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Le	calendrier	municipal	2023	est	disponible	
depuis	le	12	décembre.	Nous	sommes	très	heureux	
de	présenter	12	citoyens	et	groupes	remarquables.	
Nous	tenons	à	remercier	toutes	les	personnes	
qui	nous	ont	fait	parvenir	leurs	propositions	
de	candidature	par	courriel	ou	par	téléphone	
et	qui	ont	partagé	leurs	histoires	sur	ce	qui	rend	
leurs	concitoyens	ou	groupes	remarquables.	Il	
y	a	eu	plus	de	40	nominations	cette	année,	ce	
qui	nous	a	permis	d'apprécier	une	fois	de	plus	
la	chance	que	nous	avons	de	vivre	dans	une	
communauté	de	personnes	qui	contribuent	
tellement	à	notre	bien-être	!

Le	calendrier	est	disponible	en	ligne	:	http://
villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/
communications/calendrier/

CALENDRIER 2023 - NOS CITOYENS REMARQUABLES 
Des	copies	du	calendrier	sont	disponibles	
aux	endroits	suivants	:

• Bureau	municipal,	 1,	 rue	Principale
Ouest,	Sainte-Cécile-de-Masham

• Épicerie	Beausoleil
• P’tit	magasin	général	East-Aldfield
• Magasin	général	La	Pêche
• Pharmacie	Uniprix
• Gauvreau	ski-doo
• Épicerie	Masham
• Alimentation	Pilon
• Pharmacie	Brunet
• Magasin	général	de	Wakefield
• Centre	Wakefield	La	Pêche

http://villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/communications/calendrier/
http://villelapeche.qc.ca/fr/
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BUDGET MUNICIPAL 2023 - MESSAGE DU MAIRE
Chères	
citoyennes	et	
citoyens	de	La	
Pêche,	2022	se	
termine	et,	on	
doit	l’admettre,	
restera	 une	
année	
marquée	par	
les	contrastes	: 

un	certain	retour	à	la	normale	après	deux	années	
de	pandémie	et	de	confinement,	une	invasion	de	
l’Ukraine	par	la	Russie	qui	chamboule	l’économie	
mondiale,	une	crise	de	la	main-d’œuvre	et	des	
taux	de	chômage	quasi	inexistants,	et	enfin	une	
montée	rapide	de	l’ inflation	et	de	l’ indice	des	prix	
à	la	consommation.	Bref,	des	défis	auxquels	toutes	
les	organisations	et	tous	les	citoyens	sont	confrontés.	
Pour	la	Municipalité,	la	situation	reliée	à	la	main-
d’œuvre	est	sous	contrôle,	mais	demeure	néanmoins	
fragile.	Également,	les	impacts	de	l’ inflation	et	de	
l’augmentation	 du	 coût	 de	 l’essence	 se	 font	
définitivement	ressentir.	

Toujours	guidé	par	le	plan	d’organisation,	le	cadre	
financier	et	le	plan	stratégique	municipal	2019-
2023,	le	conseil	municipal	de	La	Pêche	a	malgré	
tout	réussi	à	préparer	un	budget	responsable	qui	
nous	permet	de	maintenir	le	cap	sur	nos	objectifs.	
Je	félicite	les	membres	du	conseil	et	toute	l’équipe	
de	la	municipalité	pour	un	autre	exercice	budgétaire	
rigoureux,	réalisé	dans	un	contexte	encore	difficile.

Les	orientations	du	conseil	municipal	pour	l’année	
2023	se	résument	en	trois	grandes	priorités	:	

•	 Poursuivre	nos	efforts	en	matière	de	développement	
durable	et	de	protection	de	l’environnement;	

•	 Développer	 et	 rendre	 nos	 communications	
accessibles	et	fluides	pour	les	citoyens;	

•	 Investir	efficacement	dans	nos	infrastructures	
et	dans	nos	équipements	tout	en	maintenant	la	
recherche	de	soutien	financier	pour	en	diminuer	
l’ impact.

Étant	donné	l’ impact	de	l’ inflation	et	du	coût	de	
l’essence	sur	les	opérations,	les	salaires	et	certains	
contrats	municipaux,	la	hausse	du	compte	de	taxes	
en	2023	pour	une	résidence	unifamiliale	de	valeur	
médiane	à	286	700	$	représente	une	somme	annuelle	
de	79,62	$	soit	20,86	$	provenant	du	taux	de	taxe	
passant	de	0,6162	à	0,6202,	combiné	aux	tarifs	de	
services	associés	à	leurs	dépenses	respectives.

Somme	toute,	en	comparaison	avec	les	moyennes	
régionales	et	provinciales	fournies	par	le	ministère	
des	Affaires	municipales	et	de	l’habitation	(MAMH),	
La	Pêche	conserve	un	excellent	profil	financier.

Pour	plus	de	détails	 sur	 le	budget	 2023	et	 les	
orientations	du	conseil	municipal,	je	vous	invite	à	
consulter	la	Présentation	du	budget	2023,	le	Plan	
triennal	d’immobilisation	2023-2025,	le	Plan	stratégique	
2019-2023,	 le	Rapport	annuel	2022	des	services	
municipaux	(publication	à	venir),	le	Plan	d’organisation	
et	le	Profil	financier	2022	du	MAMH.

Guillaume	Lamoureux,	Maire	de	La	Pêche,	 
19	décembre	2022.
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PÉRIODE DE COMMENTAIRES PUBLICS 
SUR LE PLAN PARTICULIER D’URBANISME – 
SECTEUR DE SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM
Le	conseil	de	la	Municipalité	de	La	Pêche	invite	les	
citoyens	 intéressés	 à	 soumettre	 leurs	
commentaires	 sur	 les	documents	de	 travail	du	
Plan	particulier	d’urbanisme	(PPU)	pour	le	secteur	
de	Sainte-Cécile-de-Masham.

Rappelons	 qu'en	 2021,	 un	 processus	 de	
consultation	publique	a	eu	lieu	et	nous	avons	reçu	
plus	 de	 300	 commentaires	 des	 citoyens	 sur	 la	
vision	 des	 besoins	 en	 développement	 pour	
Sainte-Cécile-de-Masham.	

Depuis,	 le	 comité	 du	 PPU	 Sainte-Cécile-de-
Masham	a	 finalisé	 les	 documents	 de	 travail	 et	
sollicite	votre	avis	!	

Qu'en	pensez-vous	?	Partagez-vous	la	vision	de	
développement	?	

Les	 documents	 de	 travail	 sont	 déposés	 sur	 le	 
site	web	de	la	Municipalité	à	l’adresse	suivante	:	
www.villelapeche.qc.ca.

C’est	à	vous	la	parole!

Vous	y	trouverez	les	deux	documents	pertinents	
suivants	:

Les grandes orientations préliminaires :	 ces	
orientations	correspondent	à	des	lignes	directrices	
pour	 l’aménagement	et	serviront	comme	guide	
pour	planifier	le	futur	développement	du	secteur.	
Chaque	 orientation	 contient	 les	 enjeux,	 les	
objectifs,	les	moyens	(actions),	les	intervenants,	
les	coûts	potentiels	et	les	priorités.	Les	grandes	
orientations	sont	:

1. Accroître	 la	 qualité	 et	 la	 diversité	 des	
logements	disponibles	à	Sainte-Cécile-de-
Masham	pour	encourager	l’ installation	de	
nouveaux	résidents.

2.	 Améliorer	les	infrastructures	de	transports	
et	 de	 transport	 actif	 pour	 accroître	 la	
sécurité	et	le	confort	des	usagers.

3.	 Améliorer	l’aspect	visuel	de	Sainte-Cécile-
de-Masham	(notamment	le	cœur	du	village	
et	 la	route	Principale)	pour	renforcer	son	
attractivité.

4.	 Faire	du	cœur	du	village	un	 lieu	 invitant,	
dynamique	 et	 rassembleur	 pour	 la	
communauté.

5.	 Améliorer	la	préservation,	l’aménagement,	
la	mise	en	valeur	et	l’accès	aux	espaces	naturels.

6.	 Favoriser	le	développement	économique	et	
touristique.

Le PPU Sainte-Cécile-de-Masham - Rapport 
d’accompagnement.	Ce	document	contient	une	
analyse	 approfondie	 de	 l’état	 du	 territoire,	
incluant	 les	 principaux	 projets	 en	 cours	 et	 la	

vision	de	développement	pour	le	futur.

Vos commentaires sont importants! La période 
pour soumettre vos commentaires est ouverte du 
9 au 31 janvier 2023.

Comment	soumettre	vos	commentaires	:		

EN LIGNE à	l’adresse	suivante	:	http://villelapeche.
qc.ca/fr/services-municipaux/urbanisme-et-
environnement/urbanisme/
reglements-urbanisme/

PAR LA POSTE : écrivez	 à,	 PPU	 Sainte-Cécile-de-
Masham,	1,	route	Principale	Ouest,	La	Pêche,	J0X	2W0	

Tous	 les	 commentaires	 seront	 résumés	 et	
présentés	au	Conseil	municipal	pour	mettre	à	
jour	 le	 PPU	 du	 secteur	 de	 Sainte-Cécile-de-
Masham	et	apporter	les	modifications	nécessaires	
au	Plan	d’urbanisme	pour	le	territoire	en	2023.	

Joignez-vous à nous pour réinventer le secteur!

PRINCIPAUX PROJETS EN COURS
Il	y	a	actuellement	plusieurs	projets	importants	
à	 l’étude	ou	en	voie	de	 réalisations	dans	 le	
secteur	de	Sainte-Cécile-de-Masham.		À	titre	
indicatif,	mentionnons	notamment	:

•	 Construction	 d’un	 nouvel	 Hôtel	 de	 Ville	
(Ouverture prévue en 2024);

•	 Plan	 d’aménagement	 d’ensemble	 du	 Parc	
central	(Mise en œuvre graduelle échelonnée 
sur ± 10 ans);

•	 Réseau	d’égouts	communautaires	–	secteur	
institutionnel	(Étude de préfaisabilité 2023-
2024 – Mise en œuvre 2026);

•	 Nouvelle	 caserne	 de	 pompiers	 Arthur	
Sincennes	(Étude de préfaisabilité 2023-2024 
– Mise en oeuvre 2026);

•	 Recherche	sites	–	Relocalisation	du	garage	
(atelier)	et	dépôt	municipal	(Études en cours 
et étude de préfaisabilité 2023 – Mise en 
œuvre 2025);

•	 Nouvelle	Bibliothèque	municipale	(Étude de 
préfaisabilité 2023-2024 – Mise en oeuvre 
2026);

•	 Relocalisation	et	construction	d’un	nouveau	
CLSC	 (Construction prévue 2023 – Mise en 
opération 2024);

•	 Agrandissement	/	réaménagement	du	CHSLD	
(Mise en opération 2025);

•	 Agrandissement	/	 réaménagement	–	École	
primaire	 La	 Pêche	 (Nouvelle construction 
2023);

•	 Recherche	 de	 sites	 pour	 l’aménagement	
d’une	zone	pour	industries	légères	et	activités	
para-industrielles	(Études en cours);

•	 Protection	et	mise	en	valeur	de	la	rivière	La	
Pêche	(Étude en cours).

Pour	des	mises	à	jour	sur	les	projets	à	travers	
la	 municipalité,	 consultez	 notre	 site	 web	 :	 
www.villelapeche.qc.ca.

http://villelapeche.qc.ca/fr/
http://villelapeche.qc.ca/fr/services-municipaux/urbanisme-et-environnement/urbanisme/reglements-urbanisme/
http://villelapeche.qc.ca/fr/
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ENSEMBLE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FONDS VERT DE 
LA MUNICIPALITÉ 
DE LA PÊCHE –  
169 416 $  
INVESTIT DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La	Commission	pour	l’action	sur	les	changements	
climatiques	 de	 La	 Pêche	 est	 maintenant	
pleinement	 opérationnelle.	 Elle	 compte	 neuf	
membres	:	sept	citoyennes	et	citoyens,	et	deux	
élus	municipaux.	Notre	objectif	est	de	développer	
un	Plan	d’action	pour	atténuer	les	émissions	de	
gaz	à	effet	de	serre	(GES)	dans	notre	municipalité	
ainsi	que	de	favoriser	l’adaptation	et	la	résilience	
face	aux	risques	climatiques.

Nous	travaillons	sur	plusieurs	 fronts	à	 la	 fois.	
Nous	avons	analysé	l’ inventaire	des	GES	pour	La	
Pêche	 et	 fait	 part	 de	 nos	 observations	 à	 la	
municipalité.	 Nous	 sommes	 en	 train	 de	

déterminer	quels	seront	 les	éléments	clés	du	
plan	d’action,	de	développer	un	inventaire	des	
risques	 climatiques	 pour	 notre	 région	 et	 de	
répertorier	les	initiatives	déjà	en	cours	au	niveau	
national,	régional	et	local.

La	force	du	Plan	d’action	sera	aussi	de	s’appuyer	
sur	 les	 contributions	 des	 citoyens	 et	 acteurs	
économiques	de	la	municipalité.	C’est	pourquoi	
nous	développons	une	stratégie	d’engagement	
du	 public	 et	 de	 consultations	 sur	 les	 enjeux	
climatiques	et	les	solutions	à	mettre	en	œuvre.	
Ces	consultations	s’adresseront	au	public,	aux	
différents	 secteurs	 économiques,	 sociaux	 et	

environnementaux,	ainsi	qu’aux	personnes	les	
plus	 vulnérables.	 Les	 méthodes	 que	 nous	
utiliserons	incluront	des	sondages,	groupes	de	
discussion	 et	 assemblées	 publiques.	 Nous	
souhaitons	qu'ensemble	nous	développerons	un	
plan	d’action	climatique	à	la	fois	ambitieux	et	
réaliste.

Si	vous	avez	des	questions	sur	le	travail	de	la	
Commission	 ou	 des	 idées	 à	 partager, 
n’hésitez	 pas	 à	 contacter	 Pierre	 Lebel	 à	 :	 
p.lebel@villelapeche.qc.ca.
L'article a été rédigé par Louise Mailloux et les membres de la 
Commission pour l'action sur les changements climatiques de la 
Municipalité de La Pêche.

En	2022,	12	projets	ont	été	approuvés	dans	le	
cadre	du	Fonds	vert	de	la	municipalité	pour	un	
investissement	total	de	169	416	$	afin	de	protéger	
l'environnement,	d'améliorer	la	qualité	de	vie	et	
de	promouvoir	les	objectifs	de	développement	
durable	à	La	Pêche.	

Rappelons	que	le	Fonds	vert	est	une	initiative	
importante	créée	en	2020	pour	la	réalisation	de	
projets	 novateurs	 venant	 du	 milieu	 et	 des	
mesures	dans	divers	secteurs	:	lutte	contre	les	
changements	climatiques,	gestion	des	matières	
résiduelles,	gestion	de	l’eau	et	gestion	des	sols.	
On	se	souviendra	d’ailleurs	que	les	changements	
climatiques	sont	un	des	huit	enjeux	identifiés	
dans	 notre	 plan	 stratégique	 2019-2023.	 C’est	
alors	tout	naturellement	que	les	efforts	dans	ce	
sens	seront	pris	en	charge	par	le	fonds	vert.

Voici	la	liste	des	projets	approuvés	sur	la	base	
de	 l'appel	 à	 candidatures	 se	 terminant	 le	 1er 
mars	 et	 le	 1er	 septembre	 2022.	 Pour	 lire	 les	
courts	 résumés,	 visitez	 le	 site	 :	 http://
villelapeche.qc.ca/fr/municipalite/fonds-vert/.

La	prochaine	date	limite	pour	déposer	un	projet	
est	le	1er	mars	2023.
1Loisirs	 Lac	 des	 Loups	 pourrait	 bénéficier	 de	 source	 de	
financement	externe	via	le	Programme	de	solutions	efficaces	
d’Hydro-Québec	 et	 le	 Programme	 Eco-performance	 de	
Transition	énergétique	du	gouvernement	du	Québec	(MERN).

Projets approuvés par le conseil le 7 novembre 2022
Carrefour	du	jardin	communautaire	 3	497	$ 
Biblioterre coopérative de solidarité 
Étude	de	faisabilité	pour	l'acquisition	d'un	terrain	-	programme	de	logements	 15	000	$ 
abordables	durables	–	Cohabitat Wakefield 
Programme	ALUS-Outaouais		 15	000	$ 
Fédération de l'Union des producteurs agricoles (Outaouais-Laurentides) 
Éducation	et	action	citoyenne	sur	les	enjeux	climatiques		 3	920	$ 
Transition écologique La Pêche -  Vagner Castillo 
Conversion	au	chauffage	électrique	du	centre	communautaire	de	Lac-des-Loups	 20	000	$1 
Loisirs Lac-des-Loups
Projets approuvés par le conseil le 2 mai 2022
Programme	d'éducation	forestière	communautaire	 15	000	$ 
Eco Echo  
Limitation	des	inondations	et	revalorisation	de	milieux	humides		 15	000	$ 
Centre patrimonial de la Maison Fairbairn  
Campagne	«	À	l'école	ou	à	vélo	je	suis	capable	»		 4	690	$ 
MOBI-O  
Jardin	communautaire	au	parc	de	la	Rivière		 2	240	$ 
Miriam Ponette, Potager partagé Wakefield Community Garden 
Ste-Cécile	de	Masham,	Village	nourricier		 7	000	$ 
Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais  
Protection	et	valorisation	de	la	rivière	La	Pêche		 39	600	$ 
Municipalité de La Pêche  
Étude	-	Égout	secteur	Sainte-Cécile-de-Masham		 28	469	$ 
Municipalité de La Pêche 

http://villelapeche.qc.ca/fr/municipalite/fonds-vert/
mailto: p.lebel@villelapeche.qc.ca
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Babillard municipal

LA PÊCHE, MUNICIPALITÉ 
ÉQUITABLE DEPUIS  
MAINTENANT 15 ANS!
Saviez-vous	qu’en	novembre	2007,	La	
Pêche,	à	travers	le	village	de	Wakefield,	
est	devenue	la	première	communauté	
à	obtenir	la	certification	«	Village	équitable	
»	au	Québec	(et	la	2e	au	Canada)?	Cela	
veut	 dire	 qu’à	 La	 Pêche,	 plusieurs	
personnes	sont	sensibilisées	à	l' importance	
d'aider	 les	 fermiers	 des	 pays	moins	
développés	pour	obtenir	une	meilleure	
qualité	de	vie	pour	leurs	familles	et	leurs	
communautés.	Cela	signifie	également	
que	ces	personnes	s’assurent	que	les	
petits	producteurs	agricoles	faisant	partie	
de	ce	système	ont	obtenu	un	juste	prix	
pour	leurs	produits.	Donc,	lorsque	vous	
achetez	des	produits	avec	l'étiquette	
FAIRTRADE,	vous	faites	en	sorte	que	le	
prix	minimal	a	été	payé	au	producteur	
afin	qu' il	puisse	couvrir	 les	coûts	de	
production	 et	 réaliser	 un	 bénéfice	
raisonnable.

L’obtention	de	ce	titre	a	été	rendue	possible	
grâce	à	l’engagement	de	plusieurs	résidents	
de	La	Pêche	qui	consomment	de	manière	
éthique	et	qui	continuent	à	faire	valoir	
l' importance	de	faire	affaire,	de	manière	
équitable,	avec	les	producteurs	d'ici	et	
de	l'étranger.	Afin	d’appuyer	l’ initiative,	
le	conseil	municipal	avait	d’ailleurs	adopté	
une	résolution	de	soutien.

Depuis	 lors,	 plusieurs	 commerçants	
équitables	situés	sur	le	territoire	se	sont	
joints	à	la	cause	et	proposent	une	variété	
de	produits	équitables	(café,	sucre,	thé,	
chocolat,	etc.).	De	plus,	le	comité	de	Village	
équitable	organise	des	ateliers	dans	les	
écoles	de	La	Pêche	ainsi	que	des	foires.

Pour information : 
Site	web	:	www.fairtradevillage.ca 

Facebook	:	@FairTradeVillage 
EquitableWakefieldLaPeche

https://www.fairtradevillage.ca/accueil
https://www.fairtradevillage.ca/accueil
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Divers

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
À	retenir	pour	les	collectes	en	début	
2023	:

•	 Matières	organiques	-	De	novembre	
à	avril,	la	matière	organique	sera	
collectée	aux	deux	semaines.	Veuillez	
consulter	 le	 calendrier	 pour	 les	
semaines	de	collecte.

• Encombrants - Les encombrants 
seront collectés une fois par mois, 
en même temps que la première 
collecte des déchets domestiques.

INFO LA PÊCHE PASSE AU  
FORMAT NUMÉRIQUE
Le	journal	municipal	Info	La	Pêche	sera	
publié	 principalement	 au	 format	
numérique	à	partir	de	2023.	Le	19	décembre	
dernier,	le	Conseil	a	adopté	le	budget	
2023	qui	comprenait	une	proposition	
visant	à	réduire	le	tirage	du	journal	et	
à	en	faire	essentiellement	un	document	
numérique	disponible	sur	son	site	web.	
De	petites	quantités	du	journal	seront	
néanmoins	disponibles	dans	les	bureaux	
municipaux	et	dans	certains	magasins	
de	la	municipalité.

Agissant	sur	la	recommandation	du	comité	
des	communications,	le	conseil	a	convenu	
que	ce	changement	permettrait	de	:

•	 Réduire	de	façon	significative	les	coûts	
d'impression	du	journal	publié	quatre	
fois	par	an	depuis	2020	et	mensuellement	
depuis	2017	(nous	parlons	ici	de	la	
version	du	journal	telle	que	nous	la	
connaissons	aujourd’hui);

•	 Protéger	l'environnement	en	passant	
de	l' imprimé	au	numérique.	

Pour	prendre	cette	décision,	le	conseil	
s’appuie	entre	autres	sur	la	disponibilité	

des	plateformes	électroniques	municipales	
pour	continuer	à	informer	les	citoyens	
de	façon	adéquate.	En	effet,	depuis	2018,	
la	 Municipalité	 a	 considérablement	
amélioré	 sa	 présence	 en	 ligne	 en	
implantant	différents	outils	pour	rester	
en	contact	avec	les	La	Pêchois	:	une	page	
Facebook	https://www.facebook.com/
VilleLaPeche,	le	portail	citoyen	https://
lapeche.appvoila.com/fr/,	un	système	
d’alertes	pour	les	avis	et	urgences,	une	
infolettre	électronique	(on	peut	s’inscrire	
sur	la	page	d’accueil	du	site	web	municipal)	
et	très	bientôt,	un	tout	nouveau	site	web	
rafraichit	et	dynamique.	

Une	section	dédiée	au	journal	électronique	
y	sera	intégrée	pour	retrouver	facilement	
la	 version	 numérique.	 De	 plus,	 la	
connectivité	 Internet	 est	 désormais	
améliorée	dans	tous	les	secteurs	de	la	
Municipalité	avec	les	différents	services	
implantés,	notamment	le	projet	provincial	
d’Internet	à	haut	débit.	

Le	service	des	communications	publiera	
un	avis	informant	les	citoyens	de	la	mise	
en	ligne	dans		la	prochaine	édition.
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