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Avis public aux personnes intéressées par le premier projet de règlement de zonage numéro 16-715, modifiant le
règlement de zonage no. 03-429 et visant la zone MCS-605 (secteur de Wakefield).
1. Lors de la séance ordinaire du 4 avril 2016, le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le premier
projet de règlement numéro 16-715, modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 tel qu’amendé.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 18 avril 2016, à compter de 19 h 30, à la salle Desjardins
du complexe sportif de La Pêche situé au 20, chemin Raphaël à La Pêche. Au cours de cette assemblée, le
maire ou une personne désignée par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et les
organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, à savoir :
a) Diviser la zone MCS-605 en deux (2) zones distinctes (MCS-605 et MCS-607), de manière à s’ajuster
aux limites du périmètre d’urbanisation actuel;
b) Autoriser les projets intégrés mixtes commercial et résidentiel dans la zone MCS-605 modifiée;
c) Autoriser les projets intégrés résidentiels de faible à moyenne densité dans la zone MCS-605 modifiée;
d) Spécifier les usages et les constructions autorisés ou prohibés dans la zone MCS-605 modifiée et dans la
nouvelle zone MCS-607.
4. La zone concernée (CRT-605) comprend la propriété portant le numéro de voirie 29, chemin Pine Ridge et
connue sous la désignation « Ferme Minnes ».
5. Le premier projet de règlement de modification numéro 16-715 ainsi que la délimitation exacte de la zone
concernée et des zones contigües à celle-ci peuvent être consultés au bureau de la Municipalité de La Pêche,
au 1, rue Principale Ouest à La Pêche, durant les heures normales de bureau, soit le lundi, le mardi et le vendredi
de 8 h 30 à 16 h 00 et le mercredi et le jeudi de 8 h 30 à 18 h 00.
Postes disponibles au relais touristique - Été 2016
La Municipalité de La Pêche et le Centre patrimonial de la maison Fairbairn engageront trois étudiants cet été
comme commis à l’information touristique et guides au centre patrimonial. Périodes d’emploi : les weekends, du
21 mai au 19 juin et du 20 août au 10 octobre et tous les jours du 20 juin au 19 août. Lieu: Maison Fairbairn,
45, chemin Wakefield-Heights. Qualification : compétence orale en français et en anglais, connaissance et intérêt
pour l’histoire de la vallée de la Gatineau, compétence en informatique. Salaire: 12 $ de l’heure. Veuillez transmettre
votre CV par courriel à secadmin@villelapeche.qc.ca. Date limite : 20 avril à 15 h.
Faites place aux clignotants verts !
Depuis le 4 avril, dans le cadre d’un projet-pilote mené par le ministère des Transports du Québec dans la MRC des
Collines, les pompiers de la Municipalité ont commencé à utiliser un feu vert clignotant à bord de leur véhicule
privé lorsqu’ils répondent à un appel de secours. Ce feu vert clignotant ne fait pas de leur véhicule un véhicule
d’urgence : seulement, il signale aux autres usagers de la route qu’un pompier volontaire se dirige vers les lieux
d’un cas d’urgence. Par courtoisie, si vous croisez une voiture dont le pare-brise est équipé d’un feu vert clignotant
ou qu’une telle voiture vous suit, cédez-lui le passage si vous pouvez le faire de façon sécuritaire. Vous lui
permettrez de gagner de précieuses secondes. C’est précisément le but de ce projet-pilote : vérifier si l’utilisation de
feux verts clignotants améliore le temps de réponse lors d’appels d’urgence. Ce serait à notre avantage à tous ! Pour
obtenir plus d’information : 819 456-2161, poste 2291.
Camp de jour municipal Les Formidables - Été 2016
La Municipalité prépare la nouvelle saison de son camp de jour, Les Formidables, qui s’adresse aux enfants de 5 à
12 ans. Le camp, qui se déroulera sur huit semaines, du 27 juin au 19 août, vous réserve un bel été en proposant un
thème différent à chaque semaine ainsi que des sorties et des ateliers autour de ce thème. Les inscriptions se feront
en personne aux bureaux de la Municipalité (1, route Principale Ouest, Ste-Cécile de Masham) du 16 mai au 10 juin
pour les résidants et du 13 au 23 juin pour les non résidants. Pour plus de commodité, il y aura une pré-inscription
(résidants seulement) les samedis, 7 et 14 mai de 10 h à 15 h, aux bureaux de la Municipalité. Le camp offre des
tarifs spéciaux pour les familles à faible revenu. Vous trouverez tous les renseignements sur le camp de jour sur le
site Web de la Municipalité au début d’avril. Renseignements : 819 456-2161, poste 2288 ou
commloisirs@villelapeche.qc.ca.
Avis de convocation
Aux membres de la caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais : vous êtes, par la présente, convoqués à
l’assemblée annuelle de la caisse qui aura lieu le 26 avril 2016 à 19 h à la Ferme Venturing Hills, au 440, chemin
Cregheur, Luskville. Tous les membres de la caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée. Vins et
hors-d’œuvre seront servis et il y aura des prix de présence.

Premier mai, premier grand Salon des organismes
communautaires et du bénévolat !
Le tout premier Salon des organismes communautaires et du bénévolat se
déroulera le 1er mai prochain, de 10 h à 15 h, à la salle Desjardins au complexe
sportif de La Pêche (20, chemin Raphaël, Ste-Cécile de Masham). Ce salon,
qui se produira dans une atmosphère amicale, a pour objectif de mettre en
contact les organismes, les citoyens, les personnes à la recherche d’occasions
de bénévolat, les jeunes de la relève qui aimeraient acquérir de l’expérience
et des compétences, les nouveaux résidants curieux de savoir ce qui existe, et
ceci afin de leur permettre de faire connaissance et de découvrir les activités
offertes partout dans notre région. Ce sera une occasion idéale pour apprendre
à se connaître et tisser des liens. L’entrée est gratuite et il y aura un coin avec
animation pour les enfants. Le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de la Municipalité vous attend avec impatience ! Pour tout
renseignement : 819 456-2161, poste 2241 ou loisirs@villelapeche.qc.ca.
Cercle des fermières de Ste-Cécile-de-Masham
Exposition et vente d’œuvres d’art textile et vente de pâtisseries : le samedi,
23 avril de 10 h à 16 h, à la salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche.
Il y aura également un coin - atelier pour les enfants. Venez nous encourager
en grand nombre.
Collines en Forme Ateliers parents-enfants
Collines en Forme offre gratuitement deux sessions d’activités pour les
parents et les enfants de 0 à 5 ans. Ces ateliers de jeux sont une belle occasion
de passer des moments privilégiés avec son enfant tout en s’amusant. Les
rencontres favorisent la socialisation des enfants et leur permettent de se faire
de nouveaux amis. Ça se passe tous les lundis à compter du 11 avril, de 9 h 30
à 11 h 30 au centre communautaire de Ste-Cécile de Masham (41, chemin
Passe-Partout). Pour les nouveaux parents, les ateliers parents-bébés sont
également de retour pour le printemps. Collines en Forme, en étroite
collaboration avec le CSSS des Collines, vous propose des ateliers de
stimulation de jeu avec votre bébé et vous offre également de l’information
sur le développement des poupons. Venez faire de belles rencontres et
échanger avec d’autres parents, tous les lundis de 13 h 30 à 15 h 30, à compter
du 11 avril au CLSC de Ste-Cécile de Masham. Pour vous inscrire ou pour
tout autre renseignement, veuillez communiquer avec Bobbie-Lee Gervais,
animatrice, via Facebook (collines En Forme), par courriel :
milieucef@gmail.com ou appelez au 819 643-4954.
Festival des écrivains Wakefield - La Pêche 2016
Le Festival des écrivains Wakefield - La Pêche est de retour du 13 au 15 mai
! Le festival débute en soirée le vendredi avec la tournée littéraire des cafés ;
une activité amusante et pleine d’esprit qui met en valeur divers auteurs
locaux au Kaffé 1870 et Le Hibou. Samedi, rendez-vous au Moulin de
Wakefield pour le brunch des auteurs et les ateliers d’écriture et en soirée,
retrouvez Camilla Gibb et Tasneem Jamal à la soirée de gala Tête-à-Tête.
Dimanche, l’activité francophone La Pêche des mots se déroule au Mouton
Noir (avec Roch Carrier et autres) et en soirée, pour conclure le festival, nous
célébrons les œuvres de nos jeunes écrivains au Centre Wakefield La Pêche.
Ce festival est dédié aux écrivains et aux amateurs de lecture - francophones
et anglophones - qui se retrouvent pour parler de livres et échanger de façon
créative et stimulante dans divers endroits locaux inspirants ! Pour tout autre
renseignement sur le programme du festival ou les auteurs de renommée
francophones et anglophones canadiens à l’affiche, allez à
www.frwritersfete.com
Le thé équitable à la Foire équitable !
Les Canadiens boivent beaucoup de thé ! Le 7 mai, de 11 h à 14 h, à la Maison
Fairbairn vous aurez l’occasion de découvrir pourquoi le thé équitable est le
meilleur ! Venez déguster une variété de thés noirs, de thés verts et de tisanes.
Un cadeau, en l’honneur de la fête des Mères le lendemain, ne l’oublions pas,
sera offert également. Il y aura de la musique, des activités pour les enfants,
notamment la préparation d'un « thé solaire » (apportez un pot d'un litre), de
la bouffe et des producteurs locaux seront sur place aussi. Coiffez-vous pour
le plaisir (inspirez-vous du thème). Un prix sera remis pour le meilleur
chapeau ! Apportez votre plus belle ou plus intéressante théière pour notre
table d'exposition et courrez aussi la chance de gagner un prix. Nous vous
invitons également à apporter des couverts pour en faire don à la
« bibliothèque de vaisselle », maintenant située au Centre Wakefield-La
Pêche. Pour tout autre renseignement : villageequitable.ca. Pour obtenir plus
d’information sur le commerce équitable: fairtrade.ca.

Bénévoles demandés pour la boutique de l'hôpital de Wakefield
La Boutique Santé de l'hôpital Mémorial de Wakefield est à la recherche de
bénévoles pour aider à maintenir ses horaires de jour, de soir et de fin de
semaine. La Boutique est gérée par des bénévoles et les profits sont versés à
la Fondation de la santé des Collines. Si vous êtes intéressés et que vous avez
quelques heures par mois à donner pour une bonne cause, appelez Jeannine
Montford au 819 827-2188.
Maison le Ricochet Ménage du printemps
Cette fin de semaine si vous faites du ménage, pensez à nous ! Apportez- nous
vos dons : bibelots, livres, vêtements, articles de cuisine ; nous acceptons tout
ce qui est en bon état ! Une boîte grise dans l’aire de stationnement au
9, chemin de la Beurrerie est disponible pour les dépôts. Merci pour votre
contribution ! La friperie Les Trouvailles de la Colline est une boutique à but
non lucratif qui a pour mission de revendre vos dons à petits prix pour aider
notre communauté. Vos dons aident à créer de l’emploi pour des personnes
qui sont aux prises avec un problème de santé mentale. Merci d’encourager
notre organisme communautaire.
Théâtre de la Petite école
Trois spectacles à venir : Les Violons en fête, plus d’une vingtaine de
violonistes en spectacle et quadrilles, le samedi, 16 avril à 20 h, billets : 15 $;
nouveau spectacle de l’Acadien Wilfred Le Bouthillier, le samedi, 7 mai à
20 h 30, billets : 25 $; spectacle bénéfice avec des artistes de l’Outaouais pour
Christian Ouellet, le samedi, 28 mai à 20 h, billets : 20 $. Les billets sont en
vente au Resto-bar Malyvia à Lac des Loups, Quincaillerie Bertrand Ace à
Ste-Cécile de Masham et Librairie du Soleil à Hull.
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 le 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.
Jour de la terre Centre Wakefield - La Pêche
Le village de Wakefield fêtera le Jour de la Terre le 23 avril. Les activités
débutent avec le grand nettoyage du village; il y aura un marché vert, des
discussions et des présentations menées par 15 intervenants tels que Geoff
Green du groupe Students on Ice et la « surveillante de la rivière des
Outaouais » Meredith Brown; il y aura aussi un atelier de théâtre musical
(River Pride) avec Ian Tamblyn, des activités pour les enfants, incluant
grimper au sommet du grand pin et maquillage de la figure. Il y aura des
musiciens, de la bouffe et bien d’autres ! Allez à :
http://www.wakefieldensemble.org/jour-de-la-terre-2016.html
L’Association Chasse et Pêche Le Voyageur
L’Association Chasse et Pêche Le Voyageur offrira le Cours canadien de
sécurité dans le maniement des armes à feu (CCSMAF) et le Cours
d’initiation à la chasse avec armes à feu (ICAF) pour les jeunes de 12 à 17 ans
et les dames seulement, les 23 et 24 avril à la salle des Chevaliers de Colomb.
Les inscriptions se font au Manitou Chasse et Pêche (370, route 105, Low,
Québec). Pour tout autre renseignement, veuillez appeler Richard Gervais, au
819 635-2608.

