
IN F O LA PÊ C H E
Vol. 5 • no 2 Votre municipalité en bref Été 2021

Info La Pêche, été 2021 • Page 1

Conseil municipal

] Guillaume Lamoureux
 maire
 819 456-2161, poste 2270
 g.lamoureux@villelapeche.qc.ca

] Réjean Desjardins
 quartier 1
 819 456-2590
 r.desjardins@villelapeche.qc.ca

] Michel Gervais
 quartier 2
 819 456-3746
 m.gervais@villelapeche.qc.ca

] Francis Beausoleil
 quartier 3
 819 360-9350 
 f.beausoleil@villelapeche.qc.ca

] Carolane Larocque
 quartier 4
 819 209-7338
 c.larocque@villelapeche.qc.ca

] Pamela Ross
 quartier 5
 613 794-4778
 p.ross@villelapeche.qc.ca

] Claude Giroux
 quartier 6
 819 459-1344
 c.giroux@villelapeche.qc.ca

] Richard Gervais
 quartier 7
 819 635-2608
 r.gervais@villelapeche.qc.ca

Rédactrice en chef : Evelyne Kayoungha

Production : In Médias

Distribution : Postes Canada

Renseignements : Service des 
communications, Municipalité 
de La Pêche

1, route Principale Ouest, La Pêche 
(Québec) J0X 2W0

Tél. : 819 456-2161

Site Internet : www.villelapeche.qc.ca

Courriel : bulletin@villelapeche.qc.ca

ISSN 1911-7787 (imprimé-bilingue), 
ISSN 1911-7795 (en ligne-français),
ISSN 1911-7809 (online-english)

 819 635-2608
 r.gervais@villelapeche.qc.ca

ENSEMBLE, RÉINVENTONS SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM !
La municipalité de La Pêche souhaite 
élaborer et adopter un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) qui 
permettra de plani� er le développement 
du secteur de Sainte-Cécile-de-Masham 
en répondant au mieux aux besoins 
de la communauté.

La première étape de la démarche
 « Ensemble, réinventons Sainte-Cécile-
de-Masham » vise à comprendre les 
forces et les faiblesses du secteur, ainsi 
que les besoins et attentes des 
citoyennes et citoyens, entreprises et 
organisations. 

VOTRE AVIS EST IMPORTANT ! Nous 
vous remercions de prendre quelques 
minutes, en solo ou en famille, pour 
remplir le questionnaire avant le 
dimanche 27 juin 2021. Il est disponible 
sur la page d’accueil du site web 
municipal, sous « Actualités ».

Sainte-Cécile-de-Masham!  

Ensemble, réinventons  

Sondage en ligne jusqu'au 27 juin!

Participez à la démarche et faites-nous 

part de vos besoins!

La compilation et l’analyse des 
données recueillies permettront 
d’identifier les grandes 
orientations du programme 
particulier d’urbanisme (PPU) 
qui guideront le développement 
du secteur. L’ensemble de la 
population sera à nouveau 
consulté à la � n de l’été pour 
boni� er et valider les orientations 
et actions du PPU.

MODIFICATION DE SERVICE CONCERNANT 
LA COLLECTE DES RDD
Au calendrier de collecte 2021, une collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD) était prévue pour la 
semaine du 12 juillet, en même temps que la collecte 
des déchets. Sur le territoire de la MRC des Collines, 
seules les municipalités de La Pêche et de Chelsea 
offrent ce service.

Cependant, la méthode de collecte actuelle n’est pas 
conforme à la Loi fédérale sur le transport des 
marchandises dangereuses et le Règlement provincial 
sur les matières dangereuses. A� n de se conformer 
à la Loi et en réponse à des enjeux de santé et sécurité 
soulevés par les employés du poste de transbordement 
lors des semaines de collecte des RDD et du dépôt 
de ces matières par les entrepreneurs, des modi� cations 
au service sont nécessaires. 

Le conseil municipal a alors décidé d’annuler la collecte 
des RDD prévue au calendrier en juillet et de l’offrir 
sous une autre forme à l’automne. Seuls les pneus 

sans jantes seront ramassés durant cette collecte, 
pour les résidences uniquement. L’équipe municipale 
travaille à la plani� cation d’une solution alternative 
pour l’automne. Elle en communiquera tous les détails 
très prochainement. Surveillez nos communications !

Il est à noter que la collecte des déchets prévue cette 
même semaine (12-16 juillet) est maintenue comme 
plani� ée. D’ailleurs, du 7 juin au 3 septembre, les 
ordures ménagères sont ramassées toutes les semaines.

No collection in July

RDD

*Seuls les pneus sans jantes seront collectés; uniquement pour les résidences.

*Only tires with no rims will be collected.  Residential sector only.

Pas de collecte en juillet

HHW
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LE ¨PUMPTRACK¨
Le Pumptrack est un parcours fermé composé d’une 
succession de bosses et de virages relevés qui 
permettent à l’utilisateur de prendre de la vitesse 
grâce à l’action de ses bras, ses jambes (� exion/
extension) et aux déplacements de son centre de 
gravité liés à l’équilibre antéro-postérieur. L’idée de 
base est que l’on ne pédale jamais dans un Pumptrack.

Spéci� quement conçu pour créer le plus de plaisir 
possible par mètre carré, le Pumptrack a pour but 
ultime de permettre aux gens une utilisation sécuritaire 
et ergonomique peu importe leur âge, leur condition 
physique ou l’équipement sportif sur roues (vélo 
BMX, planche à roulettes, trottinette, patin à roulettes).

Cette infrastructure est � nancée en partie par le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Les travaux débuteront dès cet automne.

LA SURFACE MULTISPORTS
Une surface multisports est une surface 
sportive synthétique permettant à des 
usagers de tout âge de pratiquer des sports 
tels que le mini soccer, le handball, 
l’ultimate frisbee, le pickleball, le tennis, 
le basketball, le hockey balle, etc. De plus, 
la surface peut très bien accueillir une 
patinoire en hiver.

Ce projet est une initiative citoyenne 
parrainée par la Commission des loisirs 
de la municipalité et qui a reçu une 
subvention de 267 000 $ provenant du 
Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives 
des gouvernements du Québec et du 
Canada. Sa réalisation est prévue au 
printemps 2022.

PARC MONETTE -SECTEUR DUCLOS
Ailleurs, au parc Monette du secteur de Duclos, la 
revitalisation se poursuit. La construction d’un abri 
communautaire aura lieu au courant de l’été a� n 
de supporter une vie communautaire de quartier 
qui se déploie. Au début du mois de mai, une activité 
de plantation d’arbres s’est tenue, en collaboration 
avec l’organisme Forêt globale : plus de 400 arbres 
ont été plantés. Merci à tous les bénévoles qui ont 
participé à l’effort de plantation.

Noelle Walsh et 
Ilse Turnsen toutes 
deux membres 
fondateurs de 
l’initiative Forêt 
Globale

Jade et Félix Monette, � ers de contribuer à la 
plantation d’arbres

En � n d’année 2020, la Municipalité avait présenté 
aux citoyens (à travers le sondage en ligne et 
son site web) le plan conceptuel du futur parc 
central du secteur Sainte-Cécile prévu dans le 
plan directeur des parcs et espaces verts en 

cours d’élaboration. Le but visé par la création 
de ce parc est de doter la municipalité 
d’installations et d’équipements sportifs et 
récréatifs de qualité qui répondent aux besoins 
actuels et futurs de tous les citoyens de La Pêche 

à l’horizon 2020-2030. Depuis, deux gros projets 
sont déjà prévus dans ce parc situé le long des 
chemins Raphaël et Passe-Partout à Sainte-
Cécile-de-Masham : le Pumptrack et la surface 
multisports.

DES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES 
POUR LES CITOYENS DE LA PÊCHE

Photo : Synthetic expert
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Dans son plan stratégique 2019-
2023, la municipalité a souligné 
son désir de contribuer à la 
réalisation du plan de 
développement agricole de la MRC 
des Collines en mobilisant le milieu 
agricole de La Pêche autour d’une 
vision commune et de se doter 
d’une stratégie de développement 
économique durable qui mise sur 
nos attraits, notre dynamisme et 
notre économie locale. Dans cette 
optique, plusieurs actions ont été 
mises en œuvre.

D’abord, en septembre 2020, la 
municipalité a con� é un mandat 
à la Table agroalimentaire de 
l’Outaouais (TAO) pour la réalisation 
d’une consultation des acteurs 
agricoles locaux et la réalisation 
d’un diagnostic. La TAO a déposé 
son rapport au conseil municipal sur 
le Diagnostic de l’économie et de la 
� scalité, de la gouvernance, de la 
réglementation et des services en 
agriculture et en agroalimentaire, et 
recommandations. Ce document, 
consultable sur le site Internet de 
la Municipalité, sous « Municipalité 

– Documentation  », vise une 
meilleure compréhension des 
besoins du milieu agricole et 
agroalimentaire a� n de leur offrir 
des services adaptés. De plus, à 
travers la récente restructuration 
organisationnelle qui a permis la 
création d’un département du 
développement durable, la 
municipalité s’est dotée d’un organe 

supplémentaire pour la réalisation 
de cet objectif stratégique et pour 
la mise en œuvre des 
recommandations de la TAO. 

Par ailleurs, la Municipalité 
procédera cette année à un second 
fauchage visant spéci� quement 
les secteurs agricoles de la 
municipalité. Cette opération 

permettra de contrôler les plantes 
envahissantes, notamment l’herbe 
à poux et le panais sauvage, sur 
les chemins où sont situés des 
entreprises agricoles. Ce plan 
représente une augmentation 
d’environ 300 km de coupe par 
rapport à 2020. La première coupe 
devrait être complétée avant la 
mi-juillet et la 2e avant la mi-août.

En� n, on ne pourrait terminer ces 
quelques lignes sans évoquer la 
chance que notre communauté 
a d’être si bien servie. À l’heure 
où la pandémie de Covid-19 a 
restreint les déplacements des 
personnes et des biens, La Pêche 
avait le privilège d’accéder à une 
variété de produits frais directement 
des producteurs et productrices 
locaux. L’équipe administrative et 
l’ensemble du conseil municipal 
tiennent à dire merci à ces hommes 
et ces femmes qui nourrissent leur 
communauté. Et à cette 
communauté sensibilisée et 
supportrice, merci de continuer 
de consommer localement.

NOTRE MILIEU AGRICOLE LOCAL : 
UNE RICHESSE À PROMOUVOIR

Merci

Aux productrices et

producteurs locaux 

À la communauté

de les encourager

LA COLLECTE PORTE À PORTE DES MATIÈRES 
COMPOSTABLES BIENTÔT CHEZ NOUS
À l’instar de plusieurs autres 
villes du Québec, la municipalité 
de La Pêche s’est engagée dans 
la collecte des matières 
organiques de porte à porte 
après avoir comparé cette 
approche au compostage 
domestique actuellement 
effectué par les citoyens. La 
Pêche emboitera donc le pas à 
Chelsea et Cantley et rejoindra 
le mouvement Ensemble on 
composte au début de l’année 
2022!

Dans une perspective de mise 
en œuvre régionale au béné� ce 
des citoyens, le traitement des 
matières organiques collectées 
se fera dans la MRC de la Vallée-
de-la-Gatineau. En effet, cette 
dernière a procédé à 
l’agrandissement de sa 
plateforme de compostage, en 
collaboration avec La  Pêche, 
afin de pouvoir traiter 
l’ensemble des matières 
organiques provenant de son 

territoire et des municipalités 
voisines, notamment La Pêche. 

De plus, à long terme, la 
performance de la Municipalité 
en matière d’élimination des 
matières résiduelles permettra 
de boni� er la redistribution des 
redevances pour l’élimination 
des matières résiduelles perçue 
à chaque année par La Pêche. 
En effet, le gouvernement 
provincial redistribue aux 
municipalités une partie des 
redevances pour l’élimination 
des matières résiduelles selon 
leur performance en matière 
d’élimination  : moins nous 
jetons, plus nous recevons 
d’argent qui sera réinvesti dans 
la mise en œuvre de notre plan 
de gestion des matières 
résiduelles. Sur le territoire de 
la MRC des Collines-de-
l ’Outaouais, les deux 
municipalités les plus 
performantes en termes 
d’élimination et de montant 

reçu dans le cadre de cette 
redistribution des redevances 
sont justement les premières à 
collecter les matières 
organiques (Cantley et Chelsea).

Pourquoi le bac brun à 
La Pêche?

L’objectif de la collecte de 
porte à porte est de réduire les 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et de transformer 
toute matière résiduelle 
organique en riche compost à 
retourner au sol pour le 
nourrir. De plus, on réduit la 
quantité de déchets enfouis et 
on augmente la durée de vie 
des lieux d’enfouissement. 
Selon la plus récente 
caractérisation des matières 
résiduelles du secteur 
municipal de RECYC-QUÉBEC, 
les matières organiques 
représentent 47 % des déchets 
des citoyens.

Vous pratiquez déjà le 
compostage domestique? Le 
bac brun sera un excellent 
complément  à  votre 
composteur pour toutes les 
matières organiques dif� ciles à 
composter à la maison (résidus 
d’origine animale comme les 
produits laitiers solides et la 
viande, les cartons souillés, 
etc.) ou simplement pour 
composter plus de résidus 
verts! 

Quand et comment?

À compter de l’automne 
prochain, vous recevrez à la 
maison vos bacs ainsi que tous 
les outils nécessaires pour vous 
préparer en vue de la première 
collecte. La date exacte de ce 
nouveau service de collecte 
vous sera communiquée 
prochainement sur toutes nos 
plateformes de communication; 
restez à l’affût! 
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PLUS DE FOYERS BRANCHÉS 
À INTERNET HAUTE VITESSE 
DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION 
HAUTE VITESSE

UNE ÉQUIPE FORTE, UNE STRATÉGIE GAGNANTE
POUR UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX BESOINS DES CITOYENS
En plus de leurs responsabilités 
courantes de réponse aux appels 
d’urgence, les pompiers participent 
à l’éducation et à la sensibilisation 
des citoyens, font des visites de 
prévention pour réduire les risques 
d’incendie, effectuent des exercices 
d’évacuation auprès des écoles, 
services de garde et maisons pour 
aînés de La Pêche. Également présents 
lors des activités communautaires, 
nos pompiers et pompières sont des 
bénévoles qui s’impliquent activement 
et � èrement pour le bien-être et la 
sécurité de la communauté. 

A� n d’améliorer le service offert aux 
citoyens, le service des incendies de 
La Pêche a acquis, au cours des 
dernières années, plusieurs 
équipements, en plus d’adopter les 
meilleures pratiques.

Achat d’équipements 
supplémentaires 

Un bateau pour le sauvetage nautique 
sur les plans d'eau, un véhicule tout-
terrain (VTT) pour le sauvetage hors-
route, une remorque et des chenilles 
pour augmenter le niveau de sécurité 

et accéder aux endroits plus dif� ciles 
d'accès. 

Implantation de la garde interne
La garde interne permet d’avoir en 
tout temps deux pompiers disponibles 
en caserne, en semaine, de jour pour 
effectuer les tâches de soutien, en 
plus d’être disponibles pour répondre 

aux appels d'urgence.

Implantation du service des Premiers 
répondants 

Avec la garde interne en place, 
l’implantation du service des premiers 
répondants a renforcé l’offre de 
service pour les citoyens. Depuis sa 
mise en fonction en mars, les premiers 

répondants ont déjà répondu à 29 
appels avec un temps de réponse 
très intéressant. Étant déjà sur place, 
ils arrivent très rapidement sur les 
lieux d’une intervention pour fournir 
les premiers soins aux victimes en 
attendant l’arrivée du service 
ambulancier. 

De gauche à droite : Francis Charbonneau et Maryse Schnob, ambulanciers; Nancy Gagné et Stéphane 
Pambrun, pompiers

CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE 
FORMATION RÉGIONAL
Un centre de formation régional 
était en construction à l’arrière de 
la caserne de Wakefield afin 
d’accueillir les équipes de La Pêche, 
des municipalités voisines et même 
de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
pour les formations et examens de 
l’école nationale des pompiers. La 
Pêche est gestionnaire de formation 
de l'école nationale des pompiers, 
et son directeur des incendies est 
un instructeur. À noter que le centre 
n’accueille que les pompiers déjà 
engagés dans une municipalité. 

Le 30 mai dernier, il a accueilli sa 
première cohorte pour l’examen 

régional d’où sont ressortis 8 
nouveaux pompiers pour La Pêche. 
Félicitations et bienvenue dans la 
brigade des pompiers de La Pêche 
à Pascal Beausoleil, Denis Bédard, 
Stéphane Campeau, Francis 
Cousineau, Alain Filiatreault, Alexys 
Renaud, Gregory Larocque et 
Christopher St-Amand. C’est le 
couronnement de deux années de 
formation et de pratiques!

Notre brigade compte dorénavant 
53 pompiers répartis dans les quatre 
casernes du territoire. Merci aux 
pompières et pompiers de La Pêche 
pour leur engagement!

«  Contribuer au développement de la 
connectivité Internet et cellulaire par la 
mobilisation de nos partenaires a� n de 
répondre aux besoins : de sécurité de notre 
municipalité; de communication des 
citoyens ainsi que de développement 
économique. » Tel est l’objectif inscrit 
par la Municipalité dans son plan 
stratégique 2019-2023. Et avec 
l’avènement de la pandémie, accéder 
à une connexion Internet haute vitesse 
est devenue chose essentielle. 

Récemment, deux annonces ont été 
faites par les gouvernements fédéral 
et provincial concernant l’accès à 
Internet haute vitesse. 

La première, faite le 16 avril 2021, 
annonçait un financement de 
87 millions de dollars à Bell dans le 
cadre de l’Opération haute vitesse 
Canada-Québec, pour brancher plus 
de 10 000 familles de l’Outaouais, dont 
La Pêche, d’ici septembre 2022.

La seconde, faite le 4 mai 2021, portait 
sur un � nancement de 112 millions 
aux fournisseurs de service Xplornet 
et Cogeco. Ces investissements visent 

à accélérer l’établissement 
d’infrastructures fiables et 
performantes dans plusieurs 
municipalités de l’Outaouais d’ici 
septembre 2022. Dans le cadre de ce 
financement, c’est le fournisseur 
Cogeco qui desservira la Municipalité 
de La Pêche.

L’Opération haute vitesse est une 
initiative commune des gouvernements 
du Canada et du Québec qui vise à 
assurer le branchement de 148 000 
foyers, notamment grâce à des 
ententes sans précédent avec six des 
plus grandes entreprises de 
télécommunications. Les services 
Internet haute vitesse sont à présent 
considérés comme essentiels dans une 
société moderne comme celle du 
Québec. L’accès à des services Internet 
performants, � ables et abordables est 
au cœur du développement socio-
économique des communautés.

Les deux fournisseurs vont donc 
procéder à l’inventaire des foyers à 
desservir a� n d’inclure tous les foyers 
concernés.

Centre de formation des pompiers à Wake� eld
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Date à retenir : le 29 juin – webinaire sur 
l’économie circulaire 
La Coalition La Pêche pour un Green New Deal vous 
invite à participer à un webinaire le mardi 29 juin à 
compter de 19  h. Ce séminaire en ligne vous 
permettra d’approfondir votre connaissance de 
l’économie circulaire avec les membres d’un panel-
discussion et de découvrir des moyens pour passer 
de la surconsommation et le gaspillage à une 
consommation plus responsable.

Selon l’Institut pour l’Intelliprospérité (Smart 
Prosperity Institute), l’objectif de l’économie 
circulaire est de réduire la quantité de matières 
envoyées à la récupération ou aux ordures, valoriser 
les déchets, favoriser la prospérité et contribuer au 
bien-être à l’échelle mondiale. Heureusement, le 
Québec se distingue comme chef de � le de l’économie 
circulaire au Canada. Joignez-vous à nous et 
participez à cette discussion de grande importance!
Pour tout autre renseignement ou pour obtenir le 
lien pour rejoindre la réunion prochainement, allez 
à lapechegnd.ca   (http://www.lapechegnd.ca/fr/
accueil/).

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn

Relais d’information touristique
L’été est arrivé et nous sommes ravis de vous 
accueillir au relais d’information touristique. Nous 
serons ouverts les � ns de semaine durant le mois 
de juin et tous les jours, à compter du 24 juin, de 
9 h 30 à 16 h 30. 

Nous sommes heureux de vous présenter deux 
expositions cet été :

L'eau, le rail et la route : Les transports dans 
la Vallée de la Gatineau. 
Cette exposition met en lumière l'énergie humaine, 
la force animale et les moyens mécaniques déployés 
au � l des siècles pour le transport des gens et des 
marchandises dans la vallée de la Gatineau. 

Diligence arrêtée à l'hôtel Moore, Chelsea, QC vers 1885 
(GVHS 00559-003)

Où sont les enfants ? L’expérience des pensionnats 
autochtones et la guérison
Cette exposition est la première au Canada à porter 
sur les pensionnats autochtones. Elle s'étend sur 
plus de 125 ans de photographies et de panneaux 
de texte pour raconter l'histoire de plus de sept 
générations du peuple autochtone du Canada.               
.  
Activités
Participez au programme d’activités interactif 
Histoire vivante destiné aux enfants, les mardis et 
jeudis matin. Inscription requise. Les spectacles des 
Lundis musicaux seront de retour le 12 juillet. 
Soyez à l’écoute et suivez-nous sur Facebook 
@maisonfairbairnhouse ou allez à www.Fairbairn.ca
Fairbairn, votre histoire, votre musée!

Maison Le Ricochet
Saviez-vous que cette année nous fêtons notre 
30e anniversaire ? Oui, 30 années à servir notre 
communauté ! Sachez aussi que nous avons ajouté 
à nos services une ligne d’écoute téléphonique pour 
les personnes souffrant de troubles anxieux, ainsi 
que des ateliers d’autogestion de l’anxiété.

Nous sommes prêts à recevoir vos commandes pour 
les quais, les jardinières sur pied, les tables de pique-
nique ou d’autres projets. Vous pouvez joindre 
l’atelier de menuiserie au 819 456-4230, poste 228 
ou par courriel, menuiserie@maisonlericochet.com. 
Visitez notre page Facebook pour vous renseigner 
sur la reprise de nos activités, telles que la 
réouverture de notre friperie Les Trouvailles de la 
Colline et la boutique La Vieille Échelle.

Assemblée générale annuelle, 
Le mardi, 22 juin 2021 à 19 h en vidéoconférence

L’inscription est obligatoire avant le 17 juin : nom, 
adresse, adresse courriel et numéros de téléphone. 
Votre statut de membre doit être en règle. 
Communiquez avec nous pour valider votre statut 
à administration@maisonlericochet.com. Nous vous 
ferons parvenir le lien ZOOM par courriel.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

du président
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.  Lecture et adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle 2020
4. Rapport du véri� cateur pour 2020-2021
5. Adoption du rapport du véri� cateur et nomination 

d’un véri� cateur pour 2021-2022
6. Rapport d’activités et rapport d’impact 2020-2021 

par le directeur général
7.  Adoption du rapport d’activités et rapport 

d’impact 2020-2021
8. Comité de nominations
9. Mentions spéciales
10. Parole aux membres
11. Levée de l’assemblée

La Maison Le Ricochet est un organisme à but non 
lucratif offrant des services sociosanitaires en 
réadaptation et réinsertion sociale et professionnelle 
en santé mentale sur le territoire Des Collines de 
l’Outaouais depuis 1990.

Service de transport Transcollines
Conducteurs au grand cœur recherchés -
Nous sommes à la recherche de bénévoles souriants 
et sociables, ayant un véhicule et pouvant transporter 
les usagers de Transcollines sur le territoire de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais et dans la région 
de Gatineau.

Tous les frais de déplacement à partir de votre 
domicile jusqu’à votre retour à domicile sont 
remboursés par Transcollines et sont non 
imposables!

Pour ce qui est de votre disponibilité, vous béné� ciez 
d’un horaire 100 % � exible, il n’y a aucune obligation 
d’horaire.

Vous désirez faire une différence et contribuer à 
améliorer la qualité de vie des résidents de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais ? Alors, nous avons 
besoin de vous !

Pour connaître tous les détails, contactez-nous :

819-456-1114, option 1 

reservation@transcollines.ca 

5, route Principale Ouest* La Pêche (Québec) J0X 2W0 

* Nos bureaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre pour 
respecter les directives émises par les autorités 
gouvernementales.

Logements subventionnés à La Pêche
L’office d’habitation de l’Outaouais loue des 
logements subventionnés à La Pêche destinés aux 
familles et aux personnes âgées de 55 ans et plus, à 
faible revenu.

Pour être admissible, il faut satisfaire aux exigences 
du Règlement sur l’attribution des logements à loyer 
modique. Le loyer est calculé en fonction du revenu 
du ménage et correspond à 25 % du revenu brut.
Sachez que vous pouvez résilier votre bail actuel 
pour louer un logement à prix modique.

Pour savoir si vous êtes admissible ou pour faire une 
demande de logement, communiquez directement 
avec le service de Sélection de L’of� ce d’habitation 
de l’Outaouais au 819 568-0033, poste 523 ou par 
courriel à selection@ohoutaouais.ca.  

Pour en savoir plus sur L’office d’habitation de 
l’Outaouais, visitez le site Web www.ohoutaouais.ca.
Inscription: http://tinyurl.com/3tn6mha2

Troubles anxieux?
  Ligne d’écoute 

  873-455-2938
  Lundi au vendredi 9h00 à 15h00

MRC DES COLLINES 
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Vous souhaitez travailler aux
prochaines élections municipales?

Communiquez avec nous!

Jour du vote par anticipation : 31 octobre 

Jour du scrutin : 7 novembre

Quand?

* Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

elections2021@villelapeche.qc.ca 

819 456-2161, poste 2260  

DIVERS

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE
ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES
DU 7 NOVEMBRE 2021
VOTRE DOMICILE N’EST PAS SITUÉ DANS LA MUNICIPALITÉ OU DANS LA MRC ?

Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous occupez un établissement d’entreprise dans la 
municipalité ou dans la MRC depuis le 1er septembre 2020 ou avant.

Vous pourriez avoir ce droit si vous êtes, par exemple :

• Propriétaire d’un immeuble à logements ;
• Copropriétaire d’un chalet ou d’une résidence secondaire ;
• Locataire d’un local commercial.

Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour de l’élection et être de citoyenneté canadienne le  1er septembre 2021. Vous ne devez 
pas être sous curatelle ni être privé de vos droits électoraux à cette date.

Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre une demande d’inscription à la liste électorale municipale, à la liste électorale de la 
MRC ou à la liste référendaire.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE 
Le formulaire à remplir varie selon la personne qui fait la demande* :

• La ou le propriétaire unique d’un immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entreprise doit remplir le formulaire SMRC-9.2
disponible sur le site web de la Municipalité sous "Élections" et au bureau municipal ;

• Les copropriétaires d’un immeuble ou les cooccupants d’un établissement d’entreprise doivent désigner une seule personne, parmi eux, qui 
sera inscrite sur la liste. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire SMRC-9.1, disponible sur le site web de la Municipalité sous 
"Élections" et au bureau municipal.

VOTER PAR CORRESPONDANCE
La municipalité vous permet de voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez remplir la section Demande de vote par correspondance 
au verso du formulaire SMRC-9.1 ou SMRC-9.2.

Le formulaire rempli doit être transmis à l’adresse indiquée plus bas. La demande d’inscription, la procuration ou la demande de vote par 
correspondance reste valide jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande d’inscription, une 
procuration ou une demande 
de vote par correspondance 
existante, veuillez 
communiquer avec la 
présidente ou le président 
d’élection.

* Pour que la demande soit valide 
pour l’élection de 2021, la 
municipalité doit la recevoir au 
plus tard le dernier jour � xé pour 
présenter une demande de 
modi� cation devant la 
commission de révision. La 
présidente ou le président 
d’élection précisera cette date au 
cours des prochains mois.
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* Pour que la demande soit valide pour l’élection de 2021, la municipalité doit la recevoir au plus tard le dernier jour fixé pour présenter 
une demande de modification devant la commission de révision. La présidente ou le président d’élection précisera cette date au cours 
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COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE OU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

 
Me Sylvie Loubier 

Prénom 
 

Adresse postale 
 
1, route Principale Ouest 

    Nom 
 
 
La Pêche 

 
 
 
 J0X 2W0  

Numéro et nom de voie 
819  456      2161 

  
2260 

App.  Municipalité Code postal  

Numéro de téléphone  Poste      
 

SMC-8-VF (20-12) 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 55.2, 582.1 et 659.4 

VOTRE DOMICILE N’EST PAS SITUÉ 
DANS LA MUNICIPALITÉ OU DANS LA MRC ? 

 
 

Élections générales municipales 
du 7 novembre 2021 

Municipalité de La Pêche 
 


