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La municipalité de Val-des-Bois devient la 44e municipalité au Québec à obtenir l’accréditation
village-relais.
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Val-des-Bois

Cette accréditation octroyée par le ministère des Transports permet de désigner une municipalité
comme endroit où les gens peuvent s’arrêter pour obtenir des services lorsqu’ils voyagent et où
on y retrouve aussi des attraits touristiques. Val-des-Bois devient donc la 3e municipalité de
l’Outaouais à obtenir cette mention après Montebello et Maniwaki.
C’est le résultat d’un travail de plusieurs années pour le maire, Roland Montpetit. «L’idée d’un
village relais date de 2019 à partir du moment où la MRC a fait une campagne pour la recherche
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identitaire de la MRC de Papineau», rappelle-t-il.
Comme Val-des-Bois est en Basse-Lièvre, mais dans la MRC de Papineau, il souhaitait réussir à
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se démarquer. «Ça m’a fait réfléchir par rapport à notre situation géographique. C’est là que j’ai
réalisé qu’on était au centre de quatre MRC. Pourquoi ne pas profiter de cette situation
géographique.»

Chronique

C’est ce qui a amené les démarches pour devenir village-relais. D’autres atouts ont aussi permis à
la municipalité de se démarquer, estime le maire, comme le fait qu’elle se retrouve au centre d’un
lien Gatineau-Mont-Laurier et la présence d’une halte routière où les gens peuvent déjà s’arrêter
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en tout temps.
Cette accréditation comme village-relais s’accompagne de quelques obligations. Une
présentation à cet effet est prévue le 2 juin prochain en soirée au centre communautaire de Val-
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des-Bois.
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Événements Attractions Québec ÉAQ) a dévoilé le 17 mai les résultats
de son enquête réalisée auprès de 1 000 personnes …





Levée totale de l’interdiction de faire des
feux
 Publié le 16 mai 2022

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a décidé le 15
mai en fin de journée …





Des trajets moins longs en autobus pour
certains élèves
 Publié le 12 mai 2022

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées investira plus
d’argent dans le transport scolaire l’an prochain ce qui devrait permettre
…
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