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La Municipalité de La Pêche est heureuse d’appuyer le Projet de revitalisation du secteur riverain
de Wakefield (Canada 150). Ce projet fait partie du Programme d’infrastructure communautaire de
Canada 150, un programme fédéral qui vise à soutenir des organismes de toutes les régions qui
mettent à la disposition des citoyens des infrastructures pour contribuer à la vitalité et au dynamisme
des collectivités.
Ce projet est parrainé par la Chambre Wakefield – La Pêche qui a mis sur pied un Comité directeur
de bénévoles professionnels parmi lesquels on compte deux ingénieurs, un environnementaliste et
d’autres professionnels qui ont géré des projets de plusieurs millions de dollars ainsi qu'un conseiller
municipal. Deux consultations publiques ont eu lieu soit le vendredi 17 février au Centre WakefieldLa Pêche et le mardi 21 février à la Paroisse Ste-Cécile-de-Masham. La présentation du concept
préliminaire du projet a été faite par Monsieur Dominick Meloche de DM Design. M. Meloche a
présenté les améliorations proposées dans l'infrastructure existante des trois parcs riverains,
incluant les pistes multifonctionnelles, le stationnement et plus.
Des dessins du concept préliminaire ont été utilisés pour présenter le projet et obtenir des
commentaires et la rétroaction des citoyens de la municipalité de La Pêche. Ils sont disponibles sur
le blogue du site web de la Chambre à www.cwlpc.ca sous l’onglet - Ébauche du concept
préliminaire. Notez que selon les dispositions des accords signés avec les partenaires financiers,
les améliorations sont limitées à l'infrastructure existante, comme décrit dans les composantes du
projet énumérées ci-dessous.
Composantes du projet
Les parcs municipaux ciblés pour les améliorations sont le parc Roquebrune (Table tournante), le
parc Geggie et le parc de la Paix ainsi qu'un couloir de passage sécuritaire du parc de la Paix au
nouveau parc Louis Rompré jusqu’au stationnement du Centre Wakefield-La Pêche.
1. Travaux d’aménagement des parcs en général : élagage, nivelage, remise en état du mur de
soutènement en bois, réparation des clôtures, embellissement du belvédère, amélioration de
l’accès à l’eau, réparation des tables de pique-nique et des bancs, éclairage, etc.
2. Remplacement du quai actuel, remise à neuf de la rampe d’accès pour piétons existante
et revêtement d’asphalte : le projet inclut le potentiel pour une expansion et rénovation du quai
pour bateaux (non-motorisés) au site du quai « Sisttie » pour améliorer l’accès public. La
grandeur du quai sera approximativement 60 mètres.
3. Aménagement du sentier riverain : élargissement du sentier existant en vue d'en faire un
sentier sécuritaire et multi-usages ainsi que la construction d’une promenade (boardwalk) de
200 mètres à l'endroit où la piste est trop étroite pour un passage sécuritaire. L’objectif du projet
est d’unifier tous les éléments constituant le parc linéaire du secteur riverain de la baie de
Wakefield.
4. L’agrandissement, l’amélioration et le revêtement des aires de stationnement : Les places
de stationnement public dans le village de Wakefield sont limitées et souvent celles qui sont
disponibles ne sont pas utilisées à leur pleine mesure puisque les aires ne sont pas pavées et
les places ne sont pas délimitées. Les emplacements actuels visés pour une amélioration sont
la propriété située près du chemin Manse et le long du chemin Riverside devant le parc
Roquebrune.
5. Rénovation des installations sanitaires au parc Roquebrune : Le bâtiment actuel ne répond
pas aux besoins et doit être agrandi au double de sa superficie et conçu de telle sorte à être
mieux intégré au parc.
NB : Le projet prévoit des dispositions pour maintenir les voies de chemin de fer en place dans le
cas où le train reviendrait. La rénovation au parc Roquebrune tiendra compte de cette éventualité.
Le budget total pour l’ensemble du projet est de 958 000 $ la valeur totale du projet lorsque tous les
fonds sont déterminés, incluant les services professionnels offerts en nature par le Comité de
direction du projet et la Chambre est de plus de 1,2 millions de dollars.
Les fonds engagés à ce jour
 Développement économique Canada - Canada 150
communautaire (montant engagé au 31 décembre 2017) :
 Municipalité de La Pêche (en principe) :
 Centre local de Développement - CLD :
 Tourisme Outaouais (à confirmer) :
TOTAL :

Programme

d'infrastructure
479 000 $
379 000 $
50 000 $
50 000 $
958 000 $

Pour plus de renseignements et mises à jour du projet incluant la proposition finale du concept et le plan de développement veuillez consulter
le site web de la Chambre Wakefield-La Pêche: Site web: www.cwlpc.ca pour les mises à jour du projet. Courriel:
wakefieldwaterfrontproject@gmail.com Facebook: @WakefieldLaPecheChamber.
La Municipalité souhaite informer la population que deux avis publics ont été donnés, à la suite de l'adoption du Règlement 17-737 décrétant
une dépense de 149 000$ et un emprunt de 149 000$ pour l'amélioration aux parcs afin de permettre le projet de revitalisation du secteur
riverain de la Rivière Gatineau, secteur Wakefield et du règlement 17-738 décrétant une dépense de 200 000$ et un emprunt de 200 000$
pour la réfection des bâtiments des toilettes et l'expansion, l’amélioration des aires de stationnement et la construction d'une promenade,
afin de permettre le projet de revitalisation du secteur riverain de la rivière Gatineau, secteur Wakefield, pour la tenue de deux registres
permettant aux personnes habiles à voter (c'est-à-dire qui ont le droit de voter selon les critères fournis dans l'avis) d'indiquer à la Municipalité
qu'elles demandent la tenue d'un référendum.
Pour chacun des règlements, un registre sera tenu et cinq cents (500) demandes (par registre) sont requises pour la tenue d'un référendum.
Si ce nombre n'est pas atteint, les règlements seront considérés approuvés. Si ce nombre est atteint, le conseil municipal devra décider s'il
annule le règlement d'emprunt (et donc la contribution de la Municipalité au projet de revitalisation), ou s'il le soumet à un référendum.
Pour s'inscrire au registre demandant la tenue d'un référendum, les personnes doivent se présenter aux bureaux de la Municipalité le
8 mars 2017 entre 8 h 30 et 19 h. www.villelapeche.qc.ca pour plus d’information.

