
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
VILLE DE MATANE 
 
18 janvier 2021 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-296-1 MODIFIANT L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO VM-296 ÉTABLISSANT LA TARIFICATION DE  
L’AÉROPORT DE MATANE  

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2021-009 lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
18 janvier 2021 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette, 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. Jean-Pierre Levasseur, maire suppléant, et suivant le dépôt du projet et l’avis de 
motion donné par le conseiller Steve Girard à la séance ordinaire du conseil tenue le 21 décembre 2020. 
 

******************************* 
 
 Considérant que le conseil a adopté le règlement VM-296 établissant la tarification 
à l’aéroport de Matane; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour les exemptions prévus audit règlement;                                                                
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné 
par le conseiller Steve Girard à la séance ordinaire tenue le 21 décembre 2020 et que le projet de 
règlement a été présenté à cette même date; 
 
 Pour ces motifs, 
 
 Le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un règlement portant le 
numéro VM-296-1 soit et est, par la présente, adopté pour décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Ledit règlement numéro VM-296 est amendé en modifiant et en remplaçant le texte 
de l’article 3 EXEMPTIONS par le suivant : 
 
« ARTICLE 3. EXEMPTION 
 

Est exempté de l’application de l’article 2 le propriétaire d’un aéronef de type 
monomoteur à piston de moins de 4 000 kg immatriculé privé (autre qu’avion-
ambulance) selon le registre de Transports Canada. 

 
 
ARTICLE 2. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon Jérôme Landry 
 
 
 


