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En collaboration avec la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie
et le Centre local de développement (CLD) Matawinie

Porteurs de la démarche et historique

La démarche est portée par une comité appelé «Noyau porteur» qui a été formé en décembre 2009.
Voici les personnes qui le composent : Diane Nadeau, Lise Amiot, Sylvain Breton, Raynald Lévesque, Yann Roualt, Laurier Riopel, Sylvain Riopel, Richard Houde et RoseMarie Céré. La municipalité a initiée une telle démarche en collaboration avec des citoyens afin d'améliorer la qualité de vie de la municipalité et favoriser la
participation de tous les acteurs de la commuanuté dans le développement d'Entrelacs. Un des principaux mandats du comité : réaliser un plan de développement
concerté et intégré.
Le Noyau porteur est soutenu par la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie et le Centre local de développement (CLD) Matawinie,
dans son cheminement et la réalisation des actions qui en découlent. En 2010, la population a été questionnée sur les forces et points à améliorer à Entrelacs, et
égalemetn interpellée à donner des pistes d'actions pour dynamiser leur milieu de vie. Ce processus de consultation a mobilisé plus de 200 personnes à travers des
sondages (136 répondants), un groupe de discussions économique (55 personnes) et animations à l'école primaire. Pour une population de moins de mille habitants, on
peut dire qu'il s'agit d'une excellent taux de participation.
Lors du Sommet de la personne, qui s'est tenu le 28 août 2010, un portrait historique et statistique ainsi que le résultat des consultations ont été présentés aux
participants. S'en est suivi une prise de parole collective, sous forme d'ateliers, lors de laquelle des pistes de solutions ont été énoncées. Toutes les informations
recueillies ont servi à l'élaboration du présent plan de développement et est le reflet des priorités d'actions pour le développement du milieu. Les axes et objectifs
priorisés dans le plan de développement ont été adoptés par le conseil municipal d'Entrelacs, le 14 janvier 2011. Il est maintenant impératif que les acteurs de notre
milieu se mobilisent pour en assurer sa réalisation. Il se veut évolutif! Merci à tous ceux qui y ont contribué.
Axes de développement

1
2
3
4
5
6

Revitalisatin du coeur du village
Attirer les familles et contrer l'exode des jeunes
Développer le récréotourisme
Développer des activités touristiques et de loisirs
Développer des entreprises et l'emploi
Autres

* Les axes sont présentés de façon aléatoire.

Municipalité d'Entrelacs
Vision d'avenir
Le village d’Entrelacs vous accueille au cœur de la nature. Fièrement blotti entre lacs et montagnes, entrelacé d’une rue principale et d’une rivière sillonnante,
il offre à ses citoyens une belle qualité de vie et des possibilités d’aménagement laissant place aux rêves et à l’imagination.

Le village, reconnu et recherché pour sa nature préservée et sa tranquillité, conservera son cadre naturel en respectant l’intégrité de la rivière Jean-Venne en favorisant
des aménagements harmonieux. Dans une volonté d’embellissement, l’environnement bâti de la rue principale sera amélioré, de préférence avec un style sobre, chaleureux et
champêtre.
Avec le temps, le noyau villageois s’efforcera de devenir à la fois une destination de choix et un point de relais stratégique pour desservir ses résidents et les visiteurs
ainsi que pour accéder aux collectivités plus au nord.

Diverses infrastructures seront aménagées afin d’améliorer l’accès à des activités de plein air, de loisirs et à des événements culturels. Étant reconnaissants envers les
fondateurs de la municipalité, l’histoire sera un élément à considérer pour rappeler le temps jadis de la vie rurale, et des efforts seront déployés afin de conserver le patrimoine du site de
l’église qui est un attrait central du village.

De passage au village, nous serons invités à nous promener pour profiter de ses attraits tels : la rivière, les espaces verts, les commerces montrant pignon sur rue et
les aires de repos. Nous comptons sur des petites entreprises pour offrir divers services et en souhaitons de nouvelles, innovatrices et offrant des services associés à la vie rurale.

La tenue d’événements culturels et communautaires fera de notre village un point de rassemblement important pour favoriser les échanges entre les résidents
permanents, les villégiateurs et les visiteurs.
Les entrelacois sont conscients de la richesse inestimable à laisser en héritage et sont fiers de participer aux projets de revitalisation du cœur du village.
Leur implication favorisera un sentiment d’appartenance et le village sera à l’image de ses citoyens.

*Réalisé en 2012, par le comité Revitalisation du coeur du village.

Plan de développement
Démarche d'animation citoyenne Entrelacs
Veuillez prendre note que la liste des suggestions de la population et celle des actions réalisées sont non exhaustives.
Pour plus de détails sur les résultats de la consultation citoyenne, veuillez vous référer au rapport de consultation disponible sur le site Web de la municipalité, au www.entrelacs.com

Axes

Objectifs

Suggestions de la population
Veiller à l'application du règlement
sur les nuisances

Améliorer le coup d'œil du Concours de devanture de maisons
village
en mettant à contribution
les citoyens et en
Améliorer l'état des routes
encourageant l'économie
locale

Revitalisation
du cœur du
village

Revitalisation des espaces verts (parc)

Revitalisation de la rue principale
(du garage à la caisse)
Développer un nouvel affichage
donnant un beau visuel au village
Améliorer l'affichage sur
les routes (125) et au
village

Changer l'affichage directionnel sur
les routes (visibilité) et signalisation

Actions réalisées ou en cours
La municipalité veille de façon continue, à
l'application du réglement sur les nuisances.

Porteurs
Municipalité

Réalisé : Achat et installation de décorations de Noël
pour le coeur du village et l'entrée.
Suivi : L'achat de décorations supplémentaires est
prévu au cours des prochaines années.

Municipalité et
comité Revitalisation du
coeur du village

Un projet de mise en valeur du patrimoine bâti et
vivant de la municipalité est envisagé.

Comité Revitalisation du
coeur du village

Échéancier
En continu
2012
Réalisé

Municipalité

2012-2015
En continu

Municipalité et
Comité Revitalisation du
coeur du village

2013
Réalisé

Comité Revitalisation coeur
village et Municipalité

2011-2013
Réalisé

Réalisé : Création et installation d'un nouvel affichage,
panneaux et slogan.

Comité Revitalisation du
coeur du village et
Municipalité

2011-2012
Réalisé

Réalisé : Plusieurs panneaux au village et autour des
lacs ont été refaits, ainsi que l'affichage directionnel et
des services.
Suivi : Démarches toujours en cours par la municipalité
avec le Ministère du transport pour l'affichage sur la
125.

Municipalité et
Comité Revitalisation coeur
village

2011-2012
Réalisé

En cours : Démarches en cours avec le Ministère du
transport du Québec.
Réalisé: Amélioration de l'aménagement et des
infrastructures des espaces verts : bloc sanitaire, bancs,
élagage, marquise, belvédère, espace pétanque)
Réalisé : Réalisation d'un plan d'aménagement et de
revitalisation. Dévoilement prévu pour l'été 2013.

Axes

Objectifs
Développer les activités
pour les jeunes

Suggestions de la population
Réalisation de plusieurs activités
pour les jeunes

Trouvers des incitatifs pour
attirer les jeunes
familles et gardes les
aînés
Politique familiale et amie des aînés

Attirer les familles
et
contrer l'exode
des jeunes

Faire la promotion de la
municipalité
pour attirer les jeunes
familles

Développement du
réseau
Internet Haute vitesse

Implanter un réseau Haute vitesse
en Matawinie

Maison des jeunes
Développer des lieux de
rassemblement
Rendre des locaux disponibles à la
pour tous les
membres de la collectivité population et aux organismes
(manque de locaux)

Actions réalisées ou en cours

Porteurs

Échéancier

Culture et loisirs
Entrelacs

En continu

Réalisé : Acceptation de la demande au Ministère de
la famille et des aînés, pour entammer une démarche
de Politique familiale et Municipalité amie des aînés.
Suivi : Début des travaux (été 2013)

Municipalité

2013-2014
En cours

Réalisé : Une collaboration a été établie avec les
Scouts afin d'offrir un camp de jour subventionné aux
citoyens d'Entrelacs.

Municipalité

2011-2012
En continu

MRC Matawinie

2011-2012
Réalisé

Municipalité

2012
Réalisé

Municipalité et Culture et
loisirirs Entrelacs

2011-2012
Réalisé

Réalisé : Collecte de bonbons à l'Halloween (pour
enfants), ainsi que plusieurs activités dans la
programmation 2013, qui incluent les enfants.

Réalisé : Toute la MRC Matawinie est dorénavent
couverte minimalement par satellite.
Réalisé : La municipalité d'Entrelacs offre l'Internet sans
fil (haute vitesse) en périphérie de l'hôtel de ville (300
pieds).

Réalisé : Achat et rénovation de la Maison de la
Culture.

Axes

Objectifs
Se distinguer pour attirer
les touristes

Suggestions de la population

Actions réalisées ou en cours

Trouver un créneau
Trouver un slogan

Porteurs

Échéancier

Comité porteur
Réalisé : Nouveau slogan «Entrelacs vous accueille au
coeur de la nature»

Circuit de pistes pédestres et cyclables sécuritaires
comme attrait majeur
Réalisé : Création d'un comité Sentier
(circuit découverte à bicyclette autour du lac des
îles)

Comité Revitalisation du
cœur du village

2012
Réalisé

Municipalité et Associations
des lacs

2013
Réalisé

Municipalité

2012
Réalisé

Miser sur l'écotourisme
Optimiser les sentier pédestres/raquette
et les faire connaître

Réalisé : Travaux de consolidation et d'amélioration du
tronçon de sentiers pédestres existants (environ 3 km et
connexion au village) et ajout de passerelles.
Suivi : La signalisation des sentiers reste à finaliser.

Maintenir les activités et
Développer
infrastructures
Maintenir l'offre de services pour
le récréotourisme
actuelles (quad et
les motoneigistes (sentiers)
motoneige)
Développer l'hébergement et stationnement
(soutien à l'offre)
Développer des
infrastructures
de soutien

Développer un camping
Avoir une auberge et un restaurant en
bordure du lac des îles

Développement d'une
offre de
services aux touristes

Réalisé : Deux projets de camping autorisés par la
municipalité 2012-2013.
Suivi : Deux promoteurs privés désirent s'installer et
développer un camping d'ici 2016.

Promoteurs (privés)
2012 et plus

Axes

Objectifs

Suggestions population

Réalisé : Marché de Noël, le Noël des enfants,
carnaval d'hiver, Fête nationale
Suivi : Culture et Loisirs Entrelacs a un contrat de
gestion de ses événements + budget, avec la
municipalité (depuis 2012)

Développer un
événement
annuel

Développer des
événements saisonniers Événements sportifs/familiaux/
thématiques
fête des voisins
favorisant les échanges
et le rassemblement

Diversifier l'offre de sports

Actions réalisées ou en cours

Réalisé : Expo peintre à l'église, rallye automobile suivi
d'un souper dansant, réveillon du jour de l'an,
inauguration de la Maison de la Culture, 3
conférences, ateliers et cours de peinture/écriture.
Nouveautés à venir 2013 : 3 concerts gratuits et 2
soirées dansantes.

Porteurs

Culture et Loisirs Entrelacs

Culture et Loisirs
Entrelacs

Échéancier
Réalisé et
à chaque
année

Réalisé et à
chaque année

Créer des équipes sportives
(soccer, volleyball, badminton, baseball)

Développer des Créer des activités sur le Pour les résidents et touristes
lac des îles
activités
touristiques et de Favoriser l’accès à de
l’équipement
Prêt et échange de matériel et équipement
loisirs

Réalisé : Fête de la pêche
Suivi : Contribution ($) de la municipalité pour
l'ensemencement

Association lac des îles

Chaque
année

Municipalité

Chaque
année

Réalisé : Ajout d'une marquise et bloc sanitaire

Municipalité et Comité
Revitalisation du cœur du
village

2013
Réalisé

Réalisé : Création de la Maison de la culture et
de l'organisme Culture et loisirs Entrelacs

Municipalité (initiateur)

2012
Réalisé

récréatif
Encourager des activités
Journée de grand ménage
écologiques

Amphithéâtre (parc des nénuphars)
Mettre en valeur et/ou
optimiser les
infrastructures disponibles
Finaliser quai municipal/Refaire descente accès
lac et Rendre le chalet des loisirs 4 saisons
Promouvoir
la diversité artistique

Réalisé : Journée de grand ménage et
Journée de la Terre

Réalisé : Installation de buts de soccer au chalet des
loisirs et amélioration des infrastructures et
aménagements à la plage municipale.
Réalisé : Salon des Artisans

Municipalité

Culture et loisirs
Entrelacs

2012
Réalisé
2011-2012
Réalisé et à
chaque année

Axes

Objectifs

Suggestions population
Café bistro avec service Internet
+ vitrine artistes et artisans

Création de nouvelles
entreprises
(micro-entreprises)

Développer des
entreprises et
l'emploi

Échéancier

Culture et loisirs Entrelacs
(avec la municipalité)

En continu

Municipalité

2011
jusqu'à
maintenant

Création de l'Union des gens d'affaires d'Entrelacs

Union des gens d'affaires

2011-2012
Réalisé

Bottin des entreprises (papier et électronique)
http://www.union-entrelacs.ca/bottin.html

Union des gens d'affaires

2011-2012
Réalisé

Site web pour les gens d'affaires
http://www.union-entrelacs.ca/

Union des gens d'affaires

2011-2012
Réalisé

Réalisé : Présence d'une vitrine à l'hôtel de ville pour la
promotion des artistes et artisans.

Réalisé : Kiosque au Salon chalets et maisons de
campagne au Stade Olympique.

Crèmerie, petits services offerts ( aux citoyens,
municipalité,revitalisation)

Améliorer la visibilité des
entreprises existantes
et leur offrir du soutien
(recrutement, formation) Diffuser les offres d'emploi sur
le site Internet de la municipalité
Créer une journée des métiers
Offrir des stages en milieu de travail
Créer des emplois et des
entreprises en lien
(voir projets en lien avec
avec le secteur
l'axe récréotouristique)
récréotouristique
À vocation continue
Développer un espace
Téléconférence
pour
la formation
Formation culinaire
et une offre de formations
(en lien avec le secteur récréotouristique)
Développer le secteur
agroalimentaire

Porteurs

Restaurant familial (prix abordables)
Pharmacie ou faire connaître les services de la
pharmacie.
Campagne de grande séduction
pour des secteurs précis

Avoir des emplois
saisonniers
pour les jeunes

Actions réalisées ou en cours

Marché public

Axes

Objectifs
Améliorer le sentiment de
sécurité de la population

Autres
Favoriser une meilleure
communication
entre les organismes

Suggestions population
Programme bon voisin, bon œil
Promotion des services de
maintien à domicile
Rencontres inter-organismes
(échange plan d'action et programmation)

Aspects importants à considérer :
Implication des jeunes et de la communauté
Respecter l'environnement et l'impact du développement sur la communauté
Rendre les infrastructures 4 saisons si possible, optimiser les structures existantes

Révisé en date du : 12 juin 2013

Actions réalisées ou en cours

Porteurs

Échéancier

