Communiqué
Pour diffusion immédiate

Vous avez jusqu'au 8 février pour déposer votre mémoire auprès de la
Municipalité en vue d’inspirer la vision de développement du secteur de
la Sapinière
Val-David, 3 février 2021
Le processus de consultation en cours entourant l’élaboration d’un programme particulier
d’urbanisme est essentiel afin que le développement de ce secteur stratégique, situé à proximité
du cœur villageois et du Parc régional, reflète les valeurs et la vision de la communauté.
La Municipalité souhaite recueillir une diversité de points de vue et invite toute personne ou tout
organismes désirant faire part de ses réflexions, attentes et propositions à déposer son
mémoire, avant le 8 févier, à la mairie sise au 2579, rue de l’Église ou par courriel
à communications@valdavid.com. Ces mémoires seront accessibles sur le site de la Municipalité
: valdavid.com/ppu-sapiniere/communications, à moins d’avis contraire de leur auteur.
Prochaines étapes en vue de l’adoption du PPU
Une analyse des réflexions et des éléments issus de la consultation virtuelle du 23 janvier et des
mémoires reçus sera effectuée par les professionnels de l’Atelier Urbain, la firme d’aménagement
et d’urbanisme qui accompagne la Municipalité dans cette démarche.
Les conclusions de cette analyse, combinées à tout le matériel pertinent colligé depuis quelques
mois, guideront l’équipe de conception dans l’élaboration du programme.
Ce PPU sera soumis à l’évaluation du conseil en mars, rendu public sur le site de la Municipalité,
puis présenté à une assemblée de consultation publique prévue ce printemps. Cette consultation
publique sera la dernière occasion pour les citoyens de s’exprimer sur la vision établie par le PPU
pour ce secteur. Selon les commentaires reçus, des ajustements pourront être faits au
programme avant son adoption finale par le conseil au printemps prochain.
Pour tous les détails du PPU et de la consultation
Rappelons que les résultats du questionnaire, la vidéo et la présentation de la consultation
virtuelle du 23 janvier, l’explication de la démarche, des cartes et une section questions et
réponses sont disponibles sur le site de la Municipalité sous l’onglet : valdavid.com/ppu-sapiniere.
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