
 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le soussigné, directeur général de la susdite 
municipalité, QUE : 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Val-Morin a adopté, lors de la séance ordinaire 
tenue le 8 octobre 2019 au lieu et à l’heure des séances, le règlement numéro 679 intitulé 
«Règlement modifiant le règlement numéro 372 relatif aux dérogations mineures». 
 
AVIS PUBLIC est également donné que ce règlement est actuellement déposé au bureau 
du soussigné, 6120 rue Morin, Val-Morin et que toute personne intéressée peut le 
consulter aux heures régulières de bureau. 
 
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
DONNÉ À VAL-MORIN, ce 10e jour du mois d’octobre 2019. 
 
 
 
 
 
Pierre Delage 
Directeur général 
 
  



 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 679 
 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 372 RELATIF AUX 
DÉROGATIONS MINEURES 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c.A-19.1) les municipalités locales peuvent adopter en vertu de 
l’article 145.1 de ladite loi, un règlement sur les dérogations mineures aux 
dispositions des règlements de zonage et de lotissement autres que celles 
qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a lieu de modifier le règlement numéro 372 afin de 
l’adapter aux diverses demandes que la Municipalité a récemment eues et 
qu’elle aura à traiter éventuellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification a un lien avec des projets de 
développement qui ont été et qui seront éventuellement présentés à la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification permettra d’éviter de procéder à 
des changements plus importants à la réglementation d’urbanisme en 
rapport avec des problématiques spécifiques à caractère ponctuel; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné à la séance du conseil tenue le 13 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique aux fins de consultation du 
projet de règlement a eu lieu le 8 octobre 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-
Morin; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 



Il est proposé par monsieur Daniel Desmarais, conseiller 
 
et résolu 
 
Que le conseil adopte le règlement numéro 679 modifiant le règlement 
numéro 372 sur les dérogations mineures et il est par le présent 
règlement statué et décrété comme suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2 
 
Le paragraphe b) de l’article 7 du règlement numéro 372 est remplacé par 
le texte qui suit : 
 
b)  Les dispositions du règlement de zonage relatives aux 

constructions, ouvrages, travaux à l’intérieur de la zone 
inondable, soit celles comprises à l’article 12.4 dudit règlement; 
 

ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SESSION 
DU 8 OCTOBRE 2019 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Benoit Perreault   Pierre Delage, 
Maire     Directeur général et 
      secrétaire-trésorier 
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