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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-89-216 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO VM-89 AFIN 
D’AGRANDIR LA ZONE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE 
PORTANT LE NUMÉRO 72 À MÊME LA ZONE À DOMINANCE 
INDUSTRIELLE PORTANT LE NUMÉRO 78 

 Code du service de l’urbanisme : ARZ-2021-015 

 
 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 M. Eddy Métivier, maire, et suivant le dépôt du projet de l’avis 
de motion donné par le conseiller Marc Charest à la séance ordinaire du conseil tenue le 20 décembre 2021. 

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

  
 Considérant que le présent règlement est adopté en concordance 
avec le règlement VM-88-35 modifiant le plan d’urbanisme; 
 

Considérant qu’une demande a été transmise afin de transformer le bâtiment en 
multifamiliale isolée; 
 
 Considérant que cette propriété est vacante depuis plusieurs 
années; 
 
 Considérant qu’une zone industrielle dans un centre-ville n’est pas 
très appropriée; 
 
 Considérant la recommandation favorable du CCU; 
 
 Considérant qu’un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Marc Charest à la séance ordinaire tenue le 20 
décembre 2021; 
 
 Pour ces motifs, le conseil de la ville de Matane statue et ordonne 
que le règlement numéro VM-89-216 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 : 
 
- Le plan 2/6 intitulé « plan de zonage » faisant partie intégrante 

du règlement numéro VM-89 est modifié comme suit : 
 

a) En agrandissant la zone à dominance résidentielle portant le 
numéro 72 à même la zone à dominance industrielle portant 
le numéro 78 correspondant notamment au lot 2 753 199 le 
tout tel qu’illustré sur les plans ci-dessous : 

 
 

PREMIER PROJET 



PLAN 1.1 – ZONES 72 R ET 78 I (AVANT LA MODIFICATION) 
 

 
 

PLAN 1.2 – ZONES 72 R ET 78 I (APRÈS LA MODIFICATION) 
 

 
 
ARTICLE 2. Le règlement de zonage numéro VM-89 est à nouveau modifié 
comme suit aux grilles des spécifications 2/10 : 
 

a) La zone 78 I est abrogée incluant tous les usages et les 
normes s’y rattachant. 

 
ARTICLE 3. Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 
VM-89 demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
ARTICLE 4. 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 
 


