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LA PÊCHE CÉLÈBRE SES BÉNÉVOLES

Le samedi 18 septembre dernier, lors 
d’une activité organisée au Complexe 
sportif La Pêche, la Municipalité a 
reconnu et célébré la contribution des 
bénévoles qui font de La Pêche une 
communauté exceptionnellement 
dynamique et un milieu de vie 
incomparable. À La Pêche, en effet, les 
initiatives en loisirs, culture et vie 
communautaire proviennent des 
organismes et des bénévoles qui y 
œuvrent. Plus de 800 bénévoles associés 
à une quarantaine d’organismes 
contribuent à la vitalité de notre 
communauté. Ce sont ces bénévoles 
avec qui la Municipalité fait équipe, 

et qu’elle soutient, encourage et 
reconnaît dans une relation de 
partenariat qui bénéficie à tous.

La Municipalité est particulièrement 

heureuse de reconnaître la contribution 
de ses bénévoles après cette longue 
et pénible période d’incertitude où il 
a fallu tirer le meilleur parti d’une 
situation très difficile. Bon nombre 
d’organismes ont dû revoir et transformer 
leurs activités pour pouvoir continuer 
à offrir des services à la communauté. 
L’ensemble du conseil municipal et de 
l’équipe administrative tient encore 
une fois à les féliciter de leur engagement.

À tous nos bénévoles, à vous tous qui choisissez, année  
après année, de vous impliquer aussi généreusement pour le 
bien-être de notre communauté, au nom de tous les citoyens 
de La Pêche, merci!

— Guillaume Lamoureux, maire

Vous souhaitez travailler aux
prochaines élections municipales?

elections2021@villelapeche.qc.ca  

819 456-2161, poste 2260  

Communiquez avec nous!

Jour du vote par anticipation : 31 octobre 

Jour du scrutin : 7 novembre 

Quand?

* Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
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Le 15 septembre dernier, la Municipalité de La 
Pêche a eu le plaisir d’inaugurer son tout nouveau 
centre de formation des pompiers, à la caserne 
William (Bill) Gonzalez à Wakefield. Le Centre 
pourra accueillir les équipes de La Pêche, mais 
aussi celles des municipalités voisines et même 
au-delà, pour les formations et examens de 
l’École nationale des pompiers. 

Le bâtiment, réalisé à partir de conteneurs, est 
la réplique d’une habitation afin de simuler les 
conditions d’une intervention réelle (recherche 
de victimes, ventilation, etc.).

Pour Benoit Chartrand, directeur du service de 
sécurité incendie et de la sécurité civile, l’idée 
de base derrière la conception du centre de formation 
c’était de le rendre accessible à nos partenaires 
municipaux, car en matière de sécurité incendie, la 
formation, le perfectionnement et le maintien des 
acquis sont essentiels. D’ailleurs, des chefs des 
services d’incendie des municipalités voisines 

étaient présents à cette grande ouverture.

« En plus du centre de formation, le service des 
incendies a établi la garde interne et le service des 
premiers répondants, sans compter l’acquisition de 
nouveaux équipements. Nous sommes sur la bonne 
voie pour un service de sécurité publique très fort, 
pas seulement pour La Pêche, mais aussi pour la 

région », souligne Richard Gervais, maire suppléant 
et président du comité de sécurité incendie. 

Le maire Guillaume Lamoureux a profité de 
l’occasion pour remercier l’ensemble des 
pompiers, « toujours présents dans les difficiles 
moments que peuvent traverser les membres de la 
communauté ».

La Municipalité de La Pêche a adopté le 
2 août 2021 son tout nouveau Plan directeur 
des parcs et espaces verts 2020-2030 ainsi 
que son Plan et programme d’intervention 
du parc central à Sainte-Cécile-de-Masham. 
Résultat d’une rigoureuse démarche, ces 
outils stratégiques guideront les 
investissements réalisés au cours des 
prochaines années dans les parcs. 

De ce fait, la population était invitée à 
une présentation publique virtuelle sur 
la plateforme Zoom les 22 et 23 septembre 
derniers pour en apprendre plus.
UN PLAN DIRECTEUR, POURQUOI?
Le plan directeur des parcs et espaces 
verts est un outil de planification visant 
à dresser un état des lieux, identifier et 

hiérarchiser une série d’actions à mettre 
en œuvre par la Municipalité au cours 
des dix prochaines années.

Plus précisément, il permet de tracer un 
portrait du territoire, d’observer les 
tendances urbanistiques de développement 
et l’évolution de l’utilisation des parcs 
par les usagers.  Il établit une appréciation 
de l’état des parcs sur le territoire, incluant 
les équipements récréatifs et sportifs qui 
s’y trouvent.  Il constitue un outil essentiel 
de planification stratégique pour les 
gestionnaires et élus, leur permettant 
de planifier adéquatement les 
investissements dans les parcs existants 
et futurs.

Le conseil municipal tient à la sécurité des 
usagers de la route et à la qualité de vie des 
résidents. Ainsi, lors de sa séance extraordinaire 
du 20 septembre dernier, il a autorisé l’installation 
de nouveaux panneaux d’arrêt à l’intersection 
des chemins Elmdale et Riverside.

Dans ce secteur, il y a des enjeux de sécurité 

liés à une circulation achalandée où plusieurs 
personnes doivent traverser le chemin Riverside 
pour se rendre à l’école primaire sans oublier 
un projet de développement qui apportera 
un achalandage plus important. La municipalité 
a reçu plusieurs demandes de citoyens pour 
une intervention en matière de sécurité des 

usagers et des écoliers qui empruntent chaque 
jour ces chemins. Ainsi, le service des Travaux 
publics a analysé la situation et a recommandé 
l’ajout d’arrêts comme élément contributif à 
la sécurité de cette voie de circulation. 

Les panneaux d’arrêts seront installés 
rapidement, dès le début du mois d’octobre.

LA PÊCHE INAUGURE SON  
CENTRE DE FORMATION DES POMPIERS

PRÉSENTATION PUBLIQUE – PLAN DIRECTEUR DES PARCS 
ET ESPACES VERTS

NOUVEAUX PANNEAUX D’ARRÊT AUX INTERSECTIONS  
DES CHEMINS ELMDALE ET RIVERSIDE

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

UNE VISION ET 8 PRINCIPES DIRECTEURS
Ce nouveau Plan place les parcs et espaces verts au cœur 
des milieux de vie, grâce à une vision déclinée en huit 
grands principes directeurs :

1. L’optimisation de l’offre 
2. La planification à long terme 
3. La standardisation des processus de la conception à 

la réalisation 
4. La standardisation des matériaux et du mobilier urbain 
5. L’accessibilité universelle 
6. L’inclusion des personnes âgées 
7. La protection de l’environnement 
8. L’animation – Favoriser la participation active des 

familles

Le Plan directeur des parcs et espaces verts est également 
assorti d’un plan d’action pour sa mise en œuvre à court, 
moyen et long terme.
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Projets en cours

UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT
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.

QUATRE PRINCIPES DIRECTEURS 

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

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA COMMUNICATION

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. 

LES SERVICES LA GOUVERNANCE

LE TERRITOIRE

LES CITOYENS

LA GESTION

1
2
3
4

À mi-chemin, la municipalité a déjà réalisé plusieurs 
projets et certains sont en cours.  Découvrons-les! 

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

CINQ AXES STRATÉGIQUES POUR  
RÉALISER CETTE VISION

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023
BILAN DES RÉALISATIONS À MI-PARCOURS
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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-Cécile- 
de-Masham qui permettra de planifier le 
développement du secteur en répondant mieux  
aux besoins de la communauté

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

Travaux de rénovation de l’aréna en cours

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

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

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

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 

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

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

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

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

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la 
construction

Acquisition de terrains sur la route Principale

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 

Contrat pour la conception architecturale (financé 
en partie par la FCM) en cours de réalisation

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023
BILAN DES RÉALISATIONS À MI-PARCOURS
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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 Sainte-
Cécile-de-Masham, la révision et la modernisation 
des règlements d’urbanisme, entre autres

PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023
BILAN DES RÉALISATIONS À MI-PARCOURS
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Le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire désire vous rappeler que toutes 
les demandes de soutien financier pour 2022 
doivent parvenir aux bureaux de la Municipalité 
au plus tard le 15 octobre 2021. Les demandes 
peuvent être envoyées par la poste au 1, route 
Principale Ouest, La Pêche (Québec), J0X 2W0, par 
courriel à d.morisset@villelapeche.qc.ca , ou 
encore être déposées en personne à la réception de 
la Municipalité. Les formulaires de demande sont 

disponibles en version électronique sur le  
site Web de la Municipalité sous Services 
municipaux  /   Loisirs, culture et vie 
communautaire  /  Politiques (sous la rubrique 
Politique de soutien financier, le formulaire est 
l’annexe B de la politique), et en version papier à 
la réception de la Municipalité. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec Danièle 
Morisset par courriel à l’adresse susmentionnée 
ou par téléphone au 819 456-2161, poste 2288.

Divers

RETOUR DES 
LAISSEZ-PASSER 
POUR LE 
LAC-PHILIPPE 

La Municipalité invite toute 
personne ayant reçu un laissez-
passer pour l’été 2021 à le retourner 
au bureau administratif (1, route 
Principale Ouest) au plus tard le 
vendredi 29 octobre. Le laissez-
passer devrait être retourné propre. 
Si le délai de retour n’est pas 
respecté, vous vous verrez refuser, 
vous ainsi que tout membre de 
votre foyer, un laissez-passer pour 
l’année 2022. Pour tout laissez-
passer perdu, des frais de 25$ sont 
exigibles pour en obtenir un dans 
le futur.

Centre Wakefield La Pêche 
L’assemblée générale annuelle du Centre Wakefield La Pêche aura lieu le mardi  
5 octobre à 19 h, dans la salle Gwen Shea au centre communautaire. Veuillez vous 
inscrire à www.centrewakefieldlapeche.ca          

Venez nous joindre pour les Balades d'automne au Centre Wakefield La Pêche, le 
samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre.  Ces activités sont offertes 
GRATUITEMENT grâce à nos commanditaires, Tourisme Outaouais,  la Table 
agroalimentaire de l'Outaouais et Loisir Sport Outaouais. Inscrivez-vous à l'une 
des activités ou à chacune d’elles pour profiter de l'air frais et le coloris automnal 
et pour participer à des activités de plein air amusantes. Activités prévues : 
initiation au tennis léger (pickleball) et parties, randonnée d’automne guidée, 
marche nordique et randonnée dans les bois pour cueillir des champignons 
sauvages. Inscrivez-vous à www.centrewakefieldlapeche.ca.

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn

Centre d’information touristique
Horaire d’automne : nous sommes ouverts les fins de semaine jusqu’au 17 octobre 
et le jour de l’Action de grâce le 11 octobre, de 9 h 30 à 16 h 30.

Expositions : 
Nous sommes heureux de vous présenter deux expositions :

L'eau, le rail et la route : Les transports dans la Vallée de la Gatineau. Cette exposition 
met en lumière l'énergie humaine, la force animale et les moyens mécaniques 
déployés au fil des siècles pour le transport des gens et des marchandises dans 
la vallée de la Gatineau. 
Que sont devenus les enfants ? L’expérience des pensionnats autochtones et la 
réconciliation. Cette exposition est la première au Canada à porter sur les 
pensionnats autochtones. Basée sur plus de 125 ans de photographies et de 
panneaux de textes, elle relate le vécu de plus de sept générations du peuple 
autochtone du Canada.

Activité d’automne :
Venez fêter l'automne avec nous  à la Maison Fairbairn. Le Festival de la  
récolte aura lieu le dimanche 3 octobre, de 11 h à 16 h. Du plaisir pour toute la 
famille ! 
Restez à l’écoute et suivez-nous sur Facebook @maisonfairbairnhouse ou  
www.Fairbairn.ca
Fairbairn, votre musée, votre histoire !

Bénévoles demandés pour la boutique de l'hôpital de Wakefield
La Boutique Santé de l'hôpital Mémorial de Wakefield est à la recherche de bénévoles 
pour maintenir ses horaires de jour, de soir et de fin de semaine. La Boutique est 
gérée par des bénévoles et les profits sont versés à la Fondation de santé des Collines. 
Si vous êtes intéressés et vous avez quelques heures par mois à consacrer à une 
bonne cause, veuillez appeler Pamela Scobie au 819 360-5326. 

Forum sur le logement et l’habitation                                                                                                 
Collines-de-l’Outaouais

Les défis liés à l’habitation et au logement vous intéressent ? Participez aux 
discussions sur le sujet afin de trouver des solutions pour mieux répondre aux 
besoins sur notre territoire. 
Quand : le 7 octobre, 8 h 30 à 15 h 00.
Inscription : tdsco.org

Tour des Ateliers Studio Tour 2021
Les artistes et artisans des 
Collines-de l'Outaouais invitent 
la population à visiter des ateliers 
d'artistes passionnés dans les 
villages pitoresques et les routes 
vallonées de l'arrière-pays de la 
Gatineau.
Où : ateliers d'artistes autour de Chelsea et Wakefield
Quand : 25-26 Sept, et 2-3 Oct. 2021, 10 h - 17 h
Coût : gratuit, sauf si vous ne pouvez pas résister à l'achat d'un beau travail
Info : www.tourcw.com, 
Contact : Marie-Pierre Drolet, Présidente
arttourcw@gmail.com, 819-598-3161

DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER :  
LA DATE LIMITE EST LE 15 OCTOBRE!

COLLECTE 
DE VOITURES
Vous possédez une vieille 
voiture dont vous aimeriez 
vous débarrasser? Les 
pompiers de La Pêche se 
feront un plaisir de la prendre 
pour leurs besoins de 
formation en désincarcération. 

Merci de laisser un message 
avec vos coordonnées à Marco 
Renaud au 819 456-2161, poste 
2290, et vous recevrez un 
retour d’appel.

Merci de votre collaboration.




