Avis public

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2020-20-58
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la Ville le
13 octobre 2020 :
Règlement RV-2020-20-58 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement
Ce règlement a pour objet régir le stationnement sur une partie des rues des Carrières, du
Convoi, de l'Aiguillage, des Chutes-de-la-Chaudière et de Lauzon.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées
peuvent en prendre connaissance.

Le 16 octobre 2020
L’assistante-greffière par intérim

(signé) Marie Eve Guimond
Marie Eve Guimond, avocate

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV-2020-20-58 modifiant le Règlement
RV-2006-04-70 sur le stationnement
_______________________________________________

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Modification de l’article 1 « Stationnement interdit »
L’article 1 du Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement est modifié :
1o par l’addition, après le paragraphe 546°, des suivants :
« 547° des deux côtés de la rue des Carrières, à partir de l’intersection de la rue de la
Chaux jusqu’à l’extrémité est de la rue, incluant le rond de virage;
548° du côté nord-est de la rue du Convoi, à partir de l’intersection de la rue de
l’Aiguillage jusqu’au coin ouest du lot 2 382 096 du cadastre du Québec,
correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 2281;
549° du côté nord de la rue des Chutes-de-la-Chaudière, à partir de l’intersection de la
rue Théodore-Demers jusqu’à l’extrémité est de la rue;
550° du côté ouest de la rue de Lauzon, sur une distance de 13 mètres calculée à partir
de l’intersection du chemin du Fleuve, vers le sud; » ;

2o par le remplacement du paragraphe 73° par le suivant :
« 73° du côté sud-ouest de la rue de l’Aiguillage, à partir de l’intersection du
chemin de Charny jusqu’au coin nord du lot 2 382 052 du cadastre du
Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 2361; ».

Adopté le 13 octobre 2020

Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

FICHE DE PRISE DE DÉCISION
1-IDENTIFICATION

Direction générale
Comité exécutif

IDENTIFIANT UNIQUE :

DIRECTION :
SERVICE :
DATE :

GÉNIE ET BIENS IMMOBILIERS
N/A
14 juillet 2020

OBJET :

Comité technique de circulation du 18 juin 2020

GEN-2020-085

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)
Voici les requêtes concernant la circulation et le stationnement reçues à la Direction du génie et des biens immobiliers
qui ont été présentées au Comité technique de circulation du 18 juin 2020 et qui nécessitent des résolutions ou des
règlements.
Compte-rendu
Sujet nécessitant des résolutions
(Annexe 1)
2018-318
1320234

Rue Saint-Georges
intersection carré F.-X.Lemieux

Arrêts obligatoires

p. 2

2020-081
1522622

Rue John-A.-Scott intersection
bretelle de l’autoroute 73

Arrêt obligatoire

p. 2

Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2004-02-45 – Annexe 2
Interne

Route du Président-Kennedy

Révision des interdictions de virage à
droite aux feux rouges

Projet de règlement modifiant le Règlement 2006-04-70 sur le stationnement – Annexe 3

Compte-rendu
(Annexe 1)
p. 2
Compte-rendu
(Annexe 1)

2020-103
1534301

Rue des Carrières

Stationnement sur rue

p. 4

2002-111
1536784

Rues de l’Aiguillage
et du Convoi

Stationnement sur rue

p. 5

2020-128
1539908

Rue des Chutes-de-laChaudière

Stationnement sur rue

p. 6

2020-182
Interne

Rue de Lauzon

Stationnement sur rue

p. 8

Projet de règlement modifiant le Règlement 542 – Annexe 4
2020-105
1535485
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Rue de Coutances

Limite de vitesse

Compte-rendu
(Annexe 1)
p. 5
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2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
Pour les projets de règlements :
-

Avis de motion et dépôt des projets de règlements ;
Adoption des règlements ;
Avis public de promulgation des règlements.

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2020-2021-2022)
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable
budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Description

Coûts/revenus

Impacts 2020

Impacts 2021

Impacts 2022

Financement déjà autorisé par
Budget de fonctionnement

Disponibilités budgétaires ?

Oui

Règlement d’emprunt spécifique

RV-

Extra ctb :

Poste budgétaire :

Règlement « Omnibus »

RV-

Extra ctb :

Résolution CE-

Autre (spécifier)

Extra ctb :

Résolution CV-

Numéro de projet PTI :

Projet subventionné ?

Compensation requise ?
Titre du programme :
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Oui

ou N/A

ou Non

Poste budgétaire :

Oui

ou Non

Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %
%
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6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :
INFORMATION PTI :

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée
Montant à financer

Source de financement proposée

Commentaires :

7-PERSONNES CONSULTÉES
(Vous devez obtenir les approbations des personnes consultées AVANT de soumettre votre FPD)
Nom de la personne
Me Anne-Véronique Michaud, DAJSC
Comité consultatif de la sécurité
publique et de la circulation

Champ de compétence
Validation légale des projets
de règlements et de leur
échéancier
Prendre acte du compterendu du CTC du 18 juin 2020

Position (en accord?)

Date (jj/mm/aa)

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

14/07/2020

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

25/06/2020

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

Explication :
8-RECOMMANDATION (énoncé)
Il est recommandé au comité exécutif de décréter l’installation de panneaux d’arrêt aux endroits suivants:
607o
608o

sur la rue Saint-Georges, à l'intersection de la rue J.-A.-Vallée, en direction nord et sud ;
sur la rue John-A.-Scott, à l'intersection de la bretelle d’accès à l’autoroute Robert-Cliche, en direction nord ;

Et de décréter l’enlèvement d’un panneau d’arrêt à l’endroit suivant :
23°

sur la rue Saint-Georges, à l'intersection du carré F.-X.-Lemieux, en direction nord et sud;

De plus, il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :


d’adopter le Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement numéro RV-2004-02-45 déterminant les intersections où le
virage à droite à un feu rouge est interdit, tel qu’il est annexé (annexe 2) à la fiche de prise de décision GEN-2020-085. Ce
règlement a pour objet de modifier les interdictions de virage à droite aux feux rouges à certaines intersections de la route
du Président-Kennedy.
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d’adopter le Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement, tel qu’il est annexé
(annexe 3) à la fiche de prise de décision GEN-2020-085. Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie
des rues des Carrières, du Convoi, de l’Aiguillage, des Chutes-de-la-Chaudière et de Lauzon.



d’adopter le Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement numéro 542 concernant la circulation et le stationnement de
l’ex-Municipalité de Pintendre, tel qu’il est annexé (annexe 4) à la fiche de prise de décision GEN-2020-085. Ce règlement a
pour objet de régir la vitesse sur une partie de la rue de Coutances.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
GEN-2020-085 - ANNEXE 1 – Compte rendu du Comité technique de circulation du 18 juin 2020
ANNEXE 2 – Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2004-02-45 déterminant les intersections où
le virage à droite à un feu rouge est interdit
ANNEXE 3 – Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement
ANNEXE 4 – Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement numéro 542 concernant la circulation et le
stationnement de l’ex-Municipalité de Pintendre

10-IDENTIFICATION DES PRÉPARATEURS

Préparé par :

Prénom Nom

Titre d’emploi

Johanne Belley

Technicienne en transport et circulation

Responsable d’activité budgétaire :
Recommandé par :

11-APPROBATIONS REQUISES (Veuillez soumettre cette fiche de prise de décision en format PDF)
Directeur/Directrice
DG/DGA

Délégué à :

Pierre Lefèvre

(si requis)

Gaétan Drouin

LORSQUE CETTE FPD EST APPROUVÉE PAR LE DIRECTEUR/LA DIRECTRICE ET PAR
LA DIRECTION GÉNÉRALE, LE RAPPORT DES APPROBATIONS EST JOINT À LA FICHE
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Annexe 1

Compte rendu de la réunion virtuelle du Comité technique de circulation tenue le
18 juin 2020 à 8 h 30
Étaient présents :
Francis Joud, conseiller en transport et circulation – Direction du génie et des biens immobiliers
Johanne Belley, technicienne en transport et circulation – Direction du génie et des biens immobiliers
Philippe Nadeau, technicien en transport et circulation – Direction du génie et des biens immobiliers
Danny Labbé, sergent – Direction du service de police
Martin Girard, chef de service – Service des travaux publics
Caroline Lavoie, secrétaire de gestion – Direction du génie et des biens immobiliers

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans ajout de dossier au point 7. Divers.

2. Points d’information
2.1.

Prolongement de la rue de Courchevel – Secteur Saint-Romuald
Le plan de signalisation du prolongement de la rue de Courchevel a été présenté lors du
Comité technique de circulation du 9 avril 2020. Il a été constaté après ce comité que la
Ville n’est pas encore propriétaire de ces terrains. La Direction du génie et des biens
immobiliers informe les membres du comité qu’il n’est pas possible d’installer les
panneaux tant que la réception provisoire n’est pas réalisée. Ce dossier sera présenté à
nouveau lors d’un prochain comité lorsqu’il sera confirmé que la Ville de Lévis est
propriétaire de ces terrains.

2.2.

Requête 2020-097 – Arrêt obligatoire – Intersection rues de l’Étoile / Misaine
La résolution concernant les arrêts obligatoires sur la rue de l’Étoile à l’intersection de la
rue de la Misaine a été adoptée en 2018, cependant la signalisation n’avait pas été mise en
place. Les arrêts obligatoires seront installés au cours de l’été 2020.

2.3.

Inventaire des traverses piétonnes hors intersection
Une présentation de la mise aux normes des traverses piétonnes hors intersection est faite
aux membres du comité. Le coût total prévu pour ce projet est de 67 000 $ et un
financement sera nécessaire pour sa réalisation.
L’inventaire des traverses piétonnes aux intersections sera effectué lors de l’été 2020. Le
plan d’action 2021-2024 sera déposé à l’automne 2020.
Accepté à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

3. Suivis du CCSPC
Un suivi des points suivants présentés au CCSPC est fait aux membres du comité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FPD GEN-2020-052 du CTC du 12 mars 2020
FPD GEN-2020-058 du CTC du 9 avril 2020
Bornes de sensibilisation
Réglementation municipale sur les trottinettes électriques
Stationnement incitatif de covoiturage le long des autoroutes
Rue de la Visitation
Église Christ-Roy – Stationnement de courtoisie hivernal
Report du nouveau règlement sur les pistes cyclables récréatives en 2021
Passage à niveau – Boulevard Alphonse-Desjardins
Mises aux normes des feux sonores
Monseigneur-Bourget / Jacques-Cartier – Sécurisation cheminement piétonnier
Communauto

4. Suivis de dossiers
4.1.

2018-318 (1320234) Rue Saint-Georges et carré F.-X.-Lemieux – Arrêts obligatoires
Secteur Lévis
Lors du comité du 10 octobre 2019, il a été recommandé de retirer les deux arrêts situés
sur la rue Saint-Georges à l'intersection du carré F-.X.-Lemieux et installer des arrêts
obligatoires sur la rue Saint-Georges à l'intersection de la rue J.-A.-Vallée en direction
nord et sud, ceci conditionnellement au respect du triangle de visibilité du carré F-.X.Lemieux.
La haie de cèdres nuisant au triangle de visibilité a été enlevée ce printemps par son
propriétaire sur le carré F.-X.-Lemieux à l’intersection de la rue Saint-Georges.
Recommandation :
1. Retirer les deux arrêts situés sur la rue Saint-Georges à l'intersection du carré
F-.X.-Lemieux en direction nord et sud.
2. Installer des arrêts obligatoires sur la rue Saint-Georges à l'intersection de la rue
J.-A.-Vallée en direction nord et sud.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

4.2.

Oui

Non

2019-269 (1434642) Rue des Bécassines– Stationnement sur rue – Secteur Charny
Ce dossier sera présenté lors d’un prochain comité.

4.3.

2019-340 Avenue du Maréchal-Joffre – Stationnement sur rue – Secteur Charny
Le policier du CN s’est adressé directement à la Direction générale. Un retour de la part de
la Direction générale est attendu pour la suite du dossier.

5. Nouveaux dossiers
5.1.

Route du Président-Kennedy – Synchronisation des feux de circulation – Secteur
Lévis
Une présentation est faite aux membres du comité concernant les travaux débutés ce
printemps pour l’implantation d’une synchronisation sur la route du Président-Kennedy
entre les boulevards Wilfrid-Carrier et Guillaume-Couture. Ces travaux comprennent :
•

Des modifications de phasages ;

•

Des modifications d’assignation de voie ;

•

Des ajouts de traverses piétonnes ;

•

Une révision des interdictions des virages à droite sur feu rouge.

Recommandation :
Le comité recommande la mise en place des interdictions de virage à droite sur feu rouge
aux endroits proposés.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.2.

Oui

Non

2020-081 (1522622) Rue John-A.-Scott – Arrêt obligatoire – Secteur Breakeyville
Demande :
Installer un arrêt obligatoire à l’approche sud de la rue John-A.-Scott face au numéro
civique 26.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
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−

Selon les critères d’installation d’arrêt obligatoire du MTQ, à une intersection en
«T», les arrêts sont généralement installés sur la branche du «T» ou sur toutes les
approches ;

−

Des arrêts sont actuellement situés à l’approche ouest (branche du T), ainsi qu’à
l'approche nord de l'intersection ;

−

Une garderie en milieu familial est située au 26 rue John-A.-Scott ;

−

Une forte proportion des mouvements à cette intersection sont des virages à gauche ;

−

Une forte proportion de véhicules lourds circule à cette intersection.

Recommandation :
Installer un arrêt obligatoire à l’approche sud de la rue John-A.-Scott face au numéro
civique 26.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.3.

Oui

Non

2020-099 (1532138) Chemin Harlaka – Stationnement sur rue – Secteur Lévis
Demande :
Interdire le stationnement sur le chemin Harlaka à proximité de la piste cyclable.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

Selon le Code de sécurité routière, il est interdit de se stationner sur une voie ayant
une limite de vitesse de 70 km/h s’il y a empiètement sur la voie de roulement ;

−

Advenant le cas que des autos soient stationnées dans le champ privé à proximité de
la piste cyclable, le propriétaire doit en aviser le Service de police ;

−

Cette situation est ponctuelle.

Recommandation :
1. Statu quo concernant la demande d’interdire le stationnement sur le chemin Harlaka.
2. Conseiller au demandeur de contacter le Service de police si une auto est stationnée
sur un terrain privé ou sur la voie de roulement.
3. Il y aura une surveillance policière accrue dans le secteur.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.4.

Oui

Non

2020-101 (1533133) Rue de la Misaine – Stationnement sur rue
Secteur Saint-Nicolas
Demande :
Interdire le stationnement sur la rue de la Misaine face aux numéros civiques 1192 à 1196
et 1200.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

La rue de la Misaine a une largeur de 9,5 mètres ;

−

Ce nouveau quartier est en construction et beaucoup de travailleurs stationnent leur
auto dans les rues avoisinantes ;

−

Si le stationnement est interdit à cet endroit, nous avons de forts risques que les autres
résidents à proximité se plaignent de la situation.
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Recommandation :
Un statu quo concernant la demande d’interdire le stationnement sur la rue de la Misaine
face aux numéros civiques 1192 à 1196 et 1200.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.5.

Oui

Non

2020-102 (1533611) Chemin Pintendre / Rue des Fleurs – Arrêts obligatoires –
Secteur Pintendre
Demande :
Installer des arrêts obligatoires sur le chemin Pintendre à l'intersection de la rue des Fleurs.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

Les arrêts obligatoires à proximité sur le chemin Pintendre sont situés à 220 mètres
au sud et à 340 mètres au nord ;

−

Une piste cyclable, un trottoir ainsi qu'une case postale sont situés du côté est du
chemin Pintendre, face à la rue des Fleurs ;

−

Un parc ainsi qu'un jardin communautaire sont situés du côté ouest du chemin
Pintendre ;

−

Un quartier résidentiel sera en développement aux abords de la rue des Allonges ;

−

Suite aux développements résidentiels futurs, le débit de circulation de la rue des
Allonges sera plus important que celui de la rue des Fleurs.

Recommandation :
1. Un statu quo concernant la demande d’installer des arrêts obligatoires sur le chemin
Pintendre à l'intersection de la rue des Fleurs. Une analyse pour des arrêts
obligatoires sera effectuée ultérieurement suite aux futures constructions longeant la
rue des Allonges.
2. Une analyse de traverse piétonne sera effectuée en condition normale de circulation
sur le chemin Pintendre à l'intersection de la rue des Fleurs.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.6.

Oui

Non

2020-103 (1534301) Rue des Carrières – Stationnement sur rue – Secteur SaintNicolas
Demande :
Interdire le stationnement des deux côtés de la rue des Carrières à partir de la rue de la
Chaux jusqu'à l'extrémité du cul-de-sac.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

Les productions Horticoles Demers situées au 1196 rue des Carrières ont de la
difficulté ou sont incapables de circuler lorsqu'il y a des camions de 53 pieds de
stationnés dans la rue ;

−

La rue des Carrières a une largeur de 11 mètres ;

−

Les camionneurs se stationnent à cet endroit au lieu d'aller dans le parc de
stationnement pour camion ;

−

Certains camions doivent effectuer des manœuvres en marche arrière lorsqu’il y a des
voitures ou des camions stationnés dans le rond de virage.

Recommandation :
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Interdire le stationnement des deux côtés de la rue des Carrières à partir de la rue de la
Chaux jusqu'à l'extrémité du cul-de-sac.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.7.

Oui

Non

2020-104 (1533869) Rue des Grands-Bois – Vitesse – Secteur Breakeyville
Demande :
Trouver une solution pour faire ralentir la vitesse sur la rue des Grands-Bois.
Recommandation :
Réaliser une étude de vitesse sur la rue des Grands-Bois entre les numéros civiques 130 et
134. À la suite de cette analyse, prendre des mesures d’atténuation de la vitesse si une
problématique est soulevée.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

5.8.

Oui

Non

2020-105 (1535485) Rue de Coutances – Limite de vitesse – Secteur Pintendre
Demande :
Diminuer la limite de vitesse à 30 km/h sur une partie de la rue de Coutances.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

Un parc est situé sur la rue de Coutances, face à la rue Albert-Lachance ;

−

Les zones situées face aux parcs ou aux écoles doivent être limitées à 30 km/h ;

−

Des arrêts toutes directions sont en place sur la rue de Coutances à l'intersection de la
rue Albert-Lachance ;

−

Aucune signalisation de parc n'est actuellement en place.

Recommandation :
1. Diminuer la limite de vitesse à 30 km/h sur la rue de Coutances, du coin sud du lot
5645233 correspondant au numéro civique 3161, jusqu’au coin ouest du lot 5906523
correspondant au numéro civique 3013.
2. Installer des panneaux de signal avancé de parc.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.9.

Oui

Non

2020-111 (1536784) Rue de l’Aiguillage – Stationnement sur rue – Secteur Charny
Demande :
Interdire le stationnement d'un côté de la rue afin de permettre le passage des camions des
matières résiduelles.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

La rue de l'Aiguillage a une largeur de 6,75 mètres ;

−

Il y a une interdiction de stationner sur une distance de 15 mètres du côté sud-ouest
de la rue de l'Aiguillage calculée à partir de l'intersection du chemin de Charny ;

−

La rue de l'Aiguillage se termine en cul-de-sac et elle a une longueur de 225 mètres ;

−

Il y a plusieurs unités de logement situées aux numéros civiques 2160 à 2230 ;
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−

La collecte des matières résiduelles ou l’entretien de la rue est impossible lorsqu’il y
a des voitures de stationnées des deux côtés des rues de l’Aiguillage et du Convoi.

Recommandation :
1. Interdire le stationnement du côté sud-ouest de la rue de l'Aiguillage.
2. Interdire le stationnement du côté nord-est de la rue du Convoi.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.10.

Oui

Non

2020-119 (1538281) Rue des Commandeurs / Rue Saint-Omer – Traverse piétonne
Secteur Lévis
Demande :
Installer une traverse piétonne (feu de piétons ou arrêt obligatoire) sur la rue Saint-Omer à
l'intersection de la rue des Commandeurs.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

Un feu de circulation est présent à 140 mètres de cette intersection ;

−

Il y a cinq voies de circulation à traverser à l'intersection de la rue des
Commandeurs ;

−

Il y a une piste multifonctionnelle qui longe la rue Saint-Omer jusqu'au boulevard
Guillaume-Couture, il est donc recommandé d'utiliser les feux pour piétons à cette
intersection ;

−

Il y a un abribus en direction nord sur la rue Saint-Omer à l'intersection de la rue des
Commandeurs.

Recommandation :
1. Enlever le panneau de traverse pour piétons à cette intersection.
2. Lorsque la circulation sera de retour à la normale, réaliser une analyse de comptage
des piétons et procéder à la sécurisation de la traverse piétonne dans ce secteur si
nécessaire.
3. Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.11.

Oui

Non

2020-128 (1539908) Rue des Chutes-de-la-Chaudière – Stationnement sur rue –
Secteur Saint-Rédempteur
Demande :
Interdire le stationnement du côté nord de la rue des Chutes-de-la-Chaudière entre la rue
Théodore-Demers et l'extrémité est du cul-de-sac.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

La rue des Chutes-de-la-Chaudière entre le parc de la Passerelle et la rue ThéodoreDemers a une largeur de 8 mètres ;

−

Des voitures se stationnent des deux côtés pour aller au parc de la Passerelle ;

−

Beaucoup de piétons et de cyclistes accèdent au parc par cette rue ;

−

La rue termine en cul-de-sac et n’a pas de rond de virage, il y a donc des manœuvres
en marche arrière effectuées par les automobilistes qui vont au parc.

Recommandation :
Interdire le stationnement en tout temps du côté nord de la rue des Chutes-de-la-Chaudière
entre la rue Théodore-Demers et l'extrémité est du cul-de-sac.
GEN-2020-085 - Annexe 1 - Compte rendu - CTC 18 juin 2020.doc

Page 6 de 8

Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.12.

Oui

Non

2020-132 (1533869) Rue Simonne-Monet-Chartrand – Interdiction de camionnage
Secteur Saint-Nicolas
Demande :
Interdire le camionnage sur la rue Simonne-Monet-Chartrand.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

Les camions pour la construction des Loges Saint-Nicolas transitent par la rue
Simonne-Monet-Chartrand au lieu de passer par la route Marie-Victorin ou la rue
Jérome-Demers pour rejoindre la route des Rivières ;

−

La rue Simonne-Monet-Chartrand est résidentielle et a une largeur de 9,5 mètres ;

−

Ce secteur est en développement, soit : les Loges Saint-Nicolas et le secteur de la rue
de l’Estran ;

−

Le chargé de projet des Loges Saint-Nicolas a avisé les camionneurs de ne pas
circuler sur la rue Simonne-Monet-Chartrand.

Recommandation :
1. Un statu quo concernant la demande d’interdire le camionnage sur la rue SimonneMonet-Chartrand.
2. Aviser l'entrepreneur pour lui demander sa collaboration, car les démarches sont très
longues avec le MTQ pour interdire le camionnage (fait le 1er juin 2020).
3. Demander aux contrôleurs routiers de faire plus de surveillance dans le secteur.
4. Installer des caméras pour voir les déplacements de camions.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.13.

Oui

Non

2020-138 Projet Attisée – Boulevard du Centre-Hospitalier – Secteur Charny
Demande :
Il a été convenu il y a quelques années que la rue de l'Attisée soit l'accès du futur
développement Attisée. Le promoteur a demandé récemment à la Ville de modifier l’accès
pour que celle-ci se fasse plutôt à partir du boulevard du Centre-Hospitalier, très près de la
voie ferrée.
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les
éléments suivants :
−

La sortie sur le boulevard du Centre-Hospitalier sera problématique en termes de
fluidité et de sécurité autant pour le boulevard que pour le projet ;

−

La sortie sur le boulevard du Centre-Hospitalier obligera l’installation d’équipement
de signalisation supplémentaire au passage à niveau.

Recommandation :
Utiliser l’accès véhiculaire sur la rue de l’Attisée.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.14.

Oui

Non

2020-169 (1547656, 1547665) Rues Beaumont, Martel, Lionel-Langlois –
Stationnement sur rue – Secteur Saint-Romuald
Demande :
Interdire le stationnement dans les rues près du secteur du parc de la Rivière-Etchemin.
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Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :
−

Une surveillance accrue est effectuée par le Service de police dans ce secteur du parc
depuis plusieurs semaines. Cette surveillance a réglé la problématique du
stationnement sur rue.

Recommandation :
Un statu quo concernant la demande d’interdire le stationnement sur les rues Beaumont,
Martel et Lionel-Langlois.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
5.15.

Oui

Non

2020-182 Place éphémère – Rue de Lauzon – Secteur Lévis
Demande :
Implanter une place éphémère sur la rue de Lauzon.
Recommandation :
1. Interdire le stationnement sur rue de Lauzon sur une longueur de 13 mètres calculée à
partir de l’intersection.
2. Procéder au marquage de trois espaces de stationnement marqués avec transition en
biseau. La localisation des racks à vélos sera dans une case, les deux autres cases
pourront servir aux activités de service de vélo.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

6. Développement domiciliaire
Aucun développement domiciliaire n’est présenté.

7. Divers
Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour.

8. Prochaine rencontre
Le prochain Comité technique de circulation aura lieu le 16 juillet 2020.

9. Levée de la réunion
La réunion se termine à 10 h 30.
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Projet de règlement déposé

Annexe 2

Conseil de la Ville

Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement
RV-2004-02-45 déterminant les intersections où le
virage à droite à un feu rouge est interdit

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Modification de l’article 1 « Intersections où le virage à droite à un feu rouge est
interdit »
L’article 1 du Règlement RV-2004-02-45 déterminant les intersections où le virage à
droite à un feu rouge est interdit est modifié :
1° par l’ajout, dans le deuxième alinéa et après le paragraphe 7o, des paragraphes
suivants :
« 8o

à l’approche ouest de l’intersection de la route du Président-Kennedy et de
la rue Louis-H.-Lafontaine;

9o

à l’approche ouest de l’intersection de la route du Président-Kennedy et de
la rue Sarosto;

10o à l’approche est de l’intersection de la route du Président-Kennedy et de la
rue des Prairies;
11o à l’approche ouest de l’intersection de la route du Président-Kennedy et du
boulevard Étienne-Dallaire;
12o aux approches est, ouest et sud de l’intersection de la route du PrésidentKennedy et de la rue Bossuet;
13o à l’approche ouest de l’intersection de la route du Président-Kennedy et de
la rue Charles-A-Cadieux, de 7h00 à 19h00;
14o aux approches est et sud de l’intersection de la route du PrésidentKennedy et de l’accès aux commerces situés sur le lot 3 550 316 du
cadastre du Québec correspondant aux immeubles sis au numéro civique
50 route du Président-Kennedy; »;
2°

par la suppression, dans le tableau de l’annexe A mentionné au premier alinéa,
des lignes suivantes :
a) la ligne numéro 25 – secteur Lévis - intersection Route du PrésidentKennedy / Rue des Prairies / Rue des Buissons;
b) les deux lignes numéro 27 – secteur Lévis – Route du Président-Kennedy /
Rue Étienne-Dallaire;
c) les deux lignes numéro 29 - secteur Lévis – Route du Président-Kennedy /
Rue Charles-Cadieux;
d) la première ligne numéro 30 - secteur Lévis – Route du Président-Kennedy /
Maxi/Motel Rond-point, relatives aux approches est et sud;».

Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2004-02-45 déterminant les
intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit
Page 2

Adopté le

Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

Projet de règlement déposé

Annexe 3

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement
RV-2006-04-70 sur le stationnement
_______________________________________________

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Modification de l’article 1 « Stationnement interdit »
L’article 1 du Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement est modifié :
1o par l’addition, après le paragraphe 546°, des suivants :
« 547° des deux côtés de la rue des Carrières, à partir de l’intersection de la rue de la
Chaux jusqu’à l’extrémité est de la rue, incluant le rond de virage;
548° du côté nord-est de la rue du Convoi, à partir de l’intersection de la rue de
l’Aiguillage jusqu’au coin ouest du lot 2 382 096 du cadastre du Québec,
correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 2281;
549° du côté nord de la rue des Chutes-de-la-Chaudière, à partir de l’intersection de la
rue Théodore-Demers jusqu’à l’extrémité est de la rue;
550° du côté ouest de la rue de Lauzon, sur une distance de 13 mètres calculée à partir
de l’intersection du chemin du Fleuve, vers le sud; » ;

2o par le remplacement du paragraphe 73° par le suivant :
« 73° du côté sud-ouest de la rue de l’Aiguillage, à partir de l’intersection du
chemin de Charny jusqu’au coin nord du lot 2 382 052 du cadastre du
Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 2361; ».

Adopté le

Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

Projet de règlement déposé

Annexe 4

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement
numéro 542 concernant la circulation et le
stationnement de l’ex-Municipalité de Pintendre
_______________________________________________

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Modification de l’article 26 « Vitesse »
L’article 26 du Règlement numéro 542 concernant la circulation et le stationnement de
l’ex-Municipalité de Pintendre est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du
suivant :
« Malgré le premier alinéa, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse
supérieure à 30 km/h sur la rue de Coutances, entre le coin sud du lot 5 645 233 du
cadastre du Québec correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 3161 et le
coin ouest du lot 5 906 523 du cadastre du Québec correspondant à l’immeuble sis
au numéro civique 3013. ».

Adopté le

_____________________________
Gilles Lehouillier, maire

_________________________________
Marlyne Turgeon, greffière
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