
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

VILLE DE MATANE 
 

AVIS PUBLIC D’UN RECOURS POSSIBLE 
AUPRÈS DE LA COMMISSION MUNICIPALE QUANT À LA  

CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS NUMÉRO VM-88-33 ET VM-89-201 

__________________________________________________________________ 
 

À toute personne habile à voter du territoire de la municipalité : 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1.  Lors de la séance ordinaire tenue le 19 juillet 2021, le Conseil de la Ville de Matane a adopté les 
règlements suivants : 

 

 le règlement numéro VM-88-33 modifiant le règlement portant sur le plan d’urbanisme 
numéro VM-88 afin d’agrandir l’aire de l’affectation du sol «communautaire » à même l’aire 
d’affectation du sol « mixte centre-ville » correspondant aux lots 4 822 035, 4 822 036 du 
cadastre du Québec et une partie du lot 2 752 674 du cadastre du Québec et de changer 
l’aire de l’affectation du sol « communautaire » pour l’aire d’affection du sol « mixte centre-
ville » correspondant aux lots 4 917 207 et 4 917 210 du cadastre du Québec et une partie 
des lots 2 752 918 et 2 754 151 du cadastre du Québec. 

 

 le règlement numéro VM-89-201 modifiant le règlement de zonage numéro VM-89 
afin d’agrandir la zone à dominance communautaire portant le numéro 61 à même la zone à 
dominance commerciale portant les numéros 62 et 64 de façon à intégrer les lots 4 822 035, 
4 822 036, 6 189 948 du cadastre du Québec et une partie du lot 2 752 674 du cadastre du 
Québec et de changer la zone à dominance communautaire portant le numéro 62 pour la 
zone à dominance commerciale et de services et agrandir cette zone ceci correspondant au 
lot 6 189 947 du cadastre du Québec. 

 

2. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander par écrit à la 
Commission Municipale du Québec son avis sur la conformité de l’un ou l’autre de ces règlements; 
 

3. Cette demande doit être transmise à la Commission dans les trente (30) jours qui suivent la 
publication du présent avis, soit avant le 11 septembre 2021; 
 

4. Si la Commission reçoit une telle demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter, elle 
doit donner son avis sur la conformité de l’un ou l’autre de ces règlements. 
 

Donné à Matane, ce vingt-huitième jour du mois de juillet de l’an deux mille vingt et un. 
 

La greffière, 
 
 
 

Me Marie-Claude Gagnon, oma 
Avocate 


