
MRC  de

Témiscouata
AVîS  PUBLIC

EST  PAR LES PRÉSENTES DONNÉ  PAR  LE DIRECTEUR  GÉNÉRAL  DE LA

SUSDITE  MUNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE COMTÉ,  QUE  :

Lors  de la séance  régulière  du Consei(  de fa MRC  de Témiscouata  tenue  le 8 février
2021,  le Conseil  a adopté  le règïement  02-10-43  amendant  le règlement  numéro  02-

10 édictant  le schéma  d'aménagement  et de développement  révisé.  Le règlement

02-10-43  vise  à modifier  les superficies  maximales  au sol des  installations  existantes

et des  nouvelles  installations  d'élevage  porcin  rustiques  et biologiques.

Une  copie  du règlement  02-10-43  est  disponible  pour  consultation  au bureau  de la

MRC  de  Témiscouata  situé  au 5, rue  Hôtel-de-Ville,  à Témiscouata-sur-le-Lac.

Ledit  règlement  entre  en vigueur  conformément  à la Loi.

DONNÉ  A TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC  CE ouiryziÈve  JOUR  DU MOIS  DE

JUIN  DE L'AN  DEUX  MILLE  VINGT  ET  UN



MRC  de

Témiscouata
AV/S  PUBLÎC

EST PAR LES PRÉSENTES  DONNÉ  PAR LE DIRECTEUR  GÉNÉRAL  DE L/)l

SUSDITE  MuNICIPALITÉ  RÉGIONALE  DE COMTÉ,  QuE  :

Lors  de la séanoe  régulière  du Conseil  de la MRC  de Témiscouata  tenue  le 8 février
2021,  (e Conseil  a adopté  le règlement  02-10-43  amendant  le règlement  numéro  02-
10  édiatant  le schéma  d'aménagement  et de développement  révisé.  Le règlement
02-10-43  vise  à modifier  les superficies  maxima1es  au sol des  installations  existantes

et des  nouvelles  installations  d'élevage  porcin  rustiques  et biologiques.

Une  oopie  du règlement  02-1ô-43  est  disponible  pour  consultation  au bureau  de la

MRC  de Témisœuata  situé  au 5, rue Hôtel-de-Ville,  à ïémiscouata-sur-le-Lac.

Ledit  règlement  entre  en vigueur  conformément  à la Loi.

DONNÉ  A TÉMlSCOUATA-SUR-LE-LAC  CE ouirvziêue  JOUR  DU MOIS  DE
JUIN  DE L'AN  DEUX  MILLE  VINGT  ET UN

tàü-y-9delIe7?irecteur';'énér;il

CERTIFICAT  DE PUBLICAÏION
(Rèqlement  02-'10-43  de la MRC'

œrlffle sous mon serment d'offloe que jai publié l'avis ci-annexé eri affldiant  deux copies, aux
endroItsdésignésparleConselI,entre  l  et %  heuresdel'   -mldi,le
jouTde  2'-l,  ;Œ%  2021.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certifiœt, oe

Signé :

Ïitre  :

rlp l'an deux mille vingt et un.


