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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-90-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT VM-90 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 : ARL-2021-001 
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-xxx lors de la séance 
générale 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 de 
lotissement VM-90 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-90-4 soit et est, par les présentes, adopté pour 
modifier le règlement de lotissement numéro VM-90 comme suit : 
 
ARTICLE 1. Le règlement portant sur le lotissement numéro VM-90 est 
modifié comme suit au chapitre V intitulé « Les normes de lotissement à proximité d’un 
cours d’eau ou d’un lac », à l’article 35 intitulé « Les terrains assujettis » : 
 

a) Le premier alinéa est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant «  
Le présent chapitre s’applique aux terrains situés à moins de 300,0 mètres d’un lac et à 
moins de 100,0 mètres d’un cours d’eau.  Sous réserve d’une validation sur le terrain par 
un professionnel compétent, les lacs et cours d’eau visés par les présentes normes de 
lotissement sont tous des lacs possédant une superficie supérieure à 2 hectares et les 
cours d’eau à débit permanent apparaissant, pour les cadastres non rénovés, sur les 
cartes de cadastre à l’échelle 1 :20 000 du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et, pour le cadastre du Québec, dans le cadre de référence hydrologique du 
Québec (données numériques vectorielles) du ministère de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques. 
 
 
ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement portant sur le plan 
d’urbanisme numéro VM-90 demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
 
 
 

PROJET 



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, Jérôme Landry 
 
 
 


