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 Code du service de l’urbanisme : ARZ-2021-013 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2022-??? lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le     2022 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Lucie Lapointe et 

messieurs les conseillers Marc Charest, Nelson Gagnon, Mario Hamilton et André Coulombe, tous formant quorum sous 

la présidence de monsieur Eddy Métivier, maire, suivant la présentation du projet de règlement faite par M. Eddy Métivier, 

le maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par la conseillère Lucie Lapointe  à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 6 décembre 2021. 

 

 

******************************* 

 

 Considérant qu’il y a plusieurs démarches entreprises afin de 

construire un marché public à la place des Rochelais; 

 

Considérant que ce projet est en lien avec le développement 

touristique du centre-ville; 

 

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 projet de règlement 

a été régulièrement donné par la conseillère Lucie Lapointe lors de la séance ordinaire 

tenue le 6 décembre 2021 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 premier projet de règlement numéro VM-89-213 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 : 

 

a) à la grille des spécifications 3/10, vis-à-vis la rubrique 

intitulée «Autre usage permis», le chiffre «[30]» est inscrit 

sous la zone 100 L; 

 

b) vis-à-vis la rubrique intitulée «Note», l’item suivant est 

ajouté : [30] Un marché public est autorisé dans la zone 

100 L. Les classes d’usage suivantes sont autorisées  en 

lien avec la mise en valeur des produits et savoir-faire 

locaux : 41 - Vente au détail – produits divers,  42 – Vente 

au détail – produits de l’alimentation, 56 – restauration et 

57 – bar et boîte de nuit. 
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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, 

 

 

 

 

Marie-Claude Gagnon, oma Eddy Métivier 

Avocate 

 

 

 


