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COMMUNIQUÉ

COMITÉ DE GESTION PAR BASSIN
VERSANT – ÉTAT DES TRAVAUX
Val-des-Monts, le 29 septembre 2017 – Soucieuse de préserver la qualité de vie de ses citoyens et
de protéger l'environnement, la Municipalité de Val-des-Monts a formé, le 5 avril 2016, par la résolution
portant le numéro 16-04-095, le comité de gestion par bassin versant. Celui-ci est composé de deux
membres du conseil municipal, de deux représentants de la Fédération des lacs de Val-des-Monts, de
trois résidents du bassin versant, ainsi que de deux représentants du service de l'Environnement et de
l'Urbanisme de la Municipalité de Val-des-Monts.
Le mandat de ce comité est de préparer un plan directeur de l'eau pour le bassin versant Nord-Ouest
de la rivière Blanche Ouest et d'analyser diverses questions relevant de la gestion de l'eau par bassin
versant. Il s'agit d'un projet important visant à préserver ce que Val-des-Monts a de plus précieux,
c’est-à-dire sa nature exceptionnelle.
Monsieur Claude Bergeron, président du comité et conseiller municipal du district no 3, désire informer
la population de l'état d'avancement du projet. À ce jour, les opérations relatives à la caractérisation du
bassin versant sont complétées. Depuis 2015, des travaux ont été effectués, principalement par la
Fédération des lacs de Val-des-Monts, et près de 1 400 pages d'informations ont étés recueillies. Les
membres du comité colligent actuellement ces données, afin de préparer un document de synthèse et
de vulgarisation qui présentera l'état de santé du bassin versant. Cette étape de caractérisation est
l'assise qui servira de tremplin à une vaste consultation citoyenne ayant pour but d'identifier les
préoccupations de la population en lien avec la qualité des eaux et de l'environnement. Selon
l'échéancier établi, la consultation est prévue pour le mois de juin 2018. Suite à cette étape, un plan
directeur de l'eau sera mis en place, lequel permettra d'identifier les problématiques affectant le bassin
versant, les solutions proposées, ainsi que les moyens qui seront utilisés pour atteindre les objectifs.
Pour toutes questions ou pour nous faire part de vos commentaires concernant les travaux du comité
de gestion par bassin versant, nous vous invitons à communiquer avec le service de l’Environnement
et de l’Urbanisme au numéro 819 457-9400, poste 2315 ou à consulter la section de notre site Internet
dédiée au Plan directeur de l'eau : http://www.val-des-monts.net/47-plan-directeur-de-leau.
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