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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-62-110 – AMENDEMENT 110 (CX) 

– RÈGLEMENT GÉNÉRAL VM-62   
 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-323 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 15 juin 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 le conseiller Jean-Pierre 
Levasseur à la séance générale du conseil tenue le 1er juin 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 
les arrêts obligatoires, les passages pour piétons et le stationnement interdit sur le 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 Jean-Pierre Levasseur à la séance générale tenue le 
1er juin 2020, lequel 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-62-110 soit et est, par la présente, adopté pour décréter 
ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. Ledit règlement général VM-62, tel qu’amendé, est modifié à son 
article 4.2.12 Panneaux d’arrêt « toutes directions » pour ajouter une puce à la suite de 
l’énumération laquelle se lira de la façon suivante :  
 

 Rue du Bois-Joli et rue des Pins 

 
ARTICLE 2. Ledit règlement général VM-62, tel qu’amendé, est modifié à son 
article 4.2.15  Passages alinéa 2) passages pour piétons pour ajouter une puce à la suite de 
l’énumération laquelle se lira de la façon suivante :  
 

 En travers de l’avenue Saint-Rédempteur près des immeubles sis 

aux 331 et 350 avenue Saint-Rédempteur 

 
ARTICLE 3. 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 tt) Saint-Rédempteur pour que celui-ci se lise dorénavant de la façon suivante, soit : 



 

 

 
« tt) Saint-Rédempteur   Des deux cotés, à partir de l’avenue 

Jacques-Cartier jusqu’au limites Sud-

Est de la ville (face au numéro civique 

107, route Saint-Luc) sauf pour un 

secteur de stationnement à partir du 

numéro civique 385 jusqu’au numéro 

455(limite de l’École Polyvalente de 

Matane ; » 
 
 
ARTICLE 4. Toutes les autres dispositions du règlement général VM-62 
demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 


