
 
 
 

 

 
Berce du Caucase 

Il est important de bien identifier la berce du Caucase afin de ne pas la confondre avec la berce 
laineuse (ou grande berce) qui lui ressemble beaucoup. La berce du Caucase cause des 
lésions à la peau sous forme de brûlures. Pour éviter la prolifération, vous devez sectionner 
les racines justes avant qu’elles portent des graines, à une profondeur d’environ 20 cm avec 
une pelle, idéalement au début du printemps puis répéter le processus plusieurs fois par 
année. Si vous devez manipuler la berce du Caucase, couvrez toutes les parties de votre corps 
par des habits protecteurs et protégez vos yeux de même que votre visage. Afin de vous 
protéger contre la berce du Caucase, nous vous invitons à visiter le site Web du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) au http://www.mddelcc.gouv.qc.ca. De plus, vous trouverez une section incluant 
des renseignements utiles concernant la berce du Caucase sur le site Web de la Municipalité 
de La Pêche. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le MDDELCC au 
1 800 561-1616. 
 
Prolongation du crédit d’impôt RénoVert - Mise aux normes des installations septiques 
Le gouvernement du Québec a prévu pour l’année 2017 une aide fiscale visant à protéger 
l'environnement. Par l'entremise de cette mesure, les contribuables auront accès à un crédit 
d'impôt pour la mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles 
(fosses septiques). Cette aide correspondra à 20 % des dépenses admissibles excédant 2500 
$, pour un montant maximal de 5500 $ et ce, pour les résidences principales et secondaires. 
Pour tout renseignement complémentaire sur le programme, nous vous invitons à vous référer 
au www.revenuquebec.ca 
 

Invitation à la population 
Nous invitons la population à nous faire parvenir leurs meilleures photos représentant les 
saisons ainsi que les quartiers de la municipalité.  Ces photos seront utilisées pour le calendrier 
2018. Il est très important d’inscrire votre nom, d’où proviennent les photos et la date. Vous 
devez les transmettre par courriel à reception@villelapeche.qc.ca avant le 1er octobre. Après 
cette date, nous vous invitons à continuer à nous faire parvenir vos photos pour de futures 
publications. 
 

Travaux durant période estivale 2017 
Chaque année, le service des Travaux publics s’affaire à l’entretien des nombreuses 
infrastructures municipales, soit par son personnel ou par contrats de sous-traitance. Veuillez 
prendre note que pour la saison estivale 2017, les travaux comprendront essentiellement le 
nettoyage des fossés, le remplacement de ponceaux désuets, la pulvérisation du pavage, du 
rechargement granulaire de même que le pavage de certains chemins municipaux. Une 
signalisation sera installée pour vous aviser des dangers possibles et vous guider dans vos 
déplacements. Nous sollicitons votre compréhension au cours de cette période de travaux qui 
visent l’amélioration de notre réseau routier. Ralentissez pour votre sécurité et celles des 
travailleurs. La prudence est de mise ! Toute personne désirant obtenir du remblai doit d’abord 
signer un formulaire à cet effet, lequel est disponible au bureau municipal ou en ligne à 
www.villelapeche.qc.ca.  Si vous avez rempli ledit formulaire, nous communiquerons avec 
vous au préalable dans l’éventualité de travaux effectués près de chez vous. 

 
Vente de biens 

La Municipalité désire vendre les biens suivants : une rétrocaveuse 2004 et une benne de 
déchargement pour camion à 6 roues. Pour obtenir les documents relatifs à cette vente, 
veuillez consulter la section "Appels d’offres" sur le site Web de la Municipalité à 
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’à 16 h le 27 juillet 2017. 
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des offres reçues. 
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Élections municipales 2017 
La Municipalité est à la recherche de personnes intéressées à 
travailler le jour du vote par anticipation, le 29 octobre 2017 et 
le jour de l’élection, le 5 novembre 2017 (scrutateurs, 
secrétaires, table de vérification, etc.). Les personnes 
intéressées sont priées de transmettre leurs coordonnées par 
courriel à secadmin@villelapeche.qc.ca en inscrivant Objet : 
EMPLOIS ÉLECTIONS ou par téléphone au 819 456-2161, 
poste 2221. 

 
Fondation Santé des Collines 

Fête champêtre et vente de pâtisseries -venez appuyer l'hôpital 
Mémorial de Wakefield le samedi, 15 juillet de 13 h à 16 h à 
l’auberge Les Trois Érables à Wakefield (801, Riverside Drive). 
Stationnement à la station de ski Vorlage et service de navette 
gratuits. Pour tout autre renseignement : 819 230-9842. 
 

Le marché de Wakefield  
Le marché de Wakefield est ouvert tout l’été. Plus de 
30 marchands de produits alimentaires et d’artisanat s’y 
retrouvent cette année, à son nouvel emplacement au Centre 
Wakefield La Pêche. En plus d’une variété de denrées et 
d’objets d'art, le marché offre toutes sortes d'activités gratuites, 
y compris de la musique, une journée de poterie, un « hôpital » 
pour les ours en peluche et les poupées; il y aura une journée 
dédiée aux auteurs et une autre où l’ail sera mis en valeur. Allez 
à www.marchewakefieldmarket.ca  pour obtenir la liste 
complète des activités spéciales. Le marché est ouvert tous les 
samedis de 9 h à 13 h. 
 

Exposition d’automobiles à La Pêche 
Vous êtes invités  à la deuxième exposition de véhicules qui 
aura lieu le samedi, 22 juillet, dans le parc de stationnement du 
complexe sportif de La Pêche (20, chemin Raphaël). Si vous 
possédez un véhicule qui pourrait susciter de l’intérêt, vous 
êtes invités à venir vous inscrire entre 9 h et midi. Le coût 
d’inscription est 10 $. Les 125 premiers exposants à s’inscrire 
recevront une plaquette pour souligner leur présence à 
l’exposition. Il y aura aussi des artistes invités, un barbecue et 
des prix de présence. Que vous soyez un exposant ou 
uniquement un passionné de l’automobile, nous vous 
attendons en grand nombre ! Entrée gratuite pour le public. 
 

Camp d’été- art dramatique 
Légendes, fables et contes de fées 

Animons les animaux ! Cet été, le centre Wakefield La Pêche 
(38, chemin de la Vallée-de-Wakefield) offre deux programmes 
d’une semaine pour les jeunes de 9 ans et plus et un 
programme de deux semaines pour les jeunes de 12 ans et 
plus. Première semaine, du 24 au 28 juillet : nous raconterons 
une histoire mettant en vedette un animal, nous apprendrons à 
créer une ambiance, un monde imaginaire, un personnage et 
tout ce qu’il faut pour raconter une histoire. Pour les jeunes de 
9 ans et plus : 250 $. Deuxième semaine, du 31 juillet au 4 août 
: semblable à la première semaine et en plus, nous 
découvrirons les jeux d’ombres. Pour les jeunes de 9 ans et 
plus : 250 $. Camp de deux semaines, du 7 au 18 août : nous 
réaliserons une pièce amusante dont le thème sera un animal; 
un invité spécial nous aidera à confectionner des costumes et 
des accoutrements pour les personnages à l’aide de 
techniques mixtes. Le public sera invité à une présentation. 
Pour les jeunes de 12 ans et plus : 475 $. Pour tout autre 
renseignement : info@theatrewakefield.ca.  
 

Avis aux propriétaires de chiens 
Selon le règlement 13-RM-02, le fait qu’un chien soit errant à 
l’intérieur du territoire de la Municipalité constitue une nuisance 
ou infraction et son gardien (propriétaire) est passible de peines 
tel que spécifié dans le règlement. Il est stipulé à l’article 7.1 du 
règlement qu’il est défendu de laisser un chien en liberté hors 
des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son 
gardien (de votre propriété). En dehors de ces limites, le 
gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en 
assumer le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps. Un 
chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le 
contrôle de son gardien. En plus d’une amende minimale de 
200 $ vous pourriez devoir payer les frais de transport à la 
fourrière ainsi que les frais de garde. 

 
Centre Wakefield La Pêche 

Le 1er juin, lors d’un barbecue au Centre Wakefield La Pệche, 
une quarantaine de gens sont venus faire leurs adieux à Carly 
Woods qui poursuivra d’autres démarches. Nous tenons à 
remercier Carly pour ses services au cours des trois dernières 
années et nous lui souhaitons beaucoup de succès. Le Centre 
Wakefield La Pệche est heureux d’accueillir deux nouveaux 
employés à temps partiel: Jess Harris, responsable de la 
location et des animations et Lindsay Farley qui nous assistera 
dans la programmation des loisirs et l'administration générale 
du centre. De plus, nous sommes heureux d’annoncer que 
Bella Poitras se joindra à nous pour un 4e été et dirigera le 
camp d’été. Les nouvelles heures de bureau sont en vigueur 
depuis le 5 juin. Le bureau administratif est ouvert de 8 h 30 à 
12 h 30 du lundi au vendredi et le centre est ouvert jusqu'à 
16 h 30 durant la semaine. Le marché de Wakefield est ouvert 
le samedi, de 9 h à 13 h jusqu'au 21 octobre. Pour tout autre 
renseignement, visitez notre site Web au  
https://centrewakefieldlapeche.ca  ou appelez au 
819 459-2025. 
 

La Maison des Collines -Tournoi de golf 2017 
Le 4e tournoi de golf annuel de la Maison des Collines aura lieu 
le vendredi, 11 août au club de golf Mont-Cascades. Le comité 
organisateur vous invite à inscrire votre quatuor dès que 
possible. Le coût est 125 $ par joueur, incluant la partie de golf, 
la voiturette et le souper. Le coût pour ceux et celles qui 
souhaitent se joindre aux participants pour le souper seulement 
est 50 $ par personne. Un reçu officiel au montant de 50 $ sera 
émis sur demande, pour les participants au tournoi et au 
montant de 25 $ pour les personnes qui sont inscrites au 
souper seulement. Des forfaits commanditaires sont également 
disponibles. Renseignements et réservations : Denis 
Joannisse, djoannisse@sympatico.ca, 819 456-2946. Pour 
vous inscrire en ligne, allez à www.lamaisondescollines.org. La 
Maison des Collines est un centre de soins palliatifs qui servira 
aux résidants du territoire des Collines (Cantley, Chelsea, La 
Pêche, Val-des-Monts) et des environs. 
 

Biblio Wakefield 
La Tournée des jardins et balade champêtre de 2017 organisée 
par les Amis de la bibliothèque de Wakefield et le Centre Wakefield 
La Pêche aura lieu le dimanche,  23 juillet de 9 h 30 à 16 h 00. Le 
billet d’entrée, au coût de 20 $, inclut le plan des jardins à visiter, 
un thé, un entretien questions-réponses avec la « gourou du 
jardinage » et des démonstrations de l’art floral japonais, l’Ikebana. 
Invitez vos amis et votre famille à  se joindre à vous pour cette 
magnifique tournée des plus beaux jardins de notre localité. Pour 
tout autre renseignement, veuillez communiquer avec 
eileendavelaar@gmail.com. 
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