
 
AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

INTITULÉ « RÈGLEMENT 728 AMENDANT LE RÈGLEMENT  
DE ZONAGE NUMÉRO 360 AFIN DE: 

 

• Modifier la grille de spécifications de la zone R1-5 pour revoir 
certaines distances par rapport aux marges; 

• Ajuster certaines dispositions à l’article 12.20 « projet d’ensemble »; 

• Autoriser les projets d’ensemble dans la zone R1-5 » 

•  
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES 
PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 728 : 

 
AVIS, est par les présentes donné, par la soussignée: 
 
Que le conseil municipal, suite à l'adoption, par sa résolution numéro 2022-06-160 à la 
séance ordinaire du 14 juin 2022, d'un projet de règlement intitulé « règlement 728 
amendant le règlement de zonage numéro 360 afin de modifier la grille de spécifications de 
la zone R1-5 pour revoir certaines distances par rapport aux marges, ajuster certaines 
dispositions à l’article 12.20 « projet d’ensemble » et autoriser les projets d’ensemble dans 
la zone R1-5», 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 la grille de spécifications de la zone R1-5 pour 
revoir certaines distances par rapport aux marges, d’ajuster certaines dispositions de 
l’article 12.20 « projet d’ensemble » et d’autoriser les projets d’ensemble dans la zone R1-
5 où se situe le centre éducatif et de réadaptation Maison Emmanuel. 
 
Que ce projet de règlement vise la zone R1-5 ainsi que les zones contiguës R1-2, R1-4 et 
R1-6 du règlement de zonage numéro 360; 
 
Que les zones concernées sont délimitées de la manière suivante: 
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 Le projet de règlement numéro 728 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, 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 
 


