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01

Mise en contexte

01 | MISE EN CONTEXTE GÉNÉRALE
QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE…
• Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) est entré en vigueur en 2001
• Le SAD a déjà été modifié à 13 reprises
• Le SAD est soumis à l’approbation de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation (projet soumis au ministre – 60 jours)
• Suite à l’adoption du présent projet de règlement, les municipalités n’ont pas demandé la
tenue d’une assemblée publique sur leur territoire respectif. Les municipalités et les
organismes partenaires n’ont pas transmis de commentaires.
• Au moins une assemblée publique doit être tenue. En raison de la pandémie de COVID19 et conformément au décret numéro 2021-054 du 16 juillet 2021, celle-ci est remplacée
par une consultation écrite d’au moins 15 jours
• Le SAD n’est pas opposable aux citoyens, mais les municipalités doivent modifier leurs
règlements d’urbanisme pour s’y conformer (concordance)

01 | MISE EN CONTEXTE - VULNÉRABILITÉ

« La vulnérabilité
compromet la
sécurité des
personnes et
des biens

»

01 | CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL

Grandes marées de
décembre

Cadre normatif
préliminaire
(transitoire) du MSP

Modification du SAD
pour intégrer le cadre
normatif du MSP

Cadre normatif révisé
du MSP

2010

2011

2013-14

2021
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Présentation du projet de
règlement

02| VISION D’AMÉNAGEMENT (ARTICLE 2)
AJOUTS D’OBJECTIFS
Restreindre l'implantation humaine dans les secteurs de
contraintes, en apportant une attention particulière aux activités
sensibles et à l’intensification des activités existantes
Limiter les dommages causés aux biens par les cataclysmes,
notamment en réduisant leur vulnérabilité aux aléas naturels et
en prenant en compte les espaces de mobilité des cours d’eau

AJOUT D’UN MOYEN D’INTERVENTION

Sur la base de la cartographie gouvernementale, identifier les
zones où l’utilisation du sol doit être contrôlée en raison de
l’érosion côtière

Espace de mobilité
© Adapté de Québec, 2014

02| VISION D’AMÉNAGEMENT (ARTICLE 2)

PLANIFICATION DES ACTIVITÉS SENSIBLES POUR
DES RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

La MRC demande aux municipalités de prendre en
compte des itinéraires d’évacuation avant d’autoriser
des activités sensibles

02| VISION D’AMÉNAGEMENT (ARTICLE 2)
IDENTIFICATION DES ACTIVITÉS SENSIBLES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Les garderies et services de garde (centres de la petite enfance) visés par la Loi sur les services
de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chapitre S-4.1.1), à l’exception de certains services en milieu
familial
• Les établissements d’enseignement visés par la Loi sur l’enseignement privé (RLRQ, chapitre E9.1) et la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3)
• Les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type
familial

• Les résidences privées pour aînés et les résidences de quatre (4) logements et plus
• Les postes de police, casernes de pompiers, garages destinés aux ambulances, centres d’urgence
9-1-1, centres de coordination de la sécurité civile, centres d’urgence et usages aux fins de sécurité
publique, bureaux et ateliers municipaux, centres d’hébergement d’urgence, centres
communautaires utilisés à des fins d’hébergement d’urgence

02 | MODIFICATION À LA GRILLE DE
COMPATIBILITÉ (ARTICLE 3)
AJOUT D’UNE NOTE APPLICABLE AUX ACTIVITÉS
RÉSIDENTIELLES
Pour des raisons de sécurité publique, les résidences
de quatre (4) logements et plus, les résidences
communautaires et les résidences pour personnes
aînées ne sont plus compatibles à l’intérieur de
certains secteurs de contraintes naturelles

02 | MODIFICATION AUX CONDITIONS
D’IMPLANTATION (ARTICLE 4)
USAGES SENSIBLES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Pour l’affectation urbaine, interdiction des équipements institutionnels publics
et communautaires sensibles pour des raisons de sécurité publique dans les
secteurs à risques

02 | MODIFICATION AUX CONDITIONS
D’IMPLANTATION (ARTICLE 4)
AUTRES CHANGEMENTS : AGRICULTURE URBAINE
En milieux urbains, les activités agricoles compatibles sont les
cultures végétales, incluant les pâturages, et l’apiculture
Dans le cas d’un projet d’agriculture urbaine communautaire
ou visant une clientèle de proximité, les municipalités peuvent
autoriser des activités agricoles à petite échelle nécessitant
des investissements permanents
L’autorisation d’activités d’élevage doit être exceptionnelle,
doit viser des fins éducatives, communautaires ou
environnementales et s’exercer suffisamment loin des activités
résidentielles pour éviter les enjeux de cohabitation liés au
bruit et aux odeurs

02 | MODIFICATION AUX CONDITIONS
D’IMPLANTATION (ARTICLE 4)
AUTRES CHANGEMENTS

• AFFECTATION INDUSTRIELLE (MATANE)
Autorisation des activités liées aux activités de loisirs intérieurs ou
extérieurs de grande envergure qui sont susceptibles de générer des
contraintes. Pour les activités intérieures, elles devront contribuer à la
reconversion d’anciens sites industriels ou d’entreposage
• AFFECTATION MARITIME (MATANE)
Dans le Vieux-Port, autorisation des activités commerciales et de
services

02 | INTERDICTION DES USAGES SENSIBLES
(ARTICLES 5, 6 ET 8)

INTERDICTION D’IMPLANTER OU D’ÉTENDRE UN USAGE
SENSIBLES
• Zones de grand courant ou sans récurrence d’une plaine
inondable
• Secteurs à risques de décrochement, de glissement de
terrain, d’érosion et de ravinement
• Cônes alluvionnaires

© MAMH, 2017

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
TERMINOLOGIE … principaux changements
Bande de protection (nouveau)
Espace mesuré en ligne droite à partir du trait de côte cartographié vers l’intérieur des terres d’une
profondeur de 50 m
Distance de référence (nouveau)
Plus courte distance mesurée perpendiculairement entre le trait de côte et toute partie d’un
ouvrage, d’une construction ou d’un bâtiment. Dans le cas d’un bâtiment visé par le présent chapitre,
la mesure est prise sur la face externe des murs

Nombre de logement (nouveau)
Nombre d’unités d’habitation à l’intérieur d’un bâtiment. Une unité d’hébergement touristique
assimilable à une résidence de tourisme est comptabilisée si elle est située dans un bâtiment abritant
au moins une unité d’habitation. Pour l’établissement du nombre de logement, un logement
supplémentaire dans une résidence multigénérationnelle n’est pas compté

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
TERMINOLOGIE (SUITE)
Ouvrage de protection (nouveau)
a) les ouvrages de stabilisation légers qui peuvent être mis en place
manuellement où à l’aide de machinerie légère, qui ont une empreinte
limitée sur le milieu et qui n’altèrent pas le profil de la plage
b) le rechargement de plage, lequel requiert une modification du profil
de plage et son rechargement à l’aide de sable, de cailloux ou de galets
c) les ouvrages de stabilisation mécanique, lesquels nécessitent des
travaux d’envergure, tels que les empierrements de protection, les murs
de protection, les brise-lames et les épis longs
Les ouvrages de stabilisation légers sont ceux qui ont l’impact le moins
important sur la dynamique côtière. Ils sont suivis par le rechargement
de plage et la stabilisation mécanique
© Le Nouvelles Hebdo

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

TERMINOLOGIE (SUITE)

Piscine (nouveau)
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est
pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ,
chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve
thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres. Aux fins
d’interprétation, un jardin ou un étang de baignade est également
considéré comme un bassin artificiel

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
TERMINOLOGIE (SUITE)

Reconstruction (nouveau)
La reconstruction est définie comme étant l’action de rétablir dans sa forme ou dans
son état d’origine un bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu 50 % ou
plus de sa valeur à la suite d’un sinistre ou d’un évènement fortuit. Elle vise aussi
les actions nécessaires pour remettre en état ou rétablir dans sa forme ou son état
d’origine un ouvrage ou une construction, à l’exception d’un bâtiment, ayant subi des
dommages majeurs suite à un sinistre ou un évènement fortuit
Réfection (ajout en gras)
Action de refaire, en partie ou totalité, ou de remettre à neuf une construction, un
bâtiment ou un ouvrage afin de le rendre plus conforme aux normes ou le rendre plus
opérationnel. La réfection exclut la reconstruction
Réparation (nouveau)
Action de réparer, à l’exception de la réfection et de la reconstruction

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
TERMINOLOGIE (SUITE)

Trait de côte (ajout d’un paragraphe)
Le trait de côte est toujours situé à l’emplacement le plus
avancé dans les terres entre le trait de côté identifié sur le
plan II.9.5 de l’annexe 9 du SAD et celui relevé sur le terrain

Usage récréatif extérieur intensif (nouveau)
Usage se pratiquant en plein air amenant un rassemblement
important de personnes de manière prolongée
Zone de contraintes (nouveau)

Zone de contraintes à risques d’érosion côtière identifiée sur
les plans I.9.5-1 à I.9.5-23 de l’annexe 9 du SAD
© Québec, 2020

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
ÉLÉMENTS IMPORTANTS
• Trait de côte cartographié (nouveau)
• Marge de précaution de 15 m

• Bande de protection pour les activités
sensibles de 50 m (nouveau)

CHAMP D’APPLICATION

Un bâtiment est partiellement inclus dans la
marge de précaution ou dans une zone de
contraintes, il est considéré comme en faisant
partie dans son intégralité (nouveau)

© Québec, 2020, Modifié MRC Matanie, 2021

02 | EXEMPLE : QUAI DE BAIE-DES-SABLES

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
CHAMPS D’APPLICATION – LES EXCEPTIONS (nouveau)
• L’entretien, la réparation et la réfection
• Les constructions temporaires recouvertes de matériaux souples
• Les vérandas et solariums attenants au mur arrière d’un bâtiment principal
résidentiel d’au plus trois (3) logements qui ne constituent pas des pièces
habitables à l’année
• Les constructions accessoires attenantes à un bâtiment
• Les travaux de forage (ex. puits artésiens, pieux vissés, piliers en béton coulé)

• Les réseaux électriques et de télécommunications
• Les activités d’aménagement forestier assujetties à la Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1)
• Les routes de détour ou de déviation et les chemins d’accès temporaires
• Les travaux de reconstruction d’une infrastructure routière ou ferroviaire

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
CHAMP D’APPLICATION
Contrôle municipal (nouvelle précision)

Les activités visées par les normes relatives à l’érosion
doivent faire l’objet de la délivrance d’un permis ou d’un
certificat d’autorisation municipal
Lorsque requises pour lever les interdictions, les expertises
techniques satisfaisantes doivent être exigées et reçues
avant la délivrance de toute autorisation municipale

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

OPÉRATIONS CADASTRALES (disposition similaire)
Les opérations cadastrales visant à créer un lot destiné à
recevoir un bâtiment principal localisé à l’intérieur de la
zone de contraintes sont interdites
Exception
Les bâtiments agricoles ne sont plus visés (nouveau).

© Québec, 2020

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
CONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL
(disposition similaire)
Dans la zone de contraintes, la construction et la reconstruction de tout bâtiment
principal sont interdites. Malgré ce qui précède, à la suite d’une cause autre qu’un
évènement lié à l’érosion côtière ou à la submersion côtière, la reconstruction d’un
bâtiment principal est possible

DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT (disposition similaire)

Pour s’éloigner du trait de côte, le déplacement d’un bâtiment principal existant,
sur le terrain où il est situé, est autorisé dans la zone de contraintes …

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL (disposition modifiée)
Maintien de l’interdiction d’agrandir*, sauf si :
a) L’agrandissement est équivalent ou inférieur à 50 % de la superficie au sol du
bâtiment mesuré à partir de la face extérieure de ses murs et, s’il y a lieu, entre les
éléments structuraux pour les parties ouvertes sur l’extérieur (ex. abri d’auto ou carport);
b) La distance de référence du bâtiment existant n’est pas diminuée suite à
l’agrandissement;
c) L’agrandissement s’effectue à l’extérieur de la marge de précaution;

d) L’agrandissement par l’ajout d’une fondation ne crée pas de pièces habitables sous
le rez-de-chaussée ...

* Peut être atteint en réalisant plusieurs agrandissements successifs.

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

© Québec, 2020

Interventions d’agrandissement interdites

Interventions d’agrandissement conformes

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
FONDATIONS, CAVES ET SOUS-SOL DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX (nouveau)
Dans la zone de contraintes, la modification sans agrandissement des fondations d’un
bâtiment principal existant est interdite seulement lorsqu’elle vise à aménager de
nouvelles pièces habitables dans un sous-sol ou une cave. De la même manière, dans
la zone de contraintes, il est interdit d’aménager une cave ou un sous-sol pour
augmenter la surface habitable; seul l’aménagement d’espaces techniques, sanitaires
ou de remisage est permis

AJOUT DE LOGEMENTS (nouveau)
Dans la zone de contraintes, il est interdit d’ajouter un ou plusieurs logements dans
un bâtiment principal existant

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE – HABITATION DE TROIS (3) LOGEMENTS ET MOINS

Dans la marge de précaution, la construction ou la reconstruction de tout bâtiment complémentaire
est interdite. Un bâtiment complémentaire situé dans la marge de précaution ne peut pas être
agrandi (disposition similaire)
Dans la zone de contraintes, pour s’éloigner du trait de côte, le déplacement d’un bâtiment
complémentaire résidentiel existant sur le terrain où il est situé est autorisé. Le cas échéant,
la distance de référence après le déplacement doit être plus élevée. Tout autre déplacement d’un
bâtiment complémentaire résidentiel est interdit (nouveau)
Les bâtiments complémentaires à des fins résidentielles, dont la superficie ne dépasse pas 15 m2
et qui ne nécessitent aucun déblai ou excavation, ne sont pas visés (anciennement 20 m2)

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE – AUTRES USAGES
Dans la zone de contraintes, la construction ou la reconstruction de tout bâtiment
complémentaire est interdite. Un bâtiment complémentaire situé dans la zone de contraintes
ne peut pas être agrandi (nouveau)
Dans la zone de contraintes, pour s’éloigner du trait de côte, sur le terrain où il est situé,
le déplacement d’un bâtiment complémentaire existant est autorisé. Le cas échéant, la
distance de référence après le déplacement doit être plus élevée. Tout autre déplacement
d’un bâtiment complémentaire est interdit (nouveau)
Malgré ce qui précède, à l’extérieur de la marge de précaution, la construction, la
reconstruction et le déplacement d’un bâtiment accessoire, sans fondation, nécessaires à
l’exercice d’un usage récréotouristique sont autorisés (nouveau)

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
PISCINES ET AUTRES BASSINS D’EAU
L’implantation et le remplacement d’une piscine doivent être réalisés
à l’extérieur de la marge de précaution
Dans la zone de contraintes, pour s’éloigner du trait de côte, seul
le déplacement d’une piscine hors-terre existante est autorisé.
Le cas échéant, la distance de référence après le déplacement doit
être plus élevée (nouveau)
Tout autre bassin d’eau créé par une intervention humaine à des
fins de baignade ou ornementale d’une profondeur de 50 cm et plus
est interdit dans la marge de précaution (nouveau)

© Québec, 2020

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
CHEMIN D’ACCÈS (nouveau)
Dans la marge de précaution, la construction d’un chemin d’accès privé menant à un
bâtiment principal est interdite
Le déplacement d’un chemin d’accès y est également interdit à moins que la distance de
référence se trouve augmentée suite à l’intervention
Les entrées charretières desservant le terrain où elles sont implantées ne sont pas visées

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

PROTECTION DE LA VÉGÉTATION
Dans la marge de précaution, l’action de couper des arbres ou des
arbustes est interdite ainsi que l’essouchage. Malgré ce qui précède, il
est possible de couper un arbre présentant un risque pour la sécurité des
biens et des personnes. Le cas échéant, l’arbre doit être remplacé par un
arbre d’une hauteur de plus de 1 m (nouveau)
Sur un terrain privé où est exercé un usage d’exploitation et
d’aménagement forestier, la coupe d’assainissement est autorisée sans
essouchage à l’intérieur de la marge de précaution (disposition similaire)

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
Dans la marge de précaution, les travaux de remblai et de déblai modifiant de
manière permanente un terrain sont interdits, à l’exception de ceux nécessaires pour
la réalisation de travaux autorisés en vertu du présent chapitre (disposition similaire)
Les travaux d’excavation de moins de 50 cm ou d’une superficie de moins de 5 m2 ainsi
que les tranchées nécessaires pour l’installation de drains agricoles ne sont pas
visés par l’alinéa précédent (nouvelle exception)

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

CAMPING, STATIONNEMENT ET USAGES RÉCRÉATIFS
(nouveau)
Dans la marge de précaution, l’ajout ou l’extension
d’usages récréatifs extérieurs intensifs est interdit.
Pareillement, le remplacement de tels usages protégés par
droits acquis par un autre usage similaire y est également
interdit.
L’aménagement d’espaces de camping et de cases de
stationnement hors-rue est interdit dans la marge de
précaution.

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

INFRASTRUCTURES D’UTILITÉ PUBLIQUE (nouveau)
À l’intérieur de la zone de contraintes, la construction et la
reconstruction d’infrastructures d’utilité publique sont
interdites
Malgré ce qui précède, à l’extérieur de la marge de
précaution, la construction d’infrastructure d’utilité publique
pour des raisons de santé ou de sécurité publique et la
reconstruction est autorisée

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
OUVRAGES DE PROTECTION (disposition similaire)
À l’intérieur de la zone de contraintes, la construction et la reconstruction
d’ouvrages de protection sont interdites

ACTIVITÉS SENSIBLES POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
(nouveau)
À l’intérieur d’un bâtiment ou sur un terrain situé dans la bande de protection, l’ajout
ou l’extension d’un usage sensible est interdit. Le remplacement d’un usage
sensible protégé par droits acquis par un autre usage similaire y est également interdit

Malgré l’interdiction précédente, l’agrandissement d’un bâtiment existant où s’exerce
un usage sensible est autorisé si ce bâtiment est entièrement situé à l’extérieur de
la zone de contraintes

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

DROITS ACQUIS (nouveau)
Tout usage cessé, abandonné ou interrompu pendant une période de 18 mois
doit cesser définitivement
La reconstruction d’un bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois suivant le
sinistre ou l’évènement fortuit l’ayant rendue nécessaire

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)
LEVÉES DES INTERDICTIONS EN GÉNÉRAL

Il y a peu de changements concernant la possibilité d’obtenir la levée des
interdictions par la réalisation d’expertise démontrant :
• La présence d’un socle rocheux qui protège de l’érosion côtière
• L’absence de menace due à l’action des vagues et au niveau des hautes marées
lors de tempêtes
• Pour la construction d’infrastructures routières ou ferroviaires pour des raisons
de santé ou de sécurité publique, l’aspect sécuritaire de l’intervention (nouveau)

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

LEVÉES DES INTERDICTIONS POUR LES OUVRAGES DE PROTECTION
Les critères de conception des ouvrages de protection restent très similaires
Pour la reconstruction, la prise en compte de l’historique (10 ans) des
dommages et entretiens est ajoutée aux critères d’analyse (nouveau)
La stabilisation mécanique doit s’effectuer par l’autorité publique, sauf exception

02 | NORMES ÉROSION CÔTIÈRE (ARTICLE 7)

LEVÉES DES INTERDICTIONS (nouveautés)
Les plans et devis des ouvrages de protection
doivent être réalisés par un ingénieur. L’ingénieur
doit fournir une attestation de conformité à la fin
des travaux

Limitation de la période de validité des
expertises à 5 ans

02 | MODIFICATIONS DIVERSES (ARTICLES 9 ET 10)

AUTRES MODIFICATIONS
• Mise à jour de la liste et de la
cartographie des équipements et
infrastructures importants
• Délimitation plus précise des aires de
protection de l’eau potable de la ville
de Matane
• Ajustement des plans de contraintes
en raison des nouvelles cartes
gouvernementales relatives à
l’érosion côtière

03

Modifications requises à la
réglementation d’urbanisme des
municipalités

03 | MODIFICATIONS OBLIGATOIRES
LISTE DE CHANGEMENTS OBLIGATOIRES AUX PLANS ET RÈGLEMENTS D’URBANISME
Toutes les municipalités, sauf St-Adelme, Ste-Paule, St-Jean-de-Cherbourg et St-Léandre :
• Modification des plans d’urbanisme pour revoir les objectifs d’aménagement pour les zones où
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique,
notamment en lien avec les usages sensibles
• Modification des règlements de zonage pour interdire les activités sensibles pour des raisons de
sécurité publique à l’intérieur d’une zone de grand courant d’une plaine inondable, d’un cône
alluvionnaire ou d’un secteur à risques de décrochement, de glissement de terrain, d’érosion
Municipalités côtières (Baie-des-Sables, Grosses-Roches, Les Méchins, Matane, Ste-Félicité et St-Ulric)
• Modification des règlements de zonage pour intégrer les dispositions développées en concordance avec
le nouveau cadre normatif du gouvernement du Québec, incluant la cartographie associée

03 | MODIFICATIONS OBLIGATOIRES
LISTES DE CHANGEMENTS OBLIGATOIRES AUX PLANS ET RÈGLEMENTS
D’URBANISME
Municipalités de Ste-Paule et de St-René-de-Matane
• Modifications des plans d’urbanisme et des règlements de zonage pour limiter
l’implantation des résidences de quatre (4) logements et plus, les résidences pour
personnes aînées et les résidences communautaires dans les affectations agricoles

Si d’autres modifications peuvent être souhaitables, elles gardent un caractère facultatif

04

Étapes à venir

04 | ÉTAPES À VENIR
Adoption du règlement

Après la réception de l'avis de la Ministre sur le
projet de règlement

Analyse par le ministre

Max. 60 jours

Entrée en vigueur

Réception d’un avis favorable ou expiration du délai

Avis d’entrée en vigueur
(journal)

Le plus rapidement possible après l'entrée en
vigueur

Adoption des règlements de
concordance des
municipalités

Max. 6 mois suivant l’entrée en vigueur du
règlement no. 198-14-2021

05

Consultation écrite :
Commentaires et questions

05 | CONSULTATION ÉCRITE

GESTION
• Vous pouvez soumettre vos
commentaires par écrit d’ici le 16
novembre prochain par courriel ou
par courrier

• Vous pouvez également me
contacter pour toute question au
olivier.banville@lamatanie.ca

TOUS LES COMMENTAIRES SERONT CONSIGNÉS
ET ANALYSÉS PAR UNE COMMISSION FORMÉE PAR
LE CONSEIL
• Le rapport de la Commission sera déposé en ligne

LA TOTALITÉ DES INFORMATIONS EST DISPONIBLE
EN LIGNE AU www.lamatanie.ca

