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le jour de la terre!

GOUVERNEMENT DE PROXIMITÉ, COMMUNICATION DE PROXIMITÉ
La municipalité est ravie d’annoncer la mise sur pied de deux 
nouveaux outils de communication pour favoriser une 
communication de proximité avec la population. En effet, 
une infolettre électronique et une page  Facebook officielle 
sont créées afin de permettre une diffusion large et 
instantanée de l’actualité municipale.

Mise en contexte

Vous vous rappellerez qu’au budget 2018, le conseil municipal 
avait décidé de créer un poste à temps plein en communication 
afin d’améliorer les communications publiques, les 
communications internes et les communications en situation 
d’urgence. Cela passe par l’amélioration de nos outils de 
communications existants, mais aussi par la mise sur pied de 
nouveaux moyens adaptés aux besoins de notre communauté.

Pour amorcer ces projets, le bulletin municipal  Info  La  Pêche 
a fait l’objet d’une étude afin de déterminer son efficacité. 
L’automne dernier, vous avez été 120 personnes à répondre 
au sondage de 24 questions, en ligne et en version imprimée. 
De ce questionnaire, la  Municipalité a récolté des éléments 
intéressants qui sont depuis lors pris en compte. Il en est 
ressorti les éléments suivants : 

• Près de 80 % des répondants ont déclaré lire chaque 
parution du bulletin, contre 18 % qui le lisent parfois et 
2 % qui ne l’ont jamais lu ;

• 66 % des répondants sont âgés de 46 ans et plus ;

• Les lecteurs de l’Info  La  Pêche sont très satisfaits de 
l’amélioration considérable du journal, autant pour le 
contenu que le contenant (aspect général) ;

• Mais, vous avez quand même demandé que soient 
publiées plus d’informations sur les défis de la 
municipalité, les dossiers en cours, les orientations et les 
décisions du conseil municipal, et sur les projets 
environnementaux ;

• Le top 3  des outils listés comme étant les meilleurs 
moyens pour vous rejoindre, en ordre de priorité, serait : 
l’infolettre électronique, la page  Facebook, le site  Web 
municipal.

Bien que des changements dans le contenu de l’Info  La  Pêche 
étaient déjà en cours, ces données du sondage ont davantage 
influencé le traitement de l’information qui s’articule le plus 
possible autour des dossiers d’actualité.

L’infolettre électronique

Un formulaire est désormais disponible sur la page d’accueil 
du site  Web de la  Municipalité pour vous permettre de vous 
abonner à l’infolettre. En vous inscrivant, vous recevrez dans 
votre courriel toute l’actualité municipale : nouvelles, travaux 
sur les chemins, résumés du conseil municipal, disponibilité 
de l’Info  La  Pêche en ligne, etc.

La page  Facebook

En mettant sur pied une page  Facebook, la  Municipalité 
poursuit un objectif et répond à un besoin : informer les 
citoyens rapidement des dernières nouvelles. De plus, cette 

page sera un allié incontournable en situation d’urgence 
puisqu’elle permettra de maintenir une communication 
instantanée avec le plus grand nombre. Elle vient en appui 
aux outils déjà existants et est gérée par le  Service  
des communications.

Il est important de noter que le cette page tire ses racines de 
la plateforme  Facebook du  Service de sécurité incendie. En 
effet, afin de rendre nos communications plus coordonnées 
et efficaces, et en collaboration avec l’équipe des pompiers, la 
page  Facebook du  Service des incendies de  La  Pêche est 
devenue la page officielle de la  Municipalité de  La  Pêche. Son 
contenu sera dorénavant élargi à tous les départements de la 
 Municipalité. Par conséquent, si vous faites déjà partie de la 
communauté des abonnés de cette page, vous n’avez aucune 
démarche à faire.

Il existe une  Nétiquette publiée directement sur la page 
 Facebook et également mise en ligne sur le site  Web de la 
 Municipalité. La  Nétiquette est l’ensemble des règles de 
bienséance que doivent respecter les utilisateurs afin de 
favoriser une plateforme d’échanges sains et constructifs. 
Vous êtes invités à en prendre connaissance avant de publier 
des commentaires.

Notez que la gestion de la page  Facebook est assurée durant 
les heures de travail et que des vérifications peuvent être 
nécessaires avant de fournir des réponses à vos questions. Un 
délai sera donc à prévoir. Alors, n’attendez plus. Aimez et 
suivez votre page officielle municipale. Recherchez @
VilleLaPeche !

Prochaine étape ?

La suite des travaux en matière de communication sera 
évidemment le site  Internet de la  Municipalité. Dans les mois 
à venir, l’équipe municipale s’emploiera à compléter et 
mettre à jour l’information sur le site  Internet.

STATIONNEMENT DE NUIT  
DANS LES RUES 
De nouveau permis  
à partir du 1er avril
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BESOIN  DE  REMBLAI ?
Le  Service des travaux publics désire vous informer qu’il est maintenant 
possible de faire une demande de remblai pour vos besoins personnels. Le 
formulaire à remplir est disponible à la réception du bureau administratif 
de la  Municipalité situé au 1, route  Principale  Ouest (secteur  Sainte-Cécile- 
de-Masham) ou sur le site  Web de la  Municipalité, sous l’onglet  Municipalité 
/  Guides et formulaires. Le formulaire de demande de remblai, une fois 
rempli, doit être déposé au comptoir de l’urbanisme, au bureau de la 
 Municipalité. La demande sera examinée et, si elle est conforme aux 
règlements, un certificat d’autorisation sera délivré dans un délai de 30 
jours. Des frais pourraient s'appliquer.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec  Albert  Lafrenière ou 
 Pascal  Beausoleil au 819  456-2161, poste 2402 (A. Lafrenière) ou 2284 
(P. Beausoleil).

Le  Service des travaux publics

SUIVRE L’ÉVOLUTION DES PROJETS EN COURS SUR LE SITE 
WEB MUNICIPAL
Le plan stratégique, le plan quinquennal d’entretien des routes, l’encadrement 
de la location de courte durée, etc. sont autant de dossiers importants sur 
lesquels travaillent le conseil et l’administration municipale actuellement. 
Jusque-là, des mises à jour régulières étaient faites sur la page d’accueil du 
site Web et à travers les lignes de l’Info La Pêche. Dorénavant, l’ensemble 
des informations pertinentes de ces dossiers sont disponibles dans une page 
dédiée sur le site Web. La section « Projets en cours » situé sous « Vie 
municipale » a été alimentée par ces différents dossiers pour vous permettre 
de suivre plus facilement l’évolution de ces projets. 

FAIRE  TOUTE  LA  LUMIÈRE  SUR L’ÉCLAIRAGE
Vous remarquez qu’une lumière de rue est brûlée, clignote ou reste 
allumée en tout temps et vous voudriez qu’elle soit réparée ?  Si la 
lumière se situe sur une route, une rue ou un chemin municipal ou 
provincial (sauf autoroute), vous pouvez communiquer avec la 
 Municipalité au 819 456-2161, poste 2221. Veuillez noter qu'il vous 
faudra préciser la localisation exacte de la lumière défectueuse (sur le 
chemin X, entre les numéros civiques X et Y, par exemple). Le luminaire 
se situe sur un chemin privé ?  Alors, c’est au responsable du chemin 
en question (le ou les propriétaires) que vous devez vous adresser. 
Enfin, si le luminaire se trouve sur une autoroute, qui est une voie de 
circulation provinciale, c’est le ministère des  Transports, de la  Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports du  Québec que vous devez 
aviser, en composant le 511. 

Le  Service des travaux publics

GESTION  DES  MATIÈRES  RÉSIDUELLES

ORDURES

RECYCLAGE

ORDURES ET RDD

2 41 3 5 6
D M JL M V S

7 9 118 10 12 13

14 16 1815 17 19 20

21 23 2522   24 26   27 

 28   30    29 

Avril 2019

AUCUNE COLLECTE (reportée au jour ouvrable suivant pour tous les secteurs).

N’oubliez pas que vous pouvez télécharger 
l’application Ça va où? pour poser le bon geste de 
récupération. Pour ce faire, visitez le site Internet  
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.
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Rappel 

Étant donné que le processus de modification règlementaire concernant 
la location de courte durée est toujours en cours et que la participation 
citoyenne est toujours souhaitée, la Municipalité rappelle aux citoyens 
que le courriel de partage d’opinion opinion@villelapeche.qc.ca est 
toujours fonctionnel. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos 
commentaires sur le sujet à cette adresse. 

LE DÉGEL, PÉRIODE CRITIQUE

Vulnérabilité du réseau routier
En période de dégel, les routes au  Québec sont vulnérables en raison de 
plusieurs facteurs, dont la profondeur du gel (au  Québec, le sol gèle à une 
profondeur qui varie de 1,2 m à 3 m pendant plus de 4 mois !), les écarts de 
température, l’humidité, les cycles de gel et dégel, le type de chaussée et la 
circulation. Des études sur la capacité de support des routes ont été menées au 
ministère des  Transports du  Québec (MTQ). Ces études ont démontré qu’au 
printemps, les réactions de la chaussée sous une charge sont de 50 % à 
70 % supérieures à celles qui sont enregistrées l’été. La fragilité des routes à 
cette époque n’est donc pas une exagération !

La formation des  nids-de-poule
Les  nids-de-poule sont principalement causés par le gel et le dégel, un 
phénomène récurrent et inévitable au printemps, mais fréquent cet hiver. Les 
 nids-de-poule se forment lorsque de l’eau s’infiltre sous la chaussée et dans les 
fissures quand le temps se réchauffe, puis gèle en augmentant de volume 
quand la température refroidit. Ensuite, lorsqu’il se produit un redoux, la glace 
qui s’est formée sous la route fond, ce qui crée un trou et déstabilise le matériel 
qui supporte la chaussée.

La réparation des  nids-de-poule
La réparation des  nids-de-poule s’effectue de deux façons : la première consiste 
à colmater les trous avec de l’asphalte froid en urgence ; la deuxième utilise de 
l’asphalte chaud pour un effet à plus long terme. Cependant, pour réparer avec 
l’asphalte chaud, il faut une chaussée sèche.

Le signalement
Vous voulez signaler la présence de trous ou de fissures sur les chemins 
municipaux ?  Communiquez avec nous 819 456-2161, poste 2221. Pour les  
routes provinciales (route 366, route 105,  Autoroute 5,  Chemin d’Eardley, 
chemin  Edelweiss (366), chemin  Lionel-Beausoleil, chemin  Pontbriand (366), 
route  Principale  Est (366), route  Principale  Ouest (366), chemin de  Sainte-Cécile- 
de-Masham (366)), communiquez avec le  MTQ en composant le 511 ou formulez 
une plainte à l’adresse https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ nous-joindre/
Pages/ questions-commentaires-plaintes.aspx.



Nouveauté !  BeActive  Wakefield  ViActive
Quand : le mercredi, du 3 avril au 19 juin, de 10 h à 11 h
Où :  Centre  Wakefield  La  Pêche
Coût : sans inscription, 5 $ par participation
Renseignements :  Le club de l’âge d’or de  Wakefield a reçu 
une subvention dans le cadre du programme fédéral 
 Nouveaux  Horizons afin de démarrer un programme 
d’activité physique,  BeActive  Wakefield  ViActive, s’adressant 
aux aînés de tout âge. Les participants font les exercices selon 
leur capacité physique, assis, debout ou en faisant de 
l’aérobic. Vous utiliserez votre poids corporel, des bandes 
élastiques, des balles ou de légers poids. Pour tout autre 
renseignement ou si vous avez besoin de  
transport, veuillez communiquer avec  Sally  Swan  
(819 459-3151) ou  Irene  Richardson (irene@npwalking.com, 
819 459-3284).
Le programme d’activités  Wakefield  Active  Adults  A50+ est 
soutenu par le club de l’âge d’or de  Wakefield.

Café des aînés -  Wakefield
Quand : les lundis, de 10 h à midi
Où :  Centre  Wakefield  La  Pêche
Coût : sans inscription, 3 $ par participation
Renseignements : nous avons toujours quelques nouvelles à 
annoncer ou une activité spéciale à fêter tout en prenant un 
café ou un thé et en dégustant de bonnes choses faites 
maison. Ensuite, nous jouons aux cartes, aux dominos, au 
 Scrabble, ou nous visitons la bibliothèque ou bien nous jasons 
tout simplement.
Contact :  Sally  Swan (819 459-3151)
Cette activité est offerte par le club de l’âge d’or de  Wakefield 
dans le cadre de son programme  Wakefield  Active  Adults 
 A50+.

Tennis léger -  Wakefield
Quand : le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et le mercredi de 
18 h 15 à 20 h 15
Où : école de  Wakefield, 878, chemin  Riverside,  Wakefield
Coût : sans inscription, 5 $ par participation.  Essayez-le et 
vous en deviendrez fanatique !
Renseignements : le tennis léger combine des éléments du 
tennis et du tennis de table ; nous vous fournissons les 
raquettes, les balles, les conseils et les coéquipiers.
Contact :  Irene  Richardson irene@npwalking.com ; 
819  459-3284. Facebook :  www.facebook.com/
WakefieldPickleball/
Cette activité est soutenue par le club de l’âge d’or de 
 Wakefield dans le cadre de son programme  Wakefield  Active 
 Adults  A50+.

Sentiers  Wakefield  Trails
•  Barbecue et inscription des bénévoles pour les travaux 

printaniers : le samedi 13 avril au  Centre  Wakefield   
La  Pêche 
Horaire :  12 h à 13 h - barbecue 

13 h à 14 h 30 - assemblée générale annuelle 
14 h 30 à 15 h 30 – présentation : chasse au trésor 
 GPS (géocachette).

• Le 22 avril, lundi de  Pâques, au  Centre  Wakefield  La 
 Pêche :  
10 h à 12 h – technique d’aménagement de sentiers et 
démonstration (bilingue) 
10 h à 12 h - course d’orientation 
13 h à 15 h - technique d’aménagement de sentiers et 
démonstration (bilingue) 
13 h à 15 h – initiation à la géocachette, chasse au trésor 
 GPS (bilingue).

Postes disponibles au relais touristique – été 2019
La  Municipalité de  La  Pêche et le  Centre patrimonial de la 
maison  Fairbairn engageront des étudiants cet été aux postes 
de commis à l’information touristique et guides au centre 
patrimonial.
Période d’emploi : les fins de semaine du 18 mai au 16 juin et 
du 24  août au 20  octobre et tous les jours du 22  juin au 
18 août
Lieu : 45, chemin  Wakefield  Heights
Qualification : compétence orale en français et en anglais, 
connaissances et intérêt pour l’histoire de la vallée de la 
 Gatineau, compétence en informatique

Salaire : 13,50 $ de l’heure. Veuillez transmettre votre  CV par 
courriel à info@fairbairn.ca
Date limite : 15 avril 2019.

Location du pont couvert de  Wakefield
Durant les mois d’été, vous pouvez louer le pont couvert de 
 Wakefield au jour, pour un mariage. Pour tout renseignement 
concernant la location du pont, veuillez communiquer avec 
le centre  Fairbairn au 819  778-3382, par courriel à info@
fairbairn.ca ou  rendez-vous à www.yourfairbairnwedding.ca

Maison de la famille l'Étincelle
•   Atelier de confection d'aliments pour nourrissons : le 

jeudi 11 avril de 13 h à 15 h.
•    Atelier  Marmitons : le dimanche 14 avril de 9 h 30 à 11 h 30. 

Venez cuisiner gratuitement avec vos enfants ( 0-12 ans) de 
merveilleuses recettes, un dimanche par mois.

•  Cuisine collective : le dimanche 28 avril de 12 h 30 à 15 h 30. 
Les cuisines collectives s’adressent aux adultes demeurant 
dans la municipalité et qui désirent cuisiner des recettes à 
faible coût.

Ces activités ont lieu à la  Maison de la famille l'Étincelle  
(26, route  Principale  Ouest). Appelez  Josée  Bussière au 
819 456-4696 pour réserver votre place.

Ateliers d’écriture du printemps –  Biblio  Wakefield
Craig  Cardiff,  auteur-compositeur : le 7 avril
Write yourself into being -  Catherine  Joyce, le 28 avril
 Veuillez-vous inscrire au plus tard le mercredi précédant la 
date de l’atelier.
Renseignements :  BiblioWakefieldLibrary.ca
Inscription : linda@lindavanderlee.com, 819 459-3580.

Spectacle annuel -  CPA  La  Pêche  FSC
Vous êtes invités au spectacle annuel du  Club de patinage 
artistique de  La  Pêche qui aura lieu le 13 avril à 16 h à l’aréna 
du Complexe sportif  La  Pêche. Nos patineurs vous en mettront 
plein la vue sur le thème  Galaxie !  Venez encourager le club 
local. Il y aura aussi des tirages  50-50 et d’autres surprises !
Renseignements : cpalapeche@hotmail.com ;  Facebook :  CPA 
 La  Pêche  FSC.

Pétanque -  Club de l'âge d'or  Les  Bons  Amis
Le club de l'âge d'or  Les  Bons  Amis recueille présentement les 
noms des personnes intéressées à jouer à la pétanque. Les 
inscriptions se poursuivront jusqu’au 17 mai. Les équipes 
seront formées le 23 mai et la saison débutera le jeudi 30 mai. 
Vous pouvez communiquer avec  Suzanne  Legault au 
819 456-2814 ou  Gabrielle  Dufour au 819 456-9909. Les frais 
d'inscription sont 40 $. Le terrain de jeu se situe près du 
centre communautaire sur le chemin  Passe-Partout. 
Bienvenue à tous.

Table autonome des aînés des  Collines
 Cafés-rencontres pour les proches aidants
Venez échanger sur votre réalité, vos espoirs, votre fatigue et 
votre vécu en tant que proche aidant, dans une ambiance de 
bonne humeur, d’écoute et de respect, le 18 avril à 13 h 30 
dans la salle de conférence au  CLSC de  Ste-Cécile- de-Masham 
(9, chemin  Passe-Partout).
Renseignements et inscription :  Josué  Jude, 819 457-9191, 
poste 242 ou sans frais, 1 855 662-4637, poste 242.

Mashado
Le  Mashado aimerait remercier ses partenaires, la 
 Municipalité de  La  Pêche,  Pizza  Carlo et  Top  Karting. Leur 
soutien financier a contribué à la réussite d’une semaine de 
relâche bien remplie de cours (Gardiens  Avertis) et de sorties 
(Top  Karting,  Tag  Zone,  Splash, etc.).

Retour de la  Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif 
(CIEC)
Pour une 20e année, la  CIEC –  La  Pêche (anciennement  CJS) 
sera active à  La  Pêche pour la saison estivale. Cette entreprise 
sera mise sur pied par des adolescents pour les adolescents 
et offrira divers services à la collectivité. Vous voudriez un 
coup de main cet été et vous voulez encourager la relève 
travaillante ?  Laissez-nous vos coordonnées via nos réseaux 

sociaux mentionnés  ci-dessous ou en appelant au 
819 456-1100.
Tu as entre 14  et 17  ans ?  Tu aimerais développer tes 
compétences professionnelles, un esprit d'initiative, une 
meilleure connaissance du marché de l'emploi et plus, au 
moyen de contrats avec des commerçants ou des résidents ? 
 Envoie-nous ton nom par courriel à cjs.lapeche@gmail.com 
ou  rends-toi sur notre page  Facebook @CIEC -  La  Pêche
Renseignements :  Maison des jeunes  Le  Mashado, 
819 456 -1100.

Réseau  Marche des femmes de  La  Pêche
Le réseau  Marche des femmes de  La  Pêche, conjointement 
avec l’association  Projections  Vertes  Ottawa (Écologie  Ottawa) 
et le  Lobby  Climatique des  Citoyens, est fier de vous présenter 
le film  Beyond  Crisis. La projection gratuite sera suivie d’une 
discussion sur les mesures à prendre localement concernant 
ce changement climatique critique.
Où :  Centre  Wakefield  La  Pêche, 38, chemin de la 
 Vallée-de-Wakefield
Quand : le 27 avril, de 18 h 30 à 21 h
Renseignements :  Mari  Wesche au 819 459-1910.

Atelier de fabrication de capteurs de rêves
Activité offerte gratuitement par le  Cercle de  Fermières de 
 Masham pour les adultes et les enfants accompagnés d'un 
adulte. Le matériel sera fourni gratuitement par le  Cercle.
Quand : samedi 27 avril, de 13 h à 16 h
Où : salle des  Chevaliers de  Colomb, 6, rue  Guertin
Inscription obligatoire : nombre de places limité
Renseignements :  Marie Claude (819 456-1878) et Juliette
(819 593-2327)

Pour les aînés et les proches aidants
Rencontre sans  rendez-vous avec  Monique  Albert, travailleuse 
de milieu, disponible tous les mois dans votre municipalité 
pour vous guider dans vos recherches d’information, vos 
demandes au gouvernement et autres, pour vous écouter et 
vous aider à remplir vos formulaires. Cette aide précieuse 
vous est offerte avec le sourire.
Quand : les jeudis 11  avril de 13 h à 15 h à  East-Aldfield  
(951,  Ch. Cléo  Fournier) et 18 avril de 9 h 30 à 11 h 30 à la 
bibliothèque du  Lac-des-Loups (275, ch. Pontbriand)
Renseignements :  Monique  Albert, 1 855 662-4637, poste 244

Souper à  Ste  Sophie d'Aldfield
Ne manquez pas le prochain souper "Macaroni / fèves au lard" 
le samedi 27  avril 2019  à 17 h 30 au profit du  Centre 
communautaire  Ste  Sophie d'Aldfield en collaboration avec 
le regroupement  Les  Bons  Vivants. Billets 15 $ en vente au P'tit 
magasin général d'East  Aldfield (819  456-2781) ou en 
communiquant avec  Denis  Quinn (819 456-2579).

BaBillard Municipal
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Directives pour 
     les annonces

Pour annoncer les activités de votre 
organisme, veuillez envoyer votre texte  
dans un fichier Word à l’adresse  
bulletin@villelapeche.qc.ca,  
présenté si possible comme suit :

Titre de l’événement

(2-3 lignes présentant l’événement)

Quand : xxx  Où : xxx  Coût : xxx

Renseignements : personne-ressource et 
numéro de téléphone et (ou) adresse courriel, 
site Web (s’il y a lieu)

Veuillez noter que les textes seront acceptés 
selon le principe du premier arrivé, premier 
servi. SVP respecter une limite de 3 annonces 
maximum par organisme pour donner la 
chance à tous. Les annonces d’événements et 
d’activités auront priorité sur les autres types 
d’annonce.

Prochaines tombées :  
Mai : 11 avril; Juin : 16 mai; Juillet : 13 juin;  
Août : 18 juil., Sept. : 15 août; oct. : 12 sept.;  
nov. : 17 oct.; déc. : 14 nov.
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LE CONSEIL DE MARS EN BREF

L’HEURE DU CONTE FAIT LE BONHEUR DES TOUS PETITS… MAIS AUSSI DES PARENTS 

Modification règlement  15-683 -  Tarification 
applicable aux biens, services et équipements et 
certaines demandes

Par cette résolution, le conseil municipal modifie la 
section F du règlement  15-683 afin d’y modifier le tarif 
pour le camp de jour municipal. Une augmentation de 
5 $ par semaine et par enfant sera désormais appliquée 
au camp de jour. En revanche, le tarif du service de 
garde reste le même.

Adoption du règlement  19-785  modifiant les 
dispositions du règlement de lotissement numéro 
 03-430 et ses amendements

Par cette résolution, le conseil municipal vient modifier 
le règlement  03-430 en augmentant de 2 % la valeur de 
la superficie du terrain devant être cédée ou la somme 
versée pour fin d’aménagement ou d’entretien d’un 
parc ou d’un terrain de jeux ou encore pour le maintien 
d’un espace naturel. Elle passera donc de 8 à 10 %. Le 
règlement peut être consulté sur le site  Internet de la 
 Municipalité.

Piste cyclable – formation comité regroupant les 
municipalités de  Chelsea,  La  Pêche et  Cantley

L’amélioration de la qualité de vie et le  bien-être de la 
population sont des enjeux qui interpellent directement 
les municipalités.

La  Municipalité de  Cantley souhaite travailler sur un 
projet de piste cyclable la reliant à  Chelsea et  La  Pêche. 

Ainsi, elle a adopté une résolution visant la formation 
d’un comité de travail chargé d’étudier les différentes 
options pour la réalisation d’une piste cyclable pouvant 
relier initialement les trois (3) municipalités, d’identifier 
des programmes de subventions ou autres sources de 
financement dans le but de préparer un dossier, et de 
réaliser une consultation auprès des citoyennes et 
citoyens de nos municipalités respectives afin que des 
recommandations soient formulées à nos conseils 
municipaux respectifs.

Par cette résolution, le conseil municipal appuie la 
résolution de la  Municipalité de  Cantley et signifie son 
désir de contribuer à l’avancement de cette vision 
régionale qui favorise les saines habitudes de vie des 
résidents de la  MRC et qui a un potentiel 
récréotouristique important. Il mandate les conseillers 
 Richard  Gervais et  Carolane  Larocque pour siéger à ce 
comité de travail lorsqu’il sera constitué.

Municipalité alliée contre la violence conjugale

La  Charte des droits et libertés de la personne 
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi 
qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1). De plus, il existe un large consensus en 
faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Cependant, malgré tous les efforts faits, la violence 
conjugale existe toujours et constitue un frein à 
l’atteinte de cette égalité.

Comme gouvernement de proximité, il y a lieu 
d’appuyer les efforts du  Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et 
les citoyens contre la violence conjugale.

Par cette résolution, le conseil municipal proclame 
donc  La  Pêche, municipalité alliée contre la 
violence conjugale.

L’heure du conte est une nouvelle activité pour les tous 
petits initiée par les Parents en action La Pêche, un 
groupe de parents bénévoles créé il y a un peu plus d’un 
an. Conçue avec la collaboration de la Maison de la 
famille l’Étincelle et la Municipalité de La Pêche, cette 
activité est offerte gratuitement dans les trois 
bibliothèques de notre municipalité. Pour un parent 
participant à l’heure du conte à la bibliothèque de 
Wakefield le 27 février dernier, c’est un excellent moyen 
de familiariser les tous petits avec les bibliothèques de la 
région. De plus, ce sont des moments qui aident les 
parents à comprendre différentes façons d’intégrer les 
livres dans le quotidien de l’enfant. Un autre parent 
rajoute que « l’heure du conte est un moment privilégié 
que la marmaille adore! C’est une aussi une merveilleuse 
occasion de sortir de la maison, de rencontrer d’autres 
familles et d’échanger tout en s’amusant! L’histoire est 
toujours en lien avec les intérêts du moment et est 
racontée avec brio. C’est un must à ne pas manquer! » 
L’heure du conte est suivie d’un bricolage ou d’une 
activité qui encourage l’apprentissage chez les enfants!

À propos de l’organisme

Les Parents en action La Pêche ont pour but de donner 
une voix aux familles de la région et d’organiser des 
activités à faible coût pour ces dernières. Le groupe mise 
beaucoup sur l’entraide et la collaboration avec les 
différents organismes de La Pêche. Alors si vous 
souhaitez vous impliquer ou participer aux activités, ou 
tout simplement pour faire des suggestions ou pour 
toute question, les Parents en action sont présents sur 
Facebook : @ Parents en action - La Pêche. 

Prochaines heures du conte

•  Ste-Cécile-de-Masham (5, route Principale Ouest) : le 
mercredi 29 mai à 10 h 30

•  Wakefield (28, chemin de la Vallée-de-Wakefield) : 
les mercredis 24 avril et 19 juin à 10 h 30

•  Lac-des-Loups (275, chemin Pontbriand) : les 
samedis 6 avril, 11 mai et 8 juin à 13 h. 

Comme vous le savez déjà, la  Municipalité de  La 
 Pêche se penche depuis plusieurs mois sur 
l’élaboration de sa première planification 
stratégique. Avec l’aide d’un consultant externe, le 
conseil municipal, l’équipe de direction et les 
employés ont réfléchi à une vision sur quatre ans 
mettant le citoyen au centre de l’action municipale. 
Dans cette optique, il est primordial que vous, 
citoyennes et citoyens de  La  Pêche, puissiez 
participer à ce projet de communauté.

Pour ce faire, la  Municipalité invite les citoyens à 
participer à une soirée d’information et de 
consultation publique. L’objectif de cette rencontre 
sera d’informer les citoyens de la démarche de 
planification stratégique, de leur présenter la synthèse 

du travail effectué à ce jour, et de recueillir leurs 
questions, commentaires et suggestions par rapport 
aux objectifs stratégiques identifiés par le conseil et 
l’équipe municipale. Lors de la rencontre, les citoyens 
auront l’occasion d’échanger avec les membres du 
conseil et de la direction sur différents aspects de la 
planification stratégique qui les interpellent.

Cette session d’information et de consultation se 
déroulera à la  Salle  Desjardins du  Complexe sportif 
 La  Pêche le mardi 23  avril à 19  h. Un document 
d'information sera mis en ligne sur le site  Web 
municipal prochainement pour consultation.

Vous aussi avez un rôle à jouer dans la réalisation de 
la planification stratégique. Au plaisir de vous y voir 
en grand nombre !

Camp de jour (par semaine) Service de garde (par semaine)
Revenu familial 46 605 $  

et plus
95 $

60 $

105 $

30 $

30 $

45 $

Revenu familial 46 605 $ et 
moins

Non-résidents

L’heure du conte à la bibliothèque de Wakefield le 
27 février

SOIRÉE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION CITOYENNE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 


