
 
 
 

 

 
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, 28 avril 
2017. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous au 819 456-
2161, poste 2250. 
 

Accessibilité aux chemins privés 
Depuis plusieurs semaines, le service des Incendies de la Municipalité de La Pêche fait 
l’inspection périodique de chemins privés sur son territoire pour s’assurer que leur 
configuration permette aux services nécessaires, advenant un incendie ou toute situation 
d’urgence, d’y avoir accès. En matière d’urgence, certains chemins présentent des problèmes 
pouvant occasionner des délais d’intervention supérieurs aux délais fixés par le schéma de 
couverture de risques ou affecter l’acheminement des ressources nécessaires à une 
intervention, conformément aux exigences dudit schéma. 
Bien que selon les normes du Code national du bâtiment, la partie d’un chemin ou d’une cour 
correspondant à une voie d’accès exigée pour le service des Incendies doit : 
a) Avoir un rayon de courbure d’au moins 12 m; 
b) Comporter une pente maximale de 1 : 12.5 sur une distance minimale de 15 m; 
c) Être conçue de manière à résister aux charges dues au matériel de lutte contre l’incendie 

et être revêtue de béton, d’asphalte ou d’un autre matériau permettant l’accès sous 
toutes les conditions climatiques; 

d) Comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en impasse de 
plus de 90 m de longueur;  

e) Être reliée à une voie de circulation publique,  
Il est stipulé à l’article 3.7 du chapitre 3 du  règlement numéro 06-492, en vigueur dans la 
Municipalité de La Pêche, que : 

 La partie carrossable et de dégagement horizontal d’un chemin privé considéré comme  
accessible doit être égale ou supérieure à 4,5 m; 

 La hauteur de dégagement vertical d’un chemin privé considéré comme accessible par 
rapport aux fils électriques, lignes téléphoniques, branches d’arbres, etc. doit être égale 
ou supérieure à 4,0 m;  

 La surface carrossable doit être maintenue en bon état en tout temps, déneigée ou 
nivelée au besoin, afin d’assurer le passage facile et sécuritaire des véhicules d’urgence. 

 
Offre d’emploi - Entretien des toilettes publiques à Wakefield 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une personne qui serait disposée à faire 
l’entretien et assurer la propreté des toilettes publiques dans le village de 
Wakefield.  L’entretien devra être fait quotidiennement (entre 6 h et 10 h, tous les jours de la 
semaine) du début mai à la fin octobre, pour une période de trois ans (2017, 2018 et 2019). 
Lieu : Place Roquebrune-sur-Argens, 812, chemin Riverside. Le matériel et les produits 
nécessaires seront fournis par la Municipalité. Toute personne intéressée est priée de 
communiquer avec le service des Travaux publics au 819 456-2161, poste 2287 ou par courriel 
à aidetp@villelapeche.qc.ca. Faites vite, vous avez jusqu’au 12 avril pour soumettre votre offre 
 

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 a été numéroté (sur la couverture du calendrier) 
en vue d’un tirage. Le numéro tiré au sort est le 3799. S’il s’agit de votre numéro, veuillez-vous 
présenter AVANT le 22 mars 2017 au bureau municipal avec votre calendrier et une pièce 
d’identité. Si le prix n’est pas réclamé avant la date indiquée, un numéro subséquent sera tiré 
et annoncé dans l’Info La Pêche d’avril. 
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Heures d’ouverture 
Lundi, mardi et vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 00 
Mercredi et jeudi 
de 8 h 30 à 18 h 00 

Conseil municipal 

Robert Bussière 

Maire ............................. 819 456-2043 

rbussiere@villelapeche.qc.ca 

Jocelyne Ménard 

Quartier 1 ...................... 819 456-1170 

jmenard@villelapeche.qc.ca 

Michel Gervais  

Quartier 2 ...................... 819 456-3746 

mgervais@villelapeche.qc.ca 

Christian Blais 

Quartier 3 ...................... 819 456-2848 

cblais@villelapeche.qc.ca 

Jean-Paul Brisebois  

Quartier 4 ...................... 819 459-2151 

jpbrisebois@villelapeche.qc.ca 

Jacqueline Lambert-Madore 

Quartier 5 .....................  819 459-8843 

jlambertmadore@villelapeche.qc.ca 

Claude Giroux 

Quartier 6 ...................... 819 459-1344 

cgiroux@villelapeche.qc.ca 

Christopher Harris 

Quartier 7 ...................... 819 459-2200 

charris@villelapeche.qc.ca 
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La Fondation de la Maison de la Culture des Collines 
La Fondation de la Maison de la Culture des Collines est en train d'organiser le prochain festival d'été Des Collines 
qui aura lieu du 22 au 25 juin. Nous sollicitons l'aide de plusieurs bénévoles pour nous aider à organiser ce festival. 
Pour tout renseignement, veuillez appeler au Théâtre de la Petite école au 819 456-3856. N'oubliez pas de vous 
procurer votre billet pour le spectacle de Martin Deschamps et Ricky Paquette qui aura lieu le 28 avril au Théâtre de 
la Petite école. Les billets sont disponibles en prévente jusqu'au 31 mars, au coût de 25 $; après cette date, le prix du 
billet sera 30 $.  Points de vente : Boucherie MS, Restaurant Malyvia et Dépanneur Francine et Denis. 
 

Réaménagement de la source à Wakefield 
L’association Les Amis de la source vous invite à participer à une consultation publique sur le réaménagement de la 
source Lorne Shouldice visant à moderniser l’aménagement actuel de la source tout en répondant à certaines 
préoccupations soulevées par la communauté au fil des ans. La consultation aura lieu le mercredi, 22 mars, Journée 
mondiale de l'eau, de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre Wakefield La Pêche, 38, chemin de la Vallée- de- Wakefield. La 
première ébauche d’un avant-projet de conception sera présentée et servira de point de départ pour recueillir des 
commentaires. Ceux qui souhaitent participer à la consultation, mais qui ne peuvent y assister sont invités à nous 
faire part de leurs idées et commentaires en ligne au www.SourceWakefield.ca jusqu'au 22 avril.  Tous les 
commentaires reçus à cette date seront recueillis et considérés. Pour plus d’information, visitez le site 
www.SourceWakefield.ca 
 

Complexe sportif de La Pêche 
La période d’inscription pour les ligues de hockey ou pour toutes autres activités sur la glace est maintenant ouverte 
pour les saisons printemps-été 2017. L’aréna est ouverte toute l’année ainsi que notre grande salle climatisée, incluant 
le service de consommations, pour les réceptions de famille ou les fêtes de bureau. Appelez-nous au 819 456-1535, 
poste 1. PÉRIODES DE PATINAGE PUBLIC, HOCKEY IMPROVISÉ ET PATINAGE EN FAMILLE JUSQU’AU 31 
MARS : 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; hockey improvisé, le vendredi, de 15 h 30 à 16 h 50 (5 $ par joueur).  
 

La Maison des Collines 
Journée bénéfice au profit du centre de soins palliatifs : le mercredi, 15 mars de 11 h à 21 h, au restaurant Au Vieux 
Duluth (1160, boulevard St-Joseph, Hull). Pour participer, venez manger en échange d’un don pour la Maison des 
Collines. Tous les profits seront remis directement à la Maison des Collines.  Un reçu pour fins d’impôt sera remis 
pour tout don individuel de 50 $ et plus. 

 
Remerciements Calendrier municipal 2017 

La Municipalité tient à remercier les personnes qui ont soumis des photos pour le calendrier de 2017. Toutes les 
photos reçues ont été gardées et pourront être utilisées à d’autres fins. Voici la liste des personnes dont les photos 
ont été sélectionnées: Cindy Pearce (janvier, mars, avril, mai, septembre et novembre), Rachel Saunders 
(février), Elaine Dorion-Renaud (juin), Denis Carrier (juillet et août), Municipalité de La Pêche - Danièle Morisset (page 
couverture, octobre et décembre). Nous vous invitons à continuer de promouvoir notre municipalité en nous envoyant 
vos photos à reception@villelapeche.qc.ca. 
 

Jour de la Terre dans la MRC  
Cette année nous célébrons le Jour de la Terre avec trois grands rendez-vous à ne pas manquer ! Le jeudi, 20 avril 
à Chelsea : soirée de conférences (ACRE) débutant à 19 h 30 au Centre Meredith. Le vendredi, 21 avril à Ste-Cécile 
de Masham : présentation de Benoit Delange (CREDDO) sur " l’économie circulaire" à 19 h 30 dans la salle Desjardins 
au complexe sportif. Le samedi, 22 avril à Wakefield : cette année, notre Green Fair (“foire écolo”) prend de l’ampleur 
et se fait valoir avec un assortiment exceptionnel d’activités amusantes pour la famille, la vente d’artisanat et 
d’aliments de production locale et diverses expositions éducatives et inspirantes, au centre communautaire Wakefield- 
La Pêche de 10 h à 18 h. Pour plus de renseignements, voir l’édition d’avril de l’Info La Pêche.  
 

Les artistes de chez nous: la nouvelle génération  
Exposition d’art 2017 Célébrons notre Terre mère  

La bibliothèque de Wakefield est fière de commanditer la deuxième exposition d’art juvénile annuelle et le gala de 
fête de l’exposition. Cette année, le thème de l’exposition sera Célébrons notre Terre mère. Cette initiative des jeunes 
vise à promouvoir les œuvres d’art, les compositions littéraires et les performances d’artistes de moins de 21 ans. Les 
œuvres seront exposées au début d’avril et la fête aura lieu le 29 avril. Pour tout autre renseignement ou pour 
participer, veuillez communiquer avec Maria Fraser Semenoff (fraser.semenoff.maria@gmail.com).   
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