
 
 
 

 
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. Le numéro tiré au sort est le 493. S’il s’agit de votre 
numéro, veuillez-vous présenter AVANT le 25 janvier 2017 au bureau municipal avec 
votre calendrier et une pièce d’identité. Si le prix n’est pas réclamé avant la date 
indiquée, un numéro subséquent sera tiré et annoncé dans l’Info La Pêche de février. 
 

 Comptes de taxes en version bilingue 

La Municipalité souhaite informer les citoyens qu’il est possible d’obtenir leur compte de 
taxes en version française ou bilingue. La langue sélectionnée par défaut pour 
l’impression des comptes de taxes est le français. Si vous désirez obtenir votre compte 
de taxes en version bilingue, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 
819 456-2161, poste 0, ou par courriel : reception@villelapeche.qc.ca.   
 

Festival Docu de Wakefield 2017 
Le festival du film documentaire de Wakefield se déroulera du 4 au  26 février au Centre 
Wakefield La Pêche, situé au 38, chemin de la Vallée-de-Wakefield. Les billets coûtent 
15 $ (taxes incluses) et seront disponibles en ligne à www.WakefieldDocFest.ca ou à la 
porte et les films seront présentés les samedis à 13 h, 16 h et 19 h 30 et les dimanches 
à 13 h et 16 h. 
 

Collines en Forme - Ateliers parents-enfants 
Collines en Forme offre deux sessions d’activités gratuites pour les enfants de 0 à 5 ans 
et leurs parents. Ces ateliers de jeu sont une belle occasion de passer des moments 
privilégiés avec son enfant tout en s’amusant. Les rencontres favorisent la socialisation 
des enfants et leur permettent de se faire de nouveaux amis. Ça se passe tous les 
lundis, à compter du 16 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30 au centre communautaire de Ste-
Cécile de Masham (41, chemin Passe-Partout). Pour les nouveaux parents, les ateliers 
parents-bébés sont également de retour pour la session d’hiver. Collines en Forme, en 
étroite collaboration avec le CSSS des Collines, vous propose des ateliers de stimulation 
de jeu avec votre bébé et vous offre également de l’information sur le développement 
des poupons. Venez faire de belles rencontres et échanger avec d’autres parents, tous 
les lundis de 13 h 30 à 15 h 30, à compter du 16 janvier, au CLSC de Ste-Cécile de 
Masham. (9, chemin Passe-Partout). Pour vous inscrire ou pour tout autre 
renseignement, veuillez communiquer avec Bobbie-Lee Gervais, animatrice dynamique 
de Milieu Collines en Forme, par courriel à milieucef@gmail.com, par téléphone au 
819 643-4954 ou sur Facebook: /Collinesenforme. 
 

Fondation de la Maison de la Culture des Collines 
La Fondation de la Maison de la Culture des Collines offre la possibilité de suivre des 
cours de trompette avec Marthe Jobidon; vous pouvez la joindre au 613 314-3043. 
Des billets sont présentement disponibles en prévente, au coût de 25 $, pour une soirée 
musicale avec Martin Deschamps et Ricky Paquette au Théâtre de la Petite École, le 28 
avril 2017. Si vous êtes membre de la Fondation, le coût du billet sera 22,50 $ jusqu`au 
31 mars. Du 1er avril jusqu`au soir du spectacle le coût sera 30 $. Les billets sont 
disponibles à la Boucherie MS, au restaurant Malyvia et au Dépanneur Francine et 
Denis. La Fondation est en train d'organiser le carnaval de La Pêche qui se déroulera du 
24 février au 5 mars à la patinoire de Lac des Loups et au Théâtre de la Petite École. 
Renseignements à venir bientôt. Nous vous souhaitons tous une très Bonne Année 
en 2017.  
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Les artistes de chez nous: la nouvelle génération  Exposition d’art 2017 Célébrons notre Terre mère  
La bibliothèque de Wakefield est fière de commanditer la deuxième exposition d’art juvénile annuelle et le gala de fête de 
l’exposition. Célébrons notre Terre mère sera le thème de l’exposition cette année. Cette initiative des jeunes vise à 
promouvoir les œuvres d’art, les compositions littéraires et les performances d’artistes de moins de 21 ans. Les œuvres 
seront exposées au début d’avril et la fête aura lieu le 29 avril. Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec 
Maria Fraser Semenoff (fraser.semenoff.maria@gmail.com).  

 
Immeuble à louer – 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield 

La Municipalité de La Pêche désire faire la location de son immeuble situé au 20, chemin de la Vallée-de-Wakefield 
(ancienne bibliothèque municipale). Les conditions générales de location sont les suivantes : la superficie du local est 
2 350 pieds carrés (218 mètres carrés), l’immeuble sera loué dans son intégralité et dans son état actuel, le coût minimal 
de location est 10 $/pied carré annuellement. Les frais d’utilisation et de fonctionnement seront à la charge entière du 
locataire (p. ex. les taxes municipales et scolaires, l’électricité, le chauffage, le téléphone, Internet, etc.) Les coûts 
d’aménagement du local seront aux frais du locataire (p. ex. le revêtement de plancher, la peinture, la décoration, 
l’ameublement, etc.). Pour visiter le local, vous devez prendre un rendez-vous en communiquant avec le service des 
Travaux publics au 819 456-2161, poste 2287 ou par courriel à aidetp@villelapeche.qc.ca. Toute personne intéressée à 
louer cet immeuble devra présenter une offre officielle à cette fin. L’offre devra mentionner les coordonnées complètes de 
la personne intéressée (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, etc.), le montant offert pour la location 
ainsi que l’usage projeté. La Municipalité se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute offre, même la plus 
avantageuse. 

 
Avis public aux personnes intéressées par le premier projet de règlement de zonage numéro 16-732, modifiant le 
règlement de zonage numéro 03-429 (Limites et usages autorisés dans la zone Rr-501) 
1. Lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2016, le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté le premier 

projet de règlement no 16-732, modifiant le règlement de zonage no 03-429 tel qu’amendé. 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 23 janvier 2017, à compter de 19 h 30, à la salle Desjardins du 

complexe sportif de La Pêche situé au 20, chemin Raphaël à La Pêche. Au cours de cette assemblée, le maire ou 

une personne désignée par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et les organismes qui 

désirent s’exprimer. 

3. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, à savoir : 

a) Modifier les limites de la zone Rr-501 et créer une nouvelle zone Rr-502; 

b) Ajouter aux usages autorisés dans la zone Rr-501 la classe d’usage 5.2.29 : Entrepreneur de machinerie lourde. 

4. La zone concernée (Rr-501) est située de part et d’autre d’un petit tronçon du chemin Parent situé à l’ouest du 

chemin Usher, le tout tel qu’apparaissant au croquis suivant : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
5. Le premier projet de règlement de modification no 16-732 
ainsi que la délimitation exacte de la zone concernée et des 
zones contigües peuvent être consultés au bureau de la 
Municipalité de La Pêche, 1, route Principale Ouest à La 
Pêche, durant les heures normales de bureau, soit les lundi, 
mardi et vendredi de 8 h 30 à 16 h 00, et les mercredi et jeudi 
de 8 h 30 à 18 h 00. Ils peuvent être consultés également sur 
le site Web de la Municipalité de La Pêche au 
www.villelapeche.qc.ca. 
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