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COMMUNIQUÉ 

 

 
Lancement d’une démarche de consultation citoyenne  

sur les véhicules hors route de val-des-monts 
 
 

Val-des-Monts, le 21 octobre 2022. – La Municipalité de Val-des-Monts désire informer sa population, les 
villégiateurs et autres parties prenantes concernées du lancement d’une consultation citoyenne sur les 
véhicules hors route (VHR). La Municipalité sera accompagnée dans cette démarche participative en plusieurs 
volets, par l’entreprise Table ronde Participation publique. La Municipalité souhaite notamment : 
 

1. Faciliter davantage l’interconnexion des sentiers fédérés aux différents points de service de la 
Municipalité en prolongeant le sentier existant. 

2. Consulter les parties prenantes concernées afin d’identifier des mesures d’atténuation pour 
diminuer les impacts sur la qualité de vie des citoyens. 

3. Promouvoir le développement économique et touristique de la Municipalité et répondre aux 
besoins des utilisateurs de véhicules hors route. 

 
Cette consultation citoyenne a pour but de vous entendre, de connaître votre avis et vos points de vue en lien 
avec l’utilisation des véhicules hors route sur certains chemins publics bien ciblés. Que vous soyez résident 
permanent, saisonnier, villégiateur ou autre partie prenante intéressée, vous pourrez, jusqu’au  
13 novembre 2022, participer à la première étape de la consultation, sur notre plateforme en ligne : Cocoriko. 
Cette première étape se veut une consultation générale sur le développement potentiel de sentiers de 
véhicules hors route sur le territoire de Val-des-Monts.  
 
La deuxième étape vise à rencontrer des parties prenantes ciblées (des groupes de citoyens, des gens 
d’affaires et des représentants de différentes organisations.) afin de discuter d’aspects plus précis du dossier, 
notamment d’un axe potentiel afin de raccorder le secteur Saint-Pierre aux sentiers fédérés. La troisième étape 
permettra à tous les citoyens qui le souhaite, de participer à une activité de type « portes ouvertes » à l’hôtel 
de ville afin de s’informer et d’échanger sur le sujet. Enfin, la quatrième étape consiste à poursuivre la 
consultation en validant certains aspects plus précis, à nouveau sur la plateforme Cocoriko.  
 
Cette consultation permettra aux élus de prendre des décisions plus éclairées en matière de développement, 
le tout en tenant compte des points soulevés par les participants lors de chacune des étapes. Les éléments 
rapportés durant l’ensemble de la démarche de consultation seront colligés et analysés dans un rapport qui 
sera présenté au Conseil municipal et sera accessible au public. 

 
Veuillez surveiller la page Facebook de la Municipalité et notre site Internet où les différentes étapes de 
participation à la consultation seront dévoilées et expliquées au fur et à mesure. Merci de votre participation 
en grand nombre à cette consultation citoyenne! 
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Source : Camille Lemire-Monette 
Directeur du service des Loisirs, de la Culture  
et de la Vie communautaire 
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