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Refonte du plan d’urbanisme de Val-Morin  

Adoption des projets de règlements et consultation publique  

 

Val-Morin, 14 décembre 2022 - Les citoyens de la Municipalité de Val-Morin sont 

conviés à participer à l’assemblée publique de consultation concernant la refonte du 

plan et des règlements d’urbanisme qui se déroulera le mercredi 1er février 2023, à 

19 h dans la salle communautaire de l’hôtel de ville.   

Le Plan d’urbanisme est élaboré conformément à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU). Il constitue le document officiel le plus important en matière de 

planification du territoire. Cette nouvelle version permettra à la Municipalité 

d’atteindre les objectifs souhaités concernant son développement, en respectant les 

orientations du plan stratégique 2023-2028 dont elle s’est dotée dernièrement, 

incluant la protection de ses ressources naturelles dans une perspective durable.  

L’actualisation du plan était devenue nécessaire pour arrimer la réglementation à la 

réalité d’aujourd’hui afin de créer un milieu de vie dynamique, dans le respect des 

besoins des résidents, des particularités du territoire, de la qualité de vie des citoyens 

et des préoccupations du conseil municipal. Rappelons que le plan d’urbanisme permet 

d’établir les lignes directrices concernant l’organisation spatiale, l’occupation du sol, la 

gestion et la mise en valeur du territoire. De plus, la nouvelle réglementation prend en 

considération les diverses caractéristiques du milieu en assurant la protection de son 

environnement naturel et le développement responsable. 

Pour la mairesse Donna Salvati, les règlements d’urbanisme de la Municipalité se 

devaient de répondre aux enjeux actuels du territoire. « La refonte du plan et des 

règlements d’urbanisme constitue un travail colossal qui doit être réalisé de façon 

rigoureuse. Nous souhaitions   qu’elle reflète notre vision du développement en assurant 

la préservation de notre quiétude et de la beauté de notre territoire. L’assemblée de 

consultation représente une opportunité pour tous les citoyens de se prononcer sur les 

orientations concernant l’aménagement et la pérennisation de nos espaces naturels. » 

 

 

 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/a-19.1
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/a-19.1


 

 

Étapes à venir : échéancier  

Parmi les étapes à venir dans le cadre de ce processus de refonte du plan et des 
règlements d’urbanisme figurent l’adoption des premiers projets de règlements et une 
assemblée publique de consultation. Les informations concernant l’échéancier seront 
diffusées sur le site Internet, dans l’infolettre et sur la page Facebook de la Municipalité. 
Des avis publics seront également affichés à la mairie, au bureau de poste et dans les 
journaux régionaux.    

Dates à retenir 

10 janvier 2023 : séance extraordinaire pour l’adoption des projets de règlements 

1er février 2023 : assemblée publique de consultation 

14 février 2023 : adoption des règlements 

À compter du  11 janvier, le projet de règlement du plan d’urbanisme, le résumé du 

plan d’urbanisme et les projets de règlements qui s’y rattachent seront disponibles 

pour consultation à l’hôtel de ville et sur le site web de la Municipalité. 
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Source : Municipalité de Val-Morin 

819 324-5670, poste 3812 
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