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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-315-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO VM-315 RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
(PIIA) CONCERNANT UNE PARTIE DE L’AVENUE SAINT-
JÉRÔME, UNE PARTIE DE L’AVENUE D’AMOURS AINSI QUE 
DIVERS BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
 

 Code du service de la Gestion du territoire : PIA-2020-005 
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-xxx lors de la séance 
générale du conseil tenue le _______________et à laquelle étaient présents _________________________ maire et 
suivant un avis de motion donné par _____________________ à la séance générale du conseil tenue le 8 septembre 
2020. 
 

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

 Considérant que des critères ont été établis dans le cadre des 
programmes de subvention afin de favoriser l’utilisation de matériaux d’origine des 
constructions; 
 
 Considérant que la Ville désire poursuivre ses efforts de 
revitalisation du centre-ville et la conservation de ces bâtiments à caractère patrimonial; 
 
 Considérant que la Ville désire encadrer notamment la rénovation 
de bâtiments dans ces secteurs; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le (la) __________________ à la séance générale tenue le 08 
septembre 2020, laquelle a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par le 
maire, M. Jérôme Landry, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil municipal de la Ville de Matane statue 
et ordonne que le règlement numéro VM-315-1 soit et est, par les présentes, adopté pour 
modifier le règlement numéro VM-315 comme suit : 
 
  
ARTICLE 1. Le règlement numéro VM-315 est modifié dans son titre afin 
d’ajouter à la fin « ainsi que divers bâtiments municipaux ».  
 
 
ARTICLE 2. Le règlement numéro VM-315 est modifié comme suit à l’article 
1.3 intitulé «Territoire touché par le règlement» : 
 
 La première phrase est abrogée et remplacée par la suivante : 
 
 

PROJET 



 « Le présent règlement s’applique pour la propriété du Phare de Matane 
(968 avenue du Phare Ouest), à la station de ski Mont-Castor (238 route du Centre-de-Ski)  et au 
secteur identifié sur le plan ci-dessous : » 
 
 
ARTICLE 3. Toutes les autres dispositions du règlement numéro VM-315 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 Jérôme Landry 
Avocate 
 
 
 
 


