
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
             2022 
 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-215 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN D’AUTORISER DE 
NOUVEAUX USAGES SOUS LA ZONE 113C 

 Code du service de l’urbanisme : ARZ-2021-014 
 
 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, Nelson Simard et 
André Coulombe, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Eddy Métivier, maire, suivant la 
présentation du projet de règlement faite par monsieur Eddy Métivier, maire, et suivant le dépôt du projet de 
l’avis de motion donné par le conseiller Mario Hamilton à la séance ordinaire du conseil tenue le 20 
décembre 2021. 

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

 
 Considérant qu’une demande a été transmise afin de permettre 
de nouveaux usages sous la zone 113 C; 
 

Considérant que la propriété est située dans un secteur 
majoritairement commercial; 
 

Considérant que la propriété est située dans une affectation 
commerciale et de services au plan d’urbanisme; 
 

Considérant que l’acceptation de la demande ne devrait pas avoir 
d’impact négatif sur le voisinage; 
 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a fait une 
recommandation en ce sens le 7 décembre 2021; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Mario Hamilton à la séance ordinaire tenue le 20 
décembre 2021, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par 
M. Eddy Métivier, le maire, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil de la Ville de Matane statue et 
ordonne que le règlement numéro VM-89-215 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 de spécifications portant le numéro 3/10, vis-à-vis la 
rubrique intitulée « Autre usage permis », le chiffre « [31] » est inscrit 
sous la zone 113 C; 

 
 
b) à la grille de spécifications portant le numéro 3/10, vis-à-vis la 

rubrique intitulée «Autre usage non permis », le chiffre « 523 » est 
abrogé sous la zone 113 C; 

 
c) à la grille de spécifications portant le numéro 3/10, vis-à-vis la 

rubrique intitulée « Type d’entreposage extérieur », la lettre « B » 
est inscrit sous la zone 113 C; 

PREMIER PROJET 



 
d) vis-à vis la rubrique intitulée « Notes», l’item suivant est ajouté : 
[31] Les sous-classes d’usage 475 – constructeur et entrepreneur 
général et 523 – Entretien ménager et service de conciergerie et 
les usages particuliers 4711 – Commerce de détail de bois et de 
matériaux de construction, 4763 – Électricité, plomberie et 
mécanique du bâtiment, 4764 – Plâtrier, peintre, installateur de 
couvre-plancher et 4766 – Isolation, acoustique  sous la zone 113 
C.  Un seul endroit destiné à ces usages soit la propriété située au 
500, avenue du Phare Est (lot 2 954 135) est autorisé sous la zone 
113 C. 

 
 
PLAN 1.1 -  ZONE 113 C 
 

 
 
 
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, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Eddy Métivier 
Avocate 
 
 
 


