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PROVINCE DE QUÉBEC…TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE 
TERRITOIRE NON ORGANISÉ  
 

AVIS PUBLIC 

 
AVIS PUBLIC ANNONÇANT UNE CONSULTATION ÉCRITE : 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 
Aux personnes intéressées par un projet modifiant le règlement de zonage no 043-07-
1991. 
 
AVIS PUBLIC est donné ce qui suit : 
 
1. Lors d’une séance tenue le 19 janvier 2022, le conseil de la MRC a adopté le projet 

de règlement no 212-01-2022  modifiant le règlement de zonage du territoire non 
organisé pour abroger les articles portant sur les travaux permis sur la rive et dans le 
littoral (articles remplacés par un règlement provincial à partir du 1er mars 2022).  
Pour les citoyens, il n’y a aucun changement.  Les règles restent les mêmes : 
distances entre le lac et les bâtiments, dimensions des quais privés, etc. 

 
2. Pour une période de 15 jours à partir de la publication de cet avis public, toute personne 

ou organisme qui a des commentaires à formuler sur ce projet de règlement, peut les 
transmettre par écrit, à l’adresse postale ou à l’adresse courriel de la MRC.   
 
MRC de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8 
Courriel : mrct@mrctemiscamingue.qc.ca  

 
3. Ce projet de règlement peut être consulté au bureau de la MRC, 21, rue Notre-Dame-

de-Lourdes à Ville-Marie, du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h 00 à 16 h 30 
et au bureau municipal de Laniel, 2000, chemin Adrien-Denis à Laniel, les mardi, jeudi 
et vendredi (variable), de 9 h 00 à 13 h 00.   

 
4. Ce projet de règlement ne contient pas une disposition propre à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire. 
 

5. Ce projet de règlement est assujetti à la politique de participation publique en matière 
d’aménagement et d’urbanisme pour le territoire non organisé (règlement no. 198-11-
2018). 

 
Donné à Ville-Marie, le 15 février 2022 
 
  
 
_________________________ 
Lyne Gironne 
Directrice générale-trésorière 
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