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Avis public – Élections municipales
AVIS PUBLIC est par la présente donné, par la présidente d’élection de la Municipalité de La
Pêche, que les postes suivants sont ouverts aux candidatures : maire et conseillers des
districts électoraux (quartiers) numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro
6 et numéro 7. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être déposée,
dûment remplie, au bureau de la présidente d’élection, situé au 1, route Principale Ouest, La
Pêche (Québec) entre le 22 septembre 2017 et le 6 octobre 2017, du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. À NOTER : le vendredi, 6 octobre 2017, le bureau
sera ouvert de 9 h 00 à 16 h 30 de façon continue. Si plus d’un candidat pose sa candidature
à un même poste : un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017 de 10 h 00 à 20 h 00 et un vote
par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017 de 12 h 00 à 20 h 00. J’ai nommé pour agir à
titre de secrétaire d’élection, Me Sylvie Loubier. Vous pouvez joindre le bureau de la
présidente d’élection au 1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec) J0X 2W0. Téléphone :
819 456-2161.
Retour des laissez-passer pour le lac Philippe
La Municipalité de La Pêche doit récupérer les laissez-passer pour le lac Philippe. Tout résidant
ayant reçu un laissez-passer pour l’année 2017 doit le retourner à la Municipalité entre le
6 septembre et le 31 octobre 2017. Si le laissez-passer n’est pas retourné dans le délai prévu,
vous vous verrez refuser, ainsi que tout membre de votre foyer, un laissez-passer pour
l’année 2018.
Soutien financier et commandites
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous rappelle que toutes les
demandes de soutien financier et les demandes de commandite pour l’année 2018 doivent
être reçues au bureau de la Municipalité au plus tard le 15 octobre 2017. Les formulaires de
demande sont disponibles sur le site Web de la Municipalité, par courriel à
loisirs@villelapeche.qc.ca ou au bureau municipal. Les demandes peuvent être transmises par
poste au Service des loisirs, 1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec) J0X 2W0, par courriel
à loisirs@villelapeche.qc.ca ou déposées en personne au bureau municipal. Pour tout autre
renseignement, veuillez communiquer avec Denise Patry au 819 456-2161, poste 2241.
Plein air et plénitude
La Table autonome des aînés des Collines invite les aînés, les proches aidants et leurs
dépendants à passer une journée en pleine nature au Centre Creative Wheel (327, route
Principale, Val-des-Monts) le samedi, 16 septembre de 10 heures à 15 heures. Au
programme : atelier de tai-chi avec Kamal Abdelhak, promenade thérapeutique dans les
sentiers avec le guide Roland Tremblay, fèves au lard pour le repas de midi et prix de
présence. Nombre limité d’inscriptions; veuillez communiquer avec Josué Jude au 819 4579191, poste 242.

ViActive Le plaisir d’être actifs en groupe !
ViActive débutera son programme automnal d'activités
physiques conçu pour les gens de 50 ans et plus (mobilité
réduite ou non) le 11 septembre. Les séances d’entraînement
ont lieu au sous-sol de l'église Sainte-Cécile les lundis et les
jeudis, de 13 h 30 à 14 h 30. Les activités de ViActive sont
offertes gratuitement, toutefois les petits dons sont acceptés et
servent à défrayer les frais de chauffage de l'église. Vous
aimeriez vous joindre à notre groupe, les Boute-en-train ?
Veuillez composer le 819 456-2814 pour de plus amples
renseignements.
Paroisse Saint-Camillus
Souper annuel de dinde à la salle paroissiale à Farrellton (44,
chemin Plunkett) : le 30 septembre, à compter de 16 h. Entrée :
16 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants de moins 12 ans.
Les Jeunes et Aîné(e)s Racontent
Les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à participer au projet «
Les Jeunes et Aîné(e)s Racontent », une initiative
subventionnée par le Festival des écrivains Wakefield La Pêche.
Ce projet offre aux jeunes francophones, anglophones et
autochtones l’occasion de rencontrer et de travailler avec des
artistes et des aînés de chaque groupe culturel, afin de créer
des œuvres et de les présenter à la communauté. Les aînés
locaux partageront des contes ainsi que leurs perspectives avec
les jeunes qui, sous leur inspiration, créeront de nouvelles
œuvres. Ces nouvelles œuvres seront ensuite présentées au
Gala du partage d'histoires, plus tard cet automne. Le projet se
réalisera le 30 septembre, de 10 h à 17 h (dîner inclus) et le
dimanche, 1er octobre, de 13 h à 16 h au Centre Wakefield La
Pêche. Inscrivez-vous avant le 23 septembre, en appelant au
819
459-3580
ou
par
courriel
à
youthstorysymposium@gmail.com
Fondation de la Maison de la Culture des Collines
La Fondation souhaite remercier tous les bénévoles qui ont
travaillé et assuré le succès du Festival d'été des Collines,
malgré le mauvais temps, au mois de juin. La Fondation tient
particulièrement à remercier Dave Mayer, Michel Lebel, Daniel
Renaud (Camille), Christian Laurin et Claude Labelle pour le prêt
d’équipements. Sans eux, les tires de tracteur et le concours de
carambolage n'auraient pas eu lieu. L’assemblée générale
annuelle de la Fondation aura lieu le 28 septembre prochain à
20 h au Théâtre de la Petite école. Bienvenue à tous.
Centre Wakefield La Pêche
La nouvelle programmation d'automne pour tous les groupes
d’âges est maintenant disponible. Visitez le site
https://centrewakefieldlapeche.ca/ pour plus de détails. Les
cours et les diverses activités auront lieu au Centre Wakefield
La Pệche et au gymnase de l’école de Wakefield. Vous pouvez
vous inscrire en ligne en tout temps ou en personne au Centre,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30. Activités à venir :
Festival TaDa!, Wakefield Doc Fest Weekend et Halloween
Trivia Night!

Maison des Collines - Concert de Noël
Nous vous invitons à une soirée inoubliable au profit de La
Maison des Collines. Notre grand spectacle annuel mettant en
vedette plusieurs artistes locaux aura lieu le 15 décembre à
19 h 30, à l’église Sainte-Cécile à La Pêche.
Jumelage La Pêche et Roquebrune-sur-Argens
La Municipalité de La Pêche et sa ville jumelle Roquebrune-surArgens préparent pour une sixième fois un échange étudiant,
offert aux jeunes résidants de la municipalité de La Pêche, âgés
de 12 à 15 ans. Le voyage est prévu à la fin de juin 2018 et sera
axé sur les sports nautiques et sur la découverte de la culture
locale. Dans le but exprès de vivre l'hiver canadien, les jeunes
Roquebrunois viendront au cours de l’hiver 2019 ! Il va sans
dire que les familles des adolescents qui seront hébergés en
France s’engagent à recevoir leurs « jumeaux » lors de leur visite
chez-nous. Une rencontre d’information est prévue avec les
jeunes intéressés ainsi que leurs parents vers la fin de
septembre (la date, l'heure et le lieu seront confirmés avec les
intéressés). Prière de nous signaler sans tarder votre intérêt par
courriel au jumelagelapecheroquebrune2018@outlook.com ou
par téléphone au 819 776-5616.
Complexe sportif La Pêche
Curling Horizon : nombre limité d’inscriptions; 25 parties;
ambiance joviale et sportive. Les débutants sont bienvenus.
Frais d’inscription : 206,25 $ (taxes incluses). La saison débutera
le jeudi, 28 septembre.
Hockey : inscription dès maintenant pour la saison 2017-2018.
Il reste quelques périodes libres. Les activités telles que le
hockey libre, le patinage public et le patinage en famille
reprendront en octobre. Vous cherchez une équipe avec qui
jouer ? Renseignez-vous ! Appelez-nous au 819 456-1535, poste
1. Location de la salle Desjardins : quelques soirées en semaine
sont disponibles pour diverses activités, incluant le service de
consommations; endroit idéal pour les réceptions de famille ou
les fêtes de bureau. www.complexe-sportif-la-peche.ca
Club de patinage artistique La Pêche
Les inscriptions pour les cours de niveau Patinage plus et PréPatinage Plus offerts par le Club de patinage artistique La Pêche
(CPA) auront lieu le 21 septembre de 18 h 30 à 20 h 00, le 30
septembre de 10 h 00 à 12 h 00 et le 5 octobre de 18 h 30 à
20 h 00. Les cours se donneront du 14 octobre au 16 décembre,
puis du 13 janvier au 21 avril. Les cours pour les niveaux PréJunior, Junior et Sénior du CPA débuteront le 9 septembre. Il
reste encore du temps pour s'inscrire ! Pour tout autre
renseignement : allez à cpalapeche@hotmail.com ou la page
Facebook, CPA La Pêche.
Salon de Noël en automne
Cette année, le Salon de Noël en automne aura lieu les 21 et 22
octobre au sous-sol de l’église Sainte-Cécile (La Pêche). Il y aura
de nombreux artisans, la vente de pâtisseries, un petit cassecroûte, des tirages et bien d’autres. Bienvenue à tous !
Renseignements: 819 456-2212.

