
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
VILLE DE MATANE 

 
Assemblées publiques de consultation 

Règlements numéros VM-88-34 et VM-89-213 
__________________________________________________________________________ 

 

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d'être intéressées par le projet de 

règlement numéro VM-88-34 modifiant le règlement numéro VM-88 portant sur le plan 

d'urbanisme et le projet de règlement numéro VM-89-213 modifiant le règlement de zonage 

numéro VM-89; 

 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

1. Lors de la séance ordinaire tenue le 6 décembre 2021, le conseil a adopté les projets de 

règlements suivants : 

 

1.1 Règlement VM-88-34 modifiant le règlement VM-88 portant sur le plan d’urbanisme 

afin de modifier les usages compatibles avec conditions dans l’affectation du sol 

touristique régionale – modification pour le marché public à la Place des Rochelais; 

 

1.2 Règlement numéro VM-89-213 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 afin 

d’autoriser de nouveaux usages sous la zone 100L. 

 

2. Conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des 

Services sociaux daté du 2 octobre 2020, ainsi qu’à la résolution numéro 2021-011, tout 

intéressé est invité à transmettre ses questions, observations ou commentaires par écrit 

par courriel à : greffe@ville.matane.qc.ca, par la poste à : Service du greffe, Ville de Matane, 

230, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A2 ou à les déposer dans la boîte 

rouge située à l’entrée de l’hôtel de ville (côté caserne), et ce, reçus au plus tard le 

vendredi 14 janvier 2022. Ils seront transmis au conseil avant que celui-ci ne se 

prononce à l’égard de la demande. 

 

3. Règlement numéro VM-88-34 : 

 

 En résumé, l’objet de ce règlement est de modifier le plan d’urbanisme à l’article 5.8 à la 

section « Usages compatibles avec conditions » afin d’ajouter la vente au détail – produit 

divers et de l’alimentation, service personnel et domestique, restauration, bar et boîte de 

nuit en lien avec la mise en valeur des produits et savoir-faire locaux. 
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4. Règlement numéro VM-89-213 : 

 

 L’objet de ce règlement est d’autoriser de nouveaux usages sous la zone 100L soit : la 

vente au détail – produit divers et de l’alimentation, service personnel et domestique, 

restauration, bar et boîte de nuit en lien avec la mise en valeur des produits et savoir-

faire locaux dans le but d’y construire et implanter un marché public à la Place des 

Rochelais. 

 

 La zone visée par le projet de règlement est située de façon approximative en bordure de 

l’avenue du Phare Ouest près de la rivière Matane. L’illustration des zones concernées 

peut être consultée à l’hôtel de ville. 

 

5. Le projet de règlement numéro VM-88-34 ne contient pas de dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire, mais le projet de règlement numéro 

VM-89-213 contient des dispositions propres à des règlements susceptibles 

d'approbation référendaire. 

 

6. Les projets de règlements sont disponibles pour consultation à l'hôtel de ville, aux heures 

ordinaires de bureau. 

 

Donné à Matane, ce neuvième jour du mois de décembre de l’an deux mille vingt et un. 

 

La greffière, 

 

Me Marie-Claude Gagnon, oma 

Avocate 

 

 


