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LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS
ADOPTE SON PLAN DIRECTEUR DES PARCS
ET DES ESPACES VERTS
Val-des-Monts, le 18 novembre 2016. – La Municipalité de Val-des-Monts est fière d’annoncer qu’elle a
er
adopté, le 1 novembre dernier, son Plan directeur des parcs et des espaces verts. Cet outil de travail
permettra d’encadrer et d’arrimer la planification du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie
communautaire ainsi que celle du service l’Environnement et de l’Urbanisme en matière de
développement de parcs, d’espaces verts et d’équipements récréatifs sur le territoire montvalois.
L’adoption de ce nouvel outil s’harmonise parfaitement avec les objectifs du Plan stratégique 2015-2018
de la Municipalité, qui identifie comme étant prioritaire le déploiement des infrastructures municipales,
assurant une qualité de vie rurale et mettant en valeur le patrimoine montvalois, et ce, en améliorant
notamment l’offre de service en matière de loisirs et de culture.
Ce plan a pour but d’offrir une gamme d’infrastructures récréatives qui combleront le déficit de parcs et
d’espaces verts dans certains secteurs résidentiels, de revaloriser les parcs municipaux existants ainsi
que d’attribuer une vocation plus précise aux terrains municipaux ayant un potentiel d’aménagement.
Le Conseil municipal a mandaté le service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire pour la
mise en œuvre de son Plan directeur des parcs et des espaces verts. Ainsi, au cours des prochaines
années, les citoyens montvalois pourront profiter des nouveaux aménagements et sites récréatifs qui leur
permettront, assurément, de se divertir et d’apprécier le patrimoine naturel, unique et majestueux qu’offre
notre Municipalité.
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