
 

 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, tenue le lundi 26 janvier 2015, à 17h00, à la salle Armand-Trottier, 399, rue Saint-
Joseph Est, Québec.

 

CA1-2015-0604 Approbation des projets de modification intitulés Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227 et  Règlement  modif iant  le  Règlement  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une
demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 228 (195, rue Saint-Vallier Ouest, quartier Saint-Sauveur)
- A1GT2014-258 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée par
madame la conseillère Geneviève Hamelin, est résolu:

1 - D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 478 076 du
cadastre du Québec par un usage du groupe C21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 227, R.C.A.1V.Q. 227;

2 - D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme
relativement à une demande d'occupation d'un bâtiment sur le lot 1 478 076
du cadastre du Québec par un usage du groupe c21 débit d'alcool,
R.C.A.1V.Q. 228;

3 - De demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Sauveur, relativement
aux projets de modification;

4 - De demander au conseil de quartier Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ces projets de modification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.  
 

Adoptée à l'unanimité

 

 

 
(Signé) Yves Bergeron

Assistant-greffier
d'arrondissement

(Signé) Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

 

 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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___________________________________

Yves Bergeron
Assistant-greffier d'arrondissement
Ville de Québec
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ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

QUARTIER MONTCALM 

ZONE VISÉE 15057MB 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 4 

Fiche n° 1 

N° SDORU 2014-11-143  

NATURE DE LA MODIFICATION 

EXPOSÉ DE LA SITUATION : 
 

Le requérant a un projet de brasserie artisanale où la bière sera produite et consommée sur place et/ou des 
repas seront également servis. 

 

Le requérant décrit son entreprise comme suit : « une brasserie artisanale du terroir où s’arriment trois 
éléments précis : des bières artisanales élaborés, produites et consommées sur place, une cuisine du terroir 
de type bistro et la découverte du monde brassicole. L’entreprise offrira avant tout à sa clientèle des bières 
maisons de haute qualité, uniques et originales, c’est sa marque distinctive et sa raison d’être. À cela 
s’ajoutent une cuisine locale accueillante et innovatrice adaptée aux bières ainsi que des ateliers et des 
conférences pour néophytes et connaisseurs visant à faire découvrir le monde brassicole, son histoire et ses 
artisans ». 

 

Le local ciblé pour son projet est situé au 195, rue Saint-Vallier Ouest dans le quartier Saint-Sauveur (lot 
1 478 076). Cet immeuble est actuellement en transformation et comprend trois étages avec un rez-de-
chaussée commercial ainsi que 11 unités d’habitation. 

 

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES : 

L'immeuble est situé dans la zone 15057Mb. Il s’agit de la zone commerciale de la rue Saint-Vallier Ouest. 
Plusieurs usages y sont autorisés (habitations, commerces, vente au détail, restaurant, lieu de 
rassemblement, industrie artisanale, etc.). Toutefois l’usage assimilé au projet du requérant est classé « C21 
débit d’alcool » et cet usage n’est pas autorisé dans la zone concernée.   

 

Afin de permettre la réalisation du projet du requérant, il y aurait lieu de permettre par « permission 
d’occupation » l’usage C21 – débit d’alcool.  

 

L'outil urbanistique proposé est une permission d'occupation. Cette permission s'applique uniquement au lot 
concerné par la demande. Le zonage en place demeure en vigueur pour toute la zone. L’habitation y est 
protégée. 

Il est à noter que le projet est conforme concernant le nombre de cases de stationnement requis car l’usage 
C21 – débit d’alcool ne requiert aucune case de stationnement. 

 

Ce projet doit faire l'objet d'une assemblée publique de consultation. 

Ce projet est susceptible d'approbation référendaire. 

Ce projet est conforme au schéma d'aménagement et au PDAD. 

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

 

AUTORISER PAR LE BIAIS D'UNE PERMISSION D'OCCUPATION  L’USAGE C21 AU REZ-DE-CHAUSSÉE UNIQUEMENT SOIT R. 

CE RÈGLEMENT DOIT PRÉVOIR UN DÉLAI DE 2 ANS POUR COMMENCER LE PROJET QU'IL APPROUVE. 

 

 

 

 

 

 

Fiche d'analyse Numéro : A1GT2014-258
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PHOTO DU 191, RUE SAINT-VALLIER OUEST 

 

 

CROQUIS DU PROJET 

 

 

 
Carte de localisation 
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PROJE
TVILLE DE QUÉBEC

Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 227

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 1 478 076 DU
CADASTRE DU QUÉBEC PAR UN USAGE DU GROUPE C21
DÉBIT D’ALCOOL

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

RCA1VQ 227 Numéro : A1GT2014-258
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PROJE
T

NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin de permettre au conseil d’arrondissement d’autoriser, sur
la partie du territoire formée du lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec,
l’occupation d’un bâtiment sis au 195, rue Saint-Vallier Ouest, par un usage du
groupe C21 débit d’alcool.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la rue de Carillon, au sud de la rue Saint-
François Ouest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord du boulevard
Charest Est.

RCA1VQ 227 Numéro : A1GT2014-258
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PROJE
T

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 227

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 1 478 076 DU CADASTRE
DU QUÉBEC PAR UN USAGE DU GROUPE C21 DÉBIT
D’ALCOOL

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DE LA CITÉ-LIMOILOU, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 939.236, de ce qui
suit :

« SECTION XLVI

« PERMISSION D’OCCUPATION RELATIVE AU LOT NUMÉRO
1 478 076 DU CADASTRE DU QUÉBEC

« 939.237. Le conseil d’arrondissement peut permettre, par règlement,
l’occupation d’un bâtiment ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages sur la
partie du territoire formée du lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, par
un usage du groupe C21 débit d’alcool ».

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

RCA1VQ 227 Numéro : A1GT2014-258
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PROJE
T

Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement

modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme afin de permettre au conseil d’arrondissement d’autoriser, sur la
partie du territoire formée du lot numéro 1 478 076 du cadastre du Québec,
l’occupation d’un bâtiment sis au 195, rue Saint-Vallier Ouest, par un usage du
groupe C21 débit d’alcool.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la rue de Carillon, au sud de la rue Saint-
François Ouest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord du boulevard
Charest Est.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

Version du 23 décembre 2014

RCA1VQ 227 Numéro : A1GT2014-258
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PROJE
TVILLE DE QUÉBEC

Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 228

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT SUR LE LOT NUMÉRO
1 478 076 DU CADASTRE DU QUÉBEC PAR UN USAGE DU
GROUPE C21 DÉBIT D’ALCOOL

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

RCA1VQ 228 Numéro : A1GT2014-258
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PROJE
T

NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin d’approuver la demande d'occupation d’un bâtiment situé
au 195, rue Saint-Vallier Ouest, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 478 076 du cadastre du Québec, par un usage du groupe C21 débit
d’alcool exercé uniquement au rez-de-chaussée et au sous-sol.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la rue de Carillon, au sud de la rue Saint-
François Ouest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord du boulevard
Charest Est.

RCA1VQ 228 Numéro : A1GT2014-258
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PROJE
T

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 228

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT SUR LE LOT NUMÉRO
1 478 076 DU CADASTRE DU QUÉBEC PAR UN USAGE DU
GROUPE C21 DÉBIT D’ALCOOL

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DE LA CITÉ-LIMOILOU, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 939.237, des
suivants :

« 939.238. L’occupation d’un bâtiment, sis au 195, rue Saint-Vallier
Ouest, situé sur la partie du territoire visée à l’article 939.237, par un usage du
groupe C21 débit d’alcool, est approuvée sous réserve que l’usage soit exercé
uniquement au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment.

Aux fins de l’exercice de l’usage du groupe C21 débit d’alcool au sous-sol du
bâtiment, l’accès au sous-sol doit se faire uniquement de l’intérieur du
bâtiment.

Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation
prévue au présent règlement, s’applique.

« 939.239.  L’occupation d’un bâtiment conformément à
l’article 939.238 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à
compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une
demande d’occupation d’un bâtiment sur le lot numéro 1 478 076 du cadastre
du Québec par un usage du groupe C21 débit d’alcool, R.C.A.1V.Q. 228.

Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa,
une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.238 cesse de l’être à compter
de l’expiration de ce délai. ».

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

RCA1VQ 228 Numéro : A1GT2014-258
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PROJE
T

Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement

modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme afin d’approuver la demande d'occupation d’un bâtiment situé au
195, rue Saint-Vallier Ouest, sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 478 076 du cadastre du Québec, par un usage du groupe C21 débit d’alcool
exercé uniquement au rez-de-chaussée et au sous-sol.

Ce lot est situé dans la zone 15057Mb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de la rue de Carillon, au sud de la rue Saint-
François Ouest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord du boulevard
Charest Est.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

Version du 23 décembre 2014

RCA1VQ 228 Numéro : A1GT2014-258
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SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

DIVISION DE L'URBANISME
EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE

DE L'ARRONDISSEMENT
DE LA CITÉ-LIMOILOU

No CA1Q15Z01
En date du 18 février 2013
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M 1 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un bar est associé à un usage de la classe Publique - article 236
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

    

Lorsqu'un usage du groupe C1 services administratifs est exercé, à titre d'usage principal, d'usage associé ou d'usage accessoire, au rez-de-chaussée d'un bâtiment, la façade 
principale de ce bâtiment doit comporter une vitrine - article 692

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880

Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881

C30 Stationnement et poste de taxi    

P1
P3
P5

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 
 

 
 
 

R,1
R,1

C20 Restaurant   R,1

    13 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment

2,2+
Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
100 m²

 
100 m²

R,1,2
R,1

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

R,1,2
R,1
R,1

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

4 m²/log 40 %

R+

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension    
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

15057MbR.C.A.1V.Q. 48En vigueur le 2011-12-07

Grille de spécification Numéro : A1GT2014-258
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518

L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766

Localisation d'un café-terrasse - article 554

ENSEIGNE

Type 3 Rue principale de quartier

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15057MbR.C.A.1V.Q. 48En vigueur le 2011-12-07

Grille de spécification Numéro : A1GT2014-258
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec)  G1K 3G8 

Téléphone : (418) 641-6411, poste 2209 

www.ville.quebec.qc.ca 

Service de la planification et de 

la coordination de l’aménagement du territoire 

Division de la planification stratégique du territoire 

Destinataire : Lydia Toupin, urbaniste 
Gestion du territoire 
Arrondissement de La Cité–Limoilou 

Expéditrice : Annie Caron, urbaniste 
 Conseillère en urbanisme   

Date : 10 décembre 2014 
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SDORUSDORUSDORUSDORU    :::: 2014-11-143 

La Division de l'urbanisme du Service de l'aménagement du territoire a procédé à 
l'analyse préliminaire du projet de modification au Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité–Limoilou, relativement à la zone 15057Mb située dans le quartier Saint-
Sauveur. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 15057Mb, laquelle est située à 
l’intersection de la rue Saint-Vallier Ouest et de la rue Sainte-Catherine. Il vise plus 
spécifiquement à édicter des critères pour l’obtention et l’approbation d’une 
permission d’occupation au sein d’un immeuble actuellement en transformation et 
en processus de reconversion sis au 191, rue Saint-Vallier Ouest (lot 1 478 076). 

Cette modification règlementaire vise à permettre, via une permission 
d’occupation, l’implantation projetée d’un usage C21 – Débit d’alcool au sein de 
l’immeuble en question. Une superficie maximale approximative de 408 mètres 
carrés est prévue pour la réalisation du projet. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

La zone visée par le projet de règlement est localisée dans une aire d’affectation 
Urbaine. Une superficie maximale de 4 000 mètres carrés est prévue pour 
l’affectation Vente au détail. 

Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis 
pour cette aire d’affectation. 

Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs d’aménagement 
du schéma, plus particulièrement le suivant : 

• Permettre l’existence et l’amélioration de conditions favorables au 
développement économique. 

CONFORMITÉ AU PDAD 

La zone visée par le projet de règlement est localisée dans une grande affectation 
Mixte. Une superficie maximale de 3 000 mètres carrés est prévue pour 
l’affectation Commerce de vente au détail. 

Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis 
pour cette grande affectation. 
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Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs d’aménagement 
du PDAD, plus particulièrement les suivants : 

Noyaux locaux et artères commerciales Noyaux locaux et artères commerciales Noyaux locaux et artères commerciales Noyaux locaux et artères commerciales     

• Veiller au maintien du dynamisme commercial de la ville et d'un équilibre 
entre les différents types de commerces; 

• Favoriser la concentration et la densification commerciales dans les noyaux 
locaux; 

• Consolider, revitaliser et densifier les noyaux de services locaux et les 
artères commerciales traditionnelles pour créer des milieux de vie mixtes et 
animés. 

 
 
Sur la base des documents transmis, la Division de l'urbanisme vous avise de la 
conformité de ce projet de modification avec les objectifs d'aménagement et les 
dispositions complémentaires du Schéma d'aménagement de l'ancienne 
communauté urbaine de Québec, CUQ n° 207 ainsi qu'avec les objectifs 
d'aménagement du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de 
développement, R.V.Q. 990. 

L'Arrondissement de La Cité–Limoilou peut donc poursuivre le processus 
d'adoption de ce projet de règlement. 

 
 
 

Annie Caron, urbaniste 
Conseillère en urbanisme 

 

c.c. Mme Marie France Loiseau, directrice 
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