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Vente de biens
La Municipalité désire vendre les biens suivants : un camion-citerne GMC 1978 de 1500
gallons ainsi qu’un amas de terre situé au parc des Loups. 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 18 mai 2017. La
Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des offres reçues.
Bacs verts
Le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le règlement 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.
Si vous ne possédez pas déjà un bac vert, vous pouvez vous en procurer un localement chez
les détaillants autorisées suivants : Quincaillerie Ace, Gauvreau Ltée, Quincaillerie R-Cube ou
Matériaux Beausoleil.
Fête de la pêche
Au nom de la Municipalité de La Pêche, l`Association de chasse et pêche Le Voyageur
organise encore une fois cette année la Fête de la pêche. L’activité aura lieu le samedi, 4 juin
au parc des Fondateurs à partir de 9 h. Tous les jeunes de 8 ans à 16 ans sont les
bienvenus. Les participants auront droit à une formation sur la pêche, un permis de pêche et
un dîner tout en profitant d’une journée de pêche en bassin et de plaisir. Tout ça, gratuitement!
Pour réserver, veuillez appeler au Mashado au 819 456-1100. Nombre limité d’inscriptions.
Permis de stationnement au lac Philippe
Chaque année, la Municipalité reçoit de la Commission de la capitale nationale des permis de
stationnement au lac Philippe. Ces permis sont distribués aux résidants permanents de La
Pêche et seront disponibles à compter du 10 juin de 8 h 00 à midi au bureau municipal situé
au 1, route Principale Ouest. Pour obtenir un permis de stationnement, vous devez
obligatoirement vous présenter au bureau municipal avec votre permis de conduire
valide indiquant votre adresse de résidence à La Pêche. Nous n’accordons qu’un permis
par résidence. Veuillez noter que le nombre de permis est limité, donc, premier arrivé, premier
servi.
Camp de jour municipal Les Formidables - Été 2017
L’été approche et la Municipalité met la dernière main aux préparatifs de son camp de jour,
Les Formidables, qui s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Le camp se déroulera sur
huit semaines, du 27 juin au 18 août, et offrira une foule d’activités, de sorties et d’ateliers. Les
inscriptions se feront en personne au bureau de la Municipalité au 1, route Principale Ouest,
du 15 mai au 9 juin pour les résidants et du 12 juin au 23 juin pour les non résidants. Pour plus
de renseignements, veuillez consulter le site Web de la Municipalité (section Vie municipale /
Camp de jour). Vous y trouverez le dépliant et la fiche d’inscription du camp de jour et le Guide
à l’intention des parents. Vous pouvez aussi nous joindre au 819 456-2161, poste 2241 ou à
loisirs@villelapeche.qc.ca.
Bibliothèque de Wakefield
Les Amis de la bibliothèque de Wakefield tiendront leur vente annuelle de livres le 20 mai, de
10 h à 16 h à la bibliothèque de Wakefield
au 38, chemin de la Vallée-deWakefield. Encouragez votre bibliothèque municipale et achetez un cadeau pour un ami ou
faites-vous plaisir en vous offrant de bonnes lectures. Pour vous tenir au courant de nos
activités et nouveautés, visitez notre site Web à www.bibliowakefieldlibrary.ca

Table autonome des aînés des Collines
L’assemblée annuelle générale de la Table autonome des aînés
des Collines aura lieu le mercredi, 17 mai à 13 h 30, au Café Molo
(1, chemin de la Vallée-de-Wakefield). Des pâtisseries et du café
seront servis. Nous ferons la présentation du rapport d’activités et
du rapport financier de 2016 et vous serez informés de
l’avancement de divers projets, tels que SOS proches aidants des
Collines, Bien vivre chez soi, Initiative de travail de milieu auprès
des aînés vulnérables ainsi que nos projets de sensibilisation à
l’âgisme. Pour tout autre renseignement: Marie-Pierre Drolet,
directrice, 819 457-9191, poste 241, tabledesaines@gmail.com.
La Lanterne - Collecte de fonds annuelle
Le Quillethon de La Lanterne aura lieu le vendredi, 2 juin de
18 h 30 à 21 h 00 à la salle de quilles Anik à Gatineau. Pour
réserver, veuillez appelez Estelle Lussier, directrice, au 819 4564896 ou allez à lalanterne@bellnet.ca. Il y aura plusieurs prix de
présence et un tirage 50/50. Faites-vous une équipe de six
personnes et désignez un capitaine. Coût : 12 $, incluant deux
parties et chaussures (vous pouvez aussi jouer d’autres parties).
Nous vous attendons en grand nombre.
La Lanterne - Avis de convocation
Vous êtes invités à la 25e assemblée générale annuelle de La
Lanterne qui aura lieu le mardi, 13 juin à 19 h à la salle Desjardins
du complexe sportif de La Pêche (20, chemin Raphaël). La
rencontre sera précédée d’un six à sept. Pour tout autre
renseignement, veuillez appeler au 819 456-4896 ou allez à
lalanterne@bellnet.ca ou www.lalanterne.ca.
Boîtes à bouger
Responsables de services de garde en milieu familial, de centres
de la petite enfance ou tout autre organisation travaillant avec les
jeunes de moins de 5 ans dans la MRC des Collines-del’Outaouais, les « boîtes à bouger », c’est pour vous ! Ce sont des
bacs thématiques conçus pour favoriser le développement moteur
des enfants. Voici une belle occasion de découvrir du matériel
diversifié et de bonifier votre programmation sans avoir à
débourser pour de l’équipement supplémentaire. Les boîtes à
bouger sont disponibles dans les bibliothèques de Ella Matte
(Sainte-Cécile-de-Masham) et Wakefield,
La Maison des Collines
La Maison des Collines (MDC) organise une vente-débarras le 3
juin de 9 h à 16 h et le 4 juin de 9 h à 13 h à la station de ski
Vorlage. Le public, les associations et les artisans sont invités à
louer un espace pour vendre leurs biens (samedi : 25 $; samedi et
dimanche : 35 $). Veuillez réserver dès que possible. Vous pouvez
aussi donner des objets en bon état qui seront vendus à la table
de
la
MDC.
Renseignements
et
réservations:
garage@lamaisondescollines.org; www.lamaisondescollines.org;
Sharon : 819 459-2920.
Association du Lac Sinclair
Espèces aquatiques envahissantes
Lavage de bateaux à compter du 19 mai : si vous êtes en route
pour mettre votre bateau à l’eau au lac Sinclair, n'oubliez pas
d’arrêter au terrain de stationnement du centre communautaire
d’East-Aldfield et d'utiliser la laveuse à haute pression pour
nettoyer votre bateau ainsi que la remorque avant la mise à l’eau
au lac. Cette installation est disponible grâce à l’action concertée
de divers partenaires : le centre communautaire de Ste-Sophie
d'Aldfield, qui fournit l'électricité et l'eau; l'archidiocèse de
Pembroke, qui permet l'utilisation du terrain de stationnement; le
Regroupement pour la protection de l'eau de la Vallée-de-laGatineau, qui fournit la laveuse à haute pression ainsi que
l'équipement et la signalisation auxiliaire et la Municipalité de La
Pêche, qui nous soutient avec ses subventions pour nos activités.

Camp d’été
Animons les animaux ! Le centre Wakefield La Pêche situé au
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, 24 au 28 juillet : nous raconterons une histoire mettant
en vedette un animal, nous apprendrons comment 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, 31 juillet au 4 août : ce sera
semblable à la première semaine et en plus, nous découvrirons ce
que sont les jeux d’ombres. Pour les jeunes de 9 ans et plus : 250
$. Camp de deux semaines, du 7 au 18 août : nous apprendrons
comment réaliser une jolie pièce 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
Festival d'été des Collines
Venez fêter la St-Jean au Festival d'été des Collines. Il y aura de
la musique pour tous les goûts : Ghys Mongeon, Louis Bérubé,
Tassez-vous de d'là (hommage au groupe Les Colocs) et
Adrénaline avec Marisol (hommage à Éric Lapointe). Nous avons
prévu tout un week-end de musique et d'activités :22 juin - Activités
pour les aînés (pétanque, danse en ligne) et souper avec le maire.
23 juin - Xception, Sylvain Dubois et Carol Renaud 24 juin - Tire
de camion, Ghys Mongeon, Louis Bérubé, hommage au groupe
Les Colocs et hommage à Éric Lapointe. 25 juin - jeux gonflables
pour les enfants, Derby de démolition, course de tondeuses à
siège, suivi immédiatement du spectacle de musique de Ka-Danse
et leurs jeunes « coups de cœurs » Pierre Guillemette (hommage
à Johnny Cash) et Phil Denault. Visitez notre site Web pour les
détails : www.theatredelapetiteecole.com ou appelez au 819 4563856. Forfait week-end: 50 $ (55 $ incluant le camping)
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
Internet
du
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 Internet de la Municipalité de La Pêche. Pour
plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques au 1 800 561-1616.

