
 
 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

 

AVIS PUBLIC 

DE CONSULTATION ÉCRITE 
(en remplacement de l’assemblée publique de consultation) 

 
 

À toutes les personnes intéressées par le projet de règlement numéro 721 « Règlement 

amendant le règlement numéro 390 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale concernant l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de 

montagnes », la soussignée, directrice générale et greffière-trésorière, donne avis public 

de ce qui suit : 

 

1) Le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 8 février 2022, le 

projet de règlement numéro 721 « Règlement amendant le règlement numéro 390 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale concernant 

l’implantation de bâtiments sur les sommets et versants de montagnes». 

 

2) En raison de la pandémie de la COVID-19, l’arrêté n° 2021-054 du 16 juillet 2021 

prescrit les normes applicables relatives aux assemblées publiques de 

consultation dans le contexte de la pandémie. 

 

En conséquence, l’assemblée publique de consultation requise par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme est remplacée par une consultation écrite de 

quinze (15) jours. 

 

3) Les personnes désirant s’exprimer sur ce projet de règlement peuvent faire 

parvenir leurs commentaires par écrit d’ici le 4 mars 2022 au Service de 

l’urbanisme, de la manière suivante : 

 

• Par la poste : 6120, rue Morin, Val-Morin (Québec)  J0T 2R0 

• Par courriel : blegare@val-morin.ca 

mailto:blegare@val-morin.ca


• Dans la boite à courrier située à droite de la porte d’entrée de la mairie. 

 

Les commentaires reçus seront transmis au conseil municipal avant l’adoption du 

règlement. 

 

4) L’objet de ce règlement est d’ajouter une nouvelle catégorie de propriétés 

assujetties au règlement 390, soit les terrains dont l’aire constructible contient 

une pente qui excède 15 %; 

 

L’objet de ce règlement est également d’ajouter des exigences au niveau de la 

gestion des eaux de surface pour les propriétés assujetties au règlement 390. 

 

Ce projet de règlement s’applique à l’ensemble de la Municipalité. 

 

Ce projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation 

référendaire, il n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 

mais requiert l’approbation de la MRC des Laurentides. 

 

5) Le projet de règlement numéro 721 est disponible pour consultation sur le site 

internet de la Municipalité, dans la section « Règlementation & formulaire / 

Règlementation d’urbanisme » ainsi qu’au bureau municipal. 

 

DONNÉ À VAL-MORIN, ce 10e jour du mois de février 2022. 

 

 

 
Caroline Nielly 

Directrice générale et 

greffière-trésorière 

  

https://val-morin.ca/reglementation_formulaires/reglementation_urbanisme.php
https://val-morin.ca/reglementation_formulaires/reglementation_urbanisme.php


 
 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

 

Je soussignée, Caroline Nielly, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité 

de Val-Morin, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public ci-haut, en en 

affichant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil, le 10 février 2022 entre 

13h et 15h. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat à Val-Morin, ce 10 février 2022. 

 

 
Caroline Nielly 

Directrice générale et 

greffière-trésorière 


