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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION BT2015-057Numéro :

Bureau du transportUnité administrative responsable

Ordonnances numéros O-30 et O-31 concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement 
sur le réseau artériel relativement à l'avenue Maguire et au chemin Saint-Louis - Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Objet

18 Novembre 2015Date :

Intervention

ANNEXES
Ordonnance O-30, Maguire (électronique)
Ordonnance O-31, Saint-Louis (électronique)
Plan de signalisation (électronique)

2015-11-18FavorableAndrée  Plante

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

La Ville de Québec a implanté des bornes de stationnement en juillet 2014 dans la section commerciale de 
l'avenue Maguire, de la rue de Bergerville et du chemin Saint-Louis. Le présent sommaire vise à apporter 
des modifications à la réglementation du stationnement qui est actuellement en vigueur.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Les secteurs de l'avenue Maguire et de la rue Myrand sont considérés comme faisant partie de la zone 
périphérique de gestion du système de bornes de stationnement. La zone périphérique se distingue par des 
heures d'opération moins étendues et par la présence de zones de stationnement à temps limité contrôlées 
par des panneaux de signalisation.

Dans ce contexte, nous proposons d'accroître la durée du stationnement autorisée de 10 à 30 minutes à 
trois (3) endroits sur l'avenue Maguire et de retirer onze (11) bornes de stationnement, de façon à mettre en 
place trois (3) endroits additionnels où la durée du stationnement sera limitée à 30 minutes.

Ces modifications devraient faciliter le stationnement de courte durée des personnes qui fréquentent les 
établissements de vente au détail de l'avenue Maguire et du chemin Saint-Louis.

 RECOMMANDATION
D'adopter les ordonnances numéros O-30 et O-31 du comité exécutif concernant le stationnement sur 
l'avenue Maguire et le chemin Saint-Louis, relatives au Règlement R.V.Q. 2111, jointes en annexe au 
sommaire décisionnel.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION BT2015-057Numéro :

Bureau du transportUnité administrative responsable

Ordonnances numéros O-30 et O-31 concernant des modifications aux règles portant sur le stationnement 
sur le réseau artériel relativement à l'avenue Maguire et au chemin Saint-Louis - Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Objet

18 Novembre 2015Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2015-11-20FavorableGilles  Dufour

2015-11-18

2015-11-19

2015-11-19

Favorable

Favorable

Favorable

Marc  des Rivières

Jacques  Laberge

Alain  Tardif

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

CE-2015-2199

  Résolution(s)

2015-12-02Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2199.pdf


   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VILLE DE QUÉBEC 
 

R.V.Q. 2111, O-30 

 

ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE 
QUÉBEC CONCERNANT LE STATIONNEMENT  

 
 
Édictée à Québec le        
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Ordonnance concernant le stationnement 1 

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES 
RÈGLES DE SIGNALISATION, DE  CONTRÔLE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES 
SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI 
RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT, R.V.Q. 2111 

ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE 
QUÉBEC CONCERNANT LE STATIONNEMENT, O-30 

En application des pouvoirs qui lui sont conférés par le  Règlement sur 
la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de 
signalisation, de  contrôle de la circulation et du stationnement 
applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la 
juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, le comité 
exécutif de la Ville de Québec édicte ce qui suit : 

1. Sur l’avenue Maguire, du côté est, sur le tronçon compris entre la 
rue Sheppard et la rue de Bergerville, les normes suivantes sont en 
vigueur : 

 1° à partir à partir de la rue Sheppard, en direction sud, sur une 
distance de 15,5 m, il est interdit de stationner un véhicule routier; 

 2° à partir d’une distance de 15,5 m au sud de la rue Sheppard, 
en direction sud, sur une distance de 82,5 m, un tarif pour le 
stationnement des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, 
mardi, mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 
18 h, le dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

  3° à partir d’une distance de 98 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 12 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 10 minutes; 

4° à partir d’une distance de 110 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 25 m, l’arrêt d’un véhicule routier, à 
l’exception d’un autobus, est interdit; 

5° à partir d’une distance de 135 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 58 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
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Ordonnance concernant le stationnement 2 

mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

6° à partir d’une distance de 193 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 25 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 10 minutes; 

7° à partir d’une distance de 218 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 19 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier; 

8° à partir d’une distance de 237 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 71 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

9° à partir d’une distance de 308 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, jusqu’à la rue de Bergerville, il est interdit de stationner un 
véhicule routier. 

  

Ces normes sont remplacées par les suivantes : 

 1°  à partir de la rue Sheppard, en direction sud, sur une distance 
de 15,5 m, il est interdit de stationner un véhicule routier; 

 2° à partir d’une distance de 15,5 m au sud de la rue Sheppard, 
en direction sud, sur une distance de 81 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

  3° à partir d’une distance de 96,5 m au sud de la rue Sheppard, 
en direction sud, sur une distance de 15 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 30 minutes; 

4° à partir d’une distance de 111,5 m au sud de la rue Sheppard, 
en direction sud, sur une distance de 23,5 m, l’arrêt d’un véhicule 
routier, à l’exception d’un autobus, est interdit; 

5° à partir d’une distance de 135 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 48 m, un tarif pour le stationnement 
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Ordonnance concernant le stationnement 3 

des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

6° à partir d’une distance de 183 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 35 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 30 minutes; 

7° à partir d’une distance de 218 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 19 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier; 

8° à partir d’une distance de 237 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 54 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

9° à partir d’une distance de 291 m au sud de la rue Sheppard, en 
direction sud, sur une distance de 16,5 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 30 minutes; 

10° à partir d’une distance de 307,5 m au sud de la rue Sheppard, 
en direction sud, jusqu’à la rue de Bergerville, il est interdit de stationner 
un véhicule routier. 

2. Sur l'avenue Maguire, du côté ouest, sur le tronçon compris entre 
une distance de 102 m au sud de la rue Brulart et une distance de 173 m 
au nord du chemin Saint-Louis, les normes suivantes sont en vigueur: 

 1° à partir d’une distance de 102 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 47 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

2º à partir d’une distance de 149 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 24 m, l’arrêt d’un véhicule routier, à 
l’exception d’un autobus, est interdit; 

3° à partir d’une distance de 173 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 72 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
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Ordonnance concernant le stationnement 4 

mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

4° à partir d’une distance de 245 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 12 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 10 minutes; 

5° à partir d’une distance de 257 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 42 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

Ces normes sont remplacées par les suivantes : 

1° à partir d’une distance de 102 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 24 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

2º à partir d’une distance de 126 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 23 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 30 minutes; 

3º à partir d’une distance de 149 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 24 m, l’arrêt d’un véhicule routier, à 
l’exception d’un autobus, est interdit; 

4° à partir d’une distance de 173 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 72 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures; 

5° à partir d’une distance de 245 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 16,5 m, il est interdit de stationner un 
véhicule routier au delà d’une période de 30 minutes; 

6° à partir d’une distance de 261,5 m au sud de la rue Brulart, en 
direction sud, sur une distance de 37 m, un tarif pour le stationnement 
des véhicules routiers est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, 
mercredi et samedi, de 9 h à 21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le 
dimanche, pour un maximum de 5 heures. 
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Ordonnance concernant le stationnement 5 

3. L’annexe XIV du Règlement sur la circulation et le 
stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de  
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau 
artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils 
d’arrondissement, R.V.Q. 2111, est modifiée en conséquence. 

 

 

Édictée à Québec, le       

 

Le greffier, 

 

 

 

 

Sylvain Ouellet 
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VILLE DE QUÉBEC 
 

R.V.Q. 2111, O-31 

 

ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE 
QUÉBEC CONCERNANT LE STATIONNEMENT  

 
 
Édictée à Québec le        
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Ordonnance concernant le stationnement 1 

RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT ET SUR L’HARMONISATION DES 
RÈGLES DE SIGNALISATION, DE  CONTRÔLE DE LA 
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT APPLICABLES 
SUR LE RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE ET SUR CELUI 
RELEVANT DE LA JURIDICTION DES CONSEILS 
D’ARRONDISSEMENT, R.V.Q. 2111 

ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA VILLE DE 
QUÉBEC CONCERNANT LE STATIONNEMENT, O-31 

En application des pouvoirs qui lui sont conférés par le  Règlement sur 
la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de 
signalisation, de  contrôle de la circulation et du stationnement 
applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la 
juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, le comité 
exécutif de la Ville de Québec édicte ce qui suit : 

1. Sur le chemin Saint-Louis, du côté nord, sur le tronçon compris 
entre l’avenue Maguire et le 2006, chemin Saint-Louis, les normes 
suivantes sont en vigueur : 

 1°  à partir de l'avenue Maguire, en direction ouest, sur une 
distance de 30 m, un tarif pour le stationnement des véhicules routiers 
est imposé, de 9 h à 18 h, les lundi, mardi, mercredi et samedi, de 9 h à 
21 h, les jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h, le dimanche, pour un 
maximum de 5 heures. 

Ces normes sont remplacées par les suivantes : 

 1° à partir de l’avenue Maguire, en direction ouest, sur une 
distance de 30 m, il est interdit de stationner un véhicule routier au delà 
d’une période de 30 minutes. 

2. L’annexe XIV du Règlement sur la circulation et le stationnement et 
sur l’harmonisation des règles de signalisation, de  contrôle de la 
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la 
Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, 
R.V.Q. 2111, est modifiée en conséquence. 
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Ordonnance concernant le stationnement 2 

Édictée à Québec, le       

 

Le greffier, 

 

 

 

 

Sylvain Ouellet 
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