
 
AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT INTITULÉ « RÈGLEMENT NUMÉRO 668 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER 

CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE Re1-2 EN MODIFIANT LA 
NOMENCLATURE DE L’USAGE COMMERCE LOCAL (c2) ET DE L’USAGE 

COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE NUISANCE (c3)» 
 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES 
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 668  
 
AVIS, est par les présentes donné, par le soussigné: 
 
Que le conseil municipal a adopté, par sa résolution numéro 2019-01-005 à sa séance 
ordinaire du 8 janvier 2019, un projet de règlement intitulé « Règlement numéro 668 
modifiant le règlement numéro 360 relatif au zonage afin d’autoriser certains usages 
commerciaux dans la zone Re1-2 en modifiant la nomenclature de l’usage commerce 
local (c2) et de l’usage commerce régional de faible nuisance (c3) ayant pour effet 
de : 
 

• De modifier la liste des usages permis pour le groupe d’usage commerce 
régional de faible nuisance (c3) pour y intégrer l’usage de cinéma extérieur ; 
 
• De modifier la liste des usages permis pour le groupe d’usage commerce local 
(c2) pour y intégrer les usages d’évènement à caractère sportif, culturel ou 
commercial et de marche public ; 
 
• De modifier la grille de la zone Re1-2 pour y autoriser les usages de cinéma 
extérieur, d’évènement à caractère sportif, culturel ou commercial et de marché 
public.».  
 

Que le conseil tiendra une assemblée publique de consultation le lundi 4 février 2019 à 
compter de 18h30, dans la salle du conseil située au 6120 rue Morin à Val-Morin, en 
conformité des dispositions de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1); 
 
Que l'objet de ce règlement est « Règlement numéro 668 modifiant le règlement numéro 
360 relatif au zonage afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone Re1-2 en 
modifiant la nomenclature de l’usage commerce local (c2) et de l’usage commerce régional 
de faible nuisance (c3); 
 
Que ce projet de règlement vise la zone Re1-2 ainsi que les zones contiguës R1-6, R2-1, , 
R2-2, R3-12 et C2-1 du règlement de zonage numéro 360; 



 
Que les zones concernées sont délimitées de la manière suivante: 

 

 
 
 
 
 

Le projet de règlement numéro 668 peut être  
consulté en tout temps sur le site internet de la Municipalité (www.val-morin.ca) 



 
Qu'au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi 
que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à 
ce sujet; 
 
Que ce projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire; 
 
Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux 
heures ordinaires de bureau. 
 
DONNÉ À VAL-MORIN, 17ième jour du mois de janvier 2019. 
 
 
 
 
 
 
Pierre Delage, 
Directeur général et 
secrétaire-trésorier 
  



CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
 
 
Je, soussigné, Pierre Delage, directeur général de la Municipalité de Val-Morin, certifie sous 
mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-joint, en en affichant une copie à chacun 
des endroits désignés par le conseil, le 17ième jour du mois de janvier 2019 ainsi que dans 
le journal « L’Information du Nord de Sainte-Agathe ». 
 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat 

ce 17ième jour du mois de janvier 2019. 

 
 
 
 
Pierre Delage 
Directeur général et 
secrétaire-trésorier 
 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 668 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 668 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360 

RELATIF AU ZONAGE AFIN D’AUTORISER CERTAINS USAGES 

COMMERCIAUX DANS LA ZONE Re1-2 EN MODIFIANT LA 

NOMENCLATURE DE L’USAGE COMMERCE LOCAL (c2) ET DE L’USAGE 

COMMERCE RÉGIONAL DE FAIBLE NUISANCE (c3) AYANT POUR EFFET 

DE : 

 

 De modifier la liste des usages permis pour le groupe d’usage commerce 

régional de faible nuisance (c3) pour y intégrer l’usage de cinéma 

extérieur ; 

 De modifier la liste des usages permis pour le groupe d’usage commerce 

local (c2) pour y intégrer les usages d’évènement à caractère sportif, 

culturel ou commercial et de marche public ; 

 De modifier la grille de la zone Re1-2 pour y autoriser les usages de 

cinéma extérieur, d’évènement à caractère sportif, culturel ou 

commercial et de marché public.  

 

 

ATTENDU QUE la compagnie DÉVELOPPEMENT DE SKI BELLE NEIGE INC. a 

présenté une demande à la municipalité pour poursuivre certaines activités commerciales 

sur leur terrain durant l’été, tel que décrit dans un document préparé par URBA+ 

Consultants et déposé à la municipalité le 17 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le zonage actuellement en vigueur pour la zone visée ne permet pas les 

usages demandés ;  

 

ATTENDU QU’une présentation du projet inscrit dans la zone Re1-2 a été faite au conseil 

et que celui-ci a autorisé le projet ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du 13 novembre 

2018; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de règlement 

aura lieu le 4 février 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par madame Lisa Zenga, conseillère 



 

 

 

et résolu : 

 

Que le conseil adopte le premier projet de règlement numéro 668 modifiant le règlement 

numéro 360 relatif au zonage afin d’autoriser certains usages commerciaux dans la zone 

Re1-2 et modifiant la nomenclature de l’usage commerce local (c2) et de l’usage commerce 

régional de faible nuisance (c3).  

 

 

ARTICLE 1 

 

Le chapitre 14 du règlement numéro 360 concernant le zonage est modifié afin d’intégrer 

dans l’index terminologique les définitions suivantes : 

 

38.1o Cinéma extérieur 

 

Tout terrain où le public peut assister à des projections cinématographiques à l’extérieur, 

incluant les cinéparcs. 

 

Tout terrain où le public peut assister à des projections cinématographiques à l’extérieur. 

 

73.1o Évènement à caractère sportif, culturel ou commercial 

 

Évènement temporaire pouvant accueillir des démonstrations sportives, culturelles ou 

promotionnelles et commerciales.  

 

112.1o Marché public extérieur 

 

Regroupement de marchands en un lieu public ou privé, en plein air ou couvert en totalité 

ou en partie, où sont vendues directement aux consommateurs différentes marchandises. 

Un marché aux puces où des particuliers vendent des objets usagés n’est pas considéré 

comme un marché public extérieur. 

 

 

ARTICLE 2 
 

Le règlement numéro 360 concernant le zonage est modifié à son chapitre 4 concernant la 

nomenclature des usages, plus spécifiquement à sa section sur l’usage Commerce régional 

de faible nuisance pour ajouter à la liste des usages permis un point entre les lignes « Les 

théâtres de moins de 250 sièges » et « Les clubs sportifs professionnels » et se lisant comme 

suit :  

 

 Les cinémas extérieurs 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le règlement numéro 360 concernant le zonage est modifié à son chapitre 4 concernant la 

nomenclature des usages, plus spécifiquement à sa section sur l’usage Commerce local 

pour ajouter à la liste des usages permis un point entre les lignes « Entreposage de 

fourrure » et « Fleuristes » et se lisant comme suit :  

 

 Évènement à caractère sportif, culturel ou commercial 

 

 

ARTICLE 4 

 

Le règlement numéro 360 concernant le zonage est modifié à son chapitre 4 concernant la 

nomenclature des usages, plus spécifiquement à sa section sur l’usage Commerce local 

pour ajouter à la liste des usages permis un point entre les lignes « Maisons de pension » et 

« Opticiens » et se lisant comme suit :  

 

 Marché public extérieur 

 

 

ARTICLE 5 

 

L’article 7.1.8.1 du règlement sur le zonage régissant l’étalage extérieur est modifié comme 

suit :  

 

Texte abrogé 

 

L’étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé à titre d’équipement 

accessoire.  

 

L’étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. 

 

Texte de remplacement 

 

L’étalage extérieur de produits mis en démonstration est autorisé à titre d’équipement 

accessoire.  

 

L’étalage doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal, sauf dans le contexte 

d’un marché public ou d’un évènement à caractère sportif, culturel ou commercial.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTICLE 6 

 

La grille des usages et normes de la zone Re1-2 du règlement de zonage no 360 est modifiée 

afin : 

1. d’inclure une note à l’effet d’autoriser spécifiquement l’usage « cinéma extérieur » ; 

2. d’inclure une note à l’effet d’autoriser spécifiquement l’usage « évènement à 

caractère sportif, culturel ou commercial » ; 

 d’inclure une note à l’effet d’autoriser spécifiquement l’usage « Marché public 

extérieur, excluant les marchés aux puces, opérant les fins de semaines et les jours 

fériés entre le 1er avril et le 30 novembre seulement. » 

 

La grille modifiée de la zone Re1-2 est disponible en annexe 1 et fait partie intégrante du 

présent règlement. 

 

 

ARTICLE 7 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ À LA SESSION DU 8 JANVIER 2019 
 

 

 

_______________________           ______________________________ 

M. Benoit Perreault, Maire  M. Pierre Delage, directeur général  

 

 

 

Avis de motion : 13 novembre 2018  

Adoption du premier projet de règlement: 8 janvier 2019  

Consultation publique : 4 février 2019 à 18h30 

Adoption du second projet :  

Adoption du règlement:  

Délivrance du certificat de conformité par la MRC:  

Entrée en vigueur :  

 

 



 

 

 

Grille des spécifications 

Annexe « A » du règlement numéro 668 

 Zone Re1-2 
Usages permis 

Habitation 

Unifamiliale – h1     

Bifamiliale – h2     

Trifamiliale – h3     

Multifamiliale – h4     

Maison mobile – h5     

Commercial 

Commerce de quartier – c1     

Commerce local – c2     

Commerce régional de faible nuisance – c3     

Commerce régional de fortes nuisances – c4     

Services généraux reliés à l’automobile – c5     

Services spécialisés reliés à l’automobile – c6     

Commerce de divertissement – c7     

Industrie 

Industrie sans nuisance – i1     

Industrie de faibles nuisances – i2     

Industrie extractive – i3     

Industrie mixte – i4     

Public 

Public de services – p1     

Parcs et terrains de jeux – p2     

Infrastructures et équipements – p3     

Agriculture et 

foresterie 

Agriculture de culture – a1     

Services connexes à l’activité agricole –a2     

Foresterie – f1     

Récréation 
Récréation extensive – r1     

Récréation intensive – r2     

Normes spécifiques 

Usages spécifiquement 

permis 

Restaurant, casse-croûte, bar     

Vente d’articles associés à l’usage     

Cours de formation associé à l’usage     

Cinéma extérieur     

Évènements à caractère sportif, culturel ou commercial     
Marché public, excluant les marchés aux puces, opérant les 

fins de semaines et les jours fériés entre le 1er avril et le 30 

novembre seulement. 

    

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 9 9 9 9 

Profondeur minimale (mètres) 6 6 6 6 

Superficie d’implantation au sol minimale (m2) 54 54 54 54 

Hauteur en étages maximale 2 2 2 2 

Densité d’occupation Coefficient d’occupation du sol maximal 0,1 0,1 0,1 0,1 

Marges 

Avant minimale (mètres) 10 10 10 10 

Latérale minimale (mètres) 5 5 5 5 

Latérales totales minimales (mètres) 10 10 10 10 

Arrière minimale (mètres) 10 10 01 01 

Infrastructures 
Aqueduc et égouts obligatoires     

Aqueduc ou égouts obligatoires     

Dimensions du terrain 

Superficie minimale (m2) 4000 4000   

Largeur minimale (mètres) 50 50   

Profondeur minimale (mètres) 50 50   

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2) 4000 4000   

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres) 50 50   

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau 

(mètres) 
50 50   

Normes spéciales 

(chapitre 12) 

Corridor ou secteur touristique (12.9)     
Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)     

Proximité de l’autoroute 15 (12.6)     

Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
    

Amendement 
Numéro de règlement 390 393   

Date 7-7-05 26-7-05   




