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3 décembre 2018 

 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-303 CONCERNANT LES 

MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS  
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2018-596 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 3 décembre 2018 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 
messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 
faite par le maire suppléant et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Steven Lévesque à la 
séance générale du conseil tenue le 19 novembre 2018. 
 

******************************* 

 
 Considérant les articles 334 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (LCV) relatifs aux avis municipaux; 
 
 Considérant que, selon l’article 345 de la LCV, la publication d’un 
avis public donné pour des fins municipales se fait par affichage au bureau de la 
municipalité et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité; 
 
 Considérant que la Loi visant principalement à reconnaître que 
les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (projet de loi n° 122, 2017) a modifié la Loi sur les cités et 
villes afin d’augmenter l’autonomie et les pouvoirs des municipalités; 
 
 Considérant que les articles 345.1, 345.2, 345.3 et 345.4 ont été 
ajoutés dans la Loi sur les cités et villes, lesquels sont entrés en vigueur le 16 juin 2017; 
 
 Considérant que le nouvel article 345.1 de la Loi sur les cités et 
villes prévoit que, sous réserve que le gouvernement fixe les normes minimales relatives à 
la publication des avis publics municipaux, une municipalité peut par règlement déterminer 
les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le 
type d’avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur Internet; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance générale tenue le 
19 novembre 2018, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par le 
maire suppléant, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil municipal de la ville de Matane statue 
et ordonne que le règlement portant le numéro VM-303 soit et est, par les présentes, 
adopté pour décréter ce qui suit : 
 

CHAPITRE 1 :  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

CHAPITRE 2 :  MISE EN APPLICATION 
 
ARTICLE 2. Sauf dans les cas où il est autrement pourvu par la loi, tout avis 
municipal donné en vertu des dispositions du présent règlement est fait et publié ou notifié 
conformément aux prescriptions des articles suivants. 



 
CHAPITRE 3 :  L’AVIS PUBLIC 

 
ARTICLE 3. L’avis public doit être rédigé en français. 
 
 
ARTICLE 4. Toute copie d’un avis, qui doit être notifié, publié ou affiché, doit 
être attestée par la personne qui donne l’avis. 
 
 
ARTICLE 5. L’original de tout avis est accompagné d’un certificat de 
publication ou de notification signé par la personne qui l’a publié ou notifié. L’original de 
cet avis et le certificat qui l’accompagne sont déposés, par la personne qui a donné l’avis, 
au bureau du conseil, pour faire partie des archives municipales. 
 
 

CHAPITRE 4 :  LA PUBLICATION 
 
ARTICLE 6. La publication d’un avis public donné pour des fins municipales 
n’a pas à être dans un journal sauf disposition contraire dans la loi. Elle se fait par : 
 

 Affichage sur le babillard de l’hôtel de ville; 

 Internet (site Web de la Ville de Matane, www.ville.matane.qc.ca) 
 
 
ARTICLE 7. L’information contenue dans l’avis public doit être complète, 
compréhensible pour le citoyen et adaptée aux circonstances. 
 
 
ARTICLE 8. Sauf les cas autrement prévus, le délai intermédiaire après un 
avis public court du jour où il a été publié. Le jour où l’avis a été publié ne compte pas. 
 
 
ARTICLE 9. Sauf prescription contraire, la publication des avis publics doit 
avoir lieu au moins sept (7) jours francs avant celui qui est fixé pour la procédure 
concernée. 
 
 

CHAPITRE 5 :  LA PORTÉE 
 
ARTICLE 10. Les avis publics affectent et obligent les propriétaires et les 
contribuables domiciliés en dehors du territoire de la Ville, de la même manière que ceux 
qui y ont leur domicile. 
 
 
ARTICLE 11. Quiconque a acquiescé au contenu d’un avis, ou en a, de 
quelque manière, connu suffisamment la teneur ou l’objet, ne peut ensuite se prévaloir de 
l’insuffisance ou du défaut de cet avis, ou de son défaut de publication ou de notification. 
 
 

CHAPITRE 6 :  DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 12. Le présent règlement a préséance sur tous les autres prescrits 
par l’article 345 de la Loi sur les cités et villes ou par toute autre disposition d’une loi 
générale ou spéciale. 
 
 
ARTICLE 13. Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être 
modifié. 
 
 

http://www.ville.matane.qc.ca/


 
ARTICLE 14. Le gouvernement du Québec peut, par règlement, fixer des 
normes minimales relatives à la publication des avis publics municipaux. Des normes 
différentes peuvent être fixées pour tout groupe de municipalités. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 


