
 
 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 
 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

 

À toutes les personnes intéressées par le projet de règlement numéro 723 « Règlement 

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

de bâtiments commerciaux le long du corridor touristique de la route 117 », 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 mars 2022, le projet 

de règlement numéro 723 « Règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale concernant l’implantation de bâtiments commerciaux 

le long du corridor touristique de la route 117». 

 

2) Ce règlement a pour objet de définir des normes pour encadrer le respect du 

paysage et de l’intégration au milieu pour toutes les interventions assujetties à 

l’émission d’un permis ou d’un certificat le long du corridor touristique de la route 

117 pour les bâtiments commerciaux. 

 

3) Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 12 avril 2022 à 18h30, 

dans la salle communautaire de la mairie située au 6120, rue Morin, Val-Morin. 

Au cours de cette assemblée, la mairesse ou un autre membre du conseil désigné 

par cette dernière, expliquera le projet et entendra les personnes désirant 

s’exprimer. 

 

4) Le projet concerne les zones C2-1, C2-2, C2-3, C2-6, C2-7, I1-1, I1-2, R1-9, Re1-1 et 

Re1-2 situées en bordure ou à proximité de la route 117; 

 



 
 

5) Le projet de règlement numéro 723 est disponible pour consultation sur le site 

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

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

 

6) Ce projet ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. 

 

DONNÉ À VAL-MORIN, ce 22e jour du mois de mars 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 22 mars 2022 entre 

13h et 15h ainsi que dans le journal l’Information du Nord, édition de Sainte-Agathe, en 

date du 22 mars 2022. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat à Val-Morin, ce 22 mars 2022. 

 

 
Caroline Nielly 

Directrice générale et 

greffière-trésorière 


