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COMMUNIQUÉ 

 
 

PLAN DIRECTEUR DE L'EAU 
PROJET DE CONSULTATION CITOYENNE 

 
 

L’eau, un bien commun essentiel à la vie 
À nous d’y voir 

 

 
 
Val-des-Monts, le 16 mars 2018. – La Municipalité de Val-des-Monts, soucieuse de l'importance 
de préserver l'environnement sur son territoire, soutient depuis plusieurs années la Fédération des 
lacs de Val-des-Monts dans ses diverses activités de la protection de l'environnement et de nos lacs. 
 

Plus particulièrement, la Fédération des 
lacs travaille, depuis plus de 4 ans, à un 
exercice de caractérisation de certains lacs 
situés dans le bassin versant de la rivière 
Blanche Ouest, et ce, dans le but de 
produire éventuellement un plan directeur 
de l'eau (PDE). 
 
Le PDE est un document de planification 
qui identifie les principales problématiques 
du territoire et propose des solutions en 
matière de protection, de restauration et 
de mise en valeur de l’eau. Le PDE est 
composé d'une caractérisation du 
territoire du bassin, des enjeux, des 
orientations, des objectifs et d'un plan 
d'action. 
 
La première phase de cet important 
exercice de planification, la caractérisation 
du milieu vient tout juste d'être 
complétée. L'étude a été déposée au 
Conseil municipal le 20 février 2018. 
 
 
 
 
 
 

  
Plan du bassin versant de la rivière Blanche Ouest 
 
Afin d'élaborer les autres composantes du PDE, la Municipalité de Val-des-Monts amorcera un vaste 
projet de consultation citoyenne. Nous désirons vous entendre et connaître vos préoccupations en 
tant que citoyens en ce qui concerne la ressource importante qu’est l’eau. Que vous soyez riverain 
ou habitant à des kilomètres des lacs, vous êtes directement impliqué dans la qualité des eaux du 
bassin versant.  
 

On veut vous entendre 
 
Dans les prochaines semaines, nous vous communiquerons des informations en lien avec l'opération 
de consultation qui s'amorce et qui se terminera au milieu de l'été. 
 
Pour toute information complémentaire, prière de communiquer avec monsieur André Turcotte, 
directeur du service de l'Environnement et de l'Urbanisme, aux coordonnées ci-dessous.  
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Source : Monsieur André Turcotte 
 Directeur du service de l'Environnent et de l'Urbanisme 
 819 457-9400, poste 2307 
 andreturcotte@val-des-monts.net 


