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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-197 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN DE 
PROHIBER LE CHANGEMENT D’UN USAGE NON 
RÉSIDENTIEL À CERTAINES CONDITIONS 

 Code du service de la Gestion du territoire : ARZ-2020-002 
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-405 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 17 août 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 Nelson Gagnon 
à la séance générale du conseil tenue le 1er juin 2020. 
 

******************************* 
 
 Considérant que la demande vise à autoriser le changement d’un 
usage non-résidentiel en un usage résidentiel qui est localisé au premier étage pour la 
classe d’usage 18 – Habitation communautaire dans la zone 64 C; 
 
 Considérant que la Ville de Matane est toujours en processus de 
revitalisation du centre-ville; 
 
 Considérant que certains locaux commerciaux sont vacants dans 
le secteur du centre-ville; 
 
 Considérant que la façade de ce local commercial est très limité 
sur la rue Saint-Pierre; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de protéger les locaux commerciaux au 
premier étage sur l’avenue Saint-Jérôme pour d’éventuel projet; 
 
 Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Nelson Gagnon, à la séance générale tenue le 1er 
juin  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, maire, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil de la ville de Matane statue et ordonne 
que le règlement numéro VM-89-197 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 62.17 intitulé « La prohibition d’un changement d’un usage non 
résidentiel par un usage résidentiel » : 
 

a) La phrase suivante est ajouté à la fin du paragraphe « Sous 
la zone 64 C, cette disposition n’a pas pour effet de prohiber le changement d’un usage 
non résidentiel localisé au premier étage d’un bâtiment principal de la classe d’usage 18 – 
Habitation communautaire à la condition que les espaces non-résidentiels ayant façade 
sur l’avenue Saint-Jérôme soient maintenus à des fins non résidentielles. ». 
 



PLAN 1.1 – ZONE 64 C 
 

 
 
ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 
VM-89 demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 3. 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 


