AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

CONTRÔLE INTÉRIMAIRE POUR LES
OPÉRATIONS CADASTRALES

TEMPORARY CONTROL OF
CADASTRAL OPERATIONS

AVIS PUBLIC EST DONNÉ :

PUBLIC NOTICE IS BEING GIVEN:

QUE le 9 septembre 2020, le conseil municipal,
conformément à l’article 112 de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, a procédé à l’adoption
d’une résolution de contrôle intérimaire afin de
suspendre, pour une période maximale de 90 jours,
toutes demandes d’opération cadastrales relatives à
un lot où un usage résidentiel est autorisé;

THAT on September 9th, 2020, in accordance to
Article 112 of the Act respecting land use planning
and development, the municipal council
proceeded with the adoption of a resolution for
temporary control in order to suspend, for a
maximum period of 90 days, all requests for
cadastral operations pertaining to a lot where
residential use is authorized;

QUE le service de l’urbanisme et de l’environnement, THAT the Urbanism and environment department,
malgré ladite résolution, traitera les demandes de despite said resolution, will process requests meeting
lotissement répondant aux conditions suivantes :
the following requirements:
1- La demande de lotissement pour un usage 1résidentiel a déjà été déposée, en date du 9
septembre 2020, pour le ou les lots visés pour des
usages identiques;

The subdivision request for residential use has
already been presented as of September 9th,
2020, for the specified lot(s) for identical uses;

2- La demande de permis de lotissement est 2complète et conforme au règlement;

The request for a subdivision permit has been
completed and complies with the by-law;

Donné ce 17ième jour de septembre 2020.

Given this 17th day of September 2020.

Le Directeur général General manager

Me Hugo Lépine
secrétaire-trésorier secretary-treasurer
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussigné directeur général de la Municipalité de Morin-Heights, certifie que j’ai publié le présent avis aux endroits prévus par le
Conseil, le 17 septembre 2020, sur le site internet de la municipalité et dans Accès Le Journal des Pays-d’en-Haut, édition du 23
septembre 2020 ainsi que dans le Journal MainStreet, édition du 9 octobre 2020.

Hugo Lépine
Secrétaire-trésorier

