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RÈGLEMENT NUMÉRO VM-332 VISANT À METTRE EN PLACE ET À 
AMÉNAGER DES VÉLORUES DANS LA VILLE DE MATANE 

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-646 lors de la séance générale du conseil tenue le 
21 décembre 2020 et à laquelle étaient présents messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven 
Lévesque et Steve Girard, tous formant quorum sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Levasseur, maire suppléant, 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 
Eddy Métivier à la séance générale du conseil tenue le 7 décembre 2020 
 

******************************* 
 
 Considérant que les articles 496.1 et suivants et 626 du Code de la sécurité 
routière confèrent à la Municipalité le pouvoir d’adopter un règlement autorisant, sur tout ou partie d’un 
chemin dont l’entretien est à sa charge, la mise en place et l’aménagement de vélorues; 
 
 Considérant que la Ville de Matane souhaite se prévaloir de ces dispositions afin 
de mettre en place et d’aménager des vélorues sur son territoire; 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné 
par le conseiller Eddy Métivier à la séance générale tenue le 7 décembre 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-332 est et soit, par les présentes, adopté pour décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. DÉFINITION 
 
 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
 
 «  vélorue » : rue sur laquelle la circulation des cyclistes est favorisée, 
conformément au Code de la sécurité routière; 
 
 



ARTICLE 2. EMPLACEMENT 
 
 L’aménagement d’une vélorue est prescrit sur les rues identifiées ci-après et 
identifiées à l’annexe A, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, en tout temps ou durant 
les périodes qui y sont mentionnées. 
 

 rue Lévesque : l’ensemble de la rue 
 rue Boulay : l’ensemble de la rue 
 rue Bélanger : l’ensemble de la rue 
 rue Otis : l’ensemble de la rue 
 rue du Golf : l’ensemble de la rue 
 rue Étienne-Gagnon : de l’intersection Octave-Lebel jusqu’à l’intersection de 

la rue William-Russell; 
 rue du Buisson : de l’intersection de la rue du Sault à l’adresse civique 

numéro 400, rue du Buisson; 
 rue du Sault : de l’intersection de la rue du Buisson à l’adresse civique 

numéro 187, rue du Sault; 
 rue des Ursulines : de l’intersection de l’avenue Notre-Dame jusqu’à 

l’intersection de l’avenue Jacques-Cartier. 
 
 
ARTICLE 3. SIGNALISATION ET CIRCULATION 
 
 Sur une vélorue, la signalisation détermine le sens dans lequel un véhicule routier 
ou une bicyclette doit circuler. 
 
 Un cycliste peut circuler sur une vélorue, sur toute la largeur de la voie dans le 
sens de la circulation, lorsque la chaussée est à deux sens. Il peut en faire de même sur une chaussée à 
sens unique. 
 
 Lorsqu’il est autorisé à circuler à contresens, un cycliste doit circuler le plus près 
possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée d’une vélorue. 
 
 Deux cyclistes sont autorisés à circuler côte à côte sur une vélorue, sauf s’ils 
circulent à contresens. 
 
  
ARTICLE 4. VITESSE PERMISE 
 
 Nul ne peut conduire un véhicule routier sur une vélorue à une vitesse excédant 
30 km/h. 
 
 
ARTICLE 5. PÉNALITÉ 
 



 Quiconque contrevient aux articles 3 ou 4 commet une infraction et est passible 
d’une amende de 80 $, plus les frais. 
 
 En cas de récidive, l’amende est fixée à 120 $, plus les frais. 
 
 
ARTICLE 6. ANNEXE 
 
 L’Annexe A fait partie intégrante du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 


