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EST pAR les pRÉSENTES polrtruÉ pAR LE DrREcrEUn cÉNÉRAL DE LA
susDrrE MuNrcrpAurÉ nÉeroNALE DE coMTÉ, euE :

Lors de la séance regulière du Conseil de la MRC de Témiscouata tenue le 18
janvier 2021, Ie Conseil a adopté le règlement O2-1A-44 amendant le règlement
numéro O2-1A édictant Ie schéma d'aménagement et de développement révisé. Le
règlement 02-10-44 vise à modifier I'affectation agricole sur le tenitoire des
municipalités de Packington et St-Eusèbe en affectation agroforestière sur les lots
suivants: 4854505, 4854506, 4854979,4855721, 5496097, 5805530, 4766005,
4766011, une partie du lot 4855108 et une partie du lot 4765910.

Une copie du règlement 02-10-44 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 À TÉMISCOUATA.SUR.LE.LAC CE CINQUIÈME JOUR DE MARS DE
L'AN DEUX MITLE VINGT ET UN

certifie sous mon serment d'ofiice oue i'ai oublié I'avis ci-annexé en affichant deux cooies. aux
endroits désignés par le Conseil, enrà '6190 et 1\ orr heures de I' AvaJ rnldi, le \t*
iour de t\ an s 2021.

Je, soussigné, secrétaire{résorier, résidant à

EN FOI DE QUOI, je donne ce cefiifical, ce

jour de I'an

Signé

Titre:

CERTIFICAT DE PUBLICATION
(Rèqlement 02-1044 de la MRC)
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MRCde
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EST pAR rcs pRÉsENTES OoruruÉ PAR LE DIRECTEUn eÉruÉnnL DE LA

susDtrE MUNtctPAlrÉ nÉoloNALE DE coMTÉ, QUE :

Lors de la séance régulière du Conseil de la MRC de Témiscouata tenue le 25

novembre 2O2O,le Conseil a adopté le règlement 02-10-35 amendant le règlement

numéro O2-1A édictant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Le

nàglement 024A-35 vise à agrandir I'affectation agro-forestière à même l'affectation

de villégiature sur le tenitoire de la ville de Pohénégamook ;

Une copie du rÈglement 02-10-35 est disponible pour consultation au bureau de la
MRC dè Témiscouata situé au 5, rue Hôtel-de-Ville, à Témiscouata-sur-le-Lac.

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi-

DoNNÉ À IÉuIsoOUATA-SUR-LE-LAC CE CINQUIÈME JOUR DE MARS DE

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

CERTIFICAT DE PUBLICATION
(Rèslement 02-10-35 de la MRC)

,*- Êtk^Je, soussigné, secrétaire-trésorier, résidant à

jour de r/Un ., s 2421.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce
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certifre sous mon serrnent d'office que j'ai publié I'avis ci-annexé en affichant^deux-c!9ies,.3Tx ,or
endroits désignés par le Conseil, entre ç h 3 Cl s1 cl h dO heures de l' ËYsllil- +nidi' le | à

jour de
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