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Travaux - secteur Wakefield
Veuillez prendre note que l’entreprise Ray A. Thompson Trucking Ltd a obtenu le contrat pour les
travaux de démolition du bâtiment situé au 719, chemin Riverside, secteur Wakefield. Les travaux
débuteront vers la fin mai 2016 et seront d’une durée approximative de 5 jours.
Immeuble à louer – 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield
La Municipalité de La Pêche désire faire la location de son immeuble situé au 20, chemin de la Valléede-Wakefield (ancienne bibliothèque municipale). Les conditions générales de location sont les
suivantes : la superficie du local est 2 350 pieds carrés (218 mètres carrés), l’immeuble sera loué dans
son intégralité et dans son état actuel, le coût minimal de location est 10 $/pied carré annuellement. Les
frais d’utilisation et de fonctionnement seront à la charge entière du locataire (p. ex. les taxes
municipales et scolaires, l’électricité, le chauffage, le téléphone, Internet, etc.) Les coûts
d’aménagement du local seront aux frais du locataire (p. ex. le revêtement de plancher, la peinture, la
décoration, l’ameublement, etc.). Pour visiter le local, vous devez prendre un rendez-vous en
communiquant avec le service des Travaux publics au 819 456-2161, poste 2287 ou par courriel à
aidetp@villelapeche.qc.ca avant le 13 mai 2016. Toute personne intéressée à louer cet immeuble devra
présenter une offre officielle à cette fin. L’offre devra mentionner les coordonnées complètes de la
personne intéressée (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, etc.), le montant offert pour
la location ainsi que l’usage projeté. La date limite de réception des offres est le 20 mai 2016. La
Municipalité se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute offre, même la plus avantageuse.
Emplois au camp de jour de la Municipalité de La Pêche – Été 2016
La Municipalité de La Pêche est actuellement à la recherche de candidats et de candidates pour
combler huit postes saisonniers dans son camp de jour. Les postes à combler sont les suivants : chef de
camp, chef de camp adjoint, animateur en chef, animateurs (deux postes), accompagnateur (un poste)
et surveillants au service de garde (deux postes). Les personnes intéressées ont jusqu’au vendredi, 13
mai 2016 à 15 h pour transmettre leur curriculum vitae et une lettre d’accompagnement à la
Municipalité, à l’attention de la responsable du service des Loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, par courriel à commloisirs@villelapeche.qc.ca ou par courrier à l’adresse suivante :
Municipalité de La Pêche, 1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec), J0X 2W0. Pour plus
d’information sur les exigences ou les conditions de travail, veuillez consulter les offres d’emploi sur
le site Web de la Municipalité de La Pêche.
Camp de jour municipal Les Formidables - Été 2016
L’été approche et la Municipalité met la dernière main aux préparatifs de son camp de jour,
Les Formidables, qui s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Le camp se déroulera sur huit semaines, du
27 juin au 19 août et offrira une foule d’activités, de sorties et d’ateliers. Les inscriptions se feront en
personne aux bureaux de la Municipalité (1, route Principale Ouest, Sainte-Cécile de Masham) du 16
mai au 10 juin pour les résidants et du 13 au 23 juin pour les non résidants. À noter que pour plus de
commodité, il y aura une pré-inscription (pour les résidants seulement) les samedis, 7 et 14 mai de 10 h
à 15 h. Pour plus de renseignements, consultez le site Web de la Municipalité (section Vie municipale /
camp de jour). Vous y trouverez le dépliant et la fiche d’inscription ainsi que le Guide à l’intention des
parents. Vous pouvez aussi nous joindre au 819 456-2161, poste 2288 ou
commloisirs@villelapeche.qc.ca.
La Fête de la pêche
Au nom de la Municipalité de La Pêche, l`Association de chasse et pêche Le Voyageur organise
encore une fois cette année La Fête de la pêche. L’activité aura lieu le samedi, 4 juin au parc des
Fondateurs à partir de 9 h. Tous les jeunes de 8 à 16 ans sont les bienvenus. Les participants auront
droit à une formation sur la pêche, un permis de pêche, un lunch, de la pêche en bassin et beaucoup de
plaisir. Tout ça, gratuitement ! Pour réserver, veuillez appeler au Mashado, au 819 456-1100. Nombre
limité d’inscriptions !

Maison le Ricochet
La Maison le Ricochet vous invite à leur deuxième souper
méchoui qui aura lieu le samedi, 4 juin à 17 h 30, à la salle des
Chevaliers de Colomb (6, rue Guertin à Sainte-Cécile de
Masham). Il y aura des prix de présence et de la musique avec le
groupe Lost Luggage. Pour réserver ou pour tout autre
renseignement, veuillez appeler au 819 456-4230. Les billets
sont en vente à la Maison le Ricochet au coût de 20 $.
Maison de la famille l'Étincelle
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle de 2016, qui se
tiendra le vendredi, 10 juin à 19 h à la Maison de la famille
l'Étincelle (20-A, chemin de la Beurrerie, Sainte-Cécile de
Masham). Il y aura un barbecue à 17 h 30, avant l’assemblée
(gratuit). Pour plus de renseignements : 819 456-4696.
Festival de la famille Des Collines
Le Festival de la famille Des Collines aura lieu le dimanche, 15
mai à l’école secondaire Des Lacs à Sainte-Cécile de Masham,
Beau temps, mauvais temps, venez-vous amuser avec nous ! En
cas de pluie, les activités se dérouleront à l’intérieur de l’école.
Dès 10 h, il y aura des activités pour toute la famille : kiosques
amusants, jeux gonflables, tirages, prix de présence, surprises,
etc. En après-midi, Martin Larocque, animateur, comédien et
conférencier, offrira aux parents une conférence teintée de
réalisme et d’humour « Être parent, c’est mêlant », pendant
laquelle un service de garde d’enfants sera disponible. Toutes les
activités sont gratuites. Vous pourrez acheter un diner sur place
(boites à lunch santé). Pour tout autre renseignement,
communiquez
avec
Collines
en
Forme :
coordination.cef@gmail.com, 819 360-1489 ou visitez notre site
Web au www.collinesenforme.org
Les Diabétiques de l’Outaouais inc.
Le 5 juin prochain, l’association Les Diabétiques de l’Outaouais
inc. organise un « Super Rallye » pour leur collecte de fonds
annuelle. Le départ et l’arrivée auront lieu au complexe sportif de
La Pêche, au 20, chemin Raphaël. L’inscription se fera le 18 mai
à la Cabane en bois rond, située au 331, boulevard Cité des
Jeunes à Hull, de 19 h à 21 h. Bienvenue à tous. Pour tout autre
renseignement, veuillez communiquer avec Roland Blondin au
819 456-9920 ou le bureau de l’association, au 819 770-0442.
Avis de convocation
Aux membres de la Maison le Ricochet : vous êtes invités par la
présente à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi,
14 juin à 18 h au 9, chemin de la Beurrerie à Sainte-Cécile de
Masham. La Maison le Ricochet est un organisme à but non
lucratif qui œuvre en réadaptation et en réinsertion sociale et
professionnelle et en santé mentale sur le territoire de la MRC
des Collines. Bienvenue à tous !
Mégavente de bric-à-brac
Mégavente de bric-à-brac au sous-sol de l’église Sainte-Cécile :
le samedi, 14 mai de 8 h 30 à 15 h 00 et le dimanche, 15 mai de
9 h 00 à 12 h 00. Il y aura des meubles, des vêtements pour
enfants, hommes et femmes, des jouets, des casse-têtes, des jeux,
des livres, de la vaisselle et plus. Renseignements : 819 4562212. Si vous avez des objets à donner pour la vente, il faudra les
apporter au plus tard le 9 mai. Nous acceptons également des
dons en tout temps, après la vente.

Vélo La Pêche
À l'occasion de la journée « Amenez un enfant faire du vélo de
montagne », l’association Vélo La Pêche aménagera un petit parc
de vélo de montagne et offrira une soirée-cinéma au Centre
Wakefield- La Pêche le samedi, 11 juin. De 13 h à 16 h, les
enfants et leurs parents pourront mettre à l’épreuve leur habileté
en vélo sur des obstacles en bois fabriqués par des menuisiers de
la région. Ils pourront aussi faire vérifier leurs vélos par un
mécanicien professionnel. Il y aura des prix, des démonstrations
ainsi que du manger et des rafraîchissements tout l'après-midi.
Un film où le vélo de montagne tient la vedette sera présenté
dans le grand hall à 16 h (5 $ par personne ou 15 $ pour une
famille de quatre personnes ou plus). Venez-vous renseigner sur
l’association Vélo La Pêche et découvrir comment le vélo peut
contribuer au bien-être social, économique et environnemental de
notre communauté.
Grande vente d’artisanat et foire printanière
Le 28 mai, de 9 h à 16 h au Centre Wakefield La Pêche
(38, chemin de la Vallée-de-Wakefield): vente d’artisanat et
autres, tels que des bijoux fabriqués à la main, des produits de
boulangerie-pâtisserie, des vêtements et des accessoires; il y aura
aussi des photographes, des peintres, un tatoueur, du maquillage
de la figure pour les enfants et bien d’autres. Chacun y trouvera
son plaisir ! Pour tout autre renseignement ou pour réserver une
table, veuillez communiquer avec Linda au 819 598-4441 ou par
courriel, lindaryantreats@yahoo.ca. N’oubliez pas d’inscrire
cette activité à votre agenda. Au plaisir de vous accueillir !
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.

