
 
 
 

 

 

 

Modification de la vitesse limite 

Veuillez prendre note que le 6 septembre 2016, le conseil municipal a adopté le règlement 

16-723 modifiant la vitesse limite sur le chemin Wakefield-Heights. La vitesse limite sur ce 

chemin est réduite à 40 km/h. 

 

Retour des laissez-passer pour le lac Philippe 
La Municipalité de La Pêche doit récupérer les laissez-passer pour le lac Philippe. Tout résidant 

ayant reçu un laissez-passer pour l’année 2016 doit le retourner à la Municipalité entre le 

6 septembre et le 31 octobre 2016. Si le laissez-passer n’est pas retourné dans le délai prévu, 

vous vous verrez refuser, ainsi que tout membre de votre foyer, un laissez-passer pour 

l’année 2017.  

Recherche de candidats  

La Municipalité de La Pêche est à la recherche de trois candidats ou candidates résidant à La 

Pêche pour siéger au comité des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire. Les 

personnes intéressées à faire partie de ce comité sont invitées à faire parvenir leur déclaration 

d’intérêt par écrit au plus tard le vendredi, 30 septembre 2016. Pour obtenir plus de 

renseignements quant aux modalités de mise en candidature, veuillez consulter l’avis sur notre 

site Web sous l'onglet Loisirs et culture. 

  

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. 

 

Corporation de développement La Pêche 

Offres de service demandées 

La Corporation de développement La Pêche désire recevoir des offres de service professionnel 

pour la gestion de ses deux immeubles locatifs; ces immeubles de 12 logements chacun sont 

situés à Ste-Cécile-de-Masham et à Wakefield et sont destinés à des personnes âgées en légère 

perte d’autonomie. Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec Rhéal 

Cloutier au 819 456-4861; cloutier0701@gmail.com. Veuillez nous faire parvenir votre offre 

de service avant le 30 septembre 2016. 

 

La paroisse Ste-Cécile 

Une messe sera dédiée aux membres du personnel scolaire ainsi que tous les étudiants le 

dimanche, 18 septembre à 9 h 15 à l'église Ste-Cécile. Pour cette célébration, nous demandons 

aux élèves d'apporter leur sac d'école. Après la messe, un déjeuner sera servi au sous-sol de 

l'église. Les billets sont en vente au bureau paroissial au coût de 10 $ pour les adultes et 5 $ 

pour les étudiants. Pour tout autre renseignement, veuillez joindre Carol au 819 456-2212.  
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Complexe sportif La Pêche 

Il reste quelques heures d’utilisation de la patinoire à louer pour 

la saison 2016-2017. Le club de curling Horizon commence à 

jouer le jeudi, 29 septembre à 9 h 30. Pour vous inscrire, 

veuillez appeler au 819 456-1535, poste 1. L’inscription pour 

les leçons de patinage artistique aura lieu le jeudi, 8 septembre 

à compter de 18 h 00, à l’aréna ou appelez au 819 456-1535, 

poste 4. Réservez la salle Desjardins dès maintenant pour vos 

réceptions de fin d’année. Pour connaître les disponibilités, 

visitez notre site www.complexe-sportif-la-peche.ca ou pour 

tout autre renseignement : 819 456-1535 poste 1. 

 

Festival de la Grande descente de la Gatineau 2016 

Le 24 septembre prochain, soyez de la partie au parc 

Roquebrune pour l'édition 2016 du Festival de la Grande 

descente de la Gatineau ! Parmi les activités au programme : 

une descente familiale et amicale sur la rivière Gatineau en 

embarcations non motorisées (canot, kayak, planches à rame, 

etc.), des courses (canots et kayaks), un délicieux méchoui et 

un super spectacle de Boom Desjardins en soirée ! Pour tout 

renseignement concernant les tarifs, la location d'embarcations 

et les courses ou pour vous inscrire et vous procurer des billets 

de spectacle, allez à www.ladescente.ca. 

 

Formation et ateliers thématiques 

 pour proches aidants d’aînés 

Formation : Prévenir l’anxiété, la dépression et l’usure de 

compassion, les 2, 16 et 30 novembre au CLSC de Ste-Cécile-

de-Masham, 9, chemin Passe-Partout. Nombre maximum 

d’inscriptions : 20 personnes ; 20 $ pour les 3 ateliers. Atelier 

thématique offert en collaboration avec le Centre Action 

Génération en français: Rebondir avec force et courage, le 3 

octobre, de 13 h à 15 h à l’édifice de L’Alliance pour le 

développement de Notre-Dame-de-la-Salette, 2, rue Rollin. 

Nombre limité d’inscriptions. Pour plus de renseignements, 

veuillez communiquer avec Ginette Marcoux au 819 457-9191, 

poste 242 ou sosprochesaidants@gmail.com.  

 

Groupes de soutien pour proches aidants d’aînés 

Les prochaines rencontres des groupes de soutien : au CLSC de 

Ste-Cécile-de-Masham (9, chemin Passe-Partout) en français, 

les jeudis, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 

décembre, de 13 h 30 à 15 h 30; à la salle Marcel-Périard dans 

l’édifice J.A. Perkins (17, chemin du Manoir à Val-des-Monts) 

en français,  les mardis, 20 septembre, 18 octobre, 

15 novembre de 13 h 00 à 15 h 00; au centre communautaire de 

Rupert (24, chemin Shouldice) en anglais, les mercredis, 28 

septembre, 26 octobre et 23 novembre, de 13 h 00 à 15 h 00. 

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec 

Ginette Marcoux au 819 457-9191, poste 242 ou 

sosprochesaidants@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recyclage de styromousse 

Notre programme local de recyclage de styromousse, une 

initiative entièrement bénévole, célébrait en janvier sa première 

année d’activité et entame sa seconde année en offrant le 

service régulièrement. L’entreprise Styro Rail accepte les 

pièces de styromousse PROPRES, BLANCHES et FERMES 

(#6) et s’en sert pour la fabrication de produits recyclés. Le 

Centre Wakefield La Pêche, situé au 38, chemin de la 

Vallée-de-Wakefield, met généreusement à votre disposition 

un conteneur où déposer ces produits. Des bénévoles se 

chargent de trier les pièces et de les livrer chez Styro Rail afin 

qu’aucune d’elles n’encombre les sites d’enfouissement, où 

elles dureraient pendant des siècles. Nous tenons à remercier 

tous ceux qui recyclent leurs panneaux de styromousse et 

spécialement nos bénévoles, Diane Laliberté, Archie Smith, 

Tom Reid, Ken Bouchard et Karen Bays. 

 

Minifestival documentaire de Wakefield 

LA MUSIQUE : Ce que c’est !  

Le Wakefield Doc Fest est un festival de trois jours mettant en 

vedette quatre longs métrages documentaires dont le thème est 

la musique et ce qu’elle représente pour certains. Ces films 

racontent les histoires vraies de véritables gens pour qui la 

musique est source d’inspiration, de réconfort et la raison 

d’être. Comme il en va de même lors du Festival du film 

international de Wakefield, la soirée sera enrichie par une 

variété d’agréments. Cette toute première édition du 

minifestival Wakefield Doc Fest LA MUSIQUE : Ce que 

c’est ! se déroulera au Centre Wakefield La Pêche, au 38, 

chemin de la Vallée-de-Wakefield du 16 au 18 septembre. Pour 

tout autre renseignement, allez à www.wakefielddocfest.ca  

 

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 JOX 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-Cécile 

de 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. 
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