
 
 
 

Salon des chalets et de la grande arrière-cour  

Invitation aux entrepreneurs locaux 

La Municipalité de La Pêche aura un kiosque promotionnel au prochain Salon du Chalet et de l’Arrière-

Cour qui aura lieu du 8 au 10 avril au Centre EY à Ottawa. Si vous souhaitez promouvoir votre entreprise 

tout en épargnant des frais de déplacement, vous pourriez réserver un espace publicitaire à même notre 

kiosque. Il y aura un présentoir pour les cartes professionnelles, des espaces muraux ainsi qu’une table 

seront disponibles pour exposer vos produits, le tout pour la somme de 250 $ par entreprise. Pour tout 

renseignement supplémentaire ou pour vous inscrire, veuillez appeler au 819 456-2161, poste 2231 ou 

écrivez-nous à assfinances@villelapeche.qc.ca.  

 

Dérogation mineure au règlement de zonage  

portant le numéro 03-429 tel qu’amendé 

Est par la présente donnée que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 21 mars 2016, à compter de 

19 h 30, le conseil de la Municipalité de La Pêche doit statuer sur une demande de dérogation mineure 

au règlement de zonage portant le numéro 03-429 tel qu’amendé, visant l’immeuble suivant : 895, 

chemin Riverside. La demande a pour but de permettre l’agrandissement du bâtiment existant 

(pharmacie) et l’aménagement d’une allée véhiculaire et d’une aire de stationnement. Plus 

spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants: 

1. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à un cours d’eau à débit intermittent de 15 à 9 mètres 

du coin le plus rapproché de l’agrandissement projeté; 

2. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à un cours d’eau à débit intermittent de 15 à 5 mètres 

pour l’aménagement d’une allée véhiculaire et d’une aire de stationnement. 

La séance publique aura lieu à la salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche, situé au 

20, chemin Raphaël à La Pêche et le conseil entendra les personnes et les organismes qui désirent 

s’exprimer à ce sujet. 

 

Compostage 

Le compostage est de plus en plus à la mode. Entre autres, il permet de réduire la quantité de matières 

acheminées vers les sites d’enfouissement, réduire les gaz à effet de serre, récupérer des matériaux de 

valeur, ralentir l’érosion, revitaliser le sol, réduire les besoins en eau et en pesticides, économiser de 

l’argent, faire pousser le jardin, enrichir l’environnement. Nous savons que plusieurs personnes se sont 

procuré ou ont fabriqué leur propre contenant ou bac de compostage. Afin d’avoir une idée d’ensemble 

des gens qui font du compostage à la maison, nous invitons les gens qui ne se sont pas prévalus du 

programme municipal de compostage à bien vouloir nous en faire part, en nous transmettant vos 

coordonnées et en nous informant en détail sur votre façon de composter, par courriel à 

aidetp@villelapeche.qc.ca ou en composant le 819 456-2161, poste 2287. Nous profitons de l’occasion 

pour vous rappeler que la Municipalité offre des bacs à prix réduit, dans le cadre de son programme de 

compostage. Les gens qui désirent s’en procurer peuvent le faire en remplissant un formulaire à cet effet, 

lequel est disponible sur le site Web de la Municipalité au www.villelapeche.qc.ca ou en communiquant 

avec Marcel Danis au 819 456-2161, poste 2282 ou par courriel à egout@villelapeche.qc.ca.  

 

Jour de la Terre 2016 

Le 23 avril, La Pêche fêtera le Jour de la Terre. Plusieurs activités sont prévues, y compris une foire 

« verte » ! Nous comptons sur votre participation ! Vous avez des idées pour favoriser l’avenir « vert » 

de notre planète ? Nous invitons les jeunes tout comme les aînés à visiter la foire « verte » et nous 

soumettre des propositions d’action écologique. Pour tout autre renseignement : 

jourdelaterreWakefieldearthday@gmail.com. La Municipalité de La Pêche est fière de parrainer cette 

activité. 

 

Groupes de soutien pour proches aidants d’aînés 

Rencontres : le jeudi, 10 mars de 13 h à 15 h au CLSC de Sainte-Cécile-de-Masham (en français) et le 

mercredi, 23 mars de 13 h à 16 h au 26, chemin Parent (en anglais). Pour tout autre renseignement, 

veuillez communiquer avec Tamy Boucher au 819 457-2121, poste 242 ou 

sosprochesaidants@gmail.com. 
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Corporation de développement La Pêche 

La Corporation de développement La Pêche (CDL) accepte présentement 

les demandes pour la location d'appartements, avec une ou deux 

chambres, dans ses résidences à La Pêche. Les ainés intéressés, de 75 ans 

et plus ou ceux de 65 ans et plus en légère perte d'autonomie, sont priés 

de remplir un formulaire disponible au bureau municipal de La Pêche. 

Les locataires à faible revenu peuvent bénéficier d'une subvention pour 

leurs frais de loyer. Les demandes doivent être soumises au comité 

d'admission de la CDL, 40, chemin Raphaël, bureau 208, La Pêche 

(Québec) J0X 2W0. Pour tout autre renseignement, veuillez téléphoner 

au 819 456-4551. 

 

OMH de La Pêche 

L’Office municipal d’habitation de La Pêche (OMH) est à constituer une 

liste de futurs locataires de logements à loyer modique pour les personnes 

et les familles à faible revenu. Vous êtes admissibles si vous êtes une 

personne autonome âgée de 55 ans ou plus ou vous constituez une famille 

avec enfants à charge. Aussi, vous devez avoir demeuré plus d’un an, au 

cours des deux dernières années, dans la municipalité de La Pêche. Si 

vous désirez vous inscrire sur cette liste, veuillez écrire à OMH La Pêche, 

C.P. 69, La Pêche, (Québec) J0X 2W0 ou par courriel à omh-

lapeche@sympatico.ca ou téléphonez au 819 456-4140. Nous vous 

ferons parvenir un formulaire de demande de logement. 

 

Les Amis de la bibliothèque de Wakefield 

À la bibliothèque de Wakefield, vous trouverez le "Coin des livres" où 

vous pourrez acheter des livres à très bons prix. Nous disposons d’une 

grande variété de livres en français et en anglais. Venez voir ! Nous 

accepterons des dons de livres à compter de la mi-mars. Nous vous 

remercions à l'avance. Bonne lecture !   

 

Soccer saison 2016 

Inscriptions : le samedi, 12 mars, de 9 h à 13 h au Centre Wakefield- La 

Pêche (38, chemin de la Vallée-de-Wakefield). Une carte de joueur est 

requise, sinon la prise de photo est obligatoire pour les cartes expirées ou 

pour tout nouveau joueur né avant le 31 décembre 2008. La carte 

d’assurance-maladie est également requise pour tout nouveau joueur. 

Frais de retard après le 13 mars : 30 $. Les inscriptions tardives seront 

acceptées seulement s’il reste de la place dans les équipes. 

shelley.langlois@soccerlapeche.ca,         819 459-1776 

tanya.wodicka@soccerlapeche.ca, www.soccerlapeche.ca, 

www.facebook.com/groups/clubsoccerlaPeche/ 

 

Appel à tous les jeunes qui aiment ÉCRIRE ! 

Vous aimez écrire ? Vous écrivez des contes, des poèmes, des pièces de 

théâtre, des chansons ou des romans illustrés, en anglais ou en français ? 

Envoyez-nous la pièce qui témoigne de votre originalité et participez à la 

Célébration littéraire des jeunes ! dans le cadre du Festival des écrivains 

de Wakefield - La Pêche, qui aura lieu le dimanche, 15 mai en soirée. La 

date limite pour soumettre votre œuvre est le 26 mars 2016. Pour tout 

autre renseignement : www.fr.writersfete.com ou communiquez avec 

Linda au 819 459-3580 ou linda@lindavanderlee.com.  

 

Exposition d’art 

La toute première exposition d'art juvénile de La Pêche, intitulée « Les 

artistes de chez-nous - la nouvelle génération » se déroule présentement 

à la bibliothèque de Wakefield. Venez encourager nos jeunes artistes lors 

d'une fête spéciale qui aura lieu à la bibliothèque, le 19 mars, de 16 h à 

18 h. Il y aura de la musique et des collations. Bienvenue à tous ! Pour 

tout autre renseignement : fraser.semenoff.maria@gmail.com. 

 

Maison Le Ricochet 

Vous voulez vous défaire d’un vieil ordinateur ou appareil électronique ? 

Confiez-le à la Maison Le Ricochet et faites une bonne action pour 

l’environnement ! La Maison Le Ricochet est un point de dépôt officiel 

pour ARPE Québec (recyclage écologique de produits électroniques). 

Apportez vos déchets électroniques au 9, chemin de la Beurrerie. Pour 

tout autre renseignement, veuillez téléphoner au 819 456-4230 

École Au-Cœur-des-Collines 

Campagne de financement 

L’Organisation Participation Parents (OPP) de l’école Au-Cœur-des-

Collines organise une activité de financement pour amasser des fonds qui 

seront utilisés pour la réfection du parc communautaire de l’immeuble La 

Pêche. Une collecte de bouteilles, de canettes et de billets-boni de 

Canadian Tire (« argent Canadian Tire ») aura lieu le 7 avril de 15 h à 

18 h et le 9 avril de 10 h à 14 h dans le parc de stationnement de 

l’immeuble Ste-Cécile. Nous vous remercions d’avance pour votre 

engagement et nous espérons vous voir en grand nombre. 

 

Déjeuner – dîner de Pâques 

La coopérative préscolaire Peggy Brewin vous invite à venir déguster un 

délicieux petit-déjeuner aux crêpes et dîner, le dimanche, 20 mars, de 9 h 

à 14 h au Centre Wakefield-La Pêche. Plusieurs activités ont été prévues : 

décoration de biscuits, jeux et œufs de Pâques, bricolage et bien d’autres 

activités pour toute la famille. Billets : 12 $ pour les adultes et 8 $ pour 

les enfants de 3 à 12 ans; entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 

ans. Pour tout autre renseignement, visitez notre site Web à 

www.peggybrewin.com ou écrivez-nous à 

peggybrewinpreschool@gmail.com 
 

Collecte de fonds 

Le Cercle des fermières de Sainte-Cécile-de-Masham fait une collecte de 

fonds au profit de la Maison des Collines par l’entremise de 

commanditaires. Tous les dons recueillis en mars et en avril 2016 seront 

versés directement à la Maison des Collines, le samedi, 23 avril lors de la 

« journée portes ouvertes et expo-vente » du Cercle des fermières, qui 

aura lieu à la salle Desjardins au complexe sportif de La Pêche, 20, 

chemin Raphaël.  

 

Complexe sportif de La Pêche 

Jusqu’au 20 mars 2016 : patinage en famille gratuit les dimanches de 

13 h 00 à 13 h 50, offert par le centre dentaire de Wakefield. Les périodes 

de  patinage public sont offertes gratuitement les vendredis, de 17 h 00 à 

17 h 50, par IGA Famille Charles et le Centre de tri Pontiac. Les périodes 

de hockey improvisé ont lieu les vendredis, de 15 h 30 à 16 h 50 (5 $ par 

joueur). Pour tout renseignement, veuillez appeler au 819 456-1535, 

poste 1 ou visitez notre site : www.complexe-sportif-la-peche.ca. 

 

Répertoire des entreprises des Collines-de-l’Outaouais 

Le CLD des Collines-de-l’Outaouais a entrepris la création d’un 

répertoire qui permettra de faire rayonner les entreprises de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais et vous invite à y inscrire votre entreprise. Pour 

ce faire, vous devez vous rendre à l’adresse https://lc.cx/ZFVB et remplir 

en ligne le formulaire qui s’affiche. En vous inscrivant à ce répertoire, 

vous serez mieux informés au sujet des différents événements, des 

services et des activités de réseautage qui ont lieu sur le territoire et vous 

disposerez d’un outil  supplémentaire pour faire connaître votre 

entreprise ! 

 

Jumelage La Pêche – Roquebrune-sur-Argens - Souper spaghetti 

Les jeunes qui voyageront en France prochainement, dans le cadre du 

jumelage de La Pêche et Roquebrune-sur-Argens, vous invitent à un 

souper spaghetti le samedi, 9 avril 17 h à 19 h, à la cafétéria de l’école 

secondaire Des Lacs. Le coût du billet est 15 $ par adulte et 5 $ par enfant 

de 10 ans et moins. Il y aura plusieurs prix de présence et un bar sur place. 

Une invitation spéciale est lancée à tous les participants des voyages 

précédents de venir célébrer avec nous le 10e anniversaire de ces voyages 

d’échange. Nous vous attendons en grand nombre ! Les billets sont 

disponibles auprès des voyageurs ou téléphonez au 819 456-4037. 
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