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PREMIÈRE COMMISSION POUR L’ACTION  
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES À LA PÊCHE

NOS CITOYENS REMARQUABLES - 2e ÉDITION

La	nouvelle	Commission	pour	l’action	sur	les	
changements	climatiques	sera	à	pied	d'œuvre	
cet	automne	pour	entamer	un	processus	
d'analyse	 des	 façons	 dont	 les	 initiatives	
municipales	et	citoyennes	peuvent	aborder	
le	changement	climatique.	Le	mandat	de	la	
Commission,	approuvé	lors	de	la	réunion	du	
Conseil	du	4	avril,	est	de	développer	un	plan	
d'action	pour	guider	les	stratégies	municipales	
d'adaptation	et	d'atténuation	des	changements	
climatiques,	y	compris	la	documentation	des	
initiatives	municipales	existantes.	

Le	Conseil	a	approuvé	la	composition	de	la	
Commission	 lors	 de	 sa	 réunion	 du	 
11	juillet,	après	un	appel	à	des	expressions	
d'intérêt	de	la	part	des	citoyens	et	un	processus	
de	sélection	rigoureux.	Le	conseiller	Claude	
Giroux	présidera	la	Commission	et	le	conseiller	
Pierre	Lebel	en	est	membre.	Les	membres	
citoyens	sont	Isabelle	Bérard,	Dominique	
Blain,	Ryan	Katz-Rosene,	Clara	Kayser-Brill,	
Louise	Mailloux,	 Louis	Molgat	 et	 Miriam	

Ponette.	Ces	personnes	possèdent	une	vaste	
expertise	 et	 une	 grande	 expérience	
professionnelle	 en	 matière	 d' initiatives	
environnementales	et	de	développement	
durable,	ce	qui	permet	au	Conseil	et	à	la	
Municipalité	de	bénéficier	de	leur	travail	au	
sein	de	la	communauté	pour	les	guider.

Le	travail	de	la	Commission	arrive	à	point	
nommé	puisque	la	Municipalité	a	publié	son	
premier	inventaire	des	émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre	(GES)	pour	le	territoire	plus	

tôt	cette	année.	Cela	lui	donne	l'occasion	de	
mettre	en	œuvre	un	plan	d'action	pour	réduire	
les	 émissions	 dans	 la	 lutte	 contre	 les	
changements	climatiques	tout	en	mesurant	
concrètement	ses	progrès.

Pour	accéder	au	document	Inventaire	des	
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 de	 la	
Municipalité	de	La	Pêche	–	Année	2019	:	http://
villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/
urbanisme-et-environnement/environnement/

Appel de candidatures
La	Municipalité	a	le	plaisir	d'annoncer	l'appel	de	candidatures	
pour	des	individus	ou	des	groupes	considérés	comme	des	
citoyens	remarquables	de	La	Pêche	!	Comme	l'an	dernier,	nous	
mettrons	en	vedette	nos	citoyens	remarquables	ainsi	que	leurs	
contributions	 à	notre	 communauté	dans	notre	 calendrier	
municipal	2023.	

Nous	invitons	tous	les	résidents	à	désigner	un	ou	plusieurs	
citoyens	exceptionnels	qui	devraient	être	reconnus	et	remerciés	
pour	avoir	fait	de	notre	communauté	un	endroit	où	il	fait	bon	
vivre	!

Qu’est-ce qu’un citoyen remarquable ?
Une	personne	ou	un	groupe	dont	les	contributions	ont	un	
impact	positif	sur	la	qualité	de	vie	et	le	dynamisme	d'un	quartier	
ou	à	travers	la	communauté.

La	personne	ou	le	groupe	peut	œuvrer	dans	les	secteurs	des	
soins	de	santé,	du	sport,	de	la	culture,	des	loisirs,	de	l'éducation,	
de	l'environnement	ou	des	affaires,	etc.	Par	exemple,	un	club	
de	personnes	âgées,	un	activiste	environnemental,	un	entrepreneur,	
un	agriculteur,	un	enseignant,	un	jeune	bénévole	ou	un	artiste	
peuvent	être	mis	en	candidature.	Ou	peut-être	même,	s'agit-il	
de	votre	voisin	Benoit,	car	chaque	hiver,	il	propose	toujours	
d'aider	à	déblayer	votre	cour	après	une	grosse	chute	de	neige?

Les	candidatures	sont	ouvertes	à	toutes	les	personnes	et	à	
tous	les	groupes,	quel	que	soit	leur	âge,	pour	autant	qu' ils	
répondent	aux	critères	de	base	suivants	:
•	 Être	résidant	permanent	à	La	Pêche
•	 Pour	un	groupe	ou	un	entrepreneur,	avoir	son	siège	social	
à	La	Pêche

•	 Avoir	un	impact	positif	sur	leur	quartier	ou	sur	la	communauté.

Un citoyen remarquable vous vient en tête ? Faites-le nous 
savoir au plus tard le 30 septembre par l’un de ces moyens : 
1.	En	ligne	:	http://www.villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/
communications/calendrier/

2.	Par	téléphone	:	Shelley	Crabtree,	agente	aux	communications,	
819	456-2161	poste	7355

3.	Par	courriel	:	communications@
villelapeche.qc.ca.

Treize	citoyens	remarquables	seront	
sélectionnés	et	mis	à	l’honneur	
dans	 le	 calendrier	 2023,	 nous	
donnant	à	tous	l'occasion	de	les	
connaître	et	les	remercier	!

Pour renseignements : 
Shelley	Crabtree,	
Agente	aux	communications,	
communications@villelapeche.
qc.ca 

De gauche à droite - Clara Kayser-Brill, Dominique Blain, Miriam Ponette, Claude 
Giroux et Louise Mailloux. Absents : Isabelle Bérard, Ryan Katz-Rosene et Louis Molgat
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Découvrez vos organismes
PLACE DES ARTISTES 
DE FARRELLTON (PAF) 
Connaissez-vous	PAF?	Cette	coopérative	d’artistes	
sans	but	 lucratif	 installée	dans	l’ancienne	
école	primaire	de	Farrellton	a	 transformé	
l’ immeuble	en	espace	coopératif	consacré	à	
la	production	et	au	développement	des	arts	
et	de	la	culture.	Dans	le	bâtiment	niché	dans	
un	écrin	de	verdure	en	bordure	de	la	rivière	
Gatineau,	les	anciennes	classes	accueillent	
des	studios	d’artistes,	et	le	gymnase	rénové	
permet	la	tenue	d’ateliers,	d’expositions	et	
bien	plus	encore.	
Mais	PAF	est	beaucoup	plus	que	cela	:	c’est	
aussi	 une	 vitrine	 exceptionnelle	 pour	 les	
artistes,	qui	rayonnent	grâce	à	cela	au	niveau	
local,	régional,	national	et	même	international,	
et	un	formidable	véhicule	pour	la	promotion	
des	arts	et	de	la	culture.	La	programmation	
offerte	chaque	année	par	PAF	comprend	des	
activités	communautaires,	des	expositions	et	
des	ateliers,	qui	s’adressent	aussi	bien	aux	
artistes	qu’aux	 familles,	aux	 jeunes	et,	en	
particulier	aux	adolescents	–	nos	artistes	de	
la	relève!	Grâce	à	ces	activités,	PAF	stimule	le	
milieu	communautaire,	met	au	jour	de	nouveaux	
artistes	et	crée	des	liens	entre	les	personnes	
et	les	communautés.	
Voici	quelques	exemples	d’activités	qui	ont	
eu	lieu	en	2022	:	l’activité	intitulée	l’Art au-delà 

des frontières – Fêtons les nouveaux départs,	
les	ateliers	mensuels	de	la	série	Danser et 
dessiner,	et	tout	récemment,	en	collaboration	
avec	Circadia	Indigena,	Khewa	et	STO	Union,	
l’atelier	Concevez votre propre pagaie	(pour	
les	14	à	17	ans).
Votre	curiosité	est	piquée?	Sachez	que	PAF	
aura	des	«	portes	ouvertes	»	les	22	et	23	octobre	
prochain,	dans	ses	locaux	situés	au	42,	chemin	
Plunkett,	tout	à	côté	de	l’église	St-Camillus,	
visible	de	 la	 105.	 Vous	aimeriez	en	 savoir	
davantage	sur	PAF?	Consultez	son	site	web	
ou	sa	page	Facebook.	Mieux	encore,	faites	
partie	des	bénévoles	qui	pourront	appuyer	
les	artistes,	et	qui	sont	 les	bienvenus	 (en	
communications	et	pour	aider	au	montage	
d’activités	notamment).
Et	pour	terminer,	sachez	que	PAF	invite	les	
artistes	de	la	région,	en	vue	des	portes	ouvertes	
d’octobre	qui	comprendront	une	exposition,	
à	soumettre	des	œuvres	sur	le	thème	«	Esthétique	
des	corps	et	des	cours	d’eau	»,	à	explorer	
librement.	Les	œuvres	doivent	être	livrées	sur	
place	le	17	octobre.	
Pour information : 
Patrick	Thomson,	président
info@paf-fas.org 

Atelier de fabrication de bols en écorce de 
bouleau. Projet de PAF appuyé par Nature 
Canada.

RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT  
FINANCIER 2021 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Le	maire	Guillaume	Lamoureux	a	présenté,	lors	de	la	
séance	du	Conseil	municipal	du	mardi	4	juillet	2022,	les	
faits	saillants	du	rapport	financier	2021	et	du	rapport	
du	vérificateur	externe.	

L’exercice	financier	2021	s’est	soldé	par	un	excédent	de	
fonctionnement	de	l’exercice	de	199	570	$,	résultant	de	
revenus	se	chiffrant	à	17	478	243	$,	comparativement	
aux	charges	et	affectations	de	17	278	673	$,	tel	qu’audité	
par	l’auditeur	externe	amenant	ainsi	l’excédent	non	
affecté	à	1	057	334	$	au	31	décembre	2021.	Une	partie	
de	cet	excédent	a	été	affectée	à	l’exercice	2022	et	un	
solde	de	719	213	$	reste	donc	disponible.	

Réalisations 2021 
Sur	les	charges	de	fonctionnement	totales	de	plus	de	
17	M$,	un	peu	moins	de	13,67	M$	sont	constitués	des	
frais	et	obligations	suivants	:	

•	Quoteparts	de	la	MRC	:	4,06	M$	
•	Contrat	de	gestion	des	matières	résiduelles	:	1,02	M$	
•	Contrat	de	déneigement	:	1,59	M$	
•	Contributions	à	divers	organismes	:	618	000	$	
•	Gestion	de	la	dette	:	1,26	M$	
•	Salaires	incluant	les	charges	sociales	:	5,12	M$	

Même	si	la	pandémie	a	perturbé	les	activités	municipales	
et	l’avancement	de	certains	projets,	l’équipe	municipale	
a	tout	de	même	pu	investir	considérablement	dans	ses	
infrastructures	et	équipements,	en	plus	de	franchir	de	
grands	pas	dans	l’atteinte	d’objectifs	identifiés	dans	le	
plan	 stratégique	municipal	 2019-2023.	 Des	 charges	
d’investissement	de	3,98	M$	ont	été	réalisées	au	cours	
de	l’exercice	2021,	dont	3,41	M$	pour	des	travaux	routiers.	
La	Municipalité	a	d’ailleurs	reçu	confirmation	de	l’obtention	
de	plus	1,5	M$	de	subventions	non	récurrentes,	notamment	
pour	le	remplacement	de	2	ponceaux	de	grandes	dimensions	
et	pour	la	construction	d’une	surface	multisports.	

« Je profite du dépôt de ce rapport pour souligner le 
travail de tous les bénévoles actifs dans notre 
communauté qui ont à cœur son bien-être et sa 
prospérité. Je vous félicite d’avoir su vous adapter et 
relever les défis posés par la pandémie. Que vous 
soyez bénévoles d’une association communautaire, 
sportive, artistique, culturelle, environnementale ou 
autre, que vous vous impliquiez auprès des jeunes, 

des ainés, des personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou des membres de notre communauté 
dans le besoin, que vous le fassiez en ligne ou 
sur le terrain, au nom du conseil municipal et de 
tous les citoyens, je vous remercie de votre 
engagement, le travail que vous faites a une 
valeur inestimable. » Guillaume Lamoureux, maire

Selon	le	profil	financier	publié	sur	le	site	du	ministère	
des	Affaires	municipales	et	de	l’Habitation,	le	ratio	
d’endettement	total	net	à	long	terme	du	100	$	de	
la	 richesse	 foncière	uniformisée	est	de	0,76	$,	

comparativement	au	ratio	moyen	de	l’ensemble	
des	municipalités	 de	 la	MRC	 des	 Collines-de-
l’Outaouais	de	1,57	$,	et	celui	de	la	province	de	
Québec	de	2,19	$.	

Le	rapport	financier	au	31	décembre	2021	démontre	
donc	que	la	municipalité	est	en	excellente	situation	
financière.	

Pour	consulter	le	rapport	au	complet,	consulté	sur	
le	site	web	de	la	Municipalité	au	http://villelapeche.
qc.ca/fr/services-municipaux/finances-et-taxation/
documents-rapports/ .
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SÉANCES DU CONSEIL
Les séances publics du conseil se tiennent à tous les
premier lundis du mois (à quelques exceptions près).
C'est une occasion privilégiée pour les citoyens de
poser des questions et échanger avec le conseil
durant les périodes de questions. Les documents
déposés pour les séances sont disponibles sur le site
web ici : SÉANCES DU CONSEIL.

CONSULTATIONS ET 
AVIS PUBLICS 

Participez aux consultations publiques et tenez-vous au
courant des modifications au zonage et aux plans

d'urbanisme, y compris sur les dérogations mineures
demandées dans votre quartier. Partagez également votre

vision sur divers projets en cours! 
Consultez la page AVIS. 

VOILÀ - PORTAIL CITOYEN 
Accédez à votre compte de taxes en ligne ou aux

informations sur votre propriété, demandez un permis,
signalez un problème, déposez une plainte, recevez vos

nouvelles municipales dans votre boîte de réception!
Inscrivez-vous dès maintenant au lapeche.appvoila.com.  

 PARTICIPATION AUX AFFAIRES
MUNICIPALES

INFO TRAVAUX
Pour les mises à jour hebdomadaires sur les travaux
routiers prévus dans la municipalité, consultez la page :
INFO TRAVAUX.

RESTEZ INFORMÉ...
Site web : www.villelapeche.qc.ca
Bulletin municipal : Info La Pêche
Inscrivez-vous à l'Infolettre : http://www.villelapeche.qc.ca/fr/
Suivez-nous sur Facebook :  @villelapeche
Système d'alertes : Alertes La Pêche

La participation des citoyens aux affaires municipales
demeure vitale voire essentielle ! Voici quelques moyens

de vous faire entendre et de participer  au
développement de notre communauté.

 

Petit guide de

NOUS JOINDRE 
Communications : communications@villelapeche.qc.ca
Service aux citoyens : lapeche.appvoila.com /
guichet.unique@villelapeche.qc.ca 
Téléphone :  819 456-2161

AMÉLIORATIONS AU TERRAIN  
DE BASEBALL MUNICIPAL  
AU LAC-DES-LOUPS 

MISE À JOUR SUR LES PROJETS 
DE TRAVAUX ROUTIERS  
À LA PÊCHE

Les	travaux	d’amélioration	du	terrain	
de	baseball	 au	 Lac-des-Loups	ont	
commencé	en	août.	L’application	de	
550	tonnes	de	sable	pour	niveler	la	
surface	de	l'aire	de	jeu	a	été	effectuée	
et	un	monticule	amovible	ainsi	que	
deux	 gradins	 seront	 achetés	 pour	
compléter	les	travaux.	L’Association	
baseball	La	Pêche	compte	à	peu	près	
80	joueurs	qui	viennent	de	partout	
sur	le	territoire	pour	jouer	sur	le	site	
et	accueillent	des	joueurs	de	la	région	
et	de	la	province	pour	des	parties	et	
des	tournois.

Les	améliorations	au	terrain	de	baseball	
font	partie	des	objectifs	de	revitalisation	
du	parc	des	Loups	selon	le	Plan	directeur	
des	parcs	et	espaces	verts.	( http://
villelapeche.qc.ca/downloads/
Politiques/2%20-%20211112%20Plan-
directeur-des-parcs-et-espaces-verts-
version-courte-fr.pdf	)	À	sa	séance	du	
1er	août,	le	conseil	a	autorisé	les	travaux	
suivants	en	2022	afin	de	permettre	

l’utilisation	optimale	du	terrain	de	
baseball	:

•	 L’achat	d’un	monticule	amovible	
selon	le	devis	de	Groupe	Sports-
Inter	 Plus	 au	 montant	 de	 
					8	075	$,	plus	taxes.

•	 La	 mise	 en	 place	 du	 terrain	 en	
octroyant	un	contrat	à	la	compagnie	
Multi-Surfaces	Giguère	au	montant	
de	17	330	$	plus	taxes	et	un	contrat	
pour	la	fourniture	et	la	livraison	de	
550	 tonnes	 de	 sable	mélangé	 à	
Gauvreau	Transport	pour	un	montant	
de	20	000	$	plus	taxes.

•	 L’achat	 de	 deux	 (2)	 gradins	 en	
aluminium	 selon	 le	 devis	 de	
proposition	 de	 TECHSPORT	 au	
montant	de	11	477,60	$	plus	taxes.

La	Pêche	est	 l'une	des	plus	grandes	
municipalités	du	Québec	et	la	municipalité	
entretient	un	réseau	de	280	km	de	routes	
(la	moitié	sont	en	gravier).	Si	vous	suivez	
nos	mises	à	jour	hebdomadaires	sur	les	
travaux	routiers	publiées	sur	notre	site	
Web,	vous	êtes	au	courant	des	progrès	
réalisés	sur	quelques	26	projets	routiers	
qui	ont	été	identifiés	pour	2022.	Voici	
des	mises	à	jour	sur	deux	projets	majeurs.	

Le chemin Clark est terminé ! 

D'importants	travaux	routiers	visant	à	
corriger	la	courbe	du	chemin	Clark	(secteur	
Edelweiss)	ont	été	achevés	en	juillet.	Les	
améliorations	étaient	nécessaires	pour	
régler	les	problèmes	de	sécurité	à	cet	
endroit,	au	profit	des	usagers	de	la	route.	
Le	projet	a	coûté	un	peu	plus	de	1,5	million	
de	dollars,	dont	572	000	$	ont	été	financés	
par	une	subvention	du	ministère	des	
Transports.	L'asphaltage	de	ce	tronçon	
du	chemin	est	prévu	en	2023	et	2024.

Nouvel échéancier pour la réfection 
du chemin Riverside 
Lors	de	sa	réunion	du	4	juillet,	le	conseil	
a	adopté	une	résolution	reconfirmant	
son	intention	de	finaliser	les	travaux	
prévus	pour	 la	 réfection	du	chemin	
Riverside	avant	le	19	août	2023.	Rappelons	
qu'en	2020,	la	Municipalité	avait	annoncé	
qu'elle	recevrait	une	aide	financière	de	
près	 de	 2,5	 millions	 de	 dollars	 du	
gouvernement	du	Québec	dans	le	cadre	
du	Programme	d'aide	à	la	voirie	locale	
pour	réparer	le	chemin	Riverside	entre	
le	chemin	Rockhurst	et	la	municipalité	
de	Chelsea.	Cependant,	une	nouvelle	
réglementation	provinciale	en	matière	
d'environnement	a	été	adoptée,	ce	qui	
a	entraîné	des	retards	dans	l'évaluation	
du	dossier	et,	par	conséquent,	dans	la	
réalisation	de	l'appel	d'offres.	 Il	y	a	
également	eu	des	retards	dans	la	livraison	
des	 services	professionnels	par	 les	
firmes	 de	 consultants	 et	 dans	 la	
préparation	des	informations	permettant	
à	 la	Municipalité	de	préparer	et	de	
demander	son	certificat	d'autorisation	
auprès	du	ministère	de	l'Environnement	
et	de	la	Lutte	contre	les	changements	
climatiques.	

Pour	des	mises	à	jour	régulières,	visitez	
notre	page	INFO	TRAVAUX	ici	:	http://
villelapeche.qc.ca/fr/services-
municipaux/travauxpublics/
infos-travaux/.

http://www.villelapeche.qc.ca/fr/diffusions/conseil/
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/municipalite/avis-publics/
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/travauxpublics/infos-travaux/
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/services-en-ligne/
https://lapeche.appvoila.com/fr/
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/communications/info-la-peche-fr/
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/
https://www.facebook.com/VilleLaPeche
http://www.villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/alertes-la-peche/
mailto:communications%40villelapeche.qc.ca?subject=
mailto:guichet.unique%40villelapeche.qc.ca?subject=
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RETOUR DES LAISSEZ-PASSER 
POUR LE LAC PHILIPPE
La	Municipalité	invite	toute	
personne	 ayant	 reçu	 un	
laissez-passer	 pour	 l’été	
2022	 à	 le	 retourner	 au	
bureau	 administrat i f	 
(1,	 route	Principale	Ouest)	
au	plus	tard	le	vendredi	28	
octobre.	Le laissez-passer 
devrait être retourné 
propre.	Si	le	délai	de	retour	
n’est	 pas	 respecté,	 vous	
vous	 verrez	 refuser,	 vous	
ainsi	que	tout	membre	de	
votre	 foyer,	un	 laissez-passer	pour	 l’année	2023.	Pour	 tout	 laissez-passer	
perdu,	des	frais	de	25	$	sont	exigibles	pour	en	obtenir	un	dans	le	futur.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
À	retenir	pour	les	collectes	en	automne	:

•	 Durant	 le	mois	d’octobre,	 les	collectes	spéciales	de	 feuilles	et	 retailles
d’herbes	 reviennent	à	
toutes	les	semaines,	en	
même	 temps	 que	 la	
collecte	 des	 matières	
o rgan iques . 	 Ces
matières	peuvent	être	
déposées	directement	
dans	 le	 bac	 ou	 dans	
des	sacs	en	papier.

• À	 partir	 de	 la	 fin	 du
mois	 d’octobre,	 la
collecte	 des	 matières	
organiques	se	fera	aux	
DEUX	 semaines,	 en	
même	 temps	 que	 la	
collecte	 des	 matières	
recyclables.

Gestion des matières résiduelles

À retenir pour les collectes en automne :

• Durant le mois d’octobre, les collectes spéciales de feuilles et retailles d’herbes reviennent à toutes les 
semaines, en même temps que la collecte des matières organiques. Ces matières peuvent être déposées 
directement dans le bac ou dans des sacs en papier.

• À partir de la fin du mois d’octobre, la collecte des matières organiques se fera aux DEUX semaines, en
même temps que la collecte des matières recyclables.

Gestion des matières résiduelles

À retenir pour les collectes en automne :

• Durant le mois d’octobre, les collectes spéciales de feuilles et retailles d’herbes reviennent à toutes les 
semaines, en même temps que la collecte des matières organiques. Ces matières peuvent être déposées 
directement dans le bac ou dans des sacs en papier.

• À partir de la fin du mois d’octobre, la collecte des matières organiques se fera aux DEUX semaines, en
même temps que la collecte des matières recyclables.

Gestion des matières résiduelles

À retenir pour les collectes en automne :

• Durant le mois d’octobre, les collectes spéciales de feuilles et retailles d’herbes reviennent à toutes les 
semaines, en même temps que la collecte des matières organiques. Ces matières peuvent être déposées 
directement dans le bac ou dans des sacs en papier.

• À partir de la fin du mois d’octobre, la collecte des matières organiques se fera aux DEUX semaines, en
même temps que la collecte des matières recyclables.

Gestion des matières résiduelles

À retenir pour les collectes en automne :

• Durant le mois d’octobre, les collectes spéciales de feuilles et retailles d’herbes reviennent à toutes les 
semaines, en même temps que la collecte des matières organiques. Ces matières peuvent être déposées 
directement dans le bac ou dans des sacs en papier.

• À partir de la fin du mois d’octobre, la collecte des matières organiques se fera aux DEUX semaines, en
même temps que la collecte des matières recyclables.

Gestion des matières résiduelles

À retenir pour les collectes en automne :

• Durant le mois d’octobre, les collectes spéciales de feuilles et retailles d’herbes reviennent à toutes les 
semaines, en même temps que la collecte des matières organiques. Ces matières peuvent être déposées 
directement dans le bac ou dans des sacs en papier.

• À partir de la fin du mois d’octobre, la collecte des matières organiques se fera aux DEUX semaines, en
même temps que la collecte des matières recyclables.

DERNIER VERSEMENT DU 
COMPTE DE TAXES 2022
Le	3e	et	dernier	versement	du	compte	de	taxes	2022	est	dû	au	plus	
tard	le	28	septembre.	

Modes de paiement :
• À	votre	institution	financière	:	en	ligne	ou	en	personne
• Par	paiements	préautorisés,	selon	la	date	d’échéance	ci-dessus
(formulaire	 disponible	 sur	 notre	 site	 internet	 sous	 la	 section
«	Services	municipaux	–	Finances	–	Taxes	et	paiement	du	compte	»
à	compléter,	accompagné	d’un	spécimen	de	chèque)

•	 Par	la	poste	:	chèque

Merci de noter que les cartes de crédit ne sont pas acceptées pour le 
paiement des taxes municipales.	À	compter	du	moment	où	les	taxes	
et	autres	sommes	deviennent	exigibles,	les	soldes	impayés	portent	
intérêt	au	taux	annuel	de	7	%.

Pour communiquer avec le Service des Finances :
Téléphone : 819	456-2161
Courriel : d.robert@villelapeche.qc.ca 
ou	m.leroux@villelapeche.qc.ca 
Requête en ligne : https://lapeche.appvoila.com/fr 

https://lapeche.appvoila.com/fr/
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Une soirée intime avec Kim Thúy & François 
Dompierre
Date : 22 octobre 2022

Chance	 inouïe	de	 rencontrer	deux	 remarquables	
auteurs.	Kim	Thúy,	couturière,	interprète,	avocate,	
restauratrice	et	chroniqueuse	gastronomique.	Après	
40	pays	et	12	prix	littéraires,	Kim	reste	toujours	la	
même,	fidèle	amoureuse	des	mots.	Musicien,	compositeur,	
gastronome	et	animateur	de	radio,	l’on	dit,	Dompierre,	
c’est	l’art	de	vivre	dans	sa	forme	la	plus	élégante…et	
gourmande.	 Julie	 Huard,	 reporter-réalisatrice,	
photographe	et	voyageuse,	animera	une	conversation	
riche	en	idées,	humanité,	émotions	et	humour.	

Lieu	:	Centre	Wakefield	La	Pêche	

Coût	:	30	$	Billets	en	vente	le	8	septembre

Contact	:	Hélène	Giroux,	stewhel1950@icloud.com 
/	www.writersfete.com

Le cercle de Fermières de Masham

Réunions	:	les	1ers	mardis	de	chaque	mois	 
de	13	h	à	16	h	

Ateliers	:	2e,	3e	et	4e	mardi	de	chaque	mois	 
de	13	h	à	16	h	

Centre	communautaire	de	Masham,	41	chemin	
Passe-Partout

Maison le Ricochet - ENCAN en ligne

Faites	vos	mises	à	l'encan	sans	tarder.

Tous	les	profits	seront	utilisés	pour	les	besoins	de	la	
Maison	Le	Ricochet.	

Merci	de	vous	inscrire	à	notre	info-lettre.	

https://www.maisonlericochet.com/info-lettre/

Si	vous	désirez	participer	à	cet	encan,	on	vous	rappelle	
que	vous	avez	jusqu’au	vendredi 16 septembre 17h00 
pour inscrire votre mise.

Nous	contacterons	les	heureux	qui	pourront	venir	
chercher	leur	prix	au	courant	de	la	semaine.	

Pour	plus	d’information	:	

819	456-4230	poste	221

Courriel	:	sonia.sargeant@maisonlericochet.com 

FÊTE DES AÎNÉS 
Samedi le 1er octobre de 10 h à 16 h 

La	Table	autonome	des	aînés	des	Collines	invite	les	
aînés	de	55	ans	et	plus	de	la	MRC	des	Collines	à	venir	
célébrer	au	Centre	communautaire	multifonctionnel	
de	Cantley	(6,	impasse	des	Étoiles)	notre	force	de	
vivre	ensemble	dans	notre	communauté.

•	 Dîner	gratuit,	concert	par	Les	Eclectiks,	jeux	de	
société,	pétanque,	pickle	ball,	yoga	sur	chaise,	
atelier	d’arts

•	 Présence	 en	 kiosque	 de	 vos	 intervenants	
communautaires	préférés	pour	plein	d’information	
et	plus

Pour	réserver	:819	457-9191	poste	241	 
ou	sans	frais	1-855-662-4637	poste	241

Passez	au	TAACoMOBILE	(notre	camion	de	denrées	
alimentaires	ambulant)	chaque	semaine	dans	votre	
municipalité	ou	remplir	le	formulaire	en	ligne	sur	
notre	page	Facebook	:	https://www.facebook.com/
tabledesainesdescollines.

 
 
 
 

 
TOUR DES ATELIERS DE  
CHELSEA-WAKEFIELD 2022 
Les 24 et 25 septembre et les 1 et 2 octobre, 2022
10 h à 17 h

Nous	sommes	ravis	de	vous	présenter	l’équipe	
de	23	artistes	formant	l’édition	2022	du	Tour	des	
ateliers	de	Chelsea/Wakefield.	Six	de	ceux-ci	
sont	de	nouveaux-venus,	 les	dix-sept	autres	
renouvellent	l’expérience.	Ils	œuvrent	dans	un	
éventail	diversifié	de	disciplines:	peinture,	dessin,	
poterie,	sculpture,	travail	du	verre,	ébénisterie	
et	techniques	mixtes.

Créé	il	y	a	34	ans,	le	Tour	des	ateliers	est	un	
événement	culturel	régional	majeur	mettant	en	
vedette	des	artistes	locaux	et	offrant	aux	visiteurs	
une	escapade	au	cœur	des	paysages	exceptionnels	
qui	font	la	renommée	de	notre	coin	du	pays.

Pour	information	:	https://www.tourcw.com/?lang=fr

Bénévoles recherchés – Hôpital Mémorial 
de Wakefield

La	boutique	cadeaux	de	l’Hôpital	Mémorial	de	
Wakefield,	la	Boutique	Santé,	est	ouverte	du	
lundi	au	vendredi	de	8	h	30	à	16	h	30,	ainsi	que	
certains	samedis	de	10	h	à	14	h.

Nous	recherchons	activement	des	bénévoles	qui	
aimeraient	nous	aider	en	faisant	un	quart	de	
quatre	heures	une	fois	par	mois.	Les	attributs	
d’un	ou	une	bénévole	de	 la	Boutique	sont	 :	
responsable,	capable	de	travailler	indépendamment,	
capable	 d’opérer	 une	 caisse	 enregistreuse;	
sympathique;	en	mesure	de	communiquer	en	
anglais	et	en	français.

Veuillez	 communiquer	avec	Pam	Scobie	par	
courriel	à	boutiquesante2022@gmail.com	ou	
par	 téléphone	au	819	 360-5326	 si	 vous	êtes	
intéressés.

Groupes d’entraides mensuels pour 
proches aidants, automne 2022

Invitation	à	tous	les	proches	aidants	de	la	MRC	
des	Collines	à	venir	échanger	sur	leurs	défis	et	
réalités	du	quotidien	au	sein	d’un	groupe	chaleureux	
et	respectueux.

À PERKINS	-	17,	rue	du	Manoir.	Les	mardis	de	13h	
à	15h30	(13	septembre,	4	octobre,	8	novembre	
et	13	décembre)

À MASHAM	-	40,	chemin	Passe-Partout.	Les	jeudis	
de	 13h	 à	 15h30	 (8	 septembre,	 20	 octobre	 
et	17	novembre)	

Information	et	inscription	:	819	457-9191	poste	
242	ou	sans	frais	1-855-662-4637	poste	242	ou	
sosprochesaidants@gmail.com

Jeeves at Sea

Théâtre	Wakefield	présente	la	comédie	anglaise	 
« JEEVES AT SEA »	d’après	 les	 textes	de	P.G.	
Wodehouse	les	18,	19,	25	et	26	novembre	2022	à	
19h,	avec	une	matinée	le	27	novembre	à	14h	au	
Centre	Wakefield	La	Pêche.	Pour	plus	de	détails,	
consultez	https://www.theatrewakefield.ca/	!

ansyears

La Peche

Produit en collaboration avec 
Playscripts, Inc. (www.playscripts.com)

*

* (production en anglais)

Théâtre Wakefield présente

à la porte - Centre Wakefield La Pêche
38 chemin de la Vallée de Wakefield

ou

Nov 18 & 19    19h
Nov 25 & 26    19h
Nov 27    14h2

0
2
2

www.theatrewakefield.ca
Billets $20 disponibles au
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AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 429-002-2022

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 03-429 DANS LE BUT 
D’ARRIMER CERTAINES DÉFINITIONS DANS LE RÈGLEMENT À CELLES 
DU RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (RLRQ, CHAPITRE E-14-2, R.1) 

AVIS EST DONNE A TOUTE PERSONNE INTERESSEE  

Que	lors	d’une	assemblée	ordinaire	tenue	le	6	juin	2022,	le	conseil	
de	la	Municipalité	de	La	Pêche	a	adopté	le	règlement	429-002-2022	
modifiant	 le	 règlement	 de	 zonage	 numéro	 03-429	 dans	 le	 but	
d’arrimer	 certaines	 définitions	 dans	 le	 règlement	 à	 celles	 du	
règlement	 provincial	 	 sur	 les	 établissements	 d’hébergement	
touristique	(RLRQ,	Chapitre	e-14-2,	r.1);

Que	ledit	règlement	peut	être	consulté	au	bureau	de	la	municipalité,	
durant	les	heures	normales	d’ouverture;

Qu’un	certificat	de	conformité	a	été	émis	par	la	MRC	des	Collines-
de-l’Outaouais	en	date	du	22	août	2022;

Que	ledit	règlement	est	en	vigueur,	soit	le	jour	de	sa	publication,	
conformément	à	la	Loi.

Donné à La Pêche, ce 22ième jour du mois d’août 2022.

_________________________________
Me	Sylvie	Loubier
Greffière,	directrice	des	Affaires	juridiques	 
et	directrice	générale	adjointe

AVIS PUBLIC
AVIS : VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES

Selon	l’article	1026	du	Code	municipal	du	Québec,	des	immeubles	seront	
vendus	à	 l’enchère	publique	pour	défaut	de	paiement	des	 taxes	ou	
autres	impositions	dues	sur	ces	immeubles,	incluant	les	frais	engagés	
avant	la	vente.	Cette	vente	publique	aura	lieu	au	Centre	Meredith	situé	
au	23,	chemin	Cecil,	à	Chelsea,	le	jeudi	1er	décembre	2022.	

La	liste	des	immeubles	sera	publiée	dans	le	journal	Le	Droit,	vers	la	
mi-octobre.

LIGUE DE PÉTANQUE À SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM

Tous	les	jeudis	soir	de	l'été,	environ	50	personnes	se	sont	réunies	pour	
jouer	à	la	pétanque	dans	le	parc	Central.	C'est	une	ligue	très	populaire,	et	
les	joueurs	se	sont	bien	amusés	!	Les	membres	ont	conclu	leur	saison	par	
un	souper	au	Centre	Communautaire	et	des	récompenses	ont	été	distribuées.	
Pour	vous	inscrire	et	participer	à	cette	activité	amusante	pour	2023,	merci	
de	communiquer	avec	Gaby	Dufour,	gaby.denis55@bell.net.


