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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Béarn

RÈGLEMENT NO 146-05-2011
Belleterre
Duhamel-Ouest
Fugèreville

Schéma d'aménagement et de développement (adoption finale).
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue doit, en
vertu des articles 54 et suivants de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, réviser son schéma d'aménagement entré en vigueur
le 3 novembre 1995;

Guérin

ATTENDU QUE le présent règlement a été précédé d’un avis de motion donné
lors d’une séance du conseil tenue le 20 avril 2011 conformément
à l’article 445 du Code municipal;

Kipawa

EN CONSÉQUENCE,

Laforce
Laniel (TNO)
Latulipe-etGaboury

Il est proposé par M. Philippe Barette
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
 Que la problématique d'aménagement (première partie du schéma), le schéma
d’aménagement et de développement (deuxième partie du schéma), le document
complémentaire (troisième partie du schéma) et la vision stratégique et le plan
d’action (quatrième partie du schéma) soient adoptés. Ces documents font
partie du présent règlement, pour valoir comme si au long récités.

Laverlochère

Étape
no

Lorrainville

1
2

Moffet
Nédélec
Notre-Dame-

3
4

du-Nord

5
6

Rémigny

7

St-Bruno-

8
9

de-Guigues
St-Édouard-

10

Révision du schéma d’aménagement de la MRCT

Date

Début de la révision
Adoption d’une résolution par la MRCT pour fixer les
sujets sur lesquels portera la révision : ajuster le
schéma à la réalité d’aujourd’hui, voir s’il est possible de
mieux gérer les conflits d’usage et faire en sorte que
l’aménagement du territoire contribue au développement
régional
Consultation des municipalités sur les éléments à être
inclus dans le projet de schéma
Adoption du premier projet de schéma par la MRCT et
envoi d’une copie dans chaque municipalité locale
Demandes de modification du gouvernement
Adoption du second projet de schéma et envoi d’une
copie dans chaque municipalité locale
Assemblées
publiques
de
consultation
dans
8 municipalités
Avis de motion
Adoption finale du schéma d’aménagement et de
développement et envoi d’une copie dans chaque
municipalité locale
Demandes de modification ou entrée en vigueur (Avis
gouvernemental)

3 novembre 2000
19 septembre 2001

Février à août 2008
25 août 2008
29 mai 2009
19 janvier 2011
4 au 12 avril 2011
20 avril 2011
30 mai 2011

de-Fabre
St-Eugène-

ADOPTÉ lors de la séance du conseil des maires de la MRC de
Témiscamingue tenue le 30 mai 2011.
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