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Ville de Trois-Rivières 
 
 
Projet de règlement n° 93 / 2020 visant à mettre en 
place une vélorue sur une partie de la rue Saint-
François-Xavier et définir une voie prioritaire 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 
 

1. Ce règlement propose diverses modifications aux règlements 
municipaux afin d’offrir à la population une vélorue favorisant ainsi la circulation 
des cyclistes et leur sécurité.   
 
CHAPITRE II 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT (2001, CHAPITRE 3) 
 

2. L’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(2001, chapitre 3) est modifié par l’insertion après la définition du mot 
« vélocipède » de la suivante : 

 
« voie prioritaire » une voie réservée aux véhicules d'urgence identifiée 
par une signalisation installée sur une voie publique, un stationnement 
public ou à proximité des bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur 
le bâtiment (chapitre B-1.1);» 
 
3. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 108 du 

chapitre suivant : 
 

« CHAPITRE III.1 
VÉLORUES 

 
108.1 Pour l’application du présent chapitre, une vélorue s’entend 
au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ. Chapitre c-24.2). 

 
108.2 Sur une vélorue, la signalisation détermine le sens dans 
lequel un véhicule routier ou une bicyclette doit circuler.  
 
Toute personne qui ne respecte pas la signalisation installée est passible 
d'une amende de 80,00 $ 

 
108.3 La partie de la rue Saint-François-Xavier est une vélorue 
entre le boulevard Du Saint-Maurice et la rue Saint-Pierre.» 

 
4. L’annexe VII de ce Règlement est modifiée par le remplacement 

dans la deuxième ligne, du paragraphe 28, des mots « les rues Sainte-Geneviève 
et des Ursulines » par les mots « le boulevard Du Saint-Maurice et la rue des 
Ursulines ».  

 
CHAPITRE III 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES LIMITES DE VITESSE 
SUR LES VOIES DE CIRCULATION LOCALES (2016, CHAPITRE 
99)
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5. Le Règlement sur les limites de vitesse sur les voies de circulation 
locales (2016, chapitre 99) est modifié par l’insertion, après l’article 4.1, du 
suivant : 
 

«4.2  La vitesse ne doit pas excéder 30 km/h sur la partie de la rue 
Saint-François-Xavier située entre le boulevard Du Saint-Maurice et la rue 
Saint-Pierre. » 
 
6. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 

en vigueur le jour de sa publication. 
 

 
Édicté à la séance du Conseil du 2 juillet 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Stéphanie Tremblay, assistante-

greffière 
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