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3 Introduction 

INTRODUCTION 

MISE EN CONTEXTE  

Un plan de développement local constitue avant tout un outil de travail indispensable dans une gestion moderne du développement, peu importe la diversité de son contenu qui 

présentera une «saveur locale». Aussi, le plan de développement local, pour être efficace et s’accoler sur les enjeux du Plan de développement durable de la MRC d'Abitibi-Ouest (PDD 

2013-2017) actuellement en cours, doit mettre à contribution le plus grand nombre possible d’intervenants du milieu. Rappelons que ces enjeux sont de faire face aux défis 

sociodémographiques (vieillissement de la population, décrochage, pauvreté, déclin démographique), habiter et développer le territoire d’une façon harmonieuse et intégrée (protection 

de l’environnement), développer une économie durable (pénurie de main-d'œuvre, économie peu diversifiée, création d’emplois), mettre en œuvre le plan de développement durable et 

mobiliser toutes les parties prenantes.  

Fondée sur une prise en charge par les gens du milieu, l’approche de développement local se veut une réponse locale à des problèmes générés par divers facteurs, telle l'économie. C’est 

un processus de mobilisation d’acteurs locaux en fonction d’une logique territoriale afin de relever plusieurs défis dans le développement des communautés. C’est en misant sur les 

possibilités, les ressources, les compétences et les entreprises locales que les acteurs du développement décident de participer au redressement économique et social de leur collectivité. 

COMPOSITION DU COMITÉ  

 

Suzanne Théberge, mairesse  

Jennyfer Perreault, directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim 

Suzanne Gosselin, résidente du secteur de Clerval 

Danielle Courteau, présidente du Comité des sports de l’Ile Nepawa Inc. 

Mario Boutin, directeur du Comité des sports de l’Ile Nepawa Inc.  

Nicole Therrien, conseillère municipale (siège no 6) 

 
Soutien : Julie Mainville, agente de développement rural, MRCAO 

 

 «Merci aux citoyens qui nous ont apporté une aide précieuse en donnant 

leur temps pour participer aux sondages de la politique familiale et téléphonique» 

 

Crédit photo : gracieuseté 
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OBJECTIFS DU PLAN  

 Faire le point sur la situation du développement de notre municipalité (trouver des cibles de développement); 

 Faire des choix par rapport à notre développement (organiser le développement); 

 Orienter l’utilisation des ressources rares (argent, bénévolat…) vers des cibles optimales de développement; 

 Mobiliser les citoyens autour d’objectifs clairs de développement; 

 Mieux convaincre les intervenants externes de la pertinence de notre développement. 

 

DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE  

 Prise en charge de la démarche par la directrice générale/secrétaire-trésorière de la municipalité et formation du comité, composé de citoyens, à la fois de Clerval et du secteur 

de l’Ile Nepawa. 

 Réflexion sur les grands enjeux de la municipalité de Clerval et cueillette d’informations sur le sondage et la démarche du comité de la politique familiale MADA. 

 Septembre 2015 : cueillette de données complémentaires par sondage téléphonique auprès de citoyens, d’entrepreneurs de la place et de bénévoles provenant des organismes 

et comités locaux. 

 Analyse des données et détermination des orientations du plan local de développement s’échelonnant sur la période de 2015 à 2020. 

 Adoption du plan local de développement 2015-2020 par le conseil municipal de Clerval en novembre 2015. 
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5 Portrait du territoire 

PORTRAIT DU TERRITOIRE 

HISTORIQUE  

CLERVAL ET L’ILE NEPAWA  

 

Clerval a été développé dans la foulée du mouvement de colonisation qui a suivi l’arrivée 

du chemin de fer transcontinental avant 1920. La première paroisse, dénommée Sainte-

Jeanne-D’arc a été créée en 1926 et la municipalisation s’est faite en 1927 sous le nom de 

Roquemaure. Par la suite la municipalité a pris le nom de Sainte-Jeanne-D’Arc-de-Clerval en 

1938 puis son nom actuel en 1951. 

Clerval est situé en plein cœur de la plaine argileuse qui entoure le Lac Abitibi. Dans 

l’ensemble le territoire est très plat et ne domine que peu le Lac Abitibi. La petite rivière 

Maine est la seule sur le territoire municipal. On retrouve quelques cours d’eau : Audet, 

Pronovost et Veillette. Il n’y a aucun lac à part le Lac Abitibi. Un important marais, celui de 

la rivière Maine, borde le lac Abitibi. 

L’existence de L’Ile Nepawa et de la Baie Nepawa constituent des traits particuliers de 

Clerval. Officiellement, la colonisation de l’Île Népawa s’est réalisée vers 1940, avec 

l’arrivée des madelinots. Cependant, des colons étaient déjà installés sur l’Île Népawa. L’ile 

est reliée à la terre ferme par un pont couvert. L’accès routier se fait par la municipalité 

voisine (Sainte-Hélène de Mancebourg). L’Ile Nepawa est l’un des plus beaux sites de 

l’Abitibi-Témiscamingue 

  

Crédit photo : Hugo Lacroix 
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PORTRAIT STATISTIQUE  
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LA VISION SUR 10 ANS 

 Nous visons à : 

 Favoriser les saines habitudes de vie et offrir aux citoyens une meilleure 

qualité de vie 

 Améliorer le potentiel attractif de Clerval et développer le tourisme 

 Entretenir et améliorer notre réseau routier 

 Améliorer l’activité économique dans la municipalité 
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PLAN D'ACTION   

AXE 1: QUALITÉ DE VIE, ORGANISATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE i 

 

CONSTATS:  

 

 Population vieillissante 
 Depuis 5 ans : arrivée de plusieurs jeunes familles. 
 Proportion importante de population inactive 
 Faible taux de participation aux activités 
 Assurer une bonne transmission de l’information à la population (plan de communication efficace) 
 Essoufflement des bénévoles (toujours les mêmes) 
 Services de proximités quasi inexistants et le peu qui reste ont un statut précaire 

 

Objectifs Actions Échéancier 
ii
 Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 

budgétaire 
iii

 

1.1 Améliorer et diversifier les services 
offerts à la population et 
particulièrement aux familles et aux 
nouveaux arrivants en favorisant les 
saines habitudes de vie 
 

 

 

1.1.1 Élaborer une pochette d’information 
destinée aux nouveaux arrivants iv  

 

Comité du plan de 
développement 

Municipalité $ 

1.1.2 Mettre en place une politique familiale 
municipale et réaliser une démarche MADA 
 
 
 
 
 

 Municipalité 

Comité de la PFM-MADA 
de Clerval 

MRCAO 

Gouvernement(s) 
$ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii
 Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 

budgétaire 
iii

 

1.1 Améliorer et diversifier les services 
offerts à la population et 
particulièrement aux familles et aux 
nouveaux arrivants (SUITE) 

1.1.3 Examiner les possibilités d’implanter un 
camp de jour en période estivale iv  

 

Municipalité Service Canada $$ 

1.1.4 Bonifier l’offre d’équipements et 
d’activités de sports et loisirs pour les jeunes et 
les diverses tranches d’âges de la population iv  

 

Municipalité 

Comité des loisirs de 
Clerval 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Organismes et autres 
regroupements locaux $$ 

1.1.5 Évaluer la possibilité d’aménager un 
gymnase intérieur et/ou extérieur iv  

 

Municipalité 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Organismes et autres 
regroupements locaux $$ 

1.1.6 Évaluer l’intérêt de la population pour la 
mise en place d’un club informatique pour les 
non-initiés iv  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comité des loisirs 

Municipalité 

Petit journal 

Cercle de fermières 

Organismes et autres 
regroupements locaux 

 

Promoteur privé 

$ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii
 Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 

budgétaire 
iii

 

1.2 Se montrer proactif dans la 
recherche de solutions permettant de 
maintenir nos aînés dans la municipalité 

1.2.1 Soutenir le développement d’activités de 
divertissement régulières pour les aînés  

 Centre de jour 

 Club de marche 

 Maintien du programme Vie active iv 
(CISSSAB) 

 

Municipalité 

Cercle de fermières 

Comité des loisirs de 
Clerval 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Organismes et autres 
regroupements locaux 

CISSSAB 

$ 

1.2.2 Mise en place d’un système pour 
demeurer en contact avec les aînés vivant  
Seuls iv   

Organismes et autres 
regroupements locaux 

Municipalité $ 

1.2.3 Maintenir les réseaux de contact 
favorisant le transport bénévole, 
complémentaire aux services existants, pour 
faciliter les déplacements liés aux soins de  
santé iv 

 

Organismes et autres 
regroupements locaux 

L’ensemble de la 
population 

Municipalité 

$ 

1.2.4 Promouvoir le Transport Coup de pouce, le 
transport adapté et les services du Centre 
d’action bénévole l’Amicale (transport).  

Petit journal Municipalité $ 

1.3 Conserver les services existants et 
développer les services jugés essentiels 

 

 

1.3.1 Agir de façon proactive afin de favoriser le 
maintien des services en place dont, entre 
autres : le bureau de poste, la bibliothèque et le 
casse-croute 
 
 

 

Municipalité 

Poste Canada 

Organismes et autres 
regroupements locaux $$ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii
 Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 

budgétaire 
iii

 

1.3 Conserver les services existants et 
développer les services jugés essentiels 
(SUITE) 

1.3.2  Revendiquer l’accès aux services internet 
et cellulaire et maintenir les actions et pressions 
visant à faire avancer ce dossier 

 

MRCAO 

Municipalité 

Entreprise(s) de 
télécommunication/ 

informatique 

Gouvernement(s) 

$ 

1.3.3  Établir un plan de communication afin de 
rejoindre le plus efficacement possible les 
citoyens de toutes les tranches d’âge lors de 
messages d’intérêt public et de promotion 
d’évènement (journal, site web de la 
municipalité, babillard, envoi postal, pochette 
pour nouveaux arrivants, etc.) iv  

 

Municipalité 

Petit journal 

Organismes, 
entreprises et autres 

regroupements locaux 
$ 

1.4 Encourager, favoriser et faciliter 
l’implication citoyenne, l’identité locale 
et le sentiment d’appartenance des 
citoyens de Clerval 

 

 

 

 

 

1.4.1  Mettre en place davantage d’évènements 
rassembleurs pour les citoyens de la 
municipalité (fête des voisins, activité de 
reconnaissance des bénévoles, etc.) iv 

 

 Sonder régulièrement l’intérêt de la 
population pour les activités et recueillir 
des suggestions 

 

Municipalité 

Cercle de fermières 

Comité des loisirs de 
Clerval 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Comité de la bibliothèque 

Organismes, 
entreprises et autres 

regroupements locaux 
$$ 

1.4.2 Développer une rubrique honorifique et 
des bons coups des citoyens dans le journal 
local 
 

 
Petit journal Petit journal $ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii
 Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 

budgétaire 
iii

 

1.4 Encourager, favoriser et faciliter 
l’implication citoyenne, l’identité locale 
et le sentiment d’appartenance des 
citoyens de Clerval (SUITE) 

1.4.3 Soutenir les organismes locaux (religieux 
et autres) dans leurs projets iv  

 
Municipalité 

Petit journal 

Gouvernement(s) 
$$$ 

1.5 Favoriser le sentiment de sécurité 
des citoyens dans la municipalité 

1.5.1  Mise en place de moyens visant le respect 
des limites de vitesse dans la municipalité 
(installation de dos d’âne, présence policière 
accrue, sensibilisation, etc.) iv  

 
Municipalité 

Sureté du Québec 

Petit journal 
$ 

1.5.2 Assurer l’entretien des trottoirs et 
accotements afin qu’ils soient sécuritaires iv 

  
Municipalité Gouvernement(s) $ 

1.5.3 Assurer le respect de la réglementation 
municipale concernant les chiens errants en 
faisant des rappels et de la sensibilisation iv   

Municipalité 

Petit Journal 
Sureté du Québec $ 
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AXE 2 : DÉVELOPPEMENT RÉCRÉATIF ET CULTUREL I  

  

CONSTATS: 

 

 Faible sentiment d’appartenance des citoyens à leur milieu 
 Peu d’évènements rassembleurs : rassembler les riverains, les gens du village, des rangs et de l’Ile Nepawa est un défi 
 Proximité du Lac Abitibi représente un bon potentiel récréatif et touristique 
 Besoin de développer davantage d’activités familiales et sportives 

 

Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

2.1 Restaurer et/ou réaménager les 
infrastructures et sites existants à des 
fins de loisirs 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Entretenir et développer le parc pour y 
inclure d’autres éléments (exemple des modules 
d’exercice) et un espace pour les aînés dans une 
visée intergénérationnelle iv   

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Municipalité 

Comité des loisirs 

Gouvernement(s) $$$$ 

2.1.2  Entretenir l’aire d’accueil iv  

 

Municipalité 

Comité des loisirs 
Gouvernement(s) $$$$ 

2.1.3  Assurer l’entretien du terrain de baseballiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Municipalité Gouvernement(s) $ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

2.1 Restaurer et/ou réaménager les 
infrastructures et sites existants à des 
fins de loisirs (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.1.4  Développer un sentier pédestre 

 

Municipalité 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Comité des loisirs 

Gouvernement(s) $$$ 

2.1.5  Améliorer l’offre de service et entretenir 
le Centre communautaire situé à l’Ile Nepawa 
en bonifiant les infrastructures extérieures 

 
Comité des sports de l’Ile 

Nepawa 

Gouvernement(s) 

Promoteur privé 

Municipalité 

MRCAO 

$$$ 

2.1.6  Améliorer et entretenir la salle municipale 
située dans le village de Clerval 

 

Municipalité 

Organismes et autres 
regroupements locaux 

Gouvernement(s) $$$$ 

2.1.7  Évaluer les possibilités afin de remplacer 
le quai de l’Ile Nepawa 
  

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Municipalité 

Gouvernement(s) $$$$ 

2.1.8  Mettre à la disposition des campeurs une 
aire d’aisance à même le Restaurant au soleil 
couchant  
 
 
 

 
Municipalité MRCAO $ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

2.1 Restaurer et/ou réaménager les 
infrastructures et sites existants à des 
fins de loisirs (SUITE) 

2.1.9  Assurer l’entretien des cimetières situés 
au village de Clerval et à l’Ile Nepawa 

 

Municipalité 

Organismes et autres 
regroupements locaux 

Gouvernement(s) $ 

2.2 Augmenter la visibilité de la 
municipalité 

2.2.1  Mettre à jour et optimiser l’utilisation du 
site Internet de la municipalité 

 
Municipalité MRCAO $ 

2.2.2  Faire la promotion des infrastructures et 
services  existants 

 

Petit journal 

Municipalité 

Organismes, 
entreprises et autres 

regroupements locaux 
$ 

2.2.3  Organiser et promouvoir le lancement du 
film relatant l’arrivée des madelinots en Abitibi-
Ouest 

 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Cinéaste 

Commission des loisirs 
de La Sarre 

MRCAO 

$ 

2.3 Favoriser la création d’activités 
culturelles 

2.3.1  Tenir à jour un calendrier des activités 
culturelles et de loisirs iv  

 

Petit Journal 

Municipalité 

Organismes, 
entreprises et autres 

regroupements locaux 
$ 
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 AXE 3 : ENVIRONNEMENT, INFRASTRUCTURES MUNICIPALES ET SERVICES PUBLICS  

 

CONSTATS: 

 

 Problématique de rénovations majeures à faire au bureau municipal de Clerval 
 Peu d’accessibilité aux lieux publics pour les personnes à mobilité réduite (population vieillissante) 
 Plusieurs infrastructures à remettre en état mais en évaluer la pertinence (usage optimal) 
 Présence de 2 salles rénovées, disponibles pour la location 
 Présence de plusieurs routes en gravier dont l’accès à l’Ile Nepawa (13 km) 

 

Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

3.1 Encourager de saines habitudes en 
matière d’entretien, de recyclage, de 
compostage et autres alternatives de 
transformation 

3.1.1  Organiser des séances de compostage et 
faire de la sensibilisation auprès des citoyens 
pour l’amélioration de l’environnement iv  

 Municipalité 

Recyclo Nord 

MRCAO 

Promoteur(s) privé(s) 

$ 

3.1.2 Sensibiliser les citoyens à l’embellissement 
et à la propreté de leur propriété et de leur 
terrain   

Petit journal 

Municipalité 
Sureté du Québec $ 

3.2 Améliorer les infrastructures 
municipales existantes ainsi que les 
équipements 
 
 
 
 

3.2.1 Restaurer ou remplacer les édifices 
municipaux et les mettre en valeur (bureau 
municipal, salles communautaires, etc.) 
 
 
 
 

 

Municipalité 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Cercle de fermières 

Promoteur(s) privé(s) 

Gouvernement(s) 
$$$$ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

3.2 Améliorer les infrastructures 
municipales existantes ainsi que les 
équipements (SUITE) 

3.2.2  Conversion de l’éclairage des rues au DEL 

 

Municipalité  $$ 

3.2.3 Assurer l’entretien du réseau routier 
municipal 

 
Municipalité Gouvernement(s) $$$$ 

3.3 Améliorer les services publics offerts 
en étant à l’affût des besoins des 
citoyens 

3.3.1 S’assurer que les lieux publics soient 
accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite sinon rechercher des solutions au 
problème  

Municipalité 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Comité pour 
l’accessibilité des lieux 

publics en Abitibi-
Ouest 

Gouvernement(s) 

$$$ 

 3.3.2 Évaluer la possibilité d’aménager un 
stationnement pour les utilisateurs du quai 
public  

Comité des loisirs 

Municipalité 
Promoteur(s) privé(s) $$$ 

 3.3.3 Évaluer la faisabilité d’implanter une 
marina aux abords du Lac Abitibi 
 
 
 

 

Promoteur(s) privé(s) 

Municipalité 

Gouvernement(s) 

MRCAO 

$$$$ 

3.4 Assurer un entretien assidu des 
routes municipales en respectant les 
priorités 
 

3.4.1 Assurer une évaluation du degré de 
gravité de l’état des routes afin d’établir un 
ordre de priorité des travaux et un échéancier 

 Érosion du chemin de l’ile Nepawa 
 

Municipalité 

Sécurité publique 
Gouvernement(s) $$$ 
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Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

3.4 Assurer un entretien assidu des 
routes municipales en respectant les 
priorités (SUITE) 
 

3.4.2  Évaluer la faisabilité d’asphalter les rangs 
de gravier en explorant les programmes 
gouvernementaux et les diverses possibilités de 
financement.  

Municipalité Gouvernement(s) $$ 

3.4.3  Assurer, dans la mesure du possible, un 
délai rapide pour le déneigement et l’épandage 
de sel en période hivernale et l’abat-poussière 
en été, afin de maximiser la sécurité sur nos 
routes municipales. 

 

Municipalité 

Contracteur responsable 
de l’entretien des routes 

Corporation des 
chemins d’hiver 
d’Abitibi-Ouest 

$$ 
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AXE 4 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 

CONSTATS: 

 

 Difficulté de maintenir un casse-croûte ouvert.  
 Besoin de trouver des moyens de rentabiliser ce site afin d’optimiser son utilisation été comme hiver. 
 Présence sur le territoire de quelques entreprises et organismes à promouvoir. 
 Le zonage agricole est une nuisance au développement. 

 

Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

4.1 Renforcer l’économie locale et 
soutenir les entrepreneurs dans leur 
projet 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Se montrer proactif et facilitant dans la 
recherche de promoteur pour assurer le 
maintien du service de Casse-croute (Restaurant 
au soleil couchant) à l’année, autant que 
possible (Club de motoneige en hiver) 

 

Municipalité 

Organismes et autres 
regroupements locaux 

Promoteur(s) privé(s) $$$ 

4.1.2 Promouvoir et offrir une visibilité aux 
entreprises locales (forestières, agricoles et 
autres) par divers médias. 
 

 En établissant leur nomenclature sur 
notre site web municipal 

 Rédaction de rubriques mensuelles dans 
le petit journal mettant en vedettes les 
entreprises et organismes du territoire 
 

 

Comité de développement 

Petit journal 

Municipalité (site web) 

Page Facebook de la 
municipalité 

Organismes, 
entreprises et autres 

regroupements locaux 
$ 



 

 

2015-2020 

22 Plan d'action 

Objectifs Actions Échéancier 
ii 

Responsable(s) Acteurs impliqués Incidence 
budgétaire 

iii 

4.1 Renforcer l’économie locale et 
soutenir les entrepreneurs dans leur 
projet (SUITE) 

4.1.3 Mettre en place une activité annuelle 
(exemple : bazard, vente de garage, marché 
public) 

 

Comité des loisirs 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Comité du plan de 
développement 

Organismes, 
entreprises et autres 

regroupements locaux 
$ 

4.2 Améliorer la visibilité de l’Ile Nepawa 
pour en faciliter l’accès 

4.2.1  Améliorer la signalisation à l’Ile Nepawa 

 
Municipalité  $ 

4.3 Restaurer, réaménager et rentabiliser 
les infrastructures et sites existants à des 
fins touristiques 

4.3.1  Assurer l’entretien et la mise en valeur du 
Pont couvert de l’Ile Nepawa 

 

Municipalité 

Ministère des transports 
Promoteur(s) privé(s) $$$ 

4.3.2  Promouvoir  les infrastructures en place, 
dont la salle municipale située à Clerval, le 
Centre communautaire situé à l’Ile Nepawa, 
l’aire d’accueil et autres, afin d’en optimiser 
l’utilisation 

 

Municipalité 

Comité des sports de l’Ile 
Nepawa 

Comité des loisirs 

MRCAO 

Organismes, 
entreprises et autres 

regroupements locaux 

$ 
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23 Plan d'action 

 

                                                                 

i
 Axe tiré de la politique familiale municipale MADA 2015-2020 

ii
 Échelle de temps  

 = Moins d'un an 

 = 1 à 2 ans 

 = 2 à 3 ans 

 = 3 ans et + 

  = En continu 

iii
 Échelle d'investissement  

 = Moins de 10 000 $ 

  = 10 000 à 49 999 $ 

 = 50 000 $ à 99 999 $ 

 = 100 000$ et +  

iv
 Action faisant partie de la politique familiale MADA 2015-2020 


