
 
AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

INTITULÉ « RÈGLEMENT 727 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
360 AFIN DE PERMETTRE L’AJOUT D’UN USAGE COMMERCIAL ADDITIONNEL 

ET COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE PRINCIPAL RÉSIDENTIEL, LA MODIFICATION 
DES LIMITES DES ZONES R3-6 et C2-4 AINSI QU’UNE BONIFICATION DES 

RÈGLES PORTANT SUR LES SERRES PRIVÉES AFIN DE PERMETTRE SUR UN 
TERRAIN LA POSSIBILITÉ D’ÉRIGER PLUS D’UNE SERRE ET 

D’EN AUGMENTER LA SUPERFICIE MAXIMALE 
 

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES 
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 727 

 
AVIS, est par les présentes donné, par la soussignée: 
 
Que le conseil municipal, suite à l'adoption, par sa résolution numéro 2022-06-158 à la 
séance ordinaire du 14 juin 2022, d'un projet de règlement intitulé « Règlement 727 
amendant le règlement de zonage numéro 360 afin de permettre l’ajout d’un usage 
commercial additionnel et complémentaire à l’usage principal résidentiel, la modification des 
limites des zones R3-6 et C2-4 ainsi qu’une bonification des règles portant sur les serres 
privées afin de permettre sur un terrain la possibilité d’ériger plus d’une serre et d’en 
augmenter la superficie maximale», tiendra une assemblée publique de consultation le 12 
juillet 2022 à compter de 18h00, dans la salle du conseil située au 6120 rue Morin à Val-
Morin, en conformité des dispositions de la Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q.,c.A-19.1); 
 
Que l'objet de ce règlement est de modifier les limites des zones R3-6 et C2-4 afin d’ajouter 
un usage commercial additionnel et complémentaire à l’usage principal résidentiel d’une 
entreprise de restauration de type « Bistro » et de location de chambres avec service de 
petit déjeuner « Bed and Breakfast » exercé sur un même terrain à l’intérieur de la zone C2-
4. Le règlement permettra également d’ériger plus d’une serre sur un terrain et d’en 
augmenter la superficie maximale. 
 
Que ce projet de règlement vise les zones R3-6, C2-4 ainsi que les zones contiguës A1-1, 
C1-2, P1-2, P1-6, P4-2, P4-3 et Re2-1 du règlement de zonage numéro 360; 
 
Que les zones concernées sont délimitées de la manière suivante: 
 

 

 

  



 
Le projet de règlement numéro 727 peut être consulté en tout temps sur le site internet de la 

Municipalité (www.val-morin.ca) 
  
Qu'au cours de cette assemblée publique, le conseil expliquera le projet de règlement ainsi 
que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à 
ce sujet; 
 
Que ce projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire; 
 
Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux 
heures ordinaires de bureau. 
 
DONNÉ À VAL-MORIN, ce 28ème jour du mois de juin 2022. 
 
 
 
 
Caroline Nielly, 
Directrice générale et 
greffière-trésorière  

http://www.val-morin.ca/


 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
 
 
 
Je, soussignée, Caroline Nielly, directrice générale de la Municipalité de Val-Morin, certifie 
sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-joint, en en affichant une copie à 
chacun des endroits désignés par le conseil, le 28ième jour du mois de juin 2022 entre 13h 
et 16h ainsi que dans le journal « L’Information du Nord de Sainte-Agathe ». 
 

En foi de quoi, je donne ce certificat 

ce 28ième jour du mois de juin 2022 

 

 
Caroline Nielly 
Directrice générale et 
greffière-trésorière 
 


