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Cyclotour santé Outaouais
Une activité de collecte de fonds organisée par la Fondation Santé Gatineau aura lieu le
samedi, 8 juillet. Les profits générés par cette activité seront investis dans l’axe de recherche
en cancérologie du CISSS de l’Outaouais. Plusieurs cyclistes emprunteront des chemins
municipaux dont le chemin Riverside, le chemin de la Vallée-de-Wakefield ainsi que la Montée
Beausoleil. Pour plus de renseignements concernant cette activité, veuillez communiquer avec
la Fondation Santé Gatineau au 819 966-6108. Merci de partager la route !
Matériaux de construction - Disposition
Nous tenons à vous rappeler qu’en vertu du règlement 16-718 concernant la cueillette des
ordures, les matériaux de construction ne sont pas considérés comme des ordures ménagères
et ne peuvent être disposés comme tels. Vous devez transporter et disposer de vos matériaux
de construction à vos frais dans un site désigné à cet effet. Veuillez communiquer avec nous
pour obtenir une liste des endroits où déposer vos matériaux de construction :
reception@villelapeche.qc.ca ou 819 456-2161, poste 0
Résidus domestiques dangereux - Disposition
Nous tenons à vous rappeler qu’en vertu du règlement 16-718 concernant la cueillette des
ordures, les résidus domestiques dangereux (RDD) sont ramassés de porte à porte trois fois
par année. Les RDD à usage résidentiel seulement seront ramassés. Une limite de 16 pneus
sera considérée comme usage personnel. Il est également possible de déposer les RDD au
centre de transbordement de la MRC des Collines du 1er mai au 30 septembre. Pour plus
d’information,
veuillez
consulter
le
site
Web
de
la
MRC
au
http://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/30-residus-domestiques-dangereux
Internet haute vitesse
Le comité Rapide-o-Web des Collines poursuit toujours le développement d’un réseau Internet
haute vitesse en partenariat avec la firme Digicom. Il est possible que votre secteur soit
desservi par ce réseau. Veuillez communiquer avec Digicom au 418 668-9999 ou par courriel
info@digicom.ca pour connaitre la couverture du service dans votre secteur.
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. Si vous avez gardé ce calendrier, veuillez-vous présenter au bureau
municipal avec votre calendrier et une pièce d’identité AVANT le 1er août 2017. Nous
procéderons à un tirage avec tous les numéros de calendrier 2016 reçus.
Chemins Burnside et Légion
Modification de la vitesse limite
Veuillez prendre note que le 23 mai 2017, le conseil municipal a adopté le règlement 17-749
modifiant la vitesse limite sur les chemins Burnside et Légion. La vitesse limite sur ces chemins
est réduite à 30 km/h.
Maison de la famille l'Étincelle
Assemblée générale annuelle : le vendredi, 16 juin 2017 à 18 h 00 à la Maison de la famille
l'Étincelle (20-A, chemin de la Beurrerie). Il y aura des jeux pour les enfants à compter de
16 h 30 et un barbecue gratuit pour les familles à 17 h 30. Pour plus renseignements : 819 4564696 ou mdfletincelle@gmail.com.

Jumelage La Pêche / Roquebrune-sur-Argens
L’association du jumelage de La Pêche / Roquebrune-surArgens est à la recherche de personnes pour accompagner un
groupe de 12 à 15 jeunes de La Pêche, âgés de 12 à 15 ans.
Ils formeront la cohorte du prochain voyage-échange à
Roquebrune, d’une durée d’environ 10 à 12 jours et prévu pour
la fin de juin 2018. Les candidats doivent être des résidants de
La Pêche, francophones ou bilingues et âgés de 18 ans ou
plus. Ils doivent aussi satisfaire aux exigences suivantes : faire
preuve de maturité et avoir un grand sens des responsabilités,
avoir de l’entregent avec les jeunes, leurs parents et les
familles qui les hébergeront, savoir exercer un encadrement
efficace, être discret, avoir de l’expérience dans les voyages
internationaux et être un modèle de comportement pour les
jeunes. Les personnes intéressées peuvent transmettre leurs
coordonnées et leur CV avant le 19 juin 2017 à Geoffrey
Brennan par courriel à erialc56@netscape.ca. Pour tout autre
renseignement : 819 456-3049 Vous serez convoqués ensuite
à une séance d’information et une entrevue le 26 juin prochain.

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. La plante peut
mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur, ses fleurs sont blanches
et chaque ombrelle mesure de 25 à 50 cm de diamètre. Sa tige
très robuste, creuse et cannelée, a un diamètre de 4 à 10 cm
et elle est recouverte de poils blancs rudes, éparpillés sur toute
la tige, mais surtout présents à la base de la tige des feuilles.
L’envers de ses feuilles est lisse ou légèrement écailleux et les
feuilles sont divisées en deux ou trois folioles profondément
découpées et dentées.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.
Vous trouverez des renseignements utiles concernant la berce
du Caucase sur le site Web de la Municipalité de La Pêche.
Fête du Canada 150 à Wakefield
Venez célébrer le 150e anniversaire du Canada à Wakefield.
Une parade débutera les festivités à midi le 1er juillet. Ensuite,
vers 13 h au Centre Wakefield La Pêche, nous entonnerons le
Ô Canada en compagnie de nos anciens combattants. Il y aura
des jeux pour les jeunes et les moins jeunes et de la musique.
En attendant les feux d’artifice, divers groupes de musiciens
locaux feront danser les petits et les grands. L’entrée est
gratuite pour tous. On vous attend en grand nombre.
Maison le Ricochet
Aux membres de la Maison le Ricochet : vous êtes par la
présente invités à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu
le mardi, 13 juin 2017 à 18 h au 9, chemin de la Beurrerie. La
Maison le Ricochet est un organisme à but non-lucratif qui
œuvre en réadaptation et réinsertion sociale et professionnelle
et en santé mentale sur le territoire de la MRC des Collines.
Bienvenue à tous !

Nouvelle exposition à la Maison Fairbairn
Du 3 juin au 15 octobre, l’exposition Femmes remarquables de
la Vallée de la Gatineau rend hommage à dix femmes
exceptionnelles qui ont transformé le paysage naturel et social
de la vallée de la Gatineau d’une façon qui continue
d’influencer nos vies. Elles ont vécu entre 1825 et 2015 et leurs
réalisations sont diverses : construction d’un pont, gestion de
commerce, mise en place de services sociaux, modification de
lois environnementales. Elles n’ont pas toujours reçu la
reconnaissance qu’elles méritaient et une grande partie de leur
travail se déroulait en arrière-scène, en marge des ouvrages
historiques. Néanmoins, elles ont marqué leurs familles, leurs
communautés, voire le monde entier dans certains cas, de leur
influence.
Fondation de la Maison de la Culture des Collines
La Fondation de la Maison de la Culture des Collines est
heureuse d'avoir participé à la soirée «Reconnaissance aux
artistes locaux» ainsi qu’au lancement du CD de Ka-Danse le
6 mai dernier. La Fondation a remis un trophée aux artistes
locaux Carol Renaud, le groupe Xception, Sylvain Dubois,
Ghislain Mongeon, le groupe Ka-Danse et Réjean Desjardins
en reconnaissance de leurs talents. Au cours de la soirée, le
président de la Fondation, Denis Gervais, a parlé des objectifs
de la Fondation de la Maison de la Culture des Collines et de
la nouvelle direction en fonction depuis octobre 2016. La
Fondation espère vous voir en grand nombre au Festival d'été
des Collines qui aura lieu cette année du 22 au 25 juin. Bon été
à tous.
École Au Cœur-des-Collines
L’activité de fin d’année tant attendue des enfants aura lieu le
19 juin de 15 h à 19 h à l’école primaire Au Cœur-des-Collines !
Nous invitons les petits et les grands à venir se divertir à cette
fête foraine où il y aura des structures de jeu gonflables, des
jeux d’habileté, des tables d’information, des kiosques pour les
enfants et des activités animées.
Nous profiterons de
l’occasion pour amasser des fonds, avec un barbecue en fin de
journée, pour la réfection du parc-école de l’immeuble La
Pêche. Le barbecue sera servi à compter de 16 h 30. Au menu,
il y aura des hot-dogs, des boissons gazeuses, des croustilles
et de petites gâteries surprises disponibles à prix modique.
L'activité se déroulera dans le parc de stationnement de
l'immeuble Ste-Cécile. Au plaisir de vous y retrouver ! Si vous
désirez nous aider avec l'organisation de l'activité, n'hésitez
pas à communiquer avec le comité de l'OPP à
oppaucoeurdescollines@gmail.com.
Merci
pour
votre
participation !
Centre Wakefield La Pêche
Le Centre Wakefield La Pêche offre une variété de
programmes d'été pour tous les âges. Notre incroyable camp
de jour d'été pour les enfants de 5 à 12 ans offre des
programmes thématiques hebdomadaires ainsi que des sorties
le mercredi au lac Philippe. Le camp de jour se déroule tout au
long de l’été (neuf semaines) de 9 h 00 à 16 h 00 avec un
service de garderie de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30.
Les camps spécialisés sont destinés aux jeunes de 9 à 14 ans.
Chaque semaine est consacrée à l'une des activités suivantes :
le golf, la danse, le basket-ball, la planche à roulettes, l'art, le
vélo et la techno. La période de pré-inscription se termine le 1er
juin.
Pour
tout
autre
renseignement,
allez
à
www.CentreWakefieldLaPeche.ca ou composez le 819 4592025.

