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Plan stratégique 2019-2023
Municipalité de La Pêche

OBJECTIF 1 - PPU DE SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM
Observations du consultant
1- Degré d’accord des citoyens avec l’objectif stratégique
▪

Les citoyens consultés semblent être tout à fait d’accord avec l’objectif

2- Réflexions des citoyens autour de l’objectif
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nécessité d’avoir un réseau d’égout et d’aqueduc pour attirer de nouveaux résidants et des
nouveaux commerces;
Manque flagrant d’infrastructures de loisirs et d’activités physiques multigénérationnelles;
Nécessité de mettre en place un réseau piétonnier/cyclable sécuritaire et favorisant le transport
actif (ex. : entre les quartiers résidentiels et les écoles et services communautaires);
Il y a possibilité d’augmenter l’offre de services pour les activités physiques extérieures au Centre
communautaire;
Il est important d’établir des partenariats avec différentes organisations pour se doter de
nouvelles infrastructures de sports et loisirs (programmes de subventions, Commission scolaire,
Fondation des Sénateurs d’Ottawa, organismes communautaires, etc.);
Manque flagrant de services de restauration et d’hébergement commercial;
Nécessité de réserver des espaces pour favoriser la concentration des commerces et des services
de proximité;
Nécessité d’améliorer la qualité du milieu bâti et d’assurer la protection des paysages (boisés);
Nécessité d’avoir un nouveau bureau municipal (hôtel de ville);
Nécessité d’améliorer l’aspect visuel à proximité de l’entrée du lac Philippe du Parc de la Gatineau;
Il faudrait créer un Comité des loisirs spécialement pour le secteur de Sainte-Cécile de Masham;
Il faudrait trouver des espaces appropriés pour relocaliser les entreprises de machineries lourdes,
de camionnage et autres industries légères, en dehors de la route Principale (route 366);
Il faudrait mettre en place des incitatifs pour aider les promoteurs à réaliser des nouveaux projets
de développement résidentiels;

3- Préoccupations des citoyens (grands enjeux)
▪
▪
▪
▪

Il est important de rétablir le réseau Est/Ouest de sentiers pour VTT et motoneiges (entre
Wakefield et le lac-des-Loups) pour assurer la survie de certains commerces et services;
Il est important de protéger et de mettre en valeur la rivière La Pêche;
Favoriser les échanges commerciaux et culturels entre les secteurs de Wakefield et de SainteCécile-de-Masham (ex. : marché agricole, activités culturelles, etc.);
Il est important de trouver un équilibre entre la protection du milieu de vie et les nouveaux
développements.
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4- Changements que nous espérons observer dans trois ans à la municipalité de La
Pêche grâce à la mise en œuvre de l’objectif stratégique :
▪
▪

Nouveau bureau municipal;
Surface multisports multigénérationnelle.

Proposition de reformulation de l’objectif stratégique
▪

Aucune modification proposée
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Objectif 1 - PPU Wakefield
Observations du consultant
5- Degré d’accord des citoyens avec l’objectif stratégique
▪
▪
▪

Les citoyens consultés semblent être tout à fait d’accord avec l’objectif
« (…) le PPU actuel, lorsqu’on l’explique, est et répond généralement à leurs préoccupations et
leur vision en gardant l’identité du secteur de Wakefield »
« Le PPU recoupe quatre (4) des grands enjeux »

6- Participation des citoyens à la réalisation de l’objectif
▪
▪

Participation aux différents événements / comités / projets communautaires et ou économique
Participation à la vie municipale

7- Préoccupations des citoyens
▪
▪
▪
▪

Le développement doit tenir compte des enjeux présents et futurs en environnement – occupation
et aménagement durable du territoire
Protection et mise en valeur des milieux de vie
Pas de marina
Le plan de mise en œuvre du PPU semble un peu vague pour certains citoyens

Proposition de reformulation de l’objectif stratégique
▪

Aucune modification proposée
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Objectif 2 : adopter un plan quinquennal du réseau
routier et du transport actif
Observations du consultant
8- Degré d’accord des citoyens avec l’objectif stratégique
▪

Les citoyens consultés semblent être tout à fait d’accord avec l’objectif

« Il est grandement temps que l’investissement sur nos routes soit en considération des besoins des
infrastructures, nonobstant le quartier. »

9- Préoccupations des citoyens
-

Lors d’acceptation de nouveau projet domiciliaire, il est important de prendre en
considération l’augmentation du trafic.
Les routes menant aux différentes carrières sur le territoire.
Les traverses de piétons sur les chemins provinciaux (MTQ)
Du côté du transport actif : pourquoi Transcollines n’offre pas de voyage direct vers les lieux
de travail (exemple Place du Centre, Centre-ville d’Ottawa)

10- Participation des citoyens à la réalisation de l’objectif
La participation du public se fera par de la rétroaction sur l’état des routes.
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Objectif 5 - Contribuer au développement de la
connectivité Internet et cellulaire sur notre territoire
Observations du consultant
1- Degré d’accord des citoyens avec l’objectif stratégique
▪

Les citoyens consultés semblent être tout à fait d’accord avec l’objectif

2- Préoccupations des citoyens
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identifier un leader rassembleur
Mapping des services disponibles
Recherche de bénévoles
Poursuite du comité de Rapide-O-Web
La Pêche fait partie du réseau de la fibre optique de la CSPO
Notre meilleure solution = fibre optique ?

3- Attentes quant au rôle de la municipalité
_

Proposition de reformulation de l’objectif stratégique
▪

Aucune modification proposée
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Objectif 7 - Atteindre les cibles ministérielles 2020 dans
la gestion des matières résiduelles
Observations du consultant
11- Degré d’accord des citoyens avec l’objectif stratégique
▪

Les citoyens consultés semblent être tout à fait d’accord avec l’objectif

12- Attentes quant au rôle de la municipalité
▪

Règlementation - règlementer pour réduire déchets non biodégradables

▪

Information / Sensibilisation - Refaire promotion de ce qui peut être recyclé – sensibiliser et repasser
le message / Sensibiliser continuellement les gens à ne pas jeter des déchets dans les rivières, les
fossés, etc.

13- Préoccupations des citoyens
▪

Grands producteurs de déchets - Les grands producteurs devraient être ciblés en premier / Charger
plus aux grands producteurs de déchets. Charger moins serait un incitatif pour les entreprises
modèles.

▪

Point de chute centralisé - pas très favorable à point de chute centralisé

▪

Réfrigérateur - Il y a un manque vis-à-vis les changements climatiques, le gaz à effet de serre à réduire,
les frigos utilisent beaucoup de produits chimiques qui causent 9000 fois plus de dommage.

▪

Styromousse - Emballage styrofoam pour vidange non recyclable. Il faudrait trouver un moyen

Proposition de reformulation de l’objectif stratégique
▪

Aucune modification proposée
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Objectif 8 : Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action
de mise en valeur des rivières La Pêche et Gatineau et
autres plans d’eau et berges
Observations du consultant
4- Degré d’accord des citoyens avec l’objectif stratégique
▪

Les citoyens consultés semblent être tout à fait d’accord avec l’objectif

5- Préoccupations des citoyens
Préoccupation de la conservation des milieux de la part des citoyens
« Les citoyens sont concernés par la gestion de la préservation de l’environnement et de la détérioration
des lacs et recommande d’éduquer les citoyens sur la protection de l’environnement, plantes
envahissantes, etc. avant de développer. » - Cette attente est tout à fait en alignement avec l’un des
trois volets de la stratégie de communication (Objectif stratégique 11)

6- Attentes quant au rôle de la municipalité
Essentiellement, les citoyens demandent à la municipalité de jouer trois rôles :
Informer / Sensibiliser / Réglementer… avant de développer.
« Rôle de la municipalité en tant que leader au niveau de la sensibilisation et de l’information des
utilisateurs des plans d’eau et des berges (règlements, environnement, mise en œuvre de stratégies
pour la préservation, etc. – ex. : feux de joie/feux d’artifice autour d’un lac, lavage des bateaux pour
lutter contre les plantes envahissantes, signalisation, communications, etc.). Rôle au niveau des
communications et d’éducation afin de vulgariser la règlementation. » - Cette attente est tout à fait en
alignement avec l’un des trois volets de la stratégie de communication (Objectif stratégique 11)

Proposition de reformulation de l’objectif stratégique
Objectif stratégique 8 : 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.
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Objectif 9 - 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
Objectif 10 - Se doter d’une stratégie de développement
économique qui mise sur nos attraits, notre dynamisme
et notre économie locale
Observations du consultant
14- Degré d’accord des citoyens avec l’objectif stratégique
▪

Les citoyens consultés semblent être tout à fait d’accord avec l’objectif

15- Idées soumises par les citoyens pouvant contribuer à la réalisation de l’objectif
▪
▪
▪
▪
▪

Mettre en place un programme d’encouragement pour des rénovations aux commerces locaux.
Permettre aux entreprises locales de promouvoir leur commerce sur le site web municipal /
Registre des entreprises disponible sur le site Internet
Soutenir le développement des entreprises vertes
Une campagne « be local – buy local »
Intégration d’un calendrier virtuel des événements sur le territoire de la Municipalité

16- Préoccupations plus spécifiques des citoyens
▪
▪
▪

L’intégration d’une protection environnementale et de l’importance de la valeur sociale au
développement économique
Le souhait de l’élaboration d’une stratégie touristique dans le cadre de la stratégie de
développement économique.
S’assurer de l’intégration des considérations relatives au changement climatique dans tous les
aspects du développement économique et du plan de développement agricole

Proposition de reformulation de l’objectif stratégique
▪

Légère modification proposée à l’objectif 10 : Se doter d’une stratégie de développement
économique durable qui mise sur nos attraits, notre dynamisme et notre économie locale
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Développement économique
9. 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
10. Se doter d’une stratégie de développement économique qui mise sur nos attraits, notre
dynamisme et notre économie locale
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