
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis public 

Demandes de dérogations mineures 

Avis est donné que lors de la séance 

ordinaire du conseil qui se tiendra le 

19 janvier, 2015 à compter de 19 h 30, à 

la salle Desjardins située au 20, chemin 

Raphaël, à La Pêche, le conseil doit 

statuer sur les demandes de dérogations 

mineures visant les immeubles suivants : 

16, chemin Harry-McClelland (permettre 

la construction d’un garage dans la cour 

avant); 116, chemin O.-Bertrand 

(permettre la démolition et la 

reconstruction d'un chalet situé dans la 

bande de protection riveraine). Les 

personnes qui désirent s’exprimer à ce 

sujet pourront le faire lors de la séance du 

conseil. Pour tout autre renseignement: 

819 456-2161, poste 2250. 

 

Séances du conseil municipal 
Les prochaines séances du conseil auront lieu à 

19 h 30 le 19 janvier, 2 février et 16 février. 

 

Offre d’emploi - Directeur général adjoint et 

secrétaire trésorier adjoint 

Pour tout renseignement, visitez le site Web de la 

Municipalité de La Pêche au 

www.villelapeche.qc.ca. 

 

Association de baseball La Pêche  

Assemblée générale annuelle : le 22 janvier, à 

compter de 19 h à l’école secondaire Des Lacs. Les 

inscriptions pour la saison de baseball 2015 auront 

lieu le jeudi, 26 février de 18 h à 20 h, le samedi, 

7 mars de 10 h à 12 h et le jeudi, 12 mars de 18 h à 

20 h à l’école secondaire Des Lacs. Information 

associationbaseballlapeche@hotmail.ca ou sur 

Facebook, Association Baseball LaPeche-Les 

Pionniers. 

 

Club de soccer La Pêche  

Assemblée générale annuelle : le 22 janvier, de 

19 h à 20 h au centre communautaire de Ste-Cécile 

de Masham, 41, chemin Passe-Partout. Venez 

partager votre point de vue et vos idées sur les 

objectifs du club pour l’année 2015. Postes 

vacants : président, responsables (médias, terrains, 

équipements). Ça vous intéresse d’arbitrer ? 

819 459-1776. shelley.langlois@soccerlapeche.ca 

tanya.wodicka@soccerlapeche.ca  

 

Collines en Forme 

L’association Collines en Forme offre gratuitement 

un programme d’activités pour les enfants âgés de 

0 à 5 ans et leurs parents. Ces activités parents-

enfants ont lieu tous les lundis, à compter du 

12 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30, au centre 

communautaire de Ste-Cécile de Masham (chemin 

Passe-Partout) pour les enfants de 0 à 5 ans et de 

13 h 30 à 15 h 30 au CLSC (9, chemin Passe-

Partout) pour les poupons de 0 à 9 mois. Pour vous 

inscrire ou pour obtenir plus de renseignements, 

veuillez communiquer avec Bobbie-Lee Gervais 

sur Facebook (collinesenforme), par courriel 

(milieucef@gmail.com) ou par téléphone au 

819 643-4954. 

 

Appel à tous ! 
En vue de financer en partie l’aménagement de la 

future cour d’école et du parc communautaire de 

l’immeuble La Pêche, le comité de l’Organisation 

de participation des parents de l’école Au-Cœur-

des-Collines organise une collecte de bouteilles et 

de canettes consignées, les 17 et 18 janvier 

prochains. Nous en profiterons également pour 

recueillir des billets-boni de Canadian Tire 

(« argent Canadian Tire »). Il suffit d’apporter vos 

bouteilles et canettes consignées vides et vos 

billets-boni de Canadian Tire au terrain de 

stationnement de l’immeuble Ste-Cécile de l’école 

Au-Cœur-des-Collines (5-B, rue Principale Ouest, 

Ste-Cécile de Masham) entre 11 h et 14 h. Les 

enfants apprécieront grandement vos dons ! 

OPPaucoeurdescollines@gmail.com.  

 

Centre communautaire de Wakefield La Pêche 

Inscrivez-vous dès maintenant aux cours du 

programme d’hiver (du 12 janvier au 8 mars) du 

centre communautaire de Wakefield La Pêche. Les 

nouveautés de cette session: la peinture, le dessin, 

l’improvisation, l’espagnol conversationnel, le 

Capoeira, la musique Monkey Rock, l’acro-yoga, 

Little Dragons, le jiu-jitsu pour adultes et bien 

d’autres ! Présentation : Storytelling & Legends 

(contes et légendes) au centre communautaire de 

Wakefield La Pêche, le dimanche 18 janvier à 14 h. 

Prévente des billets en ligne: 7 $ (enfants/aînés), 

10 $ (adultes); à l’entrée : 12 $ chacun (pour tous). 

Pour tout autre renseignement ou pour acheter des 

billets: www.wakefieldcentre.ca ou téléphonez au 

819 459-2025. 

Maison de la famille l'Étincelle  

Depuis plusieurs années, la Maison de la famille 

l'Étincelle offre un service de popote roulante aux 

résidants des municipalités de La Pêche, Chelsea, 

Val-des-Monts et Cantley. Si vous avez 55 ans et 

plus ou si vous vivez avec un handicap physique ou 

une déficience intellectuelle ou si vous êtes 

malades ou en convalescence, nous vous invitons à 

faire appel à ce service ! Des repas de bonne 

qualité à moindre coût (6 $ par repas, incluant la 

soupe et le dessert) seront livrés à votre domicile 

tous les jeudis. Cuisines collectives: Popote-ados, 

15 janvier, 25 février et 18 mars; Purées pour bébé, 

29 janvier, 19 février et 12 mars; Marmitons, 

10 janvier et 7 février; Popote-jeunesse, 18 janvier 

et 15 février. Pour tout renseignement ou pour vous 

inscrire, veuillez communiquer avec nous au 

819 456-4696 ou par email : 

tamara.mdfetincelle@gmail.com  

 

Le Grenier des Collines 
Le Grenier des Collines est un organisme à but non 

lucratif œuvrant sur le territoire de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais et desservant les résidants 

de La Pêche depuis 2007. Cet organisme est voué 

à  l’aide et à l’entraide alimentaire temporaire pour 

les gens et les familles vivant une situation de 

précarité alimentaire. Le Grenier des Collines offre 

également des ateliers de cuisine collective 

autonome et amicale. Pour plus de de 

renseignements, veuillez appeler au 819 457-1010. 

 

Soirée Bière et Fromage 

Pour une deuxième année consécutive, la Maison 

des Collines, en collaboration avec IGA Famille 

Charles, organise une dégustation de bière et de 

fromage. Cette soirée, au bénéfice de La Maison 

des Collines, aura lieu le samedi, 24 janvier à la 

salle Desjardins du complexe sportif de La Pêche à 

compter de 19 h 30. Les billets coûtent 30 $ par 

personne (18 ans et plus) et sont disponibles auprès 

de Daniel ou Denis et à la Quincaillerie Ace 

Bertrand à La Pêche. Information 819 456-3200 ou 

819 456-2946 daniel.joanisse@gmail.com, 

djoannisse@sympatico.ca ou visitez le site 

www.lamaisondescollines.org. 

 

Table autonome des aînées des Collines  

La Table autonome des aînés des Collines vous 

invite à venir échanger lors d’un café-rencontre 

pour les proches aidants, qui se tiendra le jeudi, 

15 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 au CLSC de Ste-

Cécile de Masham situé au 9, chemin Passe-

Partout. Service de transport et de répit disponible 

sur demande. Pour plus de renseignements, veuillez 

communiquer avec Tamy Boucher : 819 457-2121, 

poste 242 ou sosprochesaidants@gmail.com. 

 

Festival du dragon 

Le festival débutera le 30 janvier avec le patinage 

libre et de la musique, à compter de 

19 h.  Apportez vos bougies de glace pour aider à 

construire la montagne de bougies. Le concours de 

sculpture de blocs de neige débute à 11 h 30 le 

31 janvier et les activités dans le centre 

communautaire à 12 h 30. Il y aura l’épreuve 

classique du souque-à-la-corde (l’équipe hiver 

contre l’équipe printemps) et bien d'autres activités. 

Bref, du plaisir pour toute la famille ! Pour tout 

autre renseignement: www.wakefieldcentre.ca.  
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