
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Le conseil municipal de Val-David invite les citoyen.nes à une soirée 
d’information afin de présenter le projet de Programme particulier 

d’Urbanisme (PPU) pour le secteur de la Sapinière 
 
Val-David, 9 juin 2021 
 
Le mardi 22 juin prochain à 19 h, les Valdavidois.es pourront assister 
par visioconférence à la présentation du projet de Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur de la Sapinière. Pour 
participer à la rencontre, les citoyen.nes doivent s’inscrire à l’adresse 
communications@valdavid.com (nom complet et adresse civique 
requis). Cette rencontre sera suivie d’une période de réponses aux 
questions préalablement reçues par écrit, soit d’ici le 17 juin à 
l’adresse communications@valdavid.com. 
 
Les citoyens.es sont invités.es à consulter dès maintenant ce projet de PPU disponible sur le site de la Municipalité 
sous l’onglet : valdavid.com/ppu-sapiniere. 
 
« L’excellente participation à cet important exercice de consultation démontre l’attachement des Valdavidois à leur 
milieu et leur volonté de s’impliquer dans les orientations de développement du village. Le conseil remercie la 
communauté pour son implication et espère que ce PPU et les outils d’urbanisme qui en découleront seront à la 
hauteur de ses attentes », souligne Mme Kathy Poulin, mairesse de Val-David. 
 
Rappelons que ce PPU a pour objectif de définir une vision de développement durable et innovante qui permettra 
d’orienter et de définir les balises d’aménagements et les moyens à mettre en œuvre afin de doter la Municipalité 
d’outils concrets pour préserver les milieux naturels et encadrer toute initiative de construction future pour ce 
secteur. 
 
Cette présentation sera animée par les professionnels de l’Atelier Urbain qui ont participé à l’élaboration de ce PPU 
en considérant l’ensemble des réflexions issues des démarches consultatives entreprises depuis novembre 2020. 
 
Suivant la séance d’information du 22 juin, les citoyen.nes seront invité.es à faire parvenir leurs commentaires par 
écrit au sujet du PPU avant son adoption finale par le conseil. Les commentaires seront acceptés du 23 juin au 7 juillet 
à l’adresse juridique@valdavid.com. 
 
9 au 17 juin : réception des questions par écrit à l’adresse : communications@valdavid.com. 
9 au 18 juin : inscription pour la soirée d’information virtuelle : communications@valdavid.com (nom complet et 
adresse civique requis). 
22 juin à 19 h : soirée d’information virtuelle. 
23 juin au 7 juillet : consultation écrite par courriel à l’adresse juridique@valdavid.com ou par la poste au 2579, rue 
de l’Église (les commentaires doivent être reçus avant le 7 juillet). 
 
Notez que si vous ne pouvez assister à la rencontre d’information, une vidéo de la présentation et de la période de 
réponses sera disponible pour une écoute en différé sur le site de la Municipalité à compter du 23 juin. 
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Municipalité du Village de Val-David 
Service des communications 
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