
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE TÉMISCAMINGUE 
MUNICIPALITÉ DE BÉARN 
 
 
Règlement 485 
 
 

Modifiant le règlement de lotissement numéro 262 

 
CONSIDÉRANT que le règlement de lotissement 262 doit être modifié; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la loi, un avis de motion a été préalablement 
donné à la séance d’ajournement du Conseil de la municipalité de Béarn tenue du 30 
août 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été présenté lors de la séance 
d’ajournement du Conseil de la municipalité de Béarn tenue le 30 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un premier projet de 
règlement adopté par résolution du conseil, le 30 août 2021 et d’un second projet de 
règlement adopté par résolution du conseil à la séance du 4 octobre 2021, conformément 
à l’article 123 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence sanitaire, le 
ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 22 mars 
2020 (2020-008); 
 
CONSIDÉRANT que cet arrêté suspend certaines règles en lien avec la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et prévoit un mécanisme alternatif au besoin; 
 
CONSIDÉRANT que la consultation publique a été remplacée par une consultation 
écrite annoncée par avis public le 8 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun changement n’a été apporté au premier projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de 
signer une demande de participation à un référendum a été publié le 19 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue; 

EN CONSÉQUENCE, il est ordonné et statué par le conseil de la Municipalité de 
Béarn, et ledit conseil ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, à 
savoir : 

 
 
Article 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : Le règlement de lotissement est modifié par l’ajout, après l’article 5.3.3 de 

l’article suivant : 
 

➢ 5.3.4 Terrain situé dans la zone Rd du règlement de zonage 
 

Dans les zones Rd identifiées au règlement de zonage, tout 
terrain doit avoir une superficie minimale de 2400 mètres carrés 
(25 833 pieds carrés), une largeur minimale de 40 mètres (131 
pieds), mesurée sur la ligne avant et une profondeur moyenne 
minimale de 60 mètres (196 pieds). 

 
Article 3 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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(S) Luc Lalonde, maire 
(S) Lynda Gaudet, directrice générale / greffière trésorière 
 
 
 
Adopté le 22 novembre 2021. 
 


