
 
AVIS PUBLIC 

 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 669 INTITULÉ « RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 360 AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE C2-1 L’USAGE 
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS D’ENTREPRISE DE VENTE ET D’INSTALLATION 
D’APPAREILS AU PROPANE ET AU GAZ NATUREL ASSOCIÉ À UN USAGE 

RÉSIDENTIEL EXISTANT» 
 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES 
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 669  
 
AVIS, est par les présentes donné, par le soussigné: 
 
Que le conseil municipal suite à l'adoption, par sa résolution numéro 2019-01-006 à sa 
séance ordinaire du 8 janvier 2019, d'un projet de règlement intitulé « règlement amendant 
le règlement de zonage numéro 360 afin d’ajouter dans la zone C2-1 l’usage spécifiquement 
permis d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz naturel 
associé à un usage résidentiel existant », tiendra une assemblée publique de consultation 
le 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 d’ajouter dans la zone C2-1 l’usage spécifiquement permis 
d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz naturel associé à un 
usage résidentiel existant; 
 
Que ce projet de règlement vise la zone C2-1 ainsi que les zones contiguës Re1-2, R1-8, 
R2-1, R2-2, R3-1, R3-2, R3-12 et C2-2 du règlement de zonage numéro 360; 
 
Que les zones concernées sont délimitées de la manière suivante: 
 

 
 

Le projet de règlement numéro 669 peut être consulté en tout temps sur le site internet de la 
Municipalité (www.val-morin.ca) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 

 

 

PREMIER PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 669 

 

 

 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

360 AFIN D’AJOUTER DANS LA ZONE C2-1 L’USAGE 

SPÉCIFIQUEMENT PERMIS D’ENTREPRISE DE VENTE ET 

D’INSTALLATION D’APPAREILS AU PROPANE ET AU GAZ 

NATUREL ASSOCIÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier une disposition reliée aux usages 

résidentiels existants à l’intérieur de la zone C2-1 en lien avec la vente et 

l’installation d’appareils au propane et au gaz naturel; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter comme usage spécifiquement permis dans la 

zone C2-1, la vente et l’installation d’appareils au propane et au gaz naturel;  

 

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 669 intitulé 

« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 360 afin d’ajouter dans la 

zone C2-1 l’usage spécifiquement permis d’entreprise de vente et d’installation 

d’appareils au propane et au gaz naturel associé à un usage résidentiel existant », 

et il est par le présent règlement statué et décrété comme suit : 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 

 

À la grille de spécifications de la zone C2-1, ajouter l’usage spécifiquement 

permis d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz 

naturel associé à un usage résidentiel existant. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Au chapitre 12, à la suite de l’article 12.30, ajouter le texte suivant : 

 

12.24 NORMES APPLICABLES À L’USAGE SPÉCIFIQUEMENT 

PERMIS D’ENTREPRISE DE VENTE ET D’INSTALLATION 

D’APPAREILS AU PROPANE ET AU GAZ NATUREL ASSOCIÉ À 

UN USAGE RÉSIDENTIEL EXISTANT À L’INTÉRIEUR DE LA 

ZONE C2-1 

 

À la grille des spécifications de la zone C2-1, nonobstant l’exigence de 

l’usage spécifiquement permis d’un logement à l’étage d’un commerce 

seulement, à l’intérieur de la zone C2-1, un usage résidentiel et un usage 

d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz 

naturel peuvent s’exercer sur un même terrain et les deux usages peuvent 

s’exercer dans deux bâtiments différents. Le bâtiment relié à l’usage de 

d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz 

naturel est considéré comme un bâtiment accessoire et ce dernier doit 

respecter toutes les dispositions règlementaires applicables à un tel 

bâtiment, soit l’article 6.2.3.1 du présent règlement. 

Les critères suivants doivent être respectés afin d’exercer l’usage 

d’entreprise de vente et d’installation d’appareils au propane et au gaz 

naturel à l’intérieur de la zone C2-1 : 

a)   Aucune vente de combustible liquide n’est autorisée sur la propriété ou 

l’usage est exercé; 

b) Un garage servant à cet usage peut exceptionnellement avoir une 

superficie maximale de 70 mètres carrés et ce, peu importe la 

superficie du bâtiment principal. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

ADOPTÉ À LA SESSION DU 8 JANVIER 2019 

 

 

_____________________  _____________________ 

Benoit Perreault, maire  Pierre Delage, directeur général 
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