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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-212 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’ASSURER 
LA CONCORDANCE AVEC LE RÈGLEMENT NUMÉRO 198-13-
2020 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA MATANIE 

 Code du Service d’urbanisme : ARZ-2021-012 
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro XXX lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le XXX et à laquelle étaient présents ... 
 
 

******************************************* 
 
 Considérant que la MRC de La Matanie a adopté le règlement 
numéro 198-13-2020 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
 Considérant que ces règlements ont reçu l’approbation du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
 Considérant que la Ville de Matane doit modifier le règlement 
portant sur le zonage numéro VM-89 afin d’assurer la concordance avec le règlement 
numéro 198-13-2020; 
 
 Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par la conseillère xx xx à la séance générale tenue le xx xx et que le 
projet de règlement a été présenté à cette même date; 
 
 Pour ces motifs, le conseil de la ville de Matane statue et ordonne 
que le règlement numéro VM-89-212 soit et est, par les présentes, adopté pour modifier le 
règlement de zonage numéro VM-89 comme suit : 
 
 
ARTICLE 1. Le règlement portant sur le zonage  numéro VM-89 est à nouveau 
modifié comme suit à la section XVIII traitant des dispositions relatives aux territoires 
d’intérêt à l’article 226 intitulé «Les dispositions relatives aux territoires d’intérêt 
historique » : 
 

a) Le paragraphe 5o Grange seigneuriale est abrogé et 
remplacé par : 
 
5o Maison Price 
 
Localisation : 
 
- Lot numéro 2 753 162, cadastre du Québec; 

 
Interventions 
 
- Favoriser le respect des caractéristiques 

architecturales lors de travaux de rénovation; 
- L’autorisation du conseil municipal est nécessaire à la 

réalisation de travaux de démolition partielle ou totale. 
 
 

PROJET 



ARTICLE 2. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit : 
 
 Le 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 des secteurs à risque d’érosion au niveau de la 
rivière Matane et un site d’intérêt historique et par le changement de la numérotation du 
plan le tout tel qu’illustré ci-dessous : 
 

 
 
 
ARTICLE 3. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit : 
 
 Le plan 2/6 intitulé « Contraintes naturelles et anthropiques, 
bassins hydrographiques » faisant partie intégrante du règlement de zonage VM-89 est 
modifié comme suit : 
 
 a) Par l’ajout des secteurs à risque d’érosion au niveau de la 
rivière Matane et un site d’intérêt historique et par le changement de la numérotation du 
plan le tout tel qu’illustré ci-dessous : 
 

 
 



ARTICLE 4. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit : 
 
 Le 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 des secteurs à risque d’érosion au niveau de la 
rivière Matane et par le changement de la numérotation du plan le tout tel qu’illustré ci-
dessous : 
 

 
 
 
ARTICLE 5. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit : 
 
 Le plan 4/6 intitulé «Encadrement visuel – érablières – routes et 
rues – parc éolien - aéroport» faisant partie intégrante du règlement de zonage VM-89 est 
modifié comme suit : 
 
 a) Par le changement de la numérotation du plan le tout tel 
qu’illustré ci-dessous : 
 

 
 
 



ARTICLE 6. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit : 
 
 Le plan 5/6 intitulé «Secteurs à risque d’inondation» faisant partie 
intégrante du règlement de zonage VM-89 est modifié comme suit : 
 
 a) Par le remplacement des secteurs à risque d’inondation par 
embâcles de glace au niveau de la rivière Matane, par l’ajout des secteurs à risque 
d’inondation par embâcles de glace de la rivière Petit-Matane et par le changement de la 
numérotation du plan le tout tel qu’illustré ci-dessous : 
 

 
 
 
ARTICLE 7. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit : 
 
 Le plan 6/6 intitulé «Secteurs à risque d’inondation» faisant partie 
intégrante du règlement de zonage VM-89 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 8. Toutes les autres dispositions du règlement portant sur le zonage 
numéro VM-89 demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 9. 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, Jérôme Landry 
 
 
 
 
 
 
 


