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Comité consultatif d’Urbanisme
Le comité consultatif d’Urbanisme est présentement à la recherche de candidats ou de
candidates résidant à La Pêche. Les personnes intéressées à faire partie de ce comité sont
invitées à faire parvenir leur mise en candidature, par écrit, au plus tard le vendredi, 16
décembre 2016. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l’avis sur notre site
Web ou communiquez avec nous en composant le 819 456-2161, poste 2250.
Modification de la vitesse limite
Veuillez prendre note que le 3 octobre 2016, le conseil municipal a adopté le règlement 16-728
réduisant la vitesse limite à 30 km/h sur une partie des chemins Shouldice et Parent et le
règlement 16-729 réduisant la vitesse à 70 km/h sur la route 105, la limite sud de la municipalité
au carrefour giratoire.
Vente pour défaut de paiement des taxes foncières
Selon l’article 1026 du Code municipal du Québec, des immeubles seront vendus aux
enchères publiques pour défaut de paiement des taxes ou autres impositions dues sur ces
immeubles, incluant les frais engagés avant la vente. Cette vente publique aura lieu à la salle
du conseil au centre administratif de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, situé au 216, chemin
Old Chelsea, à Chelsea, le jeudi, 1er décembre 2016. La liste des immeubles a été publiée
dans le journal Le Droit, les 19 et 26 octobre 2016 à 10 h 00.
Compte de taxes - version bilingue
La Municipalité souhaite informer les citoyens qu’il est possible d’obtenir leur compte de taxes
en version française ou bilingue. La langue sélectionnée par défaut pour l’impression du
compte de taxes est le français. Si vous désirez obtenir votre compte de taxes en version
bilingue, veuillez communiquer avec le bureau de la Municipalité au 819 456-2161, poste 0,
ou par courriel : reception@villelapeche.qc.ca.
Vente de divers biens
La Municipalité désire se départir des biens suivants :
Camion fourgon Chevrolet CTV 1987 gravement accidenté, coffre à outils, débroussailleuse,
2 laveuses à haute pression, camion Chevrolet Silverado 4X4 2003, scie à chaine, 3 appareils
photos, 4 lecteurs de disque dur externes 500Gb, Numériseur HP, Pompe remorque.
Pour obtenir les documents relatifs à la vente des biens, consultez la section "Appels
d’offres" sur le site Web de la Municipalité au www.villelapeche.qc.ca. Les offres seront reçues
par écrit seulement, dans des enveloppes scellées et adressées à la directrice du Service des
finances, jusqu’au 30 novembre 2016, 18 h. La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus
haute, ni aucune des offres reçues.
Horaire du temps des fêtes
Veuillez noter que les bureaux administratifs de la Municipalité seront fermés du 24 décembre
au 2 janvier 2017. Le maire, Monsieur Robert Bussière, les élus municipaux et tous les
employés de la Municipalité vous souhaitent un joyeux temps des fêtes et une merveilleuse
année en 2017!
Avez-vous conservé votre calendrier municipal 2016 ?
Le calendrier 2016 de la Municipalité de La Pêche a été posté dans tous les foyers de la
municipalité et chacun des 4000 exemplaires distribués a été numéroté (sur la couverture du
calendrier) en vue d’un tirage. Le numéro tiré au sort est le 1239. S’il s’agit de votre numéro,
veuillez-vous présenter AVANT LE 30 NOVEMBRE 2016 au bureau municipal avec votre
calendrier numéroté et une pièce d’identité. Si le prix n’est pas réclamé avant date indiquée,
un numéro subséquent sera tiré et annoncé dans l’Info La Pêche de décembre.

Consultation publique - Schéma de couverture de risques
(sécurité incendie)
La MRC tiendra des consultations publiques sur le projet de
révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
dans chacune des municipalités de son territoire. La consultation
publique pour la Municipalité de La Pêche aura lieu le
30 novembre, 2016 à la cafétéria de l’école secondaire Des Lacs
située au 32, chemin Passe-Partout. Le projet de révision du
schéma de couverture de risques peut être consulté sur le site
Web de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et une copie est
disponible aussi pour consultation au bureau municipal de La
Pêche. Pour toute question relative à la consultation publique
portant sur la révision du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie, veuillez communiquer avec François Routhier,
coordonnateur en Sécurité incendie, au 819 827-0516,
poste 2274.
Assemblée générale annuelle – Loisirs Lac des Loups
L’assemblée générale annuelle de l’association Loisirs Lac des
Loups aura lieu le dimanche, 20 novembre 2016 à 13 h au centre
communautaire de Lac des Loups, situé au 6, chemin Beausoleil.
Nous cherchons des bénévoles pour siéger à notre comité.
Bienvenue à tous !
Activités parents-enfants
Venez-vous amuser en participant aux ateliers parents-enfants
offerts au centre de l’Âge d’or de Lac des Loups, de 9 h 30 à
11 h 00 les dimanches, 4 décembre, 15 janvier, 5 février, 5 mars,
2 avril, 7 mai et 4 juin. Les activités sont gratuites et les inscriptions
sont acceptées en tout temps. Pour plus de détails, consultez le
site Web de Collines en Forme au www.collinesenforme.org ou
Facebook www.facebook.com/Collinesenforme. Vous pouvez
également communiquer avec Bobbie-Lee Gervais à
milieucef@gmail.com ou au 819 643-4954.
Complexe sportif de La Pêche
Patinage en famille, de 13 h 00 à 13 h 50 : offert gratuitement par
le Centre dentaire de Wakefield. Patinage public, de 17 h 00 à
17 h 50 : offert gratuitement par IGA Famille Charles, le Centre de
tri Pontiac et la pharmacie Uniprix. Les périodes de hockey
improvisé du vendredi, de 15 h 30 à 16 h 50 : 5 $ par joueur.
Curling, tous les jeudis, à partir de 9 h 00. Pour tout autre
renseignement ou pour vous inscrire, veuillez nous appeler. Offres
d’emploi : nous sommes à la recherche d’une personne pour
conduire la resurfaceuse de glace (Zamboni) et pour faire le
ménage les fins de semaine et une personne pour faire le ménage
le jour. Transmettez votre CV à complexe.sportif@bellnet.ca ou
déposez-le à l’aréna. Il reste toujours quelques heures de location
de la patinoire pour la nouvelle saison et nous avons aussi une
grande salle climatisée, incluant le service de consommations,
pour les réceptions de famille ou les fêtes de bureau. Appeleznous au 819 456-1535, poste 1 ou visitez notre site Web au
www.complexe-sportif-la-peche.ca
Souper de doré
Activité au profit de la Maison des Collines, le samedi,
26 novembre à 17 h 30, au centre communautaire de Ste Sophied’Aldfield (951, chemin Cléo-Fournier) : 15 $ par personne. Billets
en vente chez Épicerie Francine et Denis et Quincaillerie Ace
Bertrand (nombre limité de billets).
Concert de Noël 2016
Le vendredi, 16 décembre à l’église Sainte-Cécile (La Pêche), à
19 h 30 : grand spectacle de musique mettant en vedette des
artistes régionaux. Joignez-vous à nous pour une soirée
inoubliable au profit de la Maison des Collines. Les billets sont en
vente chez Épicerie Francine et Denis, Quincaillerie Ace Bertrand,
Boucherie MS et Quincaillerie R-Cube à Wakefield.

Guignolée 2016
Les casernes de Ste-Cécile de Masham, East-Aldfield, Lac des
Loups et Wakefield seront ouvertes le samedi, 10 décembre de
9 h 30 à 16 h 00 afin de recevoir vos contributions de denrées
alimentaires ou de dons en argent. Votre générosité permettra à
une cinquantaine de familles dans le besoin de passer de joyeuses
fêtes. Voici quelques suggestions de denrées appréciées : beurre
d’arachides, Nutella, céréales, compote aux fruits, biscuits,
préparations pour muffins, fruits en conserve et toutes autres
choses seront également très appréciées. Merci d’avance pour
vos généreuses contributions!
Amis de la bibliothèque de Wakefield
Les Amis de la bibliothèque de Wakefield vous proposent une
excellente sélection de livres-cadeaux pour Noël. Visitez notre
stand lors de l’exposition-vente de la foire artisanale de Noël qui
aura lieu les 5 et 6 novembre prochains de 10 h 00 à 16 h 00. au
chalet de la station de ski Vorlage (Wakefield). Profitez de cette
occasion pour appuyer votre bibliothèque locale tout en offrant de
magnifiques cadeaux à vos proches et à vos amis ou tout
simplement pour ajouter de beaux livres à votre propre collection
(5 $ chacun; 20 $ pour cinq livres).
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.
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.
Bac verts
Le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le règlement
no 16-718 qui prévoit la mise en place d'un service de collecte des
ordures par bac vert de 360 litres à compter du 1er juin 2017. Bon
nombre de résidences possèdent déjà un bac vert pour la collecte
des ordures. La Municipalité désire en faire l'inventaire et
demande à chaque propriétaire d'un bac à ordures vert de
communiquer avec la réception de la Municipalité par téléphone
au 819 456-2161, poste 0, ou par courriel à l'adresse
reception@villelapeche.qc.ca, avant le 31 décembre 2016, pour
l'en aviser. Veuillez mentionner le Programme d'inventaire des
bacs à ordure verts lorsque vous communiquerez avec la
Municipalité. L'information à fournir comprend ce qui suit : nom,
adresse et numéro de téléphone, nombre et taille du ou des bacs
à ordures vert en votre possession (comme point de comparaison,
le bac à ordures vert de 360 litres est de taille identique au bac de
recyclage bleu).

