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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION PA2022-113Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Adoption du Règlement sur des travaux de construction d'un stationnement public sur le site du lot
5 343 416 sur la rue Saint-Vallier Ouest au coin de la rue Carillon, dans l'arrondissement de La 
Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3125

Objet

04 Novembre 2022Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
07 Novembre 2022
Date cible :

Le projet consiste à réaliser un stationnement souterrain pour desservir la clientèle du secteur sur le terrain 
au coin des rues Saint-Vallier Ouest et de la rue Carillon (lot 5 343 416). Aux étages supérieurs, l'Office 
municipale d'habitation de Québec réalisera un projet de logement social. De plus, un Centre de la petite 
enfance (CPE) sera intégré au rez-de-chaussée des unités d'habitations.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Ce projet de stationnement souterrain est essentiel dans le cadre de la construction d'un projet de logement 
social et d'un CPE qui nécessite de conserver des cases de stationnement à proximité, afin de répondre à la
demande des citoyens du secteur.

Selon les plans préliminaires, la partie du projet financée par la Ville comportera : 

- 40 cases de stationnements intérieures à l'usage des citoyens du secteur.
- Une rampe d'accès couverte.
- 19 cases de stationnements extérieurs à l'usage des citoyens du secteur.
- Un abri protégé pour 25 vélos.
- Dix bornes de recharges pour véhicules électriques.

Selon les plans préliminaires, la partie du projet de logement social et le CPE comportera : 

- 30 unités de logement pour des personnes âgées autonomes.
- Des locaux pour un CPE de 80 places.
- Six cases de stationnements extérieurs pour le CPE.

À cet effet, le développement du site sera réalisé en partenariat avec l'Office municipal d'habitation de 
Québec.

Le Plan d'investissement quinquennal 2022-2026 ne prévoyait pas la réalisation de ce projet. Il est requis 
de créer une nouvelle fiche pour réglementer les fonds requis.

Le terme de l'emprunt est de 15 ans.

 RECOMMANDATION
1° De créer la fiche 38055 - Stationnement souterrain Carillon;

2° d'adopter le Règlement sur des travaux de construction d'un stationnement public sur le site du
lot 5 343 416 sur la rue Saint-Vallier Ouest au coin de la rue Carillon, dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3125;

3° d'approprier un montant de 500 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme équivalente à 
10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement  R.V.Q. 3125. Ce fonds sera renfloué de ce 
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis, soit la somme totale de 5 000 000 $ de compétence de proximité, sont prévus aux années 

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION PA2022-113Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Adoption du Règlement sur des travaux de construction d'un stationnement public sur le site du lot
5 343 416 sur la rue Saint-Vallier Ouest au coin de la rue Carillon, dans l'arrondissement de La 
Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3125

Objet

04 Novembre 2022Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Fiche 38055 (électronique)
Règlement R.V.Q. 3125 (électronique)

Cosignataire(s)

Finances

Finances 2022-11-04FavorableChantal  Pineault

Jasmine  Dubois

2022-11-04FavorableIsabelle  Dubois

2022-11-04Favorable

2022-11-04

2022-11-04

Favorable

Favorable

Sylvie Anne  Garceau

Benoît  Longchamps

François  Trudel

Favorable

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
07 Novembre 2022
Date cible :

2022-11-04

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
2022 à 2024 du PIQ 2022-2026, à la nouvelle fiche 38055.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CV-2022-1147

AM-2022-1065

CV-2022-1066

CE-2022-2096

  Résolution(s)

a

2022-12-05

2022-11-21

2022-11-21

2022-11-09

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=AM-2022-1065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1147.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1066.pdf
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 3125

RÈGLEMENT SUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
STATIONNEMENT PUBLIC SUR LE SITE DU LOT 5 343 416 SUR
LA RUE SAINT-VALLIER OUEST AU COIN DE LA RUE
CARILLON, DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-
LIMOILOU ET SUR L’EMPRUNT NÉCESSAIRE AU PAIEMENT
DES COÛTS QUI Y SONT RATTACHÉS

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement ordonne des travaux de construction d’un stationnement public
sur le site du lot 5 343 416 sur la rue Saint-Vallier Ouest au coin de la rue
Carillon, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition d’immeubles et de servitudes nécessaires à la réalisation desdits
travaux, le tout relevant de la compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les frais connexes et l’acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur
une période de 15 ans.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 3125

RÈGLEMENT SUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN
STATIONNEMENT PUBLIC SUR LE SITE DU LOT 5 343 416 SUR
LA RUE SAINT-VALLIER OUEST AU COIN DE LA RUE
CARILLON, DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-
LIMOILOU ET SUR L’EMPRUNT NÉCESSAIRE AU PAIEMENT
DES COÛTS QUI Y SONT RATTACHÉS

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :

1. Des travaux de réaménagement des stationnements publics sur le site du
lot 5 343 416 sur la rue Saint-Vallier Ouest au coin de la rue Carillon, dans
l’arrondissement de La Cité-Limoilou, ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents de même que l’acquisition
d’immeubles et de servitudes nécessaires à la réalisation desdits travaux,
lesquels relèvent de la compétence de proximité sont ordonnés et une dépense
de 5 000 000 $ est autorisée à cette fin. Ces travaux et cette dépense sont
détaillés à l’annexe I de ce règlement.

2. Afin d’acquitter cette dépense, la ville décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Cependant, lorsque le montant de l’emprunt est remboursé, en tout ou en
partie, par une subvention versée sur une période de plus d’une année, le terme
du remboursement de l’emprunt est alors ajusté, pour le montant de cette
subvention, conformément à la période de versement de celle-ci.

3. Une partie de l’emprunt, non supérieur à 10 % du montant de la dépense
prévue à l’article 1, est destinée à renflouer le fonds général de la ville de tout
ou partie des sommes engagées avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
relativement à l’objet de celui-ci.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté
annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux de
proximité à l’égard de la dépense de ville.

5. La ville affecte à la réduction de l’emprunt décrété toute subvention ou
participation financière recevable pour le paiement d’une dépense visée à ce
règlement, ainsi que toute autre source de financement externe ou à la charge de
la ville.

6. Si le montant d’une appropriation dans ce règlement est plus élevé que la
dépense faite en rapport avec cette appropriation, l’excédent peut être utilisé
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pour payer une autre dépense décrétée par ce règlement et dont l’appropriation
est insuffisante.

7. La ville est autorisée à acquérir, de gré à gré ou par voie d’expropriation,
tout immeuble ou toute servitude requis pour la réalisation des travaux visés au
présent règlement.

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

2
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ANNEXE I
(article 1)

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX ET DE LA DÉPENSE

3
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ANNEXE I 

(article 1) 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX ET DE LA DÉPENSE 

CHAPITRE I 

CONSTRUCTION D’UN STATIONNEMENT DANS 

L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

SECTION I 

NATURE DES TRAVAUX, DES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES ET DES FRAIS AFFÉRENTS – DESCRIPTION DU PROJET 

 

1. Le projet consiste en la construction d’un stationnement public dans 

l’arrondissement de La Cité-Limoilou, ainsi que certains travaux connexes au 

projet d’habitation abordable et communautaire de l’Office municipal 

d’habitation de Québec qui sera construit sur le site. 

2. Le projet comprend des travaux dans les disciplines d’architecture, de 

structure, de mécanique, d’électricité, de génie civil et d’architecture du 

paysage. 

Il peut s’agir de travaux de construction, de démolition, de décontamination, de 

gestion et disposition de sols contaminés, d'aménagement, de réaménagement, 

d’aménagement extérieur, de construction ou de modification des 

infrastructures municipales souterraines, de surface et aériennes, d’aqueduc, 

d’égouts, de circulation, de transports routiers, de bassins de rétention, 

d’éclairage et de signaux lumineux, de transport d'énergie, de sécurisation et 

d’aménagement du site,  ainsi que d’autres travaux divers et imprévus requis 

pour la réalisation complète du projet. 

3. Le projet nécessite l’octroi de contrats de services professionnels et 

techniques en architecture, en architecture du paysage, en ingénierie, en analyse 

de la valeur, en contrôle des coûts, en arpentage légal, en notariat et conseils 

juridiques, ainsi qu’en toute autre spécialité qui est requise. 

Les services sont exigés pour les études, les analyses, les expertises, la 

planification, la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les 

services durant la construction, le contrôle de la qualité, la préparation des 

dossiers de demandes de subvention, les procédures judiciaires, les vérifications 

financières, les négociations et ententes avec les partenaires du projet ou toute 

autre démarche requise auprès des autorités compétentes et peuvent également 

impliquer tout autre service requis pour les études, la conception, la 

planification, la réalisation et la mise en service du projet. 

4. Le projet peut également nécessiter l'acquittement de divers coûts et frais 

afférents, notamment : 

1° l’acquisition d’immeubles construits ou non construits, de servitudes, de 
mobilier, d’équipement spécialisé, ou toute autre acquisition nécessaire; 
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2° l’ensemble des frais encourus par la ville lors d’un éventuel litige 

contractuel en demande ou en défense de même que la somme requise à 

l’acquittement du jugement final pouvant en résulter en capital, intérêts et 

dépens; 

3° les frais de déménagement et de relocalisation temporaire liés au projet, 

de même que la location, l'acquisition ou la construction d'espaces, d'ouvrages, 

d'équipements, de matériel, de fournitures et d'installations temporaires; 

4°  les rétributions, frais et dépenses d’un gérant de projet, d’un gérant de 

construction, d’un gestionnaire de projet ou d’une équipe de projet représentant 

la ville pour la gestion, la conception, la planification, la réalisation et la mise 

en service du projet ; 

5°  l’application au projet du Programme d’art public de la Ville de Québec 

ou d’une politique d’intégration des arts ; 

6°  tous les coûts et frais afférents, divers et imprévus, requis pour la 

réalisation complète du projet. 

5. Le projet peut comprendre l'embauche du personnel d'appoint requis pour 

sa réalisation ou pour le remplacement de personnel régulier qui pourrait y être 

affecté. 

SECTION II 

LOCALISATION 

6. Le projet décrit aux articles 1 à 5 est situé sur le territoire de la ville, dans 

l’exercice de ses compétences de proximité. 

SECTION III 

ESTIMATION DU COÛT 

7. L’estimation du coût du projet décrit aux articles 1 à 5 s’élève à la somme 

de 5 000 000 $. 

TOTAL 5 000 000 $ 

 

 Annexe préparée le 13 octobre 2022 par : 

   

Sylvie Anne Garceau, conseillère en gestion financière 

Service de la planification de l’aménagement et de 

l’environnement 
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un

règlement ordonnant des travaux de construction d’un stationnement public sur
le site du lot 5 343 416 sur la rue Saint-Vallier Ouest au coin de la rue
Carillon, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’acquisition d’immeubles et de servitudes nécessaires à la réalisation desdits
travaux, le tout relevant de la compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les frais connexes et l’acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur
une période de 15 ans.

Version du 1er novembre 2022
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