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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-106 – AMENDEMENT 106 (CVI) 

– RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62   
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-006 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 20 janvier 2020 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, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par la conseillère Annie 
Veillette à la séance générale du conseil tenue le 16 décembre 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 qu’il y a lieu de modifier à nouveau ledit règlement 
afin d’inclure des dispositions réglementaires concernant les bornes de recharge pour 
véhicules électriques; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale tenue le 
16 décembre 2019, laquelle 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 de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 
règlement portant le numéro VM-62-106 soit et est, par la présente, adopté pour décréter 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le règlement 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-A se lira de la façon suivante : 
 

"4.3.A-A BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

 

  4.3.A-A.1 Emplacement des bornes de recharge 
 

Dans une perspective d’encourager l'utilisation de véhicules 

hybrides et électriques, la Ville de Matane entend déployer sur 

son territoire, des bornes de recharge pour véhicule électrique 

(ci-après VE). 
 

À cet effet, la Ville de Matane permet à chaque utilisateur de 

VE de procéder à la recharge de son véhicule sur les bornes 

de recharge qu’elle gère, à l’exception des 2 bornes à l’usage 

exclusif des véhicules électriques municipaux situées au 

bâtiment administratif, et sous réserve de la disponibilité de 

ces dernières. 



  4.3.A-A.2 Utilisation des places de stationnement dédiées aux bornes 

de recharge 
 

Les places de stationnement sont exclusivement réservées et 

dédiées à la recharge de VE et ne peuvent être utilisées que 

pour les besoins de la recharge. En conséquence de quoi : 
 

- il est strictement interdit aux utilisateurs de stationner sur 

une place de stationnement réservée à la recharge si leur 

VE n’est pas en cours de rechargement; 
 

- dès lors que le VE est complètement chargé ou que le 

crédit d’unités de charge est épuisé, l’utilisateur doit libérer 

sa place de stationnement dans les plus brefs délais. Pour 

tout stationnement prolongé sans recharge, des 

contraventions pour stationnement gênant pourraient 

s’appliquer. 
 

L’utilisateur est soumis aux termes du règlement d’utilisation 

en vigueur à la date d’utilisation du service. 
 

  4.3.A-A.3 Surveillance du VE lors de sa recharge 
 

Le VE demeure strictement sous la garde de l’utilisateur lors 

de sa recharge et/ou de son stationnement sur les places de 

stationnement réservées à la recharge. La Ville de Matane 

n’assume aucune obligation de surveillance et ne sera en 

aucun cas responsable de toute détérioration ou disparition du 

VE ne résultant pas de son fait, notamment en cas d’actes de 

vandalisme, de vol, etc. 
 

  4.3.A-A.4 Bon état du VE avant sa recharge 
 

L’accès au service implique que le VE soit en bon état de 

marche et en conformité avec les réglementations en vigueur 

pour ce qui concerne son câble de recharge, son dispositif de 

batterie et son système associé et intégré de recharge. 
 

L’utilisateur déclare avoir pris connaissance des 

caractéristiques techniques de la borne et notamment de sa 

connectique, et s’être assuré de la parfaite compatibilité de 

son VE avec cette borne, préalablement à la recharge de 

celui-ci. 
 

  4.3.A-A.5 Disponibilité des bornes de recharge 
 

Le service étant proposé en libre-service, la Ville de Matane 

ne garantit pas la disponibilité de ses bornes de recharge et de 

leurs places de stationnement. 
 

  4.3.A-A.6 Responsabilité de la Ville de Matane pour dommages à un 

VE 
 

La Ville de Matane ne pourra être tenue pour responsable des 

dommages subis par le VE lors de sa recharge ou de son 

stationnement sur une place de stationnement réservée à la 

recharge, résultant du fait de l’utilisateur telle qu’une 

utilisation non conforme de la borne de recharge. 



 
 

L’utilisateur qui par sa faute, son imprudence, sa négligence, 

ou par non-respect des obligations définies dans le présent 

règlement, cause un dommage à une borne ou à ses 

équipements annexes, est tenu de le réparer à hauteur du 

préjudice subi.  » 
 
 
ARTICLE 2. Ledit règlement, tel qu’amendé, est de nouveau à son article 
4.3.46 Stationnement contrôler par un chronomètre de stationnement de type 
« horodateur » afin d’abroger le deuxième paragraphe ci-après mentionné : 
 

«  Excepté pour les deux (2) cases de stationnement réservées 

pour les véhicules électriques utilisant la borne de recharge 

électrique.  » 

 
 
ARTICLE 3. Toutes les autres dispositions du règlement général VM-62 
demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 


