Avis d’information

Prendre note que depuis mai 2014, la responsabilité de la gestion des baux
d’abri sommaire et de villégiature a été confiée à la MRC de Témiscamingue. La
MRC prévoit assumer ce rôle de manière consciencieuse et rappel qu’elle
appliquera les lois et règlements déjà établis par le Ministère de l’Énergie et des
ressources naturelles, la MRC ne possédant pas cette compétence
Par conséquent, nous souhaitons faire un rappel des règles instaurées par le
Ministre, que la MRC doit faire appliquer et qui étaient décrites lors de la
signature de votre bail d’abri sommaire.
Un abri sommaire est un bâtiment servant de gîte qui doit conserver un caractère
rudimentaire et respecter certaines normes de construction. Il doit être :
 muni d’un seul niveau de plancher n’excédant pas 30 m2 (323 pieds
carrés)
 sans fondation permanente;
 dépourvu de toute installation électrique;
 dépourvu de toute alimentation en eau;
 sans dépendance autre qu’un cabinet à fosse sèche.
Le bail vous donne le privilège d’aménager un abri sommaire sur un
emplacement d’une superficie maximale de 100 mètres carrés (1 076 pieds
carrés).
Vous ne pouvez pas aménager de chemin d’accès carrossable pour vous rendre
à l’emplacement loué.
Vous ne pouvez pas déboiser au-delà d’un rayon de
3 mètres autour de votre abri sommaire. Tout déboisement à l’extérieur de
l’emplacement loué nécessite un permis du Ministère.
Aucun véhicule désaffecté (roulotte, autobus, etc.) ne peut être installé sur le
terrain loué.
Rappel : Même si la MRC a la responsabilité d’appliquer les lois et règlements en
lien avec la gestion des baux d’abri sommaire, c’est le Ministère qui édicte ces
lois sans aucun droit de regard de la part de la MRC de Témiscamingue
Merci de votre attention!
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le service
des baux:

MRC de Témiscamingue
21 Notre-Dame-de-Lourdes bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V1X8
Tél : 1-819-629-2829, poste 203
Sans frais : 1-855-622-6728

