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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-107 – AMENDEMENT 104 

(CVII) – RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62   
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-148 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 16 mars 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. Steve Girard, maire suppléant, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par le conseiller Nelson 
Gagnon à la séance générale du conseil tenue le 2 mars 2020. 
 

******************************* 
 
 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 le règlement général VM-62 régie notamment la 
durée du stationnement en bordure des rues du territoire 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 Nelson Gagnon à la séance générale tenue le 
2 mars 2020, lequel a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 
Steve Girard, le maire suppléant, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, 
 
 Le conseil de la Ville de Matane statue et ordonne qu’un 
règlement portant le numéro VM-62-107 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 à son article 4.3.15 Stationnement interdit, alinéa 1), afin de modifier le texte du 
point uu) Soucy pour que celui-ci se lise dorénavant de la façon suivante, soit : 
 

«  uu) Soucy   Du côté Nord, entre les numéros civiques 

210 à 266. » 
 
 
ARTICLE 2. Ledit règlement général VM-62, tel qu’amendé, est modifié au 
point 4. Soucy de l’article 4.3.16 Durée maximale de stationnement : 120 minutes, afin 
que le texte se lise dorénavant de la façon suivante : 
 

« 4.3.16 Durée maximale de stationnement : 120 minutes 

 
Il est défendu de stationner un véhicule plus de 120 minutes sur 

les rues suivantes : 

 
 



 RUE / AVENUE STATIONNEMENT AUTORISÉ 
 

… 

4. Soucy Des deux côtés à partir de l’entrée du 

Colisée Béton-Provincial jusqu’à l’avenue 

Saint-Jérôme, sauf aux endroits où le 

stationnement est interdit. » 
 
 
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 
 


