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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-91-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO VM-91 AFIN D’EFFECTUER DIFFÉRENTES 
CORRECTIONS 

  

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-260 lors de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 17 mai 2021 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 ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2021. 

 

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

 

 Considérant que règlement VM-91 est en vigueur et fixe des normes 

générales de constructions; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de modifier ce règlement; 

 

 Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné par le conseiller Steven Lévesque à la séance générale tenue le 6 avril 2021; 

 

 Pour ces motifs, le Conseil de la ville de Matane statue et ordonne que le 

règlement numéro VM-91-6 soit et est, par les présentes, adopté pour modifier le règlement de 

construction numéro VM-91 comme suit : 

 
 

ARTICLE 1. Le règlement de construction numéro VM-91 est modifié comme suit à 

l’article 23 intitulé « Les gîtes touristiques » : 

 

a)  au paragraphe 1o, les mots suivants sont abrogés « dans un sous-sol 

ou une cave et »: 

 

b)  le paragraphe 5o est ajouté : 

 

5o au sous-sol ou dans une cave, les chambres en location sont permises 

seulement si une porte desservant ce niveau de plancher donne 

directement sur l’extérieur au niveau du sol adjacent sans avoir besoin 

de monter un escalier extérieur. 

 

 

ARTICLE 2. Le règlement de construction numéro VM-91 est modifié comme suit à 

l’article 33.1 intitulé « Les dispositions relatives aux normes de construction » : 

 

 a) au paragraphe c) quant aux éléments à soustraire, l’item « 9.6 » est 

ajouté à la liste de façon à ne pas appliquer cette section. 

 

 

ARTICLE 3. Le règlement de construction numéro VM-91 est modifié de façon à 

abroger l’article 33.7 intitulé « Moyens d’évacuation des bâtiments existants ». 

 

 



ARTICLE 4. Le règlement de construction numéro VM-91 est modifié comme suit 

l’article 33.11 intitulé « Solutions de rechange » : 

 

a)  le titre de l’article est abrogé et remplacé par le suivant « Mesures 

différentes ou équivalentes » : 

 

b) le texte de l’article est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

 

 Dans l’éventualité où il serait physiquement et/ou techniquement  

impossible de se conformer à une ou plusieurs exigences du présent 

règlement, une demande de mesure différente ou équivalente peut être 

adressée à l’autorité compétente. 
 

 Une solution de rechange approuvée par la Régie du Bâtiment du Québec 

est aussi acceptée. 

 

 

ARTICLE 5. Toutes les autres dispositions du règlement de construction numéro VM-91 

demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 

 

 

ARTICLE 6. 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 Jérôme Landry 

Avocate 

 


