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Problématiques

 Entre 2020 et 2022: réception de nombreuses plaintes et commentaires provenant 
de citoyens de différents secteurs (lac Lasalle, lac Fortier, lac Alverna, Vanier, 2e

Avenue, rue de la Gare, etc.) concernant un engorgement des voies publiques;

 Accès limité des véhicules d’urgence dans des secteurs où les véhicules stationnés 
sur des rue étroites chevauchaient la voix de circulation et limitaient le passage 
d’ambulance ou de véhicule incendie. Cette problématique était déjà préoccupante 
avant la pandémie et s’est intensifiée depuis;

 En raison de l’étroitesse des rues et chemins sur notre territoire, les opérations de 
déneigement sont beaucoup plus complexes et le deviennent encore davantage 
lorsqu’on retrouve des véhicules stationnés dans les rues occasionnant parfois des 
bris matériels;



PROBLÉMATIQUES

 Multiplication des demandes d’interdiction de stationnement par secteur qui ont 
conduit à une abondante signalisation créant beaucoup de confusion. Pour rendre  la 
gestion du stationnement cohérente, il fallait mettre fin à la gestion cas par cas selon 
les secteurs et assurer l’uniformisation de la signalisation sur tout le territoire;

 On a constaté une circulation accrue de véhicules dans des secteurs résidentiels 
désormais très fréquentés par des automobilistes ce qui mettait davantage à risque 
piétons et cyclistes. 

 Circulation difficile des véhicules de la RITL lors des journées de collecte des matières 
résiduelles.

 Perte de la quiétude des citoyens résidant à proximité de sites de plein air très 
fréquentés. 



SOLUTIONS MISES EN PLACE
➢ Identification de zones permises et mise en place d’interdiction (2021);

➢ Interdiction totale sur Maupas et Brise-des-Bois (2021);

➢ Embauche d’un agent (2020) et d’une agence privée (2022);

➢ Achat d’un horodateur (2018) et augmentation des tarifs (2022);

➢ Identification du stationnement au théâtre du Marais comme stationnement 
municipal (2022);

➢ Identification de cases réservées pour les Valmorinois à la plage (2022).

Été 2020: les problématiques concernant le stationnement s’intensifient.  D’abord autour de la 
plage et du secteur de la gare, puis le phénomène s’étend à l’ensemble du territoire.  

La situation devient aussi difficile près des sentiers de plein air en hiver.

À VENIR 2023
✓ ACCÈS PAYANT À LA PLAGE 

POUR LES NON- RÉSIDENTS
✓ AJOUTS DE PLACES 

RÉSERVÉES AUX 
VALMORINOIS AU 
STATIONNEMENT DE LA 
PLAGE ET SUR LE CHEMIN 
DE LA GARE.



Code de la sécurité routière

Les rues et chemins sont étroits dans de nombreux 
secteurs du territoire de Val-Morin. Or, selon le code de la 
sécurité routière :

 382. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser 
un véhicule routier de manière à rendre une 
signalisation inefficace, à gêner la circulation, 
l’exécution de travaux ou l’entretien du chemin ou à 
entraver l’accès à une propriété.

 383. Tout véhicule routier doit être stationné à 30 
centimètres au plus de la bordure la plus rapprochée 
de la chaussée et dans le même sens que la circulation, 
sauf indication contraire de la personne responsable 
de l’entretien de ce chemin.
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PRINCIPES 

FONDAMENTAUX 

D’UNE BONNE 

SIGNALISATION 

ROUTIÈRE

• Visibilité
• Crédibilité
• Uniformité
• Lisibilité
• Clarté
• Cohérence



Démarches de réflexion

 Création d’un comité de travail interne

 Inventaire et historique des différentes plaintes et requêtes

 Sondage en ligne auprès des citoyens juillet 2021, 171 répondants

 Recherche et lecture des règlements des municipalités voisines

 Rencontre avec l’agent-patrouilleur de la Sureté du Québec, 
responsable de notre territoire et notre agent de stationnement

 Présentation de pistes de solutions et discussions avec les élus



Stationnement interdit 

en tout temps

Ce règlement est appliqué dans notre région 
dans les municipalités suivantes:

 Morin-Heights

 St-Adolphe d’Howard

 Ste-Anne-des-Lacs

 Piedmont

 Wentworth-Nord

 Lac Supérieur

 Grenville sur la rouge



Solution privilégiée pour le 

nouveau règlement 735

UNIFORMITÉ SUR TOUT LE TERRITOIRE AVEC 
SIGNALISATION DANS LES ENTRÉES UNIQUEMENT

➢ 117 / Val-Royal direction nord
➢ 117 / Curé-Corbeil
➢ 117 / bretelles AUT15 vers sud (arrêt)
➢ 117 / Laurentides propane ( 7015 blv labelle) direction sud
➢ Morin / 22e avenue
➢ De la rivière / limite de Val-David
➢ Boisé Champêtres en provenance de Val-David
➢ Morin (ch. Du mont Sauvage) / 1e avenue
➢ Chemin du Val-Royal extrémité Ouest

Éviter la confusion créée par la multitude de panneaux 

d’affichage distinctes sur le territoire : permise/non permise



Endroits prévus au règlement 735

STATIONNEMENTS PERMIS (400 places)

STATIONNEMENTS PUBLICS EN RUE: 

❑ MORIN

❑ 10e AVENUE (9 RETIRÉS POUR PISTE 
CYCLABLE ET STATION DE LAVAGE)

❑ DE LA GARE (SECTEUR RESTREINT 120 
min)

❑ CHEMIN DU LAC LA SALLE (HIVER)

❑ CHEMIN BEAULNE ET VAL-ROYAL (HIVER)

STATIONNEMENTS 

PUBLICS : 

❑DE LA PLAGE ($)

❑PARC LEGAULT

❑HOTEL DE VILLE

❑BIBLIOTHÈQUE

❑THÉATRE DU MARAIS

❑GILLES-LEROUX

❑CURÉ-CORBEIL

Permis partout pour la période des 24,25,26,30 et 31 décembre, 1er et 2 janvier. 

Distribution de vignettes aux citoyens sur demande lorsque du stationnement 

supplémentaire est requis dans la rue (pour événement, travaux, etc.)



Stationnements PERMIS 120 min 

CHEMIN DE LA GARE, plus de place 

et cases réservées aux citoyens



Stationnements permis 

pour skieurs 
(consultation avec le club de plein air) 

En hiver seulement 

Chemin du lac La Salle
Chemin lac Fortier
Chemin Beaulne, secteur 7e rang



SOLIDARITÉ
La coopération et l’entraide 
sont bien ancrées au sein de 

notre collectivité. Encouragée 
et soutenue par l’organisation 
municipale, la solidarité teinte 

notre vision de cette 
communauté tissée serrée à 
laquelle les résidents de Val-

Morin sont si fiers d’appartenir.

OUVERTURE
Nos équipes manifestent de 

l’ouverture face aux projets, défis 
ou demandes qui leur sont 

présentés. Ceci implique de faire 
preuve d’ouverture avant 

d’exiger celle des autres et d’être 
en mesure d’établir un esprit de 
collaboration où l’écoute et le 
dialogue sont toujours mis de 

l’avant.

HONNÊTETÉ
Nous demeurons intègres et 

transparents en tout temps dans 
l’exercice de nos fonctions, dans le 
respect de nos codes d’éthique et 
des règles de conduite encadrant 

notre mandat. Nos équipes agissent 
avec prudence, vigilance et 

discernement dans la réalisation de 
leur  mission visant à servir l’intérêt 

public.

ÉQUITÉ
Chaque citoyen a droit au même 

traitement en réponse à ses 
demandes. Les membres du conseil et 

nos équipes municipales répondent 
aux besoins exprimés et assurent une 
prise de décisions sans préjugés ou 

discrimination. C’est un des principes 
importants  régissant le partage des 
ressources humaines, matérielles et 

financières de la Municipalité.

RESPECT
Le respect est au cœur des 
relations que nous tissons et 

entretenons avec les citoyens, 
les organisations et les 

partenaires de notre milieu. 
C’est pourquoi nous misons sur 
des interactions empreintes de 
courtoisie, de considération et 

d’empathie dans nos échanges 
avec autrui

Nos Valeurs



QUESTIONS 

& 

DISCUSSIONS


