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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-325 ANNULANT LE RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA CITATION À TITRE DE MONUMENT 
HISTORIQUE DE LA MAISON HORACE-BOUFFARD 
PORTANT LE NUMÉRO VM-173 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-175 lors de la séance 

générale du conseil tenue le 6 avril 2020 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 M. Jérôme Landry, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Steve Girard à 

la séance générale du conseil tenue le 3 février 2020. 

 

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

 

Considérant les dispositions au chapitre IV de la Loi sur le 

patrimoine culturel qui autorisent notamment la municipalité à citer tout ou partie d’un 

monument historique situé sur son territoire et dont la conservation présente un intérêt 

public; 

 

Considérant que le conseil municipal a adopté le règlement 

numéro VM-173 en 2008 concernant la citation à titre de monument historique de la 

maison Horace-Bouffard; 

 

Considérant que la maison Horace-Bouffard présente un intérêt 

au plan architectural, patrimonial et historique; 

 

Considérant que l’Association des Bouffard du Cabaret du Petit-

Matane a cessé ses activités de musée et que les propriétaires ont vendu le bâtiment; 

 

Considérant que les nouveaux propriétaires ont acquis la 

maison Horace-Bouffard pour l’utiliser à des fins résidentielles; 

 

Considérant que la citation du bâtiment apporte une contrainte 

au point de vue des assurances; 

 

Considérant que le bâtiment est identifié dans le schéma 

d’aménagement et le règlement de zonage à titre de territoire d’intérêt culturel; 

 

Considérant qu’une requête a été transmise à la Ville 

demandant d’abroger le règlement numéro VM-173; 

 

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

régulièrement donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale tenue le 3 février 

2020, lequel a également déposé le 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-325 soit et est, par la présente, adopté pour décréter ce 

qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le règlement concernant la citation à titre de monument 

historique de la maison Horace-Bouffard portant le numéro VM-173 est annulé. 

 

 

ARTICLE 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

La greffière,  Le Maire, 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 

Avocate 

 

 

 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
À MATANE, CE 8 AVRIL 2020. 
 
La greffière, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, 
Avocate 


