PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023
BILAN DES RÉALISATIONS À MI-PARCOURS

Vous vous souviendrez qu’au début de son mandat, le conseil municipal a souhaité
entreprendre une démarche de planification stratégique pour bien organiser les
actions futures. Avec l’aide d’un consultant externe, des rencontres ont été organisées
entre les élus et l’administration. Ces rencontres ont permis l’identification d’un
certain nombre d’objectifs stratégiques qui ont fait l’objet d’une consultation publique
auprès des La Pêchoises et La Pêchois. En 2019, le plan stratégique 2019-2023 a été
formellement adopté par résolution du Conseil.
Dès lors, les opérations et projets portés par la Municipalité doivent viser la réalisation
des objectifs stratégiques du Plan. À cette fin, la Municipalité a entrepris plusieurs
démarches afin de financer les projets admissibles par des subventions disponibles au
niveau provincial et fédéral.

Le plan stratégique 2019-2023 de la Municipalité de La Pêche, c’est :
UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT

QUATRE PRINCIPES DIRECTEURS

La Pêche est un milieu de vie recherché et est reconnue comme un
modèle d’occupation, de vitalité et de développement durable du
territoire parmi les municipalités de moins de 10 000 habitants.

CINQ AXES STRATÉGIQUES POUR
RÉALISER CETTE VISION

LES SERVICES

LA GOUVERNANCE

1
2
3
4

La gouvernance responsable
La qualité de vie des citoyens et le bien-être
de la communauté
L’équilibre
Le partenariat

ONZE OBJECTIFS STRATÉGIQUES
RÉPARTIS SOUS CES QUATRE VOLETS :
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LE
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX DE VIE

LES CITOYENS

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA COMMUNICATION
LA GESTION

LE TERRITOIRE

À mi-chemin, la municipalité a déjà réalisé plusieurs
projets et certains sont en cours. Découvrons-les!
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
METTRE EN VALEUR NOS DEUX PÉRIMÈTRES
D’URBANISATION (SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM ET
WAKEFIELD)

Travaux en cours pour l’adoption du Programme
particulier d’urbanisme (PPU) de Sainte-Cécilede-Masham qui permettra de planifier le
développement du secteur en répondant mieux
aux besoins de la communauté

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA
CONNECTIVITÉ INTERNET ET CELLULAIRE

Avec le soutien d’un citoyen bénévole :
Mise en ligne d’une carte répertoriant les
fournisseurs de services Internet présents sur le
territoire afin de soutenir les citoyens dans leur
recherche de services appropriés

Études en cours pour les égouts sanitaires à
Sainte-Cécile-de-Masham ainsi que pour le drainage
d’un de ces secteurs

Acquisition de fibres optiques excédentaires du
CSSPO pour en faire bénéficier les citoyens via les
fournisseurs de service

Travaux de rénovation de l’aréna en cours

Conclusion d’une première entente de location
de fibres optiques avec un fournisseur de service
Internet (Cogeco)

Signature d’une entente de principe avec le CSSPO
pour annexer une bibliothèque municipale à
l’agrandissement de l’école primaire au
Cœur-des-Collines
Octroi d’un soutien financier au projet de Cohabitat
Wakefield grâce au programme du Fonds vert
municipal pour la construction de logements
abordables

Appui à des fournisseurs de service lors de leur
demande de subvention au gouvernement pour
l’extension de leurs services sur le territoire de La
Pêche – La réalisation des projets de Bell et Cogeco
est prévue pour l’automne 2022
CONSTRUIRE UN NOUVEL HÔTEL DE VILLE

Projet d’aménagement d’un parc central afin de
doter la municipalité d’installations sportives et
récréatives de qualité. Il inclura entre autres une
surface multisports et un Pumptrack

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la
construction

Adoption du plan directeur d’égouts sanitaires
de Wakefield qui fait état de la capacité actuelle
du réseau d’égouts dans le secteur, selon le
développement actuel, et se projette dans le futur
afin de planifier les interventions requises qui
permettront de desservir tous les nouveaux projets

Obtention d’une subvention de 175 000 $ pour
la réalisation d’une étude architecturale afin de
bien planifier l’intégration d’une combinaison de
mesures d’efficacité énergétique

ADOPTER UN PLAN QUINQUENNAL DU RÉSEAU
ROUTIER ET DU TRANSPORT ACTIF

Plan quinquennal interne qui permet de planifier
les travaux deux années à l’avance et ainsi de
se pencher sur les opportunités de financement
disponibles pour leur réalisation
RÉALISER LE PORTRAIT D’AMÉLIORATION DES
PARCS

Adoption du plan directeur des parcs et espaces
verts visant à établir une stratégie d’intervention
à court, moyen et long terme afin d’aider à la
planification cohérente des parcs et espaces verts et
à l’optimisation des investissements municipaux
Travaux de mise aux normes des parcs : deux
structures de jeux remplacées et diverses réparations
pour le bien-être et la sécurité des enfants

Acquisition de terrains sur la route Principale

Contrat pour la conception architecturale (financé
en partie par la FCM) en cours de réalisation
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PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET MISE EN
VALEUR DES MILIEUX DE VIE
ATTEINDRE LES CIBLES MINISTÉRIELLES 2020 DANS
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Implantation prochaine de la collecte des matières
compostables visant à réduire les émissions de gaz
à effet de serre et la quantité de déchets enfouis,
entre autres.
Obtention d’une subvention de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) pour l’achat
des bacs de compostage
ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE LE
PLAN D’ACTION DE MISE EN VALEUR ET DE
CONSERVATION DES RIVIÈRES LA PÊCHE ET
GATINEAU ET AUTRES PLANS D’EAU ET BERGES

À travers le programme du fonds vert municipal,
octroi de financement :
Aux Amis de la rivière Gatineau pour la production
d’outils de sensibilisation à la protection des rives
À l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Gauvreau dans le cadre
de plusieurs projets visant à assurer la santé du
Lac Gauvreau (lutte contre le myriophylle à épis,
sensibilisation, caractérisation des rives, etc.)
À la Municipalité pour la réalisation d’une étude
visant à éclairer l’administration sur l’effet des
embarcations sur la prolifération des espèces
envahissantes. L’étude a été réalisée par l’Agence
de Bassin Versant des 7 (ABV des 7)
À lac Gauvreau Secours pour une étude sur le
rétablissement du lac Gauvreau
À L’Association des propriétaires et résidants du lac
Bernard pour l’établissement de leur plan de lutte
contre le myriophylle à épi

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
CONTRIBUER À LA RÉALISATION DU PLAN DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE LA MRC DES
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS EN MOBILISANT LE
MILIEU AGRICOLE DE LA PÊCHE AUTOUR D’UNE
VISION COMMUNE

Réalisation du « Diagnostic de l’économie et de la
fiscalité, de la gouvernance, de la réglementation et
des services en agriculture et en agroalimentaire,
et recommandations » afin d’améliorer les services
donnés au milieu agricole et aux acteurs de
l’agroalimentaire sur le territoire
Octroi d’un mandat pour la réalisation d’un Portrait
du territoire et des activités agricoles de La Pêche
SE DOTER D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DURABLE QUI MISE SUR NOS
ATTRAITS, NOTRE DYNAMISME ET NOTRE
ÉCONOMIE LOCALE

Création de la direction du développement durable
et du service de développement économique lors
de la restructuration organisationnelle en avril 2021

COMMUNICATION
AXER NOS COMMUNICATIONS AUTOUR
DE LA SENSIBILISATION À LA VIE MUNICIPALE,
DE LA PARTICIPATION À LA VIE CITOYENNE,
DE L’ÉDUCATION ET L’ACTION CITOYENNES

Implantation de nouvelles plateformes de
communication et d’échange avec la population :
page Facebook, infolettre électronique, portail
citoyen Voilà avec ses modules de requêtes en ligne,
de taxation et de demande de permis
Refonte du contenu du journal municipal Info La Pêche
Élaboration d’un rapport annuel de gestion pour
informer le citoyen des récentes réalisations et des
projets à venir de chacun des services municipaux
Mise en œuvre de la diffusion des séances du
conseil et mise à disposition d’un résumé des
décisions importantes
Démarche de refonte du site web municipal en cours
Démarches de consultations publiques pour prendre
en compte l’opinion des citoyens sur l’aménagement
du parc central, l’élaboration du PPU de SainteCécile-de-Masham, la révision et la modernisation
des règlements d’urbanisme, entre autres

