
 
 

AVIS PUBLIC 
 

RÉVISION  
DU PLAN D’URBANISME  

 

REVISION 
OF THE URBANISM PLAN 

 
Aux personnes intéressées par les règlements 
d’urbanisme 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance tenue le 14 septembre 2022, le 
conseil municipal a adopté le projet de règlement intitulé 
Règlement (641-2022) sur le plan d’urbanisme; 

 
2. Une assemblée publique d’information sur ledit 
projet aura lieu le mercredi 28 septembre 2022 à 19h00 
en français et à 20h00 en anglais au Chalet Bellevue sis 
au 27, rue Bellevue; 
 
3. Une assemblée publique de consultation aura lieu 
le mardi 18 octobre 2022 à 19h00 au Chalet Bellevue sis 
au 27, rue Bellevue. L’objet de l’assemblée est d’entendre 
toute personne intéressée sur le projet de règlement ci-
haut mentionné, recevoir toute proposition 
d’amendement ainsi que tout commentaire et préciser, le 
cas échéant, toute disposition y contenue; 

 
 

Au cours de cette assemblée publique de consultation, la 
directrice de l’urbanisme et de l’environnement 
expliquera brièvement le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et de son entrée en 
vigueur et le conseil entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer. 
 
4. Le résumé du projet de Règlement sur le plan 
d’urbanisme peut être consulté à l’hôtel de ville aux 
heures d’ouverture régulières ou sur le site internet de la 
Municipalité à www.morinheights.com, à la rubrique 
« Révision des règlements d’urbanisme »; 
 

Résumé du projet de plan d’urbanisme: 
 
Le conseil municipal propose une révision du plan 
d’urbanisme pour : 
 

 
To persons interested in a draft by-law modifying the 
Urbanism plan 
 
PUBLIC NOTICE is given of the following: 
 
1. At a meeting held on September 14th, 2022, 
Council adopted the draft by-law number (641-
2022) entitled Urbanism plan; 

 
2. A public information meeting on said project 
shall be held on Wednesday, September 28th, 2022 at 
19:00 in French and 20:00 in English at Chalet 
Bellevue located at 27, Bellevue Street; 
 
3. A public consultation meeting will be held on 
Tuesday, October 18th, 2022 at 19:00 at Chalet 
Bellevue located at 27, Bellevue Street. The purpose 
of the meeting is to hear all interested persons on the 
above-mentioned draft by-law, to receive any 
proposed amendments as well as any comments and 
to clarify, if necessary, any provision contained 
therein; 
 
During this public consultation meeting, the Director 
of Urbanism and Environment department will briefly 
explain the draft by-law and the consequences of its 
adoption and coming into force and Council will hear 
the persons and organizations who wish to express 
themselves. 
 
4. The summary of the draft Urban Plan By-law 
may be consulted at the Town Hall during regular 
business hours or on the Municipality's website at 
www.morinheights.com, under the heading "Revision 
of Urban Plan By-laws"; 
 
Summary of the Draft Urban Plan: 
 
Council is proposing a revision of the Urban Plan to : 
 
 



 

 

-Mieux répondre aux besoins des citoyens, notamment en 
ce qui concerne : 

• Les logements et la construction ; 
• La protection de l’environnement ; 
• La revitalisation du cœur du village ; 
• L’harmonisation et la compatibilité des usages. 

 
-Avoir une règlementation plus simple, plus accessible et 
compréhensible pour tous et permettre de : 

• Redonner un sens à la règlementation en 
actualisant son contenu ; 

• Passer d’un urbanisme purement règlementaire à 
un urbanisme innovateur et adapté à notre réalité. 

 
Le plan d’urbanisme contient dorénavant un rappel de 
l’énoncé de vision stratégique de la Municipalité, lequel 
est énoncé comme suit : 
 
« Morin-Heights est une municipalité bilingue au fort 
sentiment d’appartenance et qui vit en harmonie avec la 
nature, son histoire, sa culture et ses valeurs familiales ». 
 
Ce projet de plan contient les affectations du territoire. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles orientations découlent de l’énoncé de vision 
stratégique et elles interviennent sur le milieu de vie, le 
patrimoine collectif ainsi que le noyau villageois. 
 

-Better respond to the needs of citizens, particularly 
with respect to: 
- Housing and construction; 
- The protection of the environment; 
- The revitalization of the heart of the village; 
- The harmonization and compatibility of uses. 
 
-To have a simpler, more accessible and 
understandable regulation for all and to allow : 

- To give meaning to the regulations by updating 
their content; 

- Move from a purely regulatory urbanism to an 
innovative urbanism adapted to our reality. 

 
The urban plan now contains a reminder of the 
strategic vision statement of the Municipality, which 
is stated as follows: 
 
"Morin-Heights is a bilingual municipality with a 
strong sense of belonging that lives in harmony with 
nature, its history, its culture and its family values". 
 
This draft plan contains the territory's assignments. 
 

 

LEGEND 
 

LAND USE PLANNING 
 
        MUNICIPAL LIMITS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New orientations arise from the strategic vision 
statement and they intervene on the living 
environment, the collective heritage and the village 
core. 

Urban 

Recreation and conservation 

Local Commercial-Industrial 

Recreational  

Multi ressources 

Residential and vacationer 

Agro-Forestry 



 

 

 
Les orientations sont accompagnées d’objectifs et de 
moyens d’action. 
 
 
Orientation 1 – Habiter un milieu de vie de qualité 
 
 
1. Encadrer l’occupation du territoire afin de 
contribuer à la lutte aux changements climatiques ; 
2. Valoriser les opportunités d’activités de plein air et 
de récréation ; 
3. Sécuriser les lieux où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons 
de sécurité ou de santé publique, de protection de 
l’environnement ou de bien-être général. 

 
 
Les actions reliées à cette orientation sont les suivantes : 
 

• Circonscrire les secteurs propices à un 
développement résidentiel et de villégiature aux 
secteurs de moindre impact sur le milieu naturel; 

• Adopter des dispositions règlementaires 
applicables aux développements résidentiels 
reflétant une qualité du milieu de vie et 
architecturale à la hauteur des valeurs de Morin-
Heights; 

• Adopter un encadrement règlementaire régissant 
l’architecture et l’aménagement de terrain et la 
conservation du boisé privé; 

• Promouvoir l’intégration de pratique innovante et 
durable pour une construction ou un 
aménagement; 

• Adopter un règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) établissant 
des objectifs et critères relatifs à l’impact de la 
hauteur et du dégagement des constructions sur 
le paysage 

 
Orientation 2 – Préserver le patrimoine collectif de 
Morin-Heights 
 
1. Préserver le patrimoine bâti ; 
2. Préserver le patrimoine environnemental et 
paysager. 
 
Les actions reliées à cette orientation sont les suivantes : 
 
 

• Élaborer un plan directeur des parcs et du réseau 
de plein air de Morin-Heights; 

• Se doter d’un plan d’acquisition de terrains visant 
la pérennité du réseau de plein air, incluant les 
sentiers d’interconnexion avec les municipalités 
voisines; 

 
The orientations are accompanied by objectives and 
means of action. 

 
 

Orientation 1 - Living in a quality living 
environment 
 
1. Control the occupation of the territory in 
order to contribute to the fight against climate 
change; 
2. 2. Enhance the opportunities for outdoor 
activities and recreation; 
3. Secure areas where land use is subject to 
particular constraints for reasons of public health or 
safety, environmental protection or general well-
being. 
 
The actions related to this direction are as follows: 
 
o To circumscribe the sectors suitable for 

residential and resort development to sectors 
with the least impact on the natural 
environment; 

o Adopt regulatory provisions applicable to 
residential developments that reflect a quality of 
life and architectural environment that is in 
keeping with the values of Morin-Heights; 

o Adopt a regulatory framework governing 
architecture and land development and the 
conservation of private woodlands; 

o Promote the integration of innovative and 
sustainable practices for a construction or a 
development; 

o Adopt a bylaw on site planning and architectural 
integration plans (SPAIP) establishing objectives 
and criteria relating to the impact of the height 
and clearance of buildings on the landscape 

 
 

Orientation 2 - Preserve the collective heritage  
of Morin-Heights 
 
1. Preserve the built heritage ; 
2. Preserve the environmental and landscape 
heritage. 
 
The actions related to this orientation are the 
following: 

 
o Develop a master plan for the parks and outdoor 

network of Morin-Heights; 
o Develop a land acquisition plan to ensure the 

sustainability of the outdoor network, including 
the interconnection trails with neighbouring 
municipalities; 



 

 

• Se doter d’un cadre règlementaire permettant une 
saine gestion et le contrôle adéquat des locations 
de court séjour sur le territoire; 

 
• Régir les interventions à l’intérieur et à proximité 

des milieux humides, hydriques et des zones 
inondables; 

• Fixer une cible de 20% de conservation des 
espaces verts sur le territoire de la municipalité de 
Morin-Heights; 

 
Orientation 3 – Revitaliser le noyau villageois 
 

1. Rendre attrayant le noyau villageois ; 
2. Améliorer les conditions de mobilité active ;  
3. Favoriser la création de lieux de rassemblement. 

 
Les actions reliées à cette orientation sont les suivantes : 

• Offrir des incitations à la rénovation ou la 
transformation de bâtiments et à l’aménagement 
de terrain, tel que par la mise en place d’un 
programme de revitalisation; 

• Mettre en place des liens cyclable et piéton reliant 
les points de services du noyau villageois aux lieux 
de récréation, tout en favorisant la marchabilité; 

• L’identifier des opportunités de développement 
sur les espaces vacants ou sous-utilisés dans le 
noyau villageois; 

• Planifier l’aménagement d’un nouvel accès public 
à la rivière à Simon; 

• Amélioration du domaine public et des espaces de 
mobilité (trottoirs, traverses piétonnes 
sécuritaires, terrasses extérieures et de placottoirs 
sur le domaine public, etc.); 

 

o To adopt a regulatory framework allowing for 
the sound management and adequate control of 
short-stay rentals on the territory; 

 
o Regulate interventions in and around wetlands, 

hydric environments and flood zones; 
o Set a target of 20% of green space conservation 

on the territory of the municipality of Morin-
Heights; 

 
 
Orientation 3 - Revitalize the village core 

 
   1. Make the village core attractive; 

2. Improve the conditions of active mobility;  
  3. Encourage the creation of gathering places. 

 
The actions related to this direction are as follows: 
o Provide incentives for the renovation or 

transformation of buildings and land 
development, such as through the 
implementation of a revitalization program; 

o Establish bicycle and pedestrian links between 
the village core's service points and recreation 
areas, while promoting walkability; 

o Identify development opportunities in vacant or 
underutilized spaces in the village core; 

o Plan for the development of a new public access 
to the Simon River; 

o Improvements to the public realm and mobility 
spaces (sidewalks, safe pedestrian crossings, 
outdoor terraces and placards on the public 
realm, etc.) 

 
 

Le règlement peut être consulté au : 
www.morinheights.com  

The by-law may be consulted at: 
www.morinheights.com   

  
Donné à Morin-Heights, le 20 septembre 2022 Given at Morin-Heights, September 20th, 2022 

Le Directeur général General manager 
 

 
Hugo Lépine 

Greffier-trésorier Registrar-treasurer 
 

Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office que le présent avis a été publié en affichant une copie aux endroits et de la manière 
prescrits par le Règlement (619-2021) sur la publication des avis publics. 

 
Hugo Lépine – Directeur général / Greffier-trésorier 


