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AVIS PUBLIC 
 

RÉVISION 
PROJET DE RÈGLEMENT (648-2022) 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION ET 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

(Art. 126-127 LAU) 

REVISION 
DRAFT BY-LAW (648-2022) 

RESPECTING SPECIFIC CONSTRUCTION, 
ALTERATION AND OCCUPANCY PROJECTS 

(Art. 126-127 LAU) 

 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement révisant 
et remplaçant le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification et d’occupation d’un immeuble. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
1.  Lors d’une séance tenue le 14 septembre 2022, le 
conseil a adopté le projet de règlement numéro (648-2022) sur 
les projets particuliers de construction, de modification et 
d’occupation d’un immeuble ; 
 
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 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 ou de son entrée en vigueur et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
4. Le résume du projet de règlement peut être consulté 
au www.morinheights.com . 
 
5. Le projet ne contient pas de dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire; 

 

 
To persons interested in a draft by-law reviewing and 
replacing the By-law respecting specific construction, 
alteration and occupancy projects. 
 
PUBLIC NOTICE is given of the following: 
 
1. At a meeting held on September 14th, 2022, 
Council adopted the draft by-law number (648-2022) 
respecting specific construction, alteration and occupancy 
projects; 

 
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 
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 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 proposed by-law is available 
at www.morinheights.com. 
 
5. The proposal does not contain provisions that are 
specific to a regulation that is subject to referendum 
approval; 

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 de la manière prescrits par le Règlement (619-
2021) sur la publication des avis publics. 

 
Hugo Lépine – Directeur général / Greffier-trésorier 


