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Avis d’adoption et d’entrée en vigueur des règlements  
no 164-06-2014 modifiant le règlement de zonage et  

no 165-06-2014 modifiant le règlement de lotissement  
du territoire non organisé (TNO) 

 
Prenez avis que le conseil de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue, 
lors d’une séance tenue le 18 juin 2014, a adopté le règlement no 164-06-2014 
modifiant le règlement de zonage du territoire non organisé pour faire passer la 
distance minimale entre un parc à résidus miniers et une résidence de 100 mètres 
à 1 kilomètre, pour abroger l’article relatif aux piscines et pour préciser certaines 
définitions. Le conseil a également adopté le règlement no 165-06-2014 modifiant 
le règlement de lotissement du territoire non organisé pour préciser certaines 
définitions. Ces deux modifications sont faites pour se conformer au schéma 
d’aménagement révisé, entré en vigueur le 15 octobre 2012. 
 
Les règlements no 164-06-2014 et no 165-06-2014 entreront en vigueur à la date 
de publication de cet avis. 
 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements durant 
les heures de bureau (8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30) ou sur notre site Internet 
dans la section « Documentation / règlements de la MRCT ». 
 
 
Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de Témiscamingue ce 2e jour de 
juillet 2014. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Lyne Gironne 
Secrétaire-trésorière – directrice générale 
MRC de Témiscamingue 
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