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Compte de taxes en 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 des comptes de
taxes est le français. Si vous désirez obtenir votre compte de taxes en version bilingue, veuillez
communiquer avec le bureau municipal au
819 456-2161, poste 0 ou par courriel :
reception@villelapeche.qc.ca.
Avis aux propriétaires de chiens
Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité sans avoir obtenu au
préalable un permis de garde de chien émis par la Municipalité ou la SPCA. Le coût du permis
est 20 $ par année pour chaque chien et couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre. Les
permis pour l’année 2017 sont maintenant disponibles et vous pouvez vous les procurer au
bureau de la Municipalité, 1, route Principale Ouest, à La Pêche ou à la SPCA au 132, rue de
Varennes à Gatineau. Vous pouvez aussi vous procurer un permis par Internet au www.spcaoutaouais.org.
Dépôt du rôle de perception 2017
Avis est par la présente donné que, conformément à l'article 1007 du Code municipal du Québec,
le rôle général de perception des taxes foncières municipales pour l'exercice financier 2017 est
maintenant déposé au bureau de la secrétaire-trésorière situé au 1, route Principale Ouest, La
Pêche (Québec) et que les comptes de taxes ont été expédiés le 31 janvier 2017. Si vous n’avez
pas encore reçu le vôtre, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 819 456-2161,
poste 2221 ou par courriel à reception@villelapeche.qc.ca. Nous vous rappelons que lorsqu’un
versement n’est pas effectué dans les délais prévus (selon les dates inscrites sur les coupons de
votre facture), le solde entier du compte devient alors exigible et porte intérêt au taux annuel de
quatorze pour cent (14%). Il est possible que votre numéro de matricule ait été changé; vérifiez
toujours vos factures et assurez-vous d’utiliser le numéro qui s’y trouve. Les reçus seront émis sur
demande seulement.
Salon des chalets et de la grande arrière-cour - Invitation aux entrepreneurs locaux
La Municipalité de La Pêche aura un stand au prochain Salon des chalets et de la grande arrièrecour qui aura lieu du 3 au 5 mars au Centre EY à Ottawa. Si vous souhaitez promouvoir votre
entreprise tout en épargnant des frais de déplacement, vous pourriez réserver un espace
publicitaire à même ce stand. Il y aura un présentoir pour les cartes professionnelles et des espaces
muraux ainsi qu’une table seront disponibles pour exposer vos produits, le tout pour la somme de
250 $ par entreprise. Pour tout renseignement supplémentaire ou pour vous inscrire, veuillez
appeler au 819 456-2161, poste 2231 ou écrivez-nous à reception@villelapeche.qc.ca.
La course Gatineau Loppet à La Pêche !
La Municipalité de La Pêche est fière d'accueillir les participants de la course Gatineau Loppet, une
course de ski de fond faisant partie du circuit international Worldloppet, le samedi, 18 février pour
la course de 51 km (technique classique). Plus de 500 participants venus de partout, dont 20 % de
d’autres pays à travers le monde, prendront part à cette course qui traversera trois municipalités :
Gatineau, Chelsea et La Pêche. Cette année, la course débutera au terrain de stationnement P17,
dans le secteur de Wakefield et pour la première fois, le parcours passera sur le pont couvert à
l'entrée du chemin du lac Philippe, dans le secteur de Ste-Cécile de Masham. À noter : les résidants
des chemins Schnobb et Brazeau devront prévoir un ralentissement de la circulation dans ce
secteur entre 9 h et 12 h (la Municipalité vous remercie pour votre compréhension). La population
est invitée à venir encourager les skieurs lors de leur passage. À titre d’information, les premiers
skieurs arriveront sur le pont couvert vers 9 h 45 et les derniers passeront vers 11 h 30.
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 3237. S’il s’agit de votre numéro, veuillez-vous présenter AVANT le
22 février 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 de mars.

Association de baseball amateur La Pêche
Les inscriptions pour l’Association de baseball amateur La Pêche sont maintenant disponibles en ligne : http://www.abalpbaseball.ca/. Inscrivezvous avant le 1er mars et profitez d’un rabais de 10 $ par inscription. Pour plus de renseignements, visitez le site Web ou communiquez avec
l’Association par courriel : associationbaseballlapeche@hotmail.ca ou sur Facebook, Association Baseball La Peche-Les Pionniers.
Complexe sportif
Patinage en famille, gratuit, de 13 h 00 à 13 h 50 : offert par le centre dentaire de Wakefield. Patinage public, gratuit, de 17 h 00 à 17 h 50 :
offert par IGA Famille Charles, Centre de tri Pontiac et la pharmacie Uniprix. Les périodes de hockey improvisé ont lieu le vendredi, de 15 h 30
à 16 h 50 (5 $ par joueur). Curling : tous les jeudis à partir de 9 h 00. Pour vous inscrire ou pour tout autre renseignement, appelez-nous. La
période d’inscription pour les ligues de hockey ou toute autre activité sur la glace est en cours pour la période printemps-été 2017. L’aréna est
ouverte toute l’année et il y a aussi une grande salle climatisée, incluant le service de consommations, pour les réceptions de famille ou les
fêtes de bureau. Renseignez-vous ! 819 456-1535, poste 1.
Fondation Maison de la Culture des Collines
La Fondation de la Maison de la Culture des Collines tient à vous informer que la patinoire extérieure à Lac des Loups est ouverte. Nous
souhaitons aussi vous inviter au Carnaval de La Pêche qui se tiendra du 24 février au 5 mars 2017. Le tournoi de hockey-balle aura lieu les 24,
25 et 26 février et sera animé par un DJ. Il y aura de la danse en ligne au Théâtre de la Petite école le mercredi, 1 er mars de 13 h 00 à 14 h 30.
Un coupon-rabais de 2 $ de Patinage en Forêt (disponible dans le dépliant du Carnaval qui vous sera posté) sera valide du lundi, 27 février au
vendredi, 3 mars. Il y aura un souper de spaghetti le samedi, 4 mars (10 $) incluant une bière ou un verre de vin et une soirée de karaoké au
Théâtre de la Petite école. Le dimanche, 5 mars sera la journée des enfants et débutera à 13 h avec le spectacle «Rouspète la Mouffette» sur
le thème l'eau d'érable, au Théâtre de la Petite école. Ensuite, il y aura une dégustation de tire d'érable et la vente de produits dérivés de
l'érable. Le carnaval se terminera par un tournoi de balle organisé par Baseball La Pêche, à côté de la patinoire et du terrain de balle, à compter
de 14 h. Bienvenue à tous.
Roquebrune-sur-Argens
Vous savez sans doute que la municipalité de La Pêche est jumelée avec la commune de Roquebrune-sur-Argens sur la Côte d’Azur en France.
Depuis maintenant dix ans, nous avons des échanges de jeunes des deux côtés de l’Atlantique et nous nous apprêtons à recevoir le nouveau
groupe de jeunes Français au courant du mois de février. Pour soutenir tout ça, il existe un généreux groupe de bénévoles qui consacrent
quelques heures par mois pour que tout fonctionne comme sur des roulettes. Comme toute organisation, il est toujours bon qu’il y ait un apport
de sang neuf pour renouveler les idées.
Activités parents-enfants
Collines en Forme offre deux séries d’activités pour la session d’hiver : Atelier de jeu parents-enfants 0-5 ans les lundis, de 9 h 30 à 11 h 30
au centre communautaire de Ste-Cécile de Masham (41, chemin Passe-Partout) et Atelier parents-enfants 0-9 mois, les lundis, de 13 h 30 à
15 h 30 au CLSC de Ste-Cécile de Masham (9, chemin Passe-Partout) Pour inscription et information : Bobbie-Lee Gervais au 819 6434954 ou milieucef@gmail.com
Jouons en plein air ! Bienvenue aux familles ! Peinture sur neige, glissades, soccer hivernal, etc. Venez jouer avec Bobbie-Lee, la dynamique
animatrice de Milieu de Collines en Forme de 9 h 30 à 11 h 00, les jeudis suivants : 9 février, 23 février, 9 mars, 23 mars. Aucune inscription
requise ! Présentez-vous simplement à la Maison de la famille l’Étincelle (La Pêche) et habillez-vous chaudement. Pour tout autre
renseignement, communiquez avec Bobbie-Lee Gervais au 819 643-4954, par courriel à milieucef@gmail.com ou sur Facebook à Collines En
Forme
Maison Le Ricochet - Recyclage de produits électroniques
Vous voulez vous départir de votre vieil ordinateur ou d’un vieux produit électronique ? Confiez-le à la Maison Le Ricochet et faites une bonne
action pour l’environnement ! Recycler, c’est gratuit. Apportez-nous directement vos déchets électroniques au 9, chemin de la Beurrerie à SteCécile de Masham. Pour plus de renseignements, appelez-nous au 819 456-4230.
Centre Wakefield La Pêche
Grâce à la Municipalité de La Pêche, le Centre Wakefield La Pêche gère l’utilisation du gymnase de l’école primaire de Wakefield après 16 h et
les fins de semaine. Toutes les activités suivantes sont offertes sans inscription requise, au coût de 7 $ par participation : les lundis, de 19 h 30
à 21 h 30, volley-ball intermédiaire pour adultes; les mardis, de 19 h 30 à 21 h 30, badminton (13 ans et plus); les jeudis, de 20 h 00 à 22 h 00,
basketball; les 2e et 4e vendredis du mois, de 18 h 30 à 20 h 30, soccer pour adultes. Autres programmes d’activités disponibles: basketball
juvénile, soirée d’activités libres au gymnase pour toute la famille le 1 er vendredi du mois, jeux de gymnastique, ballons et sports ainsi que la
panoplie de programmes offerte et organisée par le Centre Wakefield La Pêche. Le gymnase est aussi disponible pour louer à des groupes
sportifs, pour des formations de travail d’équipe, des programmes et des réceptions. Pour tout autre renseignement :
CentreWakefieldLaPeche.ca ou communiquez avec Carly Woods 819 459-2025, Carly@CentreWakefieldLaPeche.ca
Camp de jour au Centre Wakefield La Pêche pendant le congé du mois de mars : 27 et 28 février, 1er, 2 et 3 mars; cinq jours d’activités à
profusion pour les enfants de 5 à 12 ans, telles que glissades, patinage, construction de forts, soccer, bricolage, cuisson et bien d’autres. Les
heures du camp sont de 9 h à 16 h et le service de garderie (avant et après les heures du camp) est disponible à compter de 8 h et jusqu’à
17 h. Coût : 165 $ pour les cinq jours ou 35 $ par jour. Le service de garderie : 50 $ pour la semaine ou 12 $ par jour. Pour tout autre
renseignement : CentreWakefieldLaPeche.ca ou communiquez avec Carly Woods 819 459-2025, Carly@CentreWakefieldLaPeche.ca.
Tournoi de pêche - Loisirs Lac des Loups
L’association Loisirs Lac des Loups tiendra un tournoi de pêche familial le 11 mars sur le lac Des Loups et le lac Halverson. Le coût d’inscription
de 20 $ (10 $ pour les enfants de 12 ans et moins) inclut le souper. Les billets seront vendus à l’avance et durant le tournoi. Ces billets vous
donneront la chance de gagner certains prix. Les pêcheurs devront enregistrer leur prise avant 17 h au centre communautaire. Chaque poisson
enregistré donnera droit à un billet pour le tirage. Il y aura un total de 1000 $ en prix monétaires, des prix pour les enfants et des prix pour la
participation. Le souper aura lieu au centre (6, chemin Lionel- Beausoleil). Pour ceux qui sont intéressés à venir souper avec les pêcheurs, le
coût du repas est 10 $. Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec Laurette Bastien (819 456-1007) ou Pierre-Luc Tremblay
(819 360-4687).

