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COMMUNIQUÉ 
 

 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA  
CONSULTATION CITOYENNE SUR LES PLANS D’EAU  

TENUE LORS DE L’ÉTÉ 2022 
 
 

Val-des-Monts, le 18 novembre 2022 – Le Conseil municipal a adopté, lors d’une séance ordinaire tenue 
le mardi 15 novembre 2022, la résolution portant le numéro 22-11-414 aux fins d’accepter le dépôt du 
rapport de la consultation citoyenne sur les plans d’eau tenue lors de l’été 2022. 
 
Cette consultation a été entreprise à la demande du Conseil municipal, pour connaître l’avis et les attentes 
de la population entourant la gestion des plans d’eau et leur préservation afin d’actualiser le portrait de 
la situation et d’orienter la poursuite des actions entreprises depuis l’adoption de la Politique 
environnementale EU-2011-002.  
 
Ces actions visent la mise en place progressive de mécanismes de protection, de restauration et de mise 
en valeur de l’environnement tout en implantant une saine gestion environnementale. Le dépôt du Plan 
directeur de l’eau a été l’une des premières grandes réalisations découlant de cette Politique et un 
programme de suivi de la qualité de l’eau a été mis sur pied. Les programmes débutés et à poursuivre 
souscrivent à l’une des grandes orientations de la planification stratégique 2019-2023 qui vise à conserver 
et protéger l’environnement et augmenter l’accessibilité au patrimoine naturel. 

 
La firme Table ronde Participation publique, mandatée pour accompagner la Municipalité dans ses 
démarches, a produit le rapport de cette consultation qui comprenait différents volets dont un sondage 
en ligne du 18 au 31 juillet 2022, une soirée de consultation publique le 3 août 2022, une consultation en 
ligne sur la plateforme Cocoriko du 3 au 31 août 2022, ainsi que la réception de mémoires jusqu’au 
31 août 2022. Ce rapport présente un résumé de ces activités de consultation ainsi que les constats et les 
recommandations qui s’en dégagent. 

 
Tel qu’annoncé lors de la consultation citoyenne, le rapport final, les résultats du sondage et de la 
consultation sur la plateforme Cocoriko, ainsi que les faits saillants de la soirée de consultation du 
3 août 2022 sont rendus publics sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Le Conseil municipal, la Direction générale et les fonctionnaires remercient chaleureusement tous ceux et 
celles qui ont pris part à cette consultation. La participation citoyenne, c’est une communauté qui 
s’exprime, qui s’implique et qui prend part à son avenir! Votre opinion permet de saisir davantage vos 
attentes et vos besoins, ce qui facilite la prise de décision par vos élus. Nous sommes ravis du taux de 
participation qui s’est avéré bien au-delà des attentes!  
 
Un travail de concertation débute entre les élus et les fonctionnaires pour à l’élaboration d’un plan 
d’action d’ici les prochains mois, afin d’amorcer diverses actions en lien avec la gestion des plans d’eau 
sur le territoire.  
 
Continuez de suivre nos actualités sur notre site Internet et notre page Facebook pour demeurer au fait 
des prochaines étapes entourant la gestion de cette richesse commune que sont nos 125 lacs. 

 
 

- 30 – 
 
 

Source : Myrian Nadon 
 Directrice des services administratifs 

et Greffière-trésorière adjointe 
 819 457-9400, poste 2206 
 myriannadon@val-des-monts.net  


