Avis public

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2020-20-62
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la Ville le
13 octobre 2020 :
Règlement RV-2020-20-62 modifiant le Règlement numéro RV 2004 02 45 déterminant les
intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit
Ce règlement a pour objet interdire le virage à droite aux feux rouges à certaines approches de
l'intersection du boulevard Guillaume-Couture et la rue de Saint-Romuald et de l'intersection de
l'avenue Taniata et du Complexe Santé Taniata.
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-2020-20-62 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 par l’ajout, dans le deuxième alinéa et
après le paragraphe 14o, des paragraphes suivants :
« 15o

à l’approche est de l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la
rue de Saint-Romuald, entre 7h00 et 19h00 ;

16o

à l’approche ouest de l’intersection de l’avenue Taniata et du Complexe
Santé Taniata situé sur le lot 2 693 094 du cadastre du Québec correspondant
à l’immeuble sis au numéro 700; ».

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
11 août 2020

OBJET :

Comité technique de circulation du 16 juillet 2020

GEN-2020-089

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 16 juillet 2020 et qui nécessitent des résolutions ou des
règlements.
Compte-rendu
Sujet nécessitant des résolutions
(Annexe 1)
2020-202
1556500

Rue du Général-Vanier
intersection rue Pierre-Bouchard

Arrêt obligatoire

p. 7

Interne

Développement – Prolongement
de la rue Lamartine – Rues
Colette, Ségur et Lamartine

Arrêts obligatoires

p. 8

Projet de règlement modifiant le Règlement 2006-04-70 sur le stationnement – Annexe 2

Compte-rendu
(Annexe 1)

2020-128
1539908

Rue des Chutes-de-la-Chaudière

Stationnement sur rue

p. 2

2020-115
1537413

Rue Saindon

Stationnement sur rue

p. 3

2020-157
1546230

Rue Omer-Poirier

Stationnement sur rue

p. 5

2020-253
1483552

Rue Napoléon

Stationnement sur rue

p. 8

2019-211

Rue des Bécassines

Stationnement sur rue

p. 1

Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2004-02-45 – Annexe 3

Compte-rendu
(Annexe 1)

2020-137
Interne

Boulevard Guillaume-Couture
Intersection rue de Saint-Romuald

Interdiction de virage à droite au
feu rouge

p. 3

2020-230

Avenue Taniata / Clinique
médicale

Interdiction de virage à droite au
feu rouge

p. 8

Projet de règlement modifiant le Règlement 553 – Annexe 5
2020-183
1550628
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Route Saint-André

Limite de vitesse

Compte-rendu
(Annexe 1)
p. 6
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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 compte-rendu
du CTC du 16 juillet 2020

Position (en accord?)

Date (jj/mm/aa)

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

11/08/2020

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

23/07/2020

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:
609o
610o
611o
612o
613o

sur la rue du Général-Vanier, à l'intersection de la rue Pierre-Bouchard, en direction nord;
sur la rue Colette, à l’intersection de la rue Charles-Rodrigue, en direction sud;
sur la rue De Ségur, à l’intersection nord de la rue Lamartine, en direction est;
sur la rue De Ségur, à l’intersection sud de la rue Lamartine, en direction est;
sur la rue Lamartine, à l’intersection de la rue Charles-Rodrigue, en direction 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 RV-2006-04-70 sur le stationnement, tel qu’il est annexé
(annexe 2) à la fiche de prise de décision GEN-2020-089. Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie
des rues des Chutes-de-la-Chaudière, Saindon, Omer-Poirier et Napoléon ainsi que sur la rue des Bécassines.
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d’adopter le Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement numéro V-850 concernant la localisation des signaux de
circulation dans l’ex-Ville de Charny, tel qu’il est annexé (annexe 3) à la fiche de prise de décision GEN-2020-089. Ce règlement
a pour objet de supprimer des limitations au stationnement dans les rues de l’Alouette et des Bécassines, dans le secteur
Charny.



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 4) à la fiche de prise de décision GEN-2020-089. Ce
règlement a pour objet d’interdire le virage à droite aux feux rouges à certaines approches de l’intersection du boulevard
Guillaume-Couture et la rue de Saint-Romuald et de l’intersection de l’avenue Taniata et du Complexe Santé Taniata.



d’adopter le Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement numéro 553 relatif à la circulation et au stationnement de
l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon, tel qu’il est annexé (annexe 5) à la fiche de prise de décision GEN-2020089. Ce règlement a pour objet de fixer la limite de vitesse à 70 km/h sur la route Saint-André.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
GEN-2020-089 - ANNEXE 1 – Compte rendu du Comité technique de circulation du 16 juillet 2020
ANNEXE 2 – Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement
ANNEXE 3 – Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement numéro V-850 concernant la localisation des
signaux de circulation dans l’ex-Ville de Charny
ANNEXE 4 - 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 5 – Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement numéro 553 relatif à la circulation et au
stationnement de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon

10-IDENTIFICATION DES PRÉPARATEURS

Préparé par :
Responsable d’activité budgétaire :
Recommandé par :

Prénom Nom

Titre d’emploi

Johanne Belley

Technicienne en transport et circulation

Louis Audet

Chef de service

Johanne Belley

Technicienne en transport et circulation

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
16 juillet 2020 à 8 h 30
Étaient présents :
Francis Joud, conseiller en transport circulation – Direction du génie et des biens immobiliers
Johanne Belley, technicienne en transport circulation – Direction du génie et des biens immobiliers
Philippe Nadeau, technicien en transport 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
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour, avec l’ajout des sujets suivants au point 7 Divers :
7.1 1561132 Avenue des Chutes – Glissières de sécurité
7.2 Corridors scolaires
7.3 2020-058 - Rue de la Grève-Jolliet - Stationnement municipal
7.4 Intersection - Rue Saint-Denis – Arrêt obligatoire
7.5 Passage pour piéton devant le Diamant bleu - Rue Saint-Laurent
7.6 Quartier du Vieux Chemin – Panneaux illégaux de 30 km/h
7.7 Interdiction de stationnement dans la rue lors de travaux – panneau orange

2. Point d’information
Aucun point d’information n’est présenté.

3. Suivi du CCSPC du 25 juin 2020
3.1. 2019-476 (1467042) Rue Foisy - Sens unique vers le nord – Secteur Lévis
Le CSPC recommande que la direction du sens unique soit vers le nord. Cette nouvelle
réglementation sera mise en place seulement lorsque les travaux de réaménagement de
l’intersection seront terminés et ceux-ci ne seront pas réalisés en 2020 en raison d’un
problème au niveau des conduites. La réglementation du sens unique est donc reportée pour
une période indéterminée.

4. Suivis de dossiers
4.1. 2019-211 (1422597) Rue des Bécassines – Stationnement sur rue – Secteur
Charny
Demande :
Modifier la réglementation pour empêcher les clients et les employés du Centre Paul-Gilbert
de se stationner sur la rue des Bécassines.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Il est impossible d’interdire le stationnement uniquement pour les nonrésidents ;



Il y a une possibilité de limiter l’empiètement des stationnements des nonrésidents ;



Les résultats du sondage réalisé auprès des résidents sont très variables.
Toutefois, la majorité désire que le stationnement soit permis pour eux et pour
leurs visiteurs.



Il est impossible d’instaurer un système de vignette sur cette rue.

Recommandation :
Limiter le stationnement à 2 heures du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30 sur la totalité
de la rue des Bécassines.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

4.2. 2019-340 Avenue du Maréchal-Joffre – Stationnement sur rue – Secteur
Charny
La DGBI nous fait part du suivi concernant ce dossier.

4.3. 2020-128 (1539908) Rue des Chutes-de-la-Chaudière – Stationnement sur rue
Secteur Saint-Nicolas
Demande :
Lors du Comité technique de circulation du 18 juin 2020, il a été recommandé d’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. Toutefois, de nouveaux éléments ont
demandé une réanalyse du dossier.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Des cours sont donnés par des entraineurs dans le parc de la Passerelle. Des gens
de l’extérieur de Lévis stationnent leurs autos dans le secteur du parc de la
Passerelle, soit sur la rue des Chutes-de-la-Chaudières et Théodore-Demers.
Ceux-ci ignorent qu’un stationnement est disponible un peu plus loin.



Il n’y a pas de rond de virage au bout de la rue et automobilistes doivent reculer
ou entrer dans les entrées des résidents pour repartir.

Recommandation :
1. Interdire le stationnement en tout temps du côté nord de la rue des Chutes-de-laChaudière, à partir de l’intersection de la rue de l’Escale jusqu’à l’extrémité est de la
rue.
2. Interdire le stationnement en tout temps du côté sud de la rue des Chutes-de-laChaudière, à partir de l’intersection de la rue Théodore-Demers jusqu’à l’extrémité est
de la rue.
3. Interdire le stationnement du côté est de la rue Théodore-Demers, à partir de
l’intersection de la rue des Chutes-de-la-Chaudière jusqu’au coin sud-est du lot
2 287 794 du cadastre du Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique
249.
4. En collaboration avec la Direction des communications, produire un petit document
d’information à remettre aux entraineurs et aux membres des cours de sport afin de les
informer qu’un stationnement est disponible un peu plus loin.
5. Demander à la Direction de la vie communautaire d’analyser la possibilité d’aménager
un stationnement ou un rond de virage à l’entrée du parc de la Passerelle.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

4.4. Rue Laurier – Secteur de la traverse Québec/Lévis – Réaménagement du
débarcadère des taxis
La DGBI présente le concept d’aménagement du secteur de la traverse à la suite des
demandes des compagnies de taxis. Le débarcadère des taxis sera modifié afin de mieux
desservir les taxis. Les travaux débuteront dans les prochaines semaines. Pendant la durée
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des travaux, les taxis seront autorisés temporairement à se stationner dans le secteur de
l’ancienne gare patrimoniale.

4.5. 2020-042 (1508841) Chemin des Îles – Limite de vitesse – Secteur Pintendre
Demande :
Réduire la limite de vitesse de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin des Îles.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Aucun nouvel élément ne nous a été apporté par le demandeur ;



Le Service de police confirme que de l’assignation policière est effectuée
régulièrement dans le secteur du chemin des Îles à plusieurs endroits et aucun
problème récurrent n’a été soulevé ;



Les principaux accidents se produisent lors de tempête hivernale.

Recommandation :
Un statu quo concernant la demande de réduire la limite de vitesse à 50 km/h sur le chemin
des Îles.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5. Nouveaux dossiers
5.1. 2020-115 (1537413) Rue Saindon – Accès au quartier – Secteur Saint-Étienne
Demande :
Interdire le stationnement sur la rue Saindon près de l'intersection de la route des Rivières.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Le secteur de la rue Saindon est un nouveau quartier en construction et celui-ci
a un seul accès par la route des Rivières ;



La rue Saindon a une largeur de 10 mètres ;



Un trottoir est présent du côté ouest.

Recommandation :
Interdire le stationnement du côté ouest de la rue de la rue Saindon, face au lot 5 472 079
du cadastre du Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 3001.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.2. 2020-137 Boulevard Guillaume-Couture / Rue de Saint-Romuald – Virage à
droite au feu rouge – Secteur Saint-Romuald
Demande :
Interdire le virage à droite au feu rouge à l’approche est de l’intersection du boulevard
Guillaume-Couture et de la rue de Saint-Romuald.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Le virage à droite au feu rouge est interdit aux approches nord et ouest ;
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Le virage à droite au feu rouge est interdit à l’approche sud de 7 h à 19h ;



Il y a un cheminement d’écolier avec brigadier scolaire à cette intersection ;

Recommandation :
Interdire le virage à droite sur feu rouge à l’approche est de 7 h à 19 h.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.3. 2020-139 (1543399) Rue Saint-Denis / Rue des Hiboux – Arrêts obligatoires –
Secteur Saint-Rédempteur
Demande :
Installer des arrêts obligatoires sur la rue Saint-Denis à l’intersection de la rue des Hiboux.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Il y a des arrêts obligatoires toutes directions sur la rue Saint-Denis aux
intersections de la rue du Grand-Tronc et de la rue du Grand-Duc ;



Il y a une distance de 160 mètres entre les deux intersections avec des arrêts
obligatoires ;



La signalisation a été vérifiée et celle-ci est conforme au Tome V du ministère
des Transports.

Recommandation :
Un statu quo concernant d’installer des arrêts obligatoires sur la rue Saint-Denis à
l’intersection de la rue des Hiboux.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.4. 2020-142 (1543673) Rue Mère-Marie-Anne – Stationnement sur rue – Secteur
Saint-Rédempteur
Demande :
Interdire le stationnement sur la rue Mère-Marie-Anne devant le lot 2 286 457, car les
automobilistes se stationnent en partie sur la pelouse.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


L’emprise de la rue Mère-Marie-Anne à cet endroit est de 13 mètres de largeur
et la rue a 7 mètres de largeur. Donc, une partie du lot 2 286 457 appartient à la
Ville ;



Les gens se stationnent en partie sur le terrain, car il n’y a pas de bordure.



Il est prévu d’effectuer des travaux de réfection de la rue dans le futur ce qui
réglera la problématique du demandeur.

Recommandation :
Un statu quo concernant la demande d’interdire le stationnement sur la rue Mère-MarieAnne devant le lot 2 286 457.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
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5.5. 2020-157 (1546230) Rue Omer-Poirier - Stationnement sur rue – Secteur
Breakeyville
Demande :
Interdire le stationnement du côté sud de la rue Omer-Poirier en période hivernale.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


La rue Omer-Poirier en face du 3257 à une largeur de 7,40 mètres ;



Les professeurs de l'école se stationnent des deux côtés de la rue ;



Il est interdit de stationner à moins de 5 mètres d'une borne-fontaine ;



Il y a des problèmes en période hivernale lorsque les véhicules stationnent des
deux côtés de la rue.

Recommandation :
Interdire le stationnement du côté sud de la rue Omer-Poirier, à partir du coin nord-ouest du
lot 2 382 344 du cadastre du Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique
3257 jusqu’à l’intersection de la rue Joseph-Hudon.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.6. 2020-170 Rue Sax– Limite de vitesse – Secteur Saint-Romuald
Demande :
Diminuer la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h sur la rue Sax entre la rue Louis-Quentin
et la rue de Saint-Romuald.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


La rue Sax se termine en cul-de-sac à l'ouest de la rue Louis-Quentin ;



La rue Sax est de faible densité de circulation. Les gens circulent sur la rue de
Saint-Romuald pour avoir accès au chemin du Sault ;



Les zones de 30 km/h sont réservées pour les écoles et les parcs ;



Il y a une garderie située au 2055 boulevard Guillaume-Couture avec accès à
l'arrière sur la rue Sax ;



Le stationnement de la garderie est du côté nord de la rue Sax ;



Une analyse de vitesse sur la rue Sax n’a pas relevé de problème de vitesse.

Recommandation :
Un statu quo concernant la demande de diminuer la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h
sur la rue Sax entre la rue Louis-Quentin et la rue de Saint-Romuald.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.7. 2020-178 (1548934) Rues Charles-Rodrigue et de l’Écho – Arrêt obligatoire –
Secteur Lévis
Demande :
Installer des arrêts obligatoires sur la rue Charles-Rodrigue à l'intersection de la rue de
l'Écho.
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Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


La rue Charles-Rodrigue est une collectrice ;



Il y a un arrêt à 163 mètres vers l'est sur la rue Charles-Rodrigue à l'intersection
de la rue Thomas-Chapais, il est possible d'aller à cette intersection à quatre
arrêts pour avoir accès à la rue Charles-Rodrigue ;



Il n'y a pas de problème de visibilité, car nous avons interdit le stationnement à
cette intersection afin d'améliorer la sécurité.

Recommandation :
Un statu quo concernant la demande d'installer des arrêts obligatoires sur la rue CharlesRodrigue à l'intersection de la rue de l'Écho.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.8. 2020-183 (1550628) Route Saint-André – Limite de vitesse – Secteur SaintÉtienne
Demande :
Diminuer la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur la route Saint-André.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


La limite de vitesse est actuellement de 90 km/h sur la route Saint-André sur une
distance de 5,3 km ;



Aucun accotement asphalté n'est présent sur la route Saint-André ;



Peu d'entrées privées sont présentes dans la zone en question ;



Les routes semblables ont une limite de vitesse de 90 km/h ou de 70km/h ;



La limite de vitesse sur le chemin Saint-André dans la portion de Saint-Lambert
a été diminuée à 70 km/h. La section de cette route à Saint-Lambert a les mêmes
caractéristiques que la portion située dans la ville de Lévis.

Recommandation :
Diminuer la limite de vitesse à 70 km/h sur la route Saint-André, de la limite municipale de
Saint-Lambert, jusqu'à la limite actuelle de la zone de 70 km/h.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.9. 2020-184 (1551289) Rue Normand – Limite de vitesse – Secteur Lévis
Demande :
Diminuer la vitesse de 50 km/h à 30 km/h sur la rue Normand.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Selon le Guide de déterminations des limites de vitesse en milieu municipal, les
zones de 30 km/h doivent être réservées aux écoles et aux parcs ;



Il y a un arrêt obligatoire à l'intersection de la rue de l'Entente ;



Les automobilistes qui tournent sur la rue Normand ont un grand angle de virage.
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Recommandation :
Un statu quo concernant la demande de diminuer la limite de vitesse de 50 km/h à 30 km/h
sur la rue Normand.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.10. 2020-202 (1556500) Rue du Général-Vanier / Rue Pierre-Bouchard – Arrêts
obligatoires - Secteur Lévis
Demande :
Remplacer le céder le passage par un arrêt obligatoire sur la rue du Général-Vanier à
l'intersection de la rue Pierre-Bouchard.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Selon les normes du MTQ, à une intersection en « T » les arrêts sont
généralement installés sur la branche du T ou sur toutes les approches ;



Un céder le passage est actuellement installé sur la rue du Général-Vanier à
l'intersection de la rue Pierre-Bouchard.

Recommandation :
1. Enlever le céder le passage sur la rue du Général-Vanier à l’intersection de la rue
Pierre-Bouchard.
2. Installer un arrêt obligatoire sur la rue du Général-Vanier à l’intersection de la rue
Pierre-Bouchard.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.11. 2020-205 (1556587) Rue de la Prairie – Stationnement sur rue – Secteur SaintJean-Chrysostome
Demande :
Interdire le stationnement du côté nord de la rue des Prairies à l'ouest de la rue de la
Citronnelle.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Cette rue est dans un secteur où il y a beaucoup d’immeubles à logements et
nous n’avons reçu aucune requête de la part des autres résidents ;



Le stationnement dans ce secteur est important. Par les années précédentes, nous
avons changé la piste cyclable d’endroit afin de pouvoir garder les
stationnements sur rue à cet endroit à la demande du conseiller municipal ;



Le stationnement est interdit du côté nord du 1er mai au 31 octobre entre la rue
de la Citronnelle et l’avenue Taniata ;



La limite de vitesse est de 30 km/h dans cette zone.

Recommandation :
Un statu quo concernant la demande d’interdire le stationnement du côté nord de la rue des
Prairies à l'ouest de la rue de la Citronnelle.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
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5.12. 2020-230 (1563214) Avenue Taniata / Clinique Taniata – Virage à droite au
feu rouge
Demande :
Interdire le virage à droite au feu rouge à la sortie de la clinique Taniata ave la mise en
fonction du nouveau feu de circulation.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Cette sortie a une visibilité réduite ;



Cette sortie n’a pas les distances de visibilité sécuritaires au niveau de l’avenue
Taniata.

Recommandation :
Interdire le virage à droite au feu rouge à l’approche ouest du feu de circulation (sortie de
la clinique).
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

5.13. 2020-253 (1483552) Rue Napoléon – Stationnement sur rue - Secteur Lévis
Demande :
Interdire le stationnement du côté ouest de la rue Napoléon devant le lot 2 432 130
correspondant à l'immeuble sis au 5676, 5680 et 5388b rue Saint-Georges.
Analyse :
Le Comité technique de circulation a pris sa recommandation en se basant sur les éléments
suivants :


Une personne à mobilité réduite doit descendre du trottoir, car un poteau
d’Hydro-Québec est au milieu du trottoir près de l’intersection de la rue
Napoléon et de la rue Saint-Georges.



Un concessionnaire automobile stationne ses autos des deux côtés de la rue et il
ne reste plus de place pour éviter ce poteau ;



Hydro-Québec a accepté de déplacer le poteau, mais nous n’avons pas de délai
pour le moment ;



Il a été constaté lors de l’analyse que les autos du concessionnaire empiètent sur
le trottoir et empêchent les piétons de circuler.

Recommandation :
1. Interdire le stationnement du côté nord de la rue de la rue Napoléon, face au lot 2 432
130 du cadastre du Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 5675
rue Saint-Georges.
2. Aviser le concessionnaire que ses autos ne doivent pas empiéter sur les trottoirs.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

6. Développement domiciliaire
6.1. Prolongement rue Lamartine – Ségur et Colette – Phase 2
La signalisation du nouveau développement de la rue Lamartine – Ségur et Colette – Phase
2 est présentée aux membres du comité.
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Recommandation :
1. Installer un arrêt obligatoire sur la rue Colette, à l’intersection de la rue CharlesRodrigue, en direction sud ;
2. Installer un arrêt obligatoire sur la rue De Ségur, à l’intersection nord de la rue
Lamartine, en direction est ;
3. Installer un arrêt obligatoire sur la rue De Ségur, à l’intersection sud de la rue
Lamartine, en direction est ;
4. Installer un arrêt obligatoire sur la rue Lamartine, à l’intersection de la rue CharlesRodrigue, en direction sud.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

7. Divers
7.1. 1561132 Avenue des Chutes – Glissière de sécurité
Une glissière de sécurité était présente sur l’avenue des Chutes et celle-ci a été retirée lors
de travaux de réfection et n’a pas été réinstallée, car il a été constaté qu’elle n’était pas
requise au niveau de la sécurité. Ce type d’équipement est installé pour protéger d’un
obstacle ou d’une grande dénivellation ce qui n’est pas cas pour l’avenue des Chutes.
Recommandation :
Ne pas remettre de glissière de sécurité sur l’avenue des Chutes.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

7.2. Corridors scolaires
Le Service de police présente un projet de corridors scolaires. Les panonceaux seraient
installés au-dessus des panonceaux du nom des rues à une intersection. Ce projet demande
un travail d’analyse en collaboration avec la commission scolaire.
Concernant les panneaux annonçant une traverse piétonne d’écoliers installés au centre de
la rue aux intersections, ceux-ci ne sont pas recommandés, car ce type de panneau est retiré
en période hivernale et la grande partie du calendrier scolaire se déroule en hiver.
Recommandation :
Demander à la DGBI d’analyser la possibilité de réaliser un projet en collaboration avec la
commission scolaire pour identifier les corridors scolaires avec des panonceaux.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

7.3. 2020-258 (1567540) Rue de la Grève-Jolliet- Stationnement municipal
Demande :
Des utilisateurs du stationnement municipal de la rue de la Grève Jolliet laissent leur bateau
dans le stationnement municipal pendant plusieurs jours.
Recommandation :
Mettre un panneau informatif indiquant que l’entreposage de bateau est interdit la nuit pour
ne pas interdire complètement le stationnement des véhicules la nuit sur ce stationnement.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC
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7.4. Rue Saint-Denis - Arrêt obligatoire
Le Service des travaux publics informe les membres du comité qu’un panneau d’arrêt
obligatoire est peut-être manquant sur la rue Saint-Denis à l’intersection du chemin
Industriel. La DGBI confirme que cette intersection à trois arrêts. Le Service des travaux
publics procédera à l’installation de l’arrêt manquant.

7.5. Passage pour piéton – Diamant bleu - Rue Saint-Laurent
Le Service de police demande s’il est possible de modifier l’emplacement de la traverse
piétonne situé devant le Diamant bleu afin qu’elle soit située en bas de la côte de façon à ce
qu’elle rejoigne directement la piste cyclable de l’autre côté de la rue.
Recommandation :
Mandater la DGBI d’analyser le meilleur endroit pour l’emplacement de la traverse
piétonne.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

7.6. Quartier du Vieux Chemin – Panneaux illégaux de 30 km/h
Il a été constaté par le Service de police que des résidents du secteur du Vieux Chemin
installent des panneaux illégaux de 30 km/h sur leur terrain. Un panneau de 30 km/h est déjà
présent à l’entrée du quartier.
Recommandation :
1. Demander aux citoyens de retirer les panneaux illégaux de 30 km/h sur leur terrain.
2. Installer deux panneaux de rappel de la limite de vitesse sur le Vieux Chemin, entre les
rues Robitaille et de la Cordelle.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

7.7. Interdiction de stationnement dans la rue lors de travaux – panneau orange
Le Service des travaux publics explique que des panneaux temporaires d’interdiction de
stationnement sont en place dans la courbe de la rue de l’Estran. La DGBI confirme qu’une
autorisation a été donnée par le CTC pour installer des panneaux à cet endroit. Après
discussion sur l’emplacement des panneaux, il est possible que certains de ces panneaux
aient été déplacés. La DGBI ira sur place pour vérifier si les panneaux ont été déplacés.
L’entrepreneur sera contacté le cas échéant.
Acceptée à l’unanimité.
Présentation de ce dossier au CCSPC

Oui

Non

8. Prochaine rencontre
Le prochain Comité technique de circulation aura lieu le 10 septembre.

9. Levée de la réunion
La réunion se termine à 10 h 45.
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Projet de règlement déposé

Annexe 2

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 550°, des suivants :

« 551° du côté sud 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 ;
552° du côté est de la rue Théodore-Demers, à partir de l’intersection de la rue des
Chutes-de-la-Chaudière jusqu’au coin sud-est du lot 2 287 794 du cadastre du
Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 249;
553° du côté ouest de la rue Saindon, face au lot 5 472 079 du cadastre du Québec,
correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 3001 ;
554° du côté sud de la rue Omer-Poirier, à partir du coin nord-ouest du lot 2 382 344
du cadastre du Québec, correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 3257,
jusqu’à l’intersection de la rue Joseph-Hudon;
555° du côté nord de la rue Napoléon, face au lot 2 432 130 du cadastre du Québec,
correspondant à l’immeuble sis au numéro civique 5676 rue Saint-Georges; »;
2o par le remplacement du paragraphe 549° par le suivant :
« 549° du côté nord de la rue des Chutes-de-la-Chaudière, à partir de l’intersection de
la rue de l’Escale jusqu’à l’extrémité est de la rue; ».
2. Modification de l’article 1.1 « Stationnement limité »
L’article 1.1 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 59°, du
suivant :
« 60° le stationnement est limité à 2 heures, du lundi au vendredi inclusivement, entre
7h30 et 16h30, des deux côtés de la rue des Bécassines; ».

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
numéro V-850 concernant la localisation des signaux
de circulation dans l’ex-Ville de Charny
_______________________________________________

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Modification de l’article 4 « Zone de stationnement restreint »
L’article 4 du Règlement numéro V-850 concernant la localisation des signaux de
circulation dans l’ex-Ville de Charny est modifié par la suppression, dans le paragraphe
4.16, des mots « ainsi que sur la rue des Bécassines, des deux côtés ».

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
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 par l’ajout, dans le deuxième alinéa et
après le paragraphe 14o, des paragraphes suivants :
« 15o

à l’approche est de l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la
rue de Saint-Romuald, entre 7h00 et 19h00 ;

16o

à l’approche ouest de l’intersection de l’avenue Taniata et du Complexe
Santé Taniata situé sur le lot 2 693 094 du cadastre du Québec correspondant
à l’immeuble sis au numéro 700; ».

Adopté le

Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

Annexe 5

Projet de règlement déposé

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement
numéro 553 relatif à la circulation et au stationnement
de l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-deLauzon
_______________________________________________

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

Modification de l’article 9.1 « LIMITE DE VITESSE DE 70 KM/H »
L’article 9.1 du Règlement numéro 553 relatif à la circulation et au stationnement de
l’ancienne Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon est modifié par l’addition de
l’endroit suivant :
« 5° Route Saint-André
Sur toute sa longueur. ».

Adopté le

_____________________________
Gilles Lehouillier, maire

_________________________________
Marlyne Turgeon-greffière
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