
 
 
 

Demande de révision  (règlement no 196-13) 

Le sommaire du rôle d’évaluation pour la première année 

du rôle triennal de 2016, 2017 et 2018, tel que préparé 

par le service d’Évaluation foncière de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais, a été déposé le 30 octobre 2015 

au bureau de la directrice générale et secrétaire-

trésorière. Toute personne peut en prendre connaissance 

au bureau municipal. La date limite pour demander une 

révision du rôle d’évaluation foncière est le 30 avril 2016. 

Pour ce faire, veuillez communiquer avec le service 

d’Évaluation foncière de la MRC des Collines au 

819 827-0516, poste 2239 ou demander le formulaire 

prescrit à cet effet, disponible au bureau de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais et au bureau d’accueil de la 

Municipalité de La Pêche. 

Recherche de candidat 

Le Comité consultatif d’urbanisme est présentement à la 

recherche d’un résidant ou d’une résidante de la 

municipalité de La Pêche pour représenter le secteur 

centre, soit le secteur de Wakefield et ses environs. Les 

personnes intéressées à faire partie de ce comité sont 

invitées à faire parvenir leur mise en candidature par 

écrit, au plus tard le 22 janvier, 2016. L’usage de l’anglais 

(écrit et parlé) est un atout important. Pour plus de 

renseignements, veuillez communiquer avec le service 

d’Urbanisme par courriel à 

urbanisme@villelapeche.qc.ca ou appelez au 819 456-

2161, poste 2250. 

Avis public - Adoption du budget municipal 

L’adoption du budget pour l’année 2016 aura lieu le 

21 décembre 2015, à 19 heures à la salle Desjardins du 

complexe sportif de La Pêche.  

Horaire du temps des fêtes 

Veuillez noter que les bureaux administratifs de la 

Municipalité seront fermés du 24 décembre au 3 janvier. 

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 

2016 ! 

Séances du conseil municipal 

Les prochaines séances du conseil auront lieu à 19 h 30 

le 21 décembre 2015, 4 janvier et 18 janvier 2016.  

Transcollines 

Amélioration du service de transport en commun dès 

janvier 2016 : plus de passages sur la ligne 921, lien 

direct (sans correspondance) vers le Cégep et bien 

d’autres ! Pour plus de renseignements, consultez la 

section « Documents » sur notre site Web au 

www.transcollines.ca. 

Dîner de Noël pour les proches aidants d’aînés 

Nous organisons un dîner-partage (potluck) pour les 

proches aidants, le 17 décembre, de 13 h 00 à 15 h 30 au 

CLSC de Ste-Cécile-de-Masham situé au 9, chemin 

Passe-Partout. Afin que nous puissions planifier le repas, 

veuillez-vous inscrire à l’avance en communiquant avec 

Tamy Boucher au 819 457-2121, poste 242 ou à 

sosprochesaidants@gmail.com. 

Complexe sportif de La Pêche 

Curling : les mardis matins, du 5 janvier au 29 mars 

(98,80 $ pour 13 parties). Appelez nous pour vous 

inscrire. Horaire du patinage public durant le temps des 

Fêtes : les 21, 22 et 23 décembre de 13 h 00 à 15 h 00 et 

le 23 décembre de 18 h 00 à 19 h 50. Le complexe sportif 

sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Le patinage 

en famille est offert gratuitement par le centre dentaire 

de Wakefield, les dimanches de 13 h 00 à 13 h 50. Les 

périodes de patinage public sont offertes gratuitement 

par IGA Famille Charles et le Centre de tri Pontiac, les 

vendredis de 17 h 00 à 17 h 50. Les périodes de hockey 

improvisé ont lieu les vendredis de 15 h 30 à 16 h 50 (5 $ 

par joueur). Pour tout autre renseignement, veuillez  

appeler 819 456-1535, poste 1 ou visitez notre site Web 

au www.complexe-sportif-la-peche.ca.  

Le Grenier des Collines 

Le Grenier des Collines est un organisme de 

bienfaisance œuvrant sur le territoire de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais et voué à l’aide et l’entraide 

alimentaire sous forme de magasin-partage. Notre 

prochain magasin aura lieu le 11 décembre, au 

331,chemin de la Rivière à Chelsea. Le magasin ouvre 

ses portes à 10 h 00 pour les familles et à 11 h 15 pour 

les personnes sans enfants. N’oubliez pas vos sacs ainsi 

que vos documents et votre contribution de 5 $ pour 

chaque membre de la famille ; nous nous engageons à 

vous nourrir pour 3 repas par jour, pour un minimum de 

3 jours. Pour plus d’information, appelez au 

819 457-1010 ou 1 888 457-6426. Nous vous proposons 

également un atelier de cuisine, le 16 décembre à 

Farm-Point ; cette activité est offerte à tous. Pour vous 

inscrire ou pour tout autre renseignement, veuillez 

communiquer avec Margeolaine Brouard au 819 420-

4149 ou margeolainebrouard@hotmail.com. 

Exposition d'art juvénile  

Une exposition d'art (Les artistes de chez nous- Notre 

prochaine génération) débutera le 19 mars à la 

bibliothèque de Wakefield. Tous les artistes de 21 ans et 

moins de La Pêche sont invités à soumettre des œuvres 

d'art. Celles-ci ne peuvent mesurer plus de 4 pieds en 

hauteur et en largeur et elles doivent peser moins de 15 

livres. De plus, l'œuvre doit être prête à monter sur le 

mur le 20 février. Veuillez noter que les places seront 

limitées et que les commissaires d'exposition auront le 

dernier mot sur les créations qui seront exposées. Pour 

tout renseignement, veuillez communiquer avec Maria : 

fraser.semenoff.maria@gmail.com 

 

Centre Wakefield La Pêche Gala Poussière d’étoiles 

Soirée de la veille du jour de l’An incluant un buffet-

dégustation avec vin. Venez danser au rythme de la 

musique funky- soul du septuor Back Pocket. Le 

champagne sera servi à minuit et il y aura des prix de 

présence et des tirages. Le service de raccompagnement 

Opération Nez rouge sera aussi disponible. Les billets, 

au coût de 75 $ par personne, sont disponibles en ligne 

(http://centrewakefieldlapeche.ca/event-2059714).   
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

PRÉSENTÉ PAR LE MAIRE ROBERT BUSSIÈRE 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de vous transmettre les informations sur la situation 

financière de la Municipalité. 

Les états financiers, au 31 décembre 2014, complétés par les auditeurs externes de la firme comptable J. Éthier CPA Inc., démontraient un 

surplus de 1 023 417 $ aux opérations courantes. Ce montant a été entièrement affecté aux travaux routiers et à l’exercice 2015. 

Les prévisions budgétaires 2015 ainsi que la tendance nous permettent de prévoir un certain surplus d’opération. Ce surplus libre sera 

entièrement réaffecté au budget 2016 afin de réaliser des projets ainsi que minimiser l’incidence des factures de taxes municipales. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les projets réalisés au cours de l’année 2015 ainsi que leur coût de réalisation. 

Tel que prévu à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, nous reproduisons ici le tableau montrant la rémunération et 

l’allocation des dépenses annuelles versées à chacun des membres du conseil, par la Municipalité de La Pêche et la MRC des Collines-de-

l’Outaouais.  

 

2015 MUNICIPALITÉ MRC MRC RÉUNIONS TOTAL 

RÉMUNÉRATION DU MAIRE 27 919 $ 36 765 $ 3 300 $ 67 684 $ 

ALLOCATION EN DÉPENSES DU MAIRE 13 959 $ 0 $ 0 $ 13 959 $ 

TOTAL 41 878 $ 36 765 $ 3 300 $ 81 643 $ 

 

2015 MAIRE SUPPLÉANT CONSEILLER 

RÉMUNÉRATION  10 794 $ 9 294 $ 

ALLOCATION DE DÉPENSES 4 647 $ 4 647 $ 

TOTAL 15 441 $ 13 941 $ 

ALLOCATION POUR LES RÉUNIONS DES COMITÉS (PAR RÉUNION) 

PRÉSIDENT 125 $ 125 $ 

MEMBRE 120 $ 120 $ 

 

Aussi, tel que prévu à l’article 955 du Code, nous reproduisons la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ pour la période 

du 2 novembre 2014 au 1er novembre 2015 ainsi qu’une liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus au cours de 

cette période avec une même partie contractante. Ladite liste est disponible pour consultation durant les heures normales de travail, au bureau 

de la Municipalité sis au 1, route Principale ouest. 

 

La séance du conseil en vue de l’adoption du budget 2016 aura lieu le 21 décembre 2015 à 19 heures à la salle Desjardins au complexe 

sportif de La Pêche. Un avis public à cet effet sera publié au moins 8 jours avant la tenue de cette séance. 

 

Je profite de l’occasion pour souligner le bon travail de mes collègues, les conseillères et les conseillers ainsi que celui de la direction générale, 

des employés municipaux, des pompiers volontaires et des nombreux bénévoles au service de la municipalité. 

 

Je voudrais de plus profiter de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à chacun une très belle période des fêtes. 

 

Donné à La Pêche, Québec, ce 16e jour de novembre 2015. 

PROJETS VALEUR PROJETS VALEUR 

Travaux routiers 

Transport en commun et abribus 

500 000$ 

109 000$ 

Achat camion 10 roues 

Achat camionnette 4 X 4 

Achat véhicule utilitaire 

215 000$ 

41 100$ 

32 200$ 

TOTAL :897 300 $ 

Tenue d’un scrutin référendaire 

À la suite de l’adoption de la résolution no 15-536, le conseil municipal décrète la tenue d’un scrutin  référendaire, le 31 janvier 2016.  

Ce référendum porte sur l’adoption du règlement no 15-689 modifiant le règlement de zonage no 03-429, tel qu’amendé, modifiant 

les usages autorisés dans la zone Rr-701 (classe 5.10.8 : Escalades et randonnées sur paroi rocheuse).Seules les personnes visées 

par les zones Ag-702, Rr-701 et For-704 (zones délimitées par les chemins Colbert, Daly, Dubois, Fairbairn, Fauquier, Fournier, 

Hurd, Labrick, Lac-Pike, Maxwell, Rutledge et Woodburn, et d’une partie des chemins de la Rivière et de la Montagne) et dûment 

inscrites sur la liste électorale, pourront voter. 

 


