
 
 
 

 

 
Location d’appartements pour ainés  

La Corporation de développement La 

Pêche (CDL) accepte présentement les 

demandes pour la location d'appartements 

avec une ou deux chambres, dans ses 

résidences Villa des Collines à Ste-Cécile 

de Masham et Sully Gardens à Wakefield. 

Les ainés intéressés, de 75 ans et plus ou 

ceux de 65 ans et plus en légère perte 

d'autonomie, sont priés de remplir le 

formulaire disponible au bureau municipal 

de La Pêche. Les locataires à faible revenu 

peuvent bénéficier d'une subvention pour 

leurs frais de loyer. Les demandes doivent 

être soumises au comité d'admission de la 

CDL, 40, chemin Raphaël, bureau 208, La 

Pêche (Québec) J0X 2W0. Pour tout autre 

renseignement, veuillez communiquer 

avec la CDL au 819 456-4551. 

Animation au parc cet été 

La dynamique animatrice de l’association Milieu de Collines en Forme vous propose de venir jouer au parc avec 

elle cet été. Tous les mardis, du 19 juillet au 23 août, Bobbie-Lee vous attend de 9 h à 11 h, au parc Du Moulin 

(88, route Principale Ouest, La Pêche).  Pas besoin de vous inscrire ! Venez-vous amuser et jouer avec des 

parachutes, des ballons, des cerceaux, des bulles et bien plus encore ! N’oubliez pas votre chapeau et votre écran 

solaire. Pour plus de renseignements : Bobbie-Lee Gervais, animatrice de Milieu de Collines en Forme, 819 643-

4954 ou milieucef@gmail.com. 

 

Camp d'été de Théâtre Wakefield 
Le camp d'été de Théâtre Wakefield offre un nouveau programme de deux semaines destiné aux jeunes, leur 

permettant d'acquérir des compétences dans l'art théâtral, de collaborer à la production de mises en scène et de 

sketches et de faire de l'improvisation.  Ce programme est mené par notre merveilleuse directrice Sarah McVie 

et sera offert à deux reprises durant l'été : la première session se tiendra du 18 au 29 juillet (11 à 13 ans) et la 

deuxième, du 8 au 19 août (12 à 15 ans et plus). Pour plus de renseignements : www.Theatrewakefield.ca. 

 

Avis de l’entrée en vigueur du règlement numéro 16-702, modifiant le règlement de zonage numéro 03-

429 tel qu’amendé et visant la zone CRT-601 et créant la nouvelle zone CRT-605 

Avis public est donné par le soussigné de ce qui suit : 

1. Lors de la séance régulière du 21 mars 2016, le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le règlement 

numéro 16-702, modifiant le règlement de zonage numéro 03-429 tel qu’amendé, permettant les projets 

intégrés, modifiant les usages et les constructions autorisés et prohibés dans la zone CRT-601 et créant la 

nouvelle zone CRT-605. 

2. Ledit règlement a été transmis à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour fins de conformité au schéma 

d’aménagement révisé et au document complémentaire l’accompagnant. 

3. Le secrétaire trésorier de la MRC des Collines-de-L'Outaouais a émis le 22 avril 2016 un certificat de conformité 

à l'effet que ledit règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement révisé de la MRC des 

Collines-de-l'Outaouais ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire l’accompagnant. 

4. Ledit règlement est entré en vigueur le 22 avril 2016, soit à la date d’émission du certificat de conformité. 

5. Le règlement numéro 16-702 modifiant le règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé  peut être consulté 

au bureau de la Municipalité de La Pêche, 1, route Principale Ouest, La Pêche, durant les heures normales 

de bureau, soit les lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 et les mercredis et jeudi de 8 h 30 à 18 h 00. 

 

Maison Fairbairn 

La Maison Fairbairn et l’association Fière Rivière présente Accueil sur la rivière, un spectacle historique d’art, 

de musique, de théâtre et de jeux, le dimanche, 17 juillet de 14 h à 18 h. Il y aura des gourmandises et des jeux 

de carnaval, un projet d’art communautaire, la construction d’un chaland, un concert du groupe Riverbend, la 

pièce de théâtre originale de Ian Tamblyn, A River Runs Through Us et beaucoup plus, au centre patrimonial de 

la Maison Fairbairn. Entrée libre pour cette journée d’activités familiales. Pour plus de renseignements, allez à 

www.fairbairn.ca ou www.riverpride.ca.  

 

Salon de l’auto La Pêche 

Le premier salon de l’auto La Pêche se tiendra le samedi, 23 juillet au complexe sportif de La Pêche (20, chemin 

Raphaël). Si vous possédez un véhicule qui pourrait susciter un intérêt, vous êtes invités à vous inscrire entre 

8 h et midi. Le coût d’inscription est 10 $. Il y aura aussi un DJ, un barbecue et des prix de présence. Les 100 

premiers exposants inscrits recevront une plaquette de participation à l’événement. Que vous soyez un exposant 

ou simplement un passionné de l’automobile, nous vous attendons en grand nombre !  

 

Fête champêtre 

Fête champêtre et vente de pâtisseries – Venez appuyer l'hôpital Mémorial de Wakefield (Fondation de la santé 

des Collines) le samedi, 16 juillet de 13 h à 16 h à l’auberge Les Trois Érables, au 801, chemin Riverside Drive 

à Wakefield. Stationnement à la station de ski Vorlage et service de navette gratuit. Pour plus de 

renseignements : 819 230-9842 

 

Encan local et vente de livres - Centre communautaire de Rupert 

La vente à l’encan et la vente de livres annuelle, au profit de Youth Welfare Association of Rupert, aura lieu le 

dimanche 7 août, à compter de 9 h, au centre communautaire de Rupert (24, chemin Shouldice). Vous y 

trouverez des articles ménagers, de la vaisselle, des antiquités, des outils et des meubles ainsi qu’un grand 

nombre de livres à vendre. Il y aura aussi un service de cantine tout au long de la journée. Les dons d’articles 

en bon état seront acceptés à l’entrée de la bibliothèque et friperie de Rupert jusqu’au 29 juillet. Les meubles et 

les gros articles seront acceptés de 19 h à 21 h, le 5 août. Les portes ouvriront à 9 h 00 pour permettre aux gens 

de voir les articles à vendre. La vente débutera à 9 h 30 et se terminera à 15 h. Pour tout autre renseignement : 

WWW.YWAR.CA 

 

Mégavente de garage communautaire - Loisirs Lac des Loups 

L’association Loisirs Lac des Loups tiendra une mégavente de garage communautaire les 23 et 24 juillet au 

centre communautaire de Lac des Loups, situé au 6, Lionel- Beausoleil. Des hamburgers, des hot-dogs et de la 

pizza seront vendus sur place. Si vous avez des choses à vendre, vous pouvez réserver une table, au coût de 10 $ 

par jour et par table, en communiquant avec Laurette Bastien au 819 456-1007. 

 

OMH de La Pêche 

L’Office municipal d’habitation de La Pêche (OMH) est à constituer une liste de futurs locataires de logements 

à loyer modique pour les personnes et les familles à faible revenu. Vous êtes admissibles si vous êtes une 

personne autonome âgée de 55 ans ou plus ou vous constituez une famille avec enfants à charge. Aussi, vous 

devez avoir demeuré plus d’un an, au cours des deux dernières années, dans la municipalité de La Pêche. Si 

vous désirez vous inscrire sur cette liste, veuillez écrire à OMH La Pêche, C.P. 69, La Pêche, Québec JOX 2W0 

ou par courriel à omh-lapeche@sympatico.ca ou téléphonez au 819 456-4140. Nous vous ferons parvenir un 

formulaire de demande de logement. 
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Robert Bussière 

Maire ............................. 819 456-2043 

rbussiere@villelapeche.qc.ca 

Jocelyne Ménard 

Quartier 1 ...................... 819 456-1170 

jmenard@villelapeche.qc.ca 

Michel Gervais  

Quartier 2 ...................... 819 456-3746 

mgervais@villelapeche.qc.ca 

Christian Blais 

Quartier 3 ...................... 819 456-2848 

cblais@villelapeche.qc.ca 

Jean-Paul Brisebois  

Quartier 4 ...................... 819 459-2151 
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Jacqueline Lambert-Madore 

Quartier 5 .....................  819 459-8843 
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Quartier 6 ...................... 819 459-1344 
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Christopher Harris 

Quartier 7 ...................... 819 459-2200 
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