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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-196 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’EFFECTUER DIFFÉRENTES CORRECTIONS 

 Code du service de la Gestion du territoire : ARZ-2020-00X 
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-_____ lors de la séance 
générale du conseil tenue le _________ 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 la conseillère Annie 
Veillette à la séance générale du conseil tenue le 16 mars 2020. 
 

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

 
 Considérant qu’il est nécessaire d’apporter certaines corrections 
au règlement de zonage; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale tenue le 
16 mars 2020, laquelle 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 
que le règlement numéro VM-89-196 soit et est, par les présentes, adopté pour modifier le 
règlement de zonage numéro VM-89 comme suit : 
 
ARTICLE 1. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à l’article 20 intitulé « La terminologie » au paragraphe 2.o Abri d’auto : 
 
 a) La troisième phrase est abrogée et remplacée par la phrase 
suivante « Le côté opposé ainsi que l’arrière de l’abri peuvent être fermés jusqu’à 
concurrence de 50 % de la superficie totale des murs sauf si un de ces côtés est attaché à 
un autre bâtiment complémentaire, mais le côté donnant l’accès à l’abri d’auto est ouvert. ». 
 
 
ARTICLE 2. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à l’article 20 intitulé « La terminologie » : 
 
 a) Le paragraphe suivant 42.1o est ajouté : 
  
 « 42.1 Conteneur : Caisse métallique de dimensions normalisés, 
fabriquées en usine, destinée au transport de marchandises ou d’autres biens. Une 
remorque et une boîte de camion ne sont pas des conteneurs. Lorsqu’autorisé dans une 
zone, le conteneur peut servir à l’entreposage de biens et de matériel. 
 
 
ARTICLE 3. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à l’article 61.2 intitulé « L’emploi de conteneurs, d’embarcations, de wagons, 
de tramway, d’autobus, de boîte de camion » à l’alinéa 1o et : 
 

PREMIER PROJET 



 a) Dans le titre, les mots suivants « de conteneurs, » sont 
abrogés. 
 

b) À l’alinéa 1o, les mots suivants « de conteneurs ainsi que » 
sont abrogés. 
 
 
ARTICLE 4. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit au chapitre IV intitulé « Les usages et les bâtiments complémentaires » : 
 
 a) Par l’ajout de la section suivante : 
 
 La section « XIII » intitulée « Conditions pour l’utilisation de 
conteneurs pour fins d’entreposage » 
 
101.3  Le champ d’application 
 
L’utilisation de conteneurs pour fins d’entreposage est permise exclusivement dans les 
zones suivantes : 60L, 83C, 100L, 166A, 167C, 187C, 207L, 236A, 254C, 255I, 256I, 257I, 
258I, 259I, 260I, 261I, 262I, 263I, 264I, 265I, 266I, 267I, 268I, 269I, 270I, 271A, 272A, 
273I, 274A, 299C, 301C, 305I, 311PR, 312PR, 315I, 317C, 326A, 401A, 402AV, 403L, 
404A, 405L, 406A, 407F, 408L, 409A, 410A, 411AV, 412AV, 413A, 420I, 421C, 424C, 
425C, 427C, 501AR, 502A, 503A, 504A, 505A, 506AV, 507AV, 509C, 510I, 527L, 531I, 
601f, 602A, 603A, 604A, 605F, 606A, 607F, 608A, 609A, 610AV, 612A, 634AV, 635AV, 
643AV, 644AV. 
 
L’utilisation de conteneurs est prohibée pour les usages habitations sur l’ensemble du 
territoire. 
 
L’utilisation d’un conteneur ne bénéficie d’aucun droit acquis. 
 
101.4  Conditions 
 
1o Le conteneur ne peut être situé que dans les cours latérales et arrière et à une 
distance minimale de 1 mètre d’une ligne de propriété; 
 
2o Un conteneur doit être détaché, cependant, il peut être adossé à un bâtiment principal 
ou à un bâtiment complémentaire; 
 
3o La hauteur du conteneur ne peut être supérieure à 3 mètres calculée verticalement 
entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé, et il n’est 
pas autorisé qu’un conteneur surmonte un autre; 
 
4o Le conteneur doit être installé convenablement sur un terrain nivelé et ne doit pas 
avoir de roues; 
 
5o Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des 
matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l’asphalte, 
etc.; 
 
6o Le conteneur doit être disposé sur assise stable et compacte et ne peut être surélevé 
du sol de plus de 30 centimètres (1 pied); 
 
7o Tout conteneur doit être propre et exempt de rouille, de publicité et de lettrage; 
 
8o Tout conteneur doit être maintenu en bon état d’entretien; 
 
9o Sur les terrains contigus aux avenues du Phare Ouest et du Phare Est et des routes 
132 et 195, les conteneurs autorisés ne doivent pas être visibles. Tout conteneur doit être 
dissimulé au moyen d’un écran visuel d’une hauteur minimum de 3 mètres et d’une 



opacité supérieure à 75 %. Cet écran peut être composé d’une clôture, d’un muret, d’une 
haie dense de conifères, d’un boisé ou d’une combinaison de ces éléments; 
 
10o Obtenir un certificat d’autorisation délivré par le service de l’urbanisme ; 
 
101.5  Exceptions 
 
Le présent règlement ne s’applique pas aux conteneurs utilisés pour les ordures, le 
recyclage, le compostage ou les débris de construction. Les conteneurs utilisés sur un 
chantier de construction doivent être enlevés 15 jours après la fin des travaux. 
 
Le présent règlement ne s’applique pas aux conteneurs utilisés à des fins touristiques et à 
des fins d’interprétation. 
 
Malgré toute disposition contraire dans le présent règlement, il est autorisé d’utiliser un 
conteneur pour réaliser la structure d’un bâtiment complémentaire de type garage ou 
remise aux conditions suivantes : 
 

a) Les conteneurs doivent être recouverts d’un revêtement extérieur conforme au 

présent règlement sur l’ensemble des surfaces extérieures; 

b) Un toit en angle doit être aménagé sur le conteneur; 

c) Il doit respecter les articles 72 et 73 du règlement de zonage VM-89. 

 
ARTICLE 5. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à l’article 118 intitulé « Les usages, les ouvrages et les constructions permis 
dans la cour et la marge de recul avant sur les terrains à un usage résidentiel » au 
paragraphe 3.1o : 
 

a)  Les mots suivants sont abrogés « 0,3 mètre de la ligne avant 
de terrain; » et remplacés par les mots suivants « 0,3 mètre des lignes de terrain ». 
 
 
ARTICLE 6. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à l’article 212.2 intitulé « Prohibition quant à la construction de tout bâtiment 
sur certains terrains » : 
 
 a) Par l’ajout à la fin du tableau des lots et les adresses 
suivantes : 
 

LOT ADRESSE 

2 753 679  cadastre du Québec 1902, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 669 cadastre du Québec 1952, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 615 et 2 753 616 cadastre du Québec 1964, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 613 et 5 521 584 cadastre du Québec 1988, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 607 cadastre du Québec 2028, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 604 cadastre du Québec 2048, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 559 cadastre du Québec 2150, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 557 cadastre du Québec 2154, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 503 cadastre du Québec 2386, rue de Matane-sur-Mer 

3 381 285 cadastre du Québec 1533, rte du Grand-Détour 

 
 
ARTICLE 7. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à la section intitulé « Les dispositions relatives au contrôle de l’utilisation du 
sol à l’égard des cônes alluvionnaires » : 
 

a) le numéro de l’article « 213.1 » est abrogé et remplacé par le 
chiffre « 213.20 ». 
 
 



ARTICLE 8. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à l’article 227 intitulé « Les dispositions relatives aux territoires d’intérêt 
culturel » : 
 a) Au paragraphe 1o , la phrase suivante « - Favoriser le respect 
des caractéristiques architecturales lors de travaux de rénovation; » est abrogée et 
remplacée par la phrase suivante « - Tous travaux de rénovation et de réparation, quant à 
son apparence extérieure, réalisés sur le bâtiment dans le présent règlement doivent 
respecter le caractère architectural et patrimonial de la construction, et devront être 
soumis au comité consultatif d’urbanisme et au conseil municipal; » 
 
 
ARTICLE 9. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit au plan 1/6 intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques, bassins 
hydrographiques » faisant partie intégrante du règlement de zonage VM-89 est modifié 
comme suit : 
 
 a) Par l’ajout au plan d’un secteur de « Prohibition de 
construction de tout bâtiment en raison d’un risque d’érosion et de mouvements de sol » 
correspondant au lot ci-dessous : 
 

LOT ADRESSE 

2 753 679 cadastre du Québec 1902, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 669 cadastre du Québec 1952, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 615 et 2 753 616 cadastre du Québec 1964, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 613 et 5 521 584 cadastre du Québec 1988, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 607 cadastre du Québec 2028, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 604 cadastre du Québec 2048, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 559 cadastre du Québec 2150, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 557 cadastre du Québec 2154, rue de Matane-sur-Mer 

2 753 503 cadastre du Québec 2386, rue de Matane-sur-Mer 

 

 
 
 
ARTICLE 10. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit au plan 3/6 intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques, bassins 
hydrographiques » faisant partie intégrante du règlement de zonage VM-89 est modifié 
comme suit : 
 
 a) Par l’ajout au plan d’un secteur de « Prohibition de 
construction de tout bâtiment en raison d’un risque d’érosion et de mouvements de sol » 
correspondant au lot ci-dessous : 
 



LOT ADRESSE 

3 381 285 cadastre du Québec 1533, rte du Grand-Détour 

 

 
 
 
ARTICLE 11. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit : 
 
 La grille de spécifications 6/10 est modifiée sous la zone 256 I 
comme suit : 
 
 a) vis-à-vis la rubrique intitulée « Normes spéciales », le chiffre 
« XVII » est inscrit sous la zone 256 I; 
 
PLAN 1.1 – ZONE 256 I 
 

 
 
 



ARTICLE 12. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit à la grille de spécifications 7/10 est modifiée sous la zone 316 R comme suit : 
 
 a) vis-à-vis la rubrique intitulée « Marge de recul avant (en 
mètres) », le chiffre « 8 » est remplacé par le chiffre « 6 » sous la zone 316 R; 
 
PLAN 2.1 – ZONE 316 R 
 

 
 
 
ARTICLE 13. Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 
VM-89 demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 14. Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
La greffière,  Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 


