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AVIS PUBLIC ANNONÇANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE LA 
CONSULTATION : MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET 

DE LOTISSEMENT DU TERRITOIRE NON ORGANISÉ (TNO) 
 
 
Aux personnes intéressées par un projet modifiant les règlements de zonage 
no 043-07-1991 et de lotissement no 044-07-1991. 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ CE QUI SUIT : 
 
Lors d’une séance tenue le 19 mars 2014, le conseil de la MRC a adopté le projet 
de règlement no 164-05-2014 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 projet de 
règlement no 165-05-2014 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. 
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 18 juin 2014 à 19 h 30 
à la salle du Domaine de la Baie Gillies au 1771, chemin de la Baie Gillies, à 
Fugèreville. Lors de cette assemblée, ces projets de règlements seront expliqués 
et le conseil de la MRC entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 
Ces projets de règlement peuvent être consultés à la MRC, 21, rue Notre-Dame-
de-Lourdes à Ville-Marie entre 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi 
inclusivement. Ces deux projets de règlement ne contiennent pas de disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 
Donné à Ville-Marie, au bureau de la MRC de Témiscamingue ce 6e jour de juin 
2014. 
 
 
 
__________________ 
Lyne Gironne 
Secrétaire-trésorière – directrice générale 
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