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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-171-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO VM-171 CONCERNANT LE PROGRAMME POUR 
REDYNAMISER ET STIMULER LE DÉVELOPPEMENT D’UN 
SECTEUR INDUSTRIEL 

 

 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2019-497 lors de la séance 

générale du conseil tenue le 21 octobre 2019 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 

messieurs les conseillers Eddy Métivier et Nelson Gagnon, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Steven 

Lévesque, maire suppléant, suivant la présentation du projet de règlement faite par M. Jérôme Landry, le maire, et 

suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale du conseil tenue 

le 7 octobre 2019. 

 

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

 

 Considérant que le conseil a adopté le règlement numéro VM-

171 afin de redynamiser et stimuler le développement d’un secteur industriel; 

 

 Considérant les pouvoirs conférés au conseil municipal par les 

dispositions de la Loi sur les compétences municipales; 

 

 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale tenue le 

7 octobre 2019, lequel a également déposé le projet de règlement lors de la même 

séance; 

 

 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 

Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 

 

 Pour ces motifs, le conseil de la Ville de Matane statue et 

ordonne qu’un règlement portant le numéro VM-171-1 soit et est, par les présentes, 

adopté pour décréter ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

 

 

ARTICLE 2. Ledit règlement numéro VM-171 est modifié afin d’ajouter l’article 

5.1 Dispositions diverses après l’article 5, lequel nouvel article se lira de la façon 

suivante : 

 

«  ARTICLE 5.1 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

a) Suite au dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation foncière 

ou à une modification du rôle en vigueur, s’il y a 

diminution de la valeur de l’immeuble, le crédit de taxes 

sera diminué dans la même proportion. 

 

b) Suite au dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation foncière, 

s’il y a augmentation de la valeur de l’immeuble, le crédit 

de taxes préalablement octroyé ne fera pas l’objet d’un 

ajustement. 



 

c) Lors de la vente d’une propriété, le nouveau propriétaire 

ne pourra bénéficier du crédit de taxes préalablement 

octroyé. Toutefois, il pourra y avoir droit sur les 

prochaines améliorations ou constructions faisant suite à 

l’émission d’un permis. 

 

d) Lors de la cessation des activités d’une entreprise, d’une 

industrie ou d’un commerce pour une période de plus 

d’un (1) an, le crédit de taxes préalablement octroyé 

deviendra nul et non avenu. 

 

e) Dans les cas où le propriétaire doit procéder à la 

démolition de bâtiments existants sur un immeuble et 

qu’une modification au rôle est apportée afin de refléter 

cette démolition avant la réalisation des travaux de 

construction, de réparation ou d'agrandissement donnant 

droit au crédit de taxes, la valeur de l’immeuble utilisée 

aux fins de calcul du crédit de taxes sera celle qui 

prévalait avant la démolition des bâtiments existants. 

 

f) Si une taxe spéciale foncière est décrétée pour une 

année, alors le crédit ne s’applique pas sur celle-ci.  » 

 

 

ARTICLE 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 

dispositions de la Loi. 

 

 

La greffière, Le Maire, 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 

Avocate 

 

 


