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COMMUNIQUÉ 
 

 
Lancement d’une consultation citoyenne –  

pour un Val-des-Monts qui nous plaît! 
 
 

Val-des-Monts, le 13 février 2023 – La Municipalité invite la population, les villégiateurs et autres parties 
concernées à participer à cette première étape de la grande démarche de consultation citoyenne relative à 
l'élaboration de la planification stratégique 2024-2028, sous le thème de "Pour un Val-des-Monts qui nous 
plaît!". 

 
Cette première consultation citoyenne a pour but de vous entendre, de connaître vos besoins et attentes 
relativement au développement de la Municipalité. Que vous soyez un résident permanent ou saisonnier, un 
villégiateur ou autre, vous pouvez dès maintenant et ce jusqu’au 1er mars 2023, participer à la première étape 
de la consultation, et ce, sur la plateforme en ligne : Cocoriko. Cette première étape se veut une consultation 
générale concernant le développement de votre milieu de vie sur le territoire de Val-des-Monts.  

 
Votre participation est importante. Cette grande démarche structurante place le citoyen au coeur des futures 
orientations municipales, et c'est dans cet objectif que le Conseil souhaite recueillir l'opinion de tous et chacun. 

 
Les résultats de cette démarche participative permettront aux membres du conseil municipal de prendre des 
décisions éclairées en vue de la préparation de la planification stratégique 2024-2028. Les éléments rapportés 
durant l’ensemble de la démarche de consultation seront colligés et analysés dans un rapport qui sera ensuite 
présenté au Conseil municipal en vue d'inspirer les élus pour la création de la planification stratégique 2024-
2028 dont se dotera de Val-des-Monts.  

 
La Municipalité sera accompagnée dans cette démarche participative, par l’entreprise Table ronde 
Participation publique ainsi que de l’Agence Well. Cette première démarche de consultation est orchestrée 
par Table ronde Participation publique. L'Agence Well organisera ensuite la deuxième phase de consultation 
et travaillera à l'élaboration de la planification stratégique 2024-2028. 

 
Veuillez surveiller notre page Facebook et 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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