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La consultation sur le projet de règlement 18-777 visant à permettre la circulation des VTT sur certains 

chemins municipaux s’est déroulée en deux volets :  

• Réception de courriels d’opinion à partir du 16 août 2018, date de publication de l’Info La Pêche 

spécial qui annonçait l’assemblée publique, jusqu’au 2 octobre 2018; 

• Une assemblée publique tenue le 17 septembre 2018 à la Salle Desjardins du Complexe sportif La 

Pêche.  

Les membres de la commission tiennent à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de venir à 

l'assemblée publique et celles qui ont transmis des commentaires en guise de contribution à ce processus 

consultatif. Cette démarche visait à recueillir l’opinion des citoyens de La Pêche sur ce projet de 

règlement. Le rapport de la commission compile les opinons exprimées : la commission s’est donné 

comme objectif de relater les commentaires des citoyens concernant le projet des VTT de façon neutre et 

objective.  

       

L’assemblée publique a réuni environ 175 personnes, dont 40 se sont exprimées publiquement. Environ 

140 courriels ont été adressés à la commission. De façon globale, les 2/3 des opinons exprimées 

s’opposent au projet de règlement tel que présenté, alors que le 1/3 des gens sont en faveur. Il est à noter 

que les opposants ne s’opposent pas au projet sur le « principe », mais considère plutôt que l’utilisation 

des chemins municipaux par les VTT devrait se limiter à de courtes distances et servir à rejoindre des 

sentiers. 

   

Les arguments présentés en faveur du projet sont les suivants : 

• Meilleur encadrement des usagers de VTT; 

• Impact positif sur le développement économique et touristique;  

• Utilisation par les résidents-usagers de VTT des services offerts en bordure des sentiers (donc 

dollar investi à La Pêche plutôt qu’ailleurs);   

• Pas plus bruyant que d'autres véhicules permis;  

• Attrait de nouveaux résidents. 

     

Les arguments et craintes soulevés par les opposants du projet sont les suivants: 

• Impact sur la quiétude et la qualité de vie (poussière et bruit additionnel);    

• Inquiétudes par rapport à la proximité des maisons, des garderies et du Centre de la petite 
enfance (CPE);     

• Impact sur la sécurité des usagers, piétons, cyclistes, animaux;      

• Impact négatif sur certaines entreprises situées sur le tracé proposé; 

• Impact sur l'environnement;      

• Diminution de la valeur foncière des résidences situées en bordure du tracé proposé;   

• Incohérence avec les valeurs des usagers par rapport aux résidents le long du sentier; 

• Incompatibilité entre le milieu de vie choisi par les résidents et la pratique d’un tel loisir; 

• Inquiétudes sur la fréquence des patrouilles et la capacité de surveillance (police ou patrouilleurs); 

• Augmentation potentielle du nombre de crimes contre les propriétés accessibles plus facilement 
en VTT durant la saison hivernale;
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• Augmentation des coûts du service de police;     

• Incompatibilité entre la conception des VTT et l’usage conventionnel des routes; 

• Responsabilité accentuée pour la municipalité (impact sur l’entretien et augmentation des coûts 
y afférant, augmentation des risques en responsabilité civile); 

• Banalisation de l’utilisation des VTT sur des chemins municipaux non inclus au tracé proposé. 
 
En conclusion, la commission est satisfaite du niveau de participation des citoyens de La Pêche, 

considérant qu’il s’agissait d’un premier exercice de ce genre dans la municipalité.  

    

Les membres de la commission, 
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