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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-95-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
SUR L’ÉMISSION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS 
NUMÉRO VM-95 CONCERNANT LES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS 

 Code du service de la Gestion du territoire : ARPC-2019-001 
 

 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2019-171 lors de la séance 

générale du conseil tenue le 15 avril 2019 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 

messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 

formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 

faite par M. Jérôme Landry, le maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Steven 

Lévesque à la séance générale du conseil tenue le 1er avril 2019. 

 

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

 

 Considérant que le règlement numéro VM-95 établit notamment 

les règles de délivrance des permis et des certificats; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de préciser un document à déposer à 

l’appui d’une demande de permis de construction pour certains bâtiments; 

 

 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance générale tenue le 

1er avril 2019, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 

 

 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 

Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 

 

 Pour ces motifs, le conseil municipal de la Ville de Matane statue et 

ordonne que le règlement numéro VM-95-13 soit et est, par les présentes, adopté pour 

modifier le règlement sur l’émission des permis et des certificats numéro VM-95 comme 

suit : 

 

ARTICLE 1. Le règlement sur l’émission des permis et des certificats numéro 

VM-95, tel qu’amendé, est à nouveau modifié comme suit au second alinéa de l’article 27 

intitulé « La forme de la demande d’un permis de construction » : 

 

a) Le paragraphe 1o est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

1o  un (1) exemplaire des plans, élévations, coupes, croquis et 

devis requis pour assurer une bonne compréhension du projet de construction et de son 

usage. Ces plans doivent être dessinés à l’échelle et reproduits par un procédé indélébile. 

Dans le cas de la construction, de l'agrandissement et de la transformation de bâtiments, 

les plans doivent être préparés et signés par un technologue en architecture, un 

technicien possédant un diplôme d’études collégiales en architecture ou un architecte, à 

l'exception d'une résidence unifamiliale isolée, d'une maison mobile, d'un chalet, d’un 

bâtiment complémentaire isolé à des fins résidentielles et d’un bâtiment complémentaire 

annexé à un seul logement. 

 

L’alinéa précédent ne s’applique pas à un bâtiment complémentaire isolé à des fins 

agricoles, forestières et minières d’une superficie de moins de 300 mètres carrés. 



 

 

ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement sur l’émission des 

permis et des certificats numéro VM-95 demeurent et continuent de s'appliquer 

intégralement. 

 

 

ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions 

de la Loi. 

 

La greffière,  Le Maire, 

 

 

 

 

Me Marie-Claude Gagnon, OMA Jérôme Landry 

Avocate 

 


