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Laissez-passer de stationnement pour le Lac Philippe 2016
Chaque année, la Municipalité reçoit de la Commission de la capitale nationale des laissezpasser de stationnement pour le lac Philippe. Ceux-ci sont distribués aux résidants
permanents de La Pêche et seront disponibles à compter du samedi le 18 juin de 8 h00 à
12 h 00 au bureau municipal situé au 1, route Principale Ouest. Pour obtenir un laissezpasser, vous devez obligatoirement vous présenter au bureau municipal avec votre
permis de conduire valide indiquant votre adresse de résidence à La Pêche. Nous
n’accordons qu’un permis par résidence. Veuillez noter que le nombre de permis est limité,
donc, premier arrivé, premier servi. Veuillez consulter le site web de la municipalité afin de
connaître les nouvelles conditions d’émissions des laissez-passer pour 2016.
Réouverture de la bibliothèque de Lac des Loups
La bibliothèque de Lac des Loups est ravie d’annoncer sa réouverture ! Nous fêterons ce
grand jour le 25 juin à la bibliothèque, située au 275, chemin Pontbriand, de 10 h à 14 h. Il y
aura un barbecue, de la musique, des jeux, des invités spéciaux et bien d’autres surprises !
Nous espérons vous y voir en grand nombre !
8e édition du Festival d’été des Collines
Le Festival aura lieu du 24 au 26 juin au parc Des Loups (8, rue Lionel-Beausoleil).
Le 24 juin : soirée de la fête nationale du Québec avec deux groupes de musique
francophone, Lost Luggage et Les Ticky Jones, de la Beauce. Entrée : 5 $. Le 25 juin : tire de
camions provinciale et régionale à 13 h; à 17 h 30, tournoi de rodéo électronique; spectacles
en soirée, le groupe Xception, Sylvain Dubois et Cayouche. Le 26 juin : course de tondeuses
à siège à 13 h et il y aura également un coin réservé aux enfants à compter de 13 h 30 (jeux
gonflables, clown, maquillage). Le 26 juin Derby de démolition à 15 h; spectacle country
rock de Nelson Colt et son groupe de musiciens The Riders à partir de 17 h 30. Billets de
trois jours, à forfait : 30 $; incluant le camping : 35 $. Entrée gratuite pour les enfants de neuf
ans et moins accompagnés d’un adulte. Les billets sont en vente au resto-bar Malyvia, à la
quincaillerie Bertrand Ace et à la librairie Du Soleil. Pour tout autre renseignement :
www.theatredelapetiteecole.com
Complexe sportif de La Pêche
Le complexe sportif a 10 ans ! Le bâtiment sera fermé du lundi, 20 juin au dimanche,
10 juillet 2016 inclusivement, pour rénovations et pour refaire la glace. Nous recherchons des
bénévoles pour nous aider à casser la glace, le 20 juin et au besoin, le mardi, 21 juin. Les
personnes intéressées à donner un peu de leur temps, même quelques heures, sont priées
d’appeler au 819 456-1535, poste 1 ou communiquez avec nous par courriel au
complexe.sportif@bellnet.ca. Nous vous attendons ! Rappel : c’est aussi le temps de réserver
la patinoire pour la saison 2016-2017 ainsi que la salle Desjardins pour vos activités ou vos
réceptions. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Assemblée générale annuelle
La 2e assemblée générale annuelle de La Maison des Collines aura lieu le mardi, 21 juin 2016
à 19 h. Elle se déroulera au Centre Wakefield La Pêche, 38, chemin de la Vallée-deWakefield. Vous trouverez l’avis de convocation officiel à www.lamaisondescollines.org.

Fête foraine
L’activité de fin d’année scolaire tant attendue des enfants aura
lieu le 16 juin, de 15 h à 19 h, à l’école primaire Au Cœur-desCollines ! Nous invitons les petits et les grands à venir se divertir
à cette fête foraine où il y aura des jeux gonflables, des jeux
d’habileté, des tables d’information, des kiosques pour les
enfants et des activités animées par le Mashado, le Studio
Expression Danse et Collines en forme. Des invités spéciaux
seront également de la partie, venez les rencontrer ! Nous
profiterons de l’occasion pour amasser des fonds, avec un
barbecue en fin de journée, pour la réfection du parc-école de
l’immeuble La Pêche. Le barbecue sera servi à compter de
16 h 30 et au menu, il y aura des hot-dogs et des hamburgers, des
boissons gazeuses, des croustilles, de même que de petites
gâteries qui seront disponibles à prix modique. L'activité se
déroulera dans le parc de stationnement de l'immeuble St-Cécile.
Shakespeare à Wakefield
William Shakespeare est décédé il y a 400 ans et cette année les
célébrations commémoratives de son œuvre se produisent partout
dans le monde. Théâtre Wakefield honorera ce grand auteur en
présentant une récitation et mise en scène de son œuvre
dramatique « Twelfth Night » à l'amphithéâtre de la Maison
Fairbairn, le 10 juillet à 19 h. Neuf rôles sont comblés par des
acteurs professionnels et neuf autres par des acteurs de notre
troupe. Apportez vos chaises. info@theatrewakefield.ca
Camp d’été de Théâtre Wakefield
Le camp d’été de Théâtre Wakefield offre un nouveau
programme de deux semaines destiné aux jeunes, leur permettant
d'acquérir des compétences dans l’art théâtral, de collaborer à la
production de mises en scène et de sketches et de faire de
l’improvisation. Ce programme est mené par notre merveilleuse
directrice et sera offert à deux reprises durant l’été : la première
session se tiendra du 18 au 29 juillet (11 à 13 ans) et la deuxième,
du 8 au 19 août (12 ans à 15 ans et plus). Pour plus de
renseignements, allez à www.TheatreWakefield.ca.
Festival de la pagaie
Dans le cadre de la Journée nationale des fleuves et des
rivières, le 12 juin, l’association Les amis de la rivière Gatineau
présente le Festival de la pagaie. Cette célébration est la
deuxième d’une série de six activités artistiques et récréatives
d’initiative locale qui se tiendront à La Pêche, Cantley et
Chelsea. Les festivités débuteront à 11 h avec la « cérémonie de
l’eau », suivie de courses de canots et de planche
s à rame, une équipée familiale d’aviron (toutes les embarcations
à propulsion humaine sont les bienvenues), un pique-nique, des
jeux, un atelier de dessin, des chansons en chœur dirigé par
Luther Wright – le tout se passera dans la baie de Wakefield.
Pour vous inscrire aux courses de planches à rame, allez à
http://www.paddlefit.com/event-registration/?ee=481. Pour plus
d’information sur les activités de Fière Rivière et les courses de
pagaie, veuillez visiter le site Web : RiverPride.ca

Le marché de Wakefield
21 mai au 15 octobre
Maintenant dans sa vingtième année, le marché de Wakefield
offre un assortiment d'aliments, d’objets d'art et de produits
d’artisanat locaux. Nous vendons seulement ce que nous
produisons : viandes, légumes, aliments préparés chauds, poisson
fumé, cidre, sirop d'érable, miel, fleurs, fruits et produits de soins
corporels ainsi qu'une gamme d'objets d'art et d'artisanat
provenant de la région. Divers musiciens de la région jouent
chaque semaine et il y a aussi des activités pour les enfants.
Venez nous rejoindre sur le gazon au coin des rues Riverside et
Légion, chaque samedi, de 9 h à 13 h. Pour plus de
renseignements : www.marchewakefieldmarket.ca.
Cafés-rencontres ouverts pour les proches aidants d’aînés
Les prochains cafés-rencontres auront lieu le 14 juin, de 13 h à
15 h, à la salle Marcel-Périard de l’édifice J.A. Perkins (17,
chemin du Manoir, Val-des-Monts) ; le jeudi, 16 juin de 13 h 30
à 15 h 30 au CLSC de Ste-Cécile-de-Masham (9, chemin PassePartout, La Pêche) en français et le 22 juin de 13 h à 15 h au 26,
chemin Parent (Rupert, La Pêche) en anglais. Pour tout autre
renseignement, veuillez communiquer avec Ginette Marcoux au
819 457-2121, poste 242 ou sosprochesaidants@gmail.com.
Avis de convocation – La Lanterne
La 24e assemblée générale annuelle de La Lanterne se tiendra le
mardi, 14 juin 2016 à compter de 19 h à la salle Desjardins du
complexe sportif de La Pêche (20, chemin Raphaël, Ste-Cécile de
Masham). La rencontre sera précédée d’un 6 à 7. Pour tout autre
renseignement : 819 456-4896 ou
lalanterne@bellnet.ca,
www.lalanterne.ca.
Location d’appartement pour ainés
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 communiquer avec la CDL 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.

