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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-100 – AMENDEMENT 100 (C) – 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62   
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2019-388 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 19 août 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 Madame Annie Veillette, mairesse suppléante, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le 
conseiller Steve Girard à la séance générale du conseil tenue le 15 juillet 2019. 
 

******************************* 
 
 Considérant que le conseil a adopté un règlement général portant 
le numéro VM-62, tel qu’amendé, pour établir des règles générales à la Ville; 
 
 Considérant que la Ville de Matane désire encourager le transport 
actif et les saines habitudes de vie; 
 
 Considérant qu’une planification de circuits cyclables reliant les 
quartiers est en élaboration et qu’une première phase sera réalisée en 2019; 
 
 Considérant que le règlement général VM-62 régie notamment 
les stationnements interdits de la Ville de Matane; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de modifier à nouveau ledit règlement 
afin de mettre à jour certaines dispositions réglementaires; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par le conseiller Steve Girard à la séance générale tenue le 15 juillet 
2019, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par 
Madame Annie Veillette, mairesse suppléante, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, 
 
 Le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 
règlement portant le numéro VM-62-100 soit et est, par la présente, adopté pour décréter 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Ledit règlement général VM-62, tel qu’amendé, est de nouveau 
modifié en ajoutant une nouvelle sous-section immédiatement après la sous-section 4.3, 
laquelle sous-section 4.3.A se lira comme suit : 
 

"4.3.A STATIONNEMENT INTERDIT POUR LA PISTE CYCLABLE 

 

4.3.A.1 Stationnement interdit pour la période du 1
er

 juin au 

15 octobre 

 



La signalisation appropriée doit être installée par le directeur du Service 

des travaux publics pour interdire le stationnement aux endroits où une 

signalisation interdit le stationnement relativement à la piste cyclable 

(phase I), notamment aux endroits indiqués ci-après, et ce, entre le 

1
er

 juin et le 15 octobre de chaque année : 

 

1) RUE / AVENUE STATIONNEMENT INTERDIT 

 

a) Boulay De chaque côté de la rue. De la rue du 

Bosquet jusqu’à la rue Saint-Joseph. Sur 

trois cent trente-quatre (334) mètres. 

 

b) du Bosquet De chaque côté de la rue. De l’avenue 

Jacques-Cartier jusqu’à la rue Boulay. 

Sur trois cent soixante-treize (373) 

mètres. 

 

c) Dion Des deux côtés du boulevard sur toute sa 

longueur. 

 

d) Étienne-Gagnon De chaque côté de la rue. De la rue J.-

Octave-Lebel jusqu’à la rue Forbes. Sur 

trois cent soixante-treize (373) mètres. 

 

e) de la Fabrique De chaque côté de la rue. De l’avenue 

Saint-Jérôme à la rue J.-Octave-Lebel. 

Sur trois cent quarante-trois (343) mètres. 

 

f) Henri-Dunant De chaque côté de la rue. Du numéro 

civique 445 jusqu’à l’avenue Saint-

Jérôme. Sur six cent cinquante (650) 

mètres. 

 

g) Jacques-Cartier De chaque côté de l’avenue. De la rue du 

Bosquet jusqu’à l’avenue du Phare Est. 

Sur neuf cent quatre-vingt-dix (990) 

mètres. 

 

h) J.-Octave-Lebel De chaque côté de la rue. De la rue de la 

Fabrique jusqu’à la rue Étienne-Gagnon. 

Sur deux cent soixante-quinze (275) 

mètres. 

 

i) Saint-Rédempteur De chaque côté de l’avenue. De l’avenue 

D’Amours jusqu’au numéro civique 165 

et du numéro civique 189 (côté Est) 

jusqu'à l’avenue Jacques-Cartier. Sur cinq 

cent quarante-sept (547) mètres. 

 

  4.3.A.2 Agents de la paix ou préposés autorisés par la Ville 

 
Tous agents de la paix ou préposés autorisés par la Ville sont 

autorisés à délivrer un constat d’infraction pour toute infraction 

relative au stationnement régi par la sous-section 4.3.A. 

 
  4.3.A.3 Contravention 

 
Toute personne contrevenant à l’une des dispositions concernant le 

stationnement régi par la sous-section 4.3.A commet une infraction 

et est passible des peines édictées à l’article 4.3.66. " 



 
 
ARTICLE 2. Toutes les autres dispositions du règlement général VM-62 
demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 


