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Avis d’adoption du règlement de concordance no 16-720
modifiant le règlement de zonage no 03-429
Avis est donné à toute personne intéressée
Que lors de la séance extraordinaire tenue le 25 juillet 2016, le conseil de la Municipalité de
La Pêche a adopté le règlement de concordance no 16-720 modifiant le règlement de zonage no
03-429 ; que l’adoption d’un tel règlement de concordance était nécessaire afin d’assurer la
conformité du règlement de zonage no 03-429 et ses amendements avec le plan d’urbanisme
(03-428) modifié par le règlement no 16-719, également adopté lors de la séance extraordinaire
du 25 juillet 2016 ; que ledit règlement de concordance a pour but d’agrandir les limites de la
zone Pa-601 (Public et communautaire) en y intégrant une partie de la zone Rr-603 (Résidentiel
rural); que les zones Pa-601 et Rr-603 sont situées dans le secteur de Wakefield, près de
l’intersection du chemin MacLaren et de la route 105; que toute personne habile à voter du
territoire de la municipalité de La Pêche peut demander par écrit à la Commission municipale
du Québec (20, rue Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3) son avis sur la conformité du
règlement de concordance no 16-720 par rapport au plan d’urbanisme (03-428) modifié par le
règlement no 16-719 ; que toute demande doit être transmise à la Commission avant le 30 août
2016 ; que si la Commission reçoit d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter du territoire
de la municipalité de La Pêche une demande à l’égard dudit règlement de concordance no 16720, elle doit, dans les soixante (60) jours suivant la date du 30 août 2016, donner son avis sur
la conformité dudit règlement de concordance par rapport au plan d’urbanisme modifié ; que
si la Commission ne reçoit pas d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter du territoire de la
municipalité de La Pêche une demande dans les délais prévus au présent avis à l’égard du
règlement de concordance no 16-720, celui-ci sera réputé conforme au plan d’urbanisme
modifié par le règlement no 16-719. Le règlement no 16-719 modifiant le plan d’urbanisme et
le règlement de concordance no 16-720 modifiant le règlement de zonage peuvent être consultés
au bureau de la Municipalité de La Pêche, 1, route Principale Ouest, La Pêche, durant les heures
normales de bureau, soit les lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 et les mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 18 h 00. Ils peuvent également être consultés sur le site Web de la Municipalité de
la Pêche : www.villelapeche.qc.ca.
Demandes de soutien financier ou de commandite – Date limite
Le service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire vous rappelle que toutes les
demandes de soutien financier pour l’année 2017 doivent être reçues au bureau de la
Municipalité au plus tard le 15 octobre 2016. Les demandes peuvent être transmises par la
poste au Service des loisirs, 1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec) J0X 2W0, par
courriel à loisirs@villelapeche.qc.ca ou déposées au comptoir d’accueil du bureau municipal.
Les formulaires de demande sont disponibles en copie électronique en faisant la demande par
courriel à loisirs@villelapeche.qc.ca ou au comptoir d’accueil du bureau municipal. Pour plus
de renseignements, veuillez communiquer avec Denise Patry au 819 456-2161, poste 2241.
Appel aux artistes – Concept de structure d’art public
Dans le cadre d’un projet de circuit patrimonial sur le territoire de la MRC des Collines-del’Outaouais, la Commission culturelle des Collines-de-l’Outaouais invite les artistes de l’ouest
du Québec à présenter un concept de structure d’art public permanente pour l’un des sites qui
seront choisis dans chacune des municipalités de la MRC. Les appels aux artistes, dont un sera
choisi pour chaque municipalité, sont ouverts jusqu’au dimanche, 25 septembre 2016 à minuit.
La documentation relative à cet appel aux artistes est disponible sur le site
culture.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca, sur le site Web de chacune des municipalités ou par
courriel à cchauret@cldcollines.org.

Les Amis de la Biblio
Notre « coin du livre » est une mini-librairie offrant un
excellent choix de livres à 3 $ chacun, ou 2 pour 5 $. Bulbes de
printemps : les bénévoles de la bibliothèque de Wakefield
prendront les commandes de bulbes jusqu’en septembre et ils
seront livrés à la bibliothèque en octobre. La moitié des profits
sera versée à la bibliothèque. Vous pouvez consulter le
catalogue à la bibliothèque même, en ligne à
www.wakefieldlibrary.ca ou venez nous voir au marché de
Wakefield le 13 août. Pour plus de détails, veuillez
communiquer avec Eileen Davelaar au 819 459-1975 ou
eileendavelaar@gmail.com. Les Amis de la Biblio vous disent
un gros merci !
Collecte de sang
En collaboration avec les services d’urgence de la MRC des
Collines, la Caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais
vous invite à participer à la collecte de sang qui aura lieu le
mercredi, 24 août à compter de 13 h dans la salle Desjardins du
complexe sportif de La Pêche, situé au 20, chemin Raphaël, à
La Pêche. L’objectif cette année : 125 dons !
Complexe sportif de La Pêche
Offre d’emploi saisonnier à temps partiel pour l’entretien du
bâtiment et de la glace : environ 16 heures par fin de semaine
et plus, au besoin, de la mi-septembre 2016 à la mi-mars 2017
environ; salaire selon les clauses de régie interne. Formation
salariée offerte. Nous recherchons une personne honnête,
autonome et qui a de l’entregent. Emploi idéal pour un étudiant
ou une personne en préretraite. Envoyez votre CV et lettre
d’accompagnement à complexe.sportif@bellnet.ca ou par
télécopieur au 819 456-4465; vous pouvez aussi les poster ou
les déposer en personne au 20, chemin Raphaël, La Pêche,
J0X 2W0. Il est temps de réserver la patinoire pour la saison
2016-2017 ainsi que la salle Desjardins pour vos activités ou
vos réceptions. Pour voir les disponibilités, visitez notre site
Web à www.complexe-sportif-la-peche.ca ou appelez-nous au
819 456-1535
Myriophylle en épi – Lac des Loups
À la demande de l'Association du Lac des Loups, l'Agence de
bassin versant des 7 (ABV des 7), qui a pour mandat de protéger
et d'améliorer la qualité de l'eau des bassins de sept rivières qui
coulent sur son territoire, a fait l'inventaire des herbiers du
myriophylle en épi dans le Lac-des-Loups en 2015. L’ABV
des 7 en conclut que : « afin de limiter la propagation rapide du
myriophylle en épi, des mesures temporaires de confinement
avec des bouées et des panneaux de signalisation visant la
limitation de la circulation d’embarcations motorisées (autour
des herbiers) sont suggérées, en attendant des mesures de
contrôle plus concrètes ». Un comité chargé de trouver des
solutions à long terme a été créé par l'Association du
Lac-des-Loups. La population sera tenue au courant des
développements.

Festival Ta Da!
Le 4e festival annuel Ta Da! se tiendra du 9 au 11 septembre,
au centre Wakefield La Pêche (38, chemin de la Vallée-deWakefield). Joignez-vous à nous pour cette grande fête de la
musique, du théâtre, de la danse, des arts visuels et du cinéma.
Il y aura un marché en plein air où l'artisanat et les aliments
locaux tiendront la vedette et vous aurez l’occasion de
participer à des ateliers sur l'art, la musique, l’activité physique
et la stimulation mentale. Nous vous proposons une variété de
divertissements interactifs pour toute la famille et des
spectacles passionnants offerts par des artistes talentueux de la
vallée de la Gatineau et des artistes invités de Montréal, de
Toronto et de la Nouvelle-Ecosse. Le festival Ta Da! figure
parmi les six festivals faisant partie de la tournée Les arts au
Québec prennent vie cet été ! Pour plus de renseignements :
www.tadafestival.ca ou www.arts-alive-quebec.ca
VieActive s'active à partir du 12 septembre
Vous avez 50 ans et plus ? Vous souhaitez demeurer en forme
et vous cherchez un groupe stimulant avec qui faire de
l’exercice ? Les Boute-en-train vous invitent à vous joindre à
eux les lundis et jeudis de 13 h 30 à 14 h 30 au sous-sol de
l'église à Ste-Cécile-de-Masham. Activité gratuite; les petits
dons sont acceptés et remis à l'église pour l'entretien et le
chauffage. La nouvelle session débutera le lundi, 12 septembre.
Ne manquez pas le bateau ! JoSuCri et les Boute-en-train de
Masham (819 456-2814)
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, par courriel à
omh-lapeche@sympatico.ca ou téléphonez au 819 456-4140.
Nous vous ferons parvenir un formulaire de demande de
logement.
Location d’appartements 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 Ste-Cécilede-Masham (Villa des Collines) et à Wakefield (Sully
Gardens). 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.

