
 

 

 

 

 

 

Consultation publique du Conseil de quartier de Saint-Sauveur, mercredi 
18 mars 2015, Centre MGR Bouffard, 680, rue Raoul-Jobin, salle 303, 19 h 

 

Projet de modification à la règlementation de zonage afin d’autoriser, dans le 
bâtiment du 25, rue Bigaouette les fonctions studios d’enregistrement et de 
répétition sans public, l’entreposage, l’installation d’une rampe de skate à 
l’intérieur et de revoir à la baisse le nombre de cases de stationnement exigé 
pour ces activités R.C.A.1V.Q. 231 et 232. 

 



 

 

 

 

 

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 23 février 2015, à 17h30, à la salle Armand-Trottier, 399, rue Saint-
Joseph Est, Québec.

 

CA1-2015-0642 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 les lots numéros 2102-341
et 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs,
C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q.
231 et Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un
bâtiment sur les lots numéros 2102–341 et 2102–342 du cadastre de la
paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des
usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d’entreposage, R.C.A.1V.Q. 232 (25, rue Bigaouette,
quartier Saint-Sauveur) - A1GT2015-004 

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert, appuyée
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il 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 les lots 2102-341 et 2102-
342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de
Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 231;

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 sur les lots 2102-341 et 2102-342
du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de
Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d'entreposage, R.C.A.1V.Q. 232;

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

4 - De demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur les 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
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ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

QUARTIER MONTCALM 

ZONE VISÉE 14034PA 

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

Fiche n° 1 

N° SDORU 2014-10-131 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

LA ZONE 15041HB EST SITUÉE APPROXIMATIVEMENT À L’EST DE LA RUE DE CARILLON, AU SUD DU CHEMIN DE LA 

RIVIÈRE SAINT-CHARLES, À L’OUEST DE L’AVENUE DU SACRÉ-COEUR ET AU NORD DE LA RUE SAINT-LÉON 

NATURE DE LA MODIFICATION 

EXPOSÉ DE LA SITUATION : 
 

La requérante, Sonum, est propriétaire de l'immeuble sis au 25, rue Bigaouette dans le quartier Saint-Sauveur 
depuis 2002 (lots 2102-341 et une partie du 2102-342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur). Cet 
immeuble a une superficie approximative de 30 000 pieds carrés. Il s'agit d’un ancien immeuble industriel qui 
est actuellement et principalement utilisé à des fins de studios d’enregistrement et de répétition sans public et 
à des fins d’entreposage. Ces usages sont actuellement non conformes aux usages autorisés dans la zone 
15041HB. 

 

Toutefois, une autorisation personnelle d’une durée de 10 ans a été émise à Sonum en juillet 2005 afin de lui 
permettre d’utiliser son immeuble en lien avec les usages cités précédemment. Cette autorisation personnelle 
prend fin le 14 juillet 2015. La requérante souhaite poursuivre ses activités au-delà de cette date. Elle 
souhaite aussi modifier quelques superficies allouées à certains usages, elle souhaite, entre autres, 
augmenter la superficie des locaux de répétition au détriment de la superficie d’entreposage, passant 
d’environ 9 000 p

2
 d’entreposage à 17 725 p

2
. Pour ces raisons, elle souhaite que la réglementation soit 

modifiée afin de lui permettre de poursuivre ses activités sans échéance et d’augmenter la superficie allouée 
aux locaux de répétition. 

 

De plus, le requérant loue un local d’une superficie d’environ 725 pieds carrés pour l’occupation d’une rampe 
de skate. Cet usage n’est pas conforme. 

 

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES : 

L'immeuble du 25, rue Bigaouette est situé dans la zone 15041HB. Seuls les usages H1 y sont autorisés. 

 

La requérante souhaite que les usages suivants soient autorisés : 

Usages Superficie 
approximative 

Superficie 
approximative 

 

Zonage 

1. Locaux de répétition 

    Rampe de skate 

 17 725 p
2 

715 p
2
 

1 647 m
2 

    66 m
2
 

C3 

C3 

2. Entreposage 7 600 p
2
 706 m

2
 C40 

3. Studio d’enregistrement 

    Bureaux administratifs 

2 836 p
2 

995 p
2
 

 263 m
2 

   92 m
2
 

C1 

C1 

TOTAL approximatif : 29 871 p
2
 2 775 m

2
  

 

 

Le nombre de cases de stationnement à fournir en lien avec les usages existant serait de 59 cases. 
L’immeuble ne détient aucun droit acquis concernant le nombre de cases de stationnement. Sonum détient 
cinq cases sur son terrain. Il loue actuellement le terrain voisin appartenant à la Ville, ce terrain lui sert de 
stationnement pour sa clientèle pour environ une quinzaine de véhicules et ne peut être comptabilisé. Sonum 
est donc déficitaire de 54 cases de stationnement en lien avec l’application de la réglementation actuelle. 
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Lors de la consultation en 2004 sur la demande d’autorisation personnelle pour une période de 10 ans, les 
membres du conseil de quartier Saint-Sauveur ont voté de façon unanime afin de permettre de façon 
permanente les studios d’enregistrement et locaux de répétition au bâtiment situé au 25, rue Bigaouette. De 
plus, le rapport de consultation mentionne que la presque totalité des participants et participantes proposait 
de permettre l’utilisation de l’immeuble par les propriétaires de façon permanente. 

 

La Division de la gestion du territoire propose d’acquiescer à la demande de la requérante et de permettre via 
une permission d’occupation, qui sera valide uniquement aux lots 2102-341 et sur une partie du lot 2102-342, 
les usages actuels de l’immeuble et d’autoriser également cinq cases de stationnement pour l’immeuble (au 
lieu de 59 cases). 

 

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 

 

Il y aurait lieu d’autoriser par le biais d’une permission d’occupation : 

 

Les usages du groupe C3 – locaux de répétition sans public et rampe de skate pour une superficie maximale 
de 1 720 m

2 

Les usages du groupe C40 – entreposage pour une superficie maximale de 710 m
2 

Les usages du groupe C1 – services administratifs (comprends les studios d’enregistrement) pour une 
superficie maximale de 355 m

2
 

 

Les activités autorisées ne doivent pas causer de vibration, émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, 
chaleur, fumée, poussière ou bruit supérieur à l’intensité moyenne du bruit à l’extérieur du bâtiment. 

 

Le nombre de cases de stationnement requis est de cinq cases, et ce, malgré la règlementation en vigueur. 

 

PHOTO DU 25, RUE BIGAOUETTE 
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LOCALISATION DU 25, RUE BIGAOUETTE 

 

 

EN JAUNE : PROPRIÉTÉ DE SONUM 
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SERVICE DE LA PLANIFICATION
ET DE LA COORDINATION DE

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT
DE LA CITÉ - LIMOILOU

No CA1Q15Z01
En date du 18 février 2013

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

É.B.
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Ru 1 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

    

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

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

75 % 20 %  10 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

8 

Type de bâtiment

8 8 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

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

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

5 m²/log15 %35 %

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

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

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

Par bâtiment

15041HbR.C.A.1V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05

Grille de zonage actuelle Numéro : A1GT2015-004
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 231

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LES LOTS NUMÉROS 2102‑341 ET 2102‑342
DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-SAUVEUR,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC, PAR DES USAGES
DES GROUPES C1 SERVICES ADMINISTRATIFS, C3 LIEU DE
RASSEMBLEMENT ET C40 GÉNÉRATEUR D’ENTREPOSAGE

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

RCA1VQ 231 Numéro : A1GT2015-004
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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 2102–341 et d’une partie du lot
numéro 2102–342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, l’occupation d’un bâtiment sis au 25, rue Bigaouette, par
des usages des groupes C1 services administratifs,C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d’entreposage.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de l’avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l’ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.

RCA1VQ 231 Numéro : A1GT2015-004
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 231

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LES LOTS NUMÉROS 2102‑341 ET 2102‑342
DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-SAUVEUR,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC, PAR DES USAGES
DES GROUPES C1 SERVICES ADMINISTRATIFS, C3 LIEU DE
RASSEMBLEMENT ET C40 GÉNÉRATEUR D’ENTREPOSAGE

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 939.239, de ce qui
suit :

« SECTION XLVII

« PERMISSION D’OCCUPATION RELATIVE AUX LOTS NUMÉROS
2102–341 ET 2102–342 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE SAINT-
SAUVEUR, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC

« 939.240. 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 2102–341 et d’une partie du lot
numéro 2102–342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, illustrée en ombragé au plan numéro RCA1VQ4PC29 de
l’annexe IV, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d’entreposage. ».

2. L’annexe IV de ce règlement est modifiée par l’addition du plan
numéro RCA1VQ4PC29 de l’annexe I du présent règlement.

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

RCA1VQ 231 Numéro : A1GT2015-004
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ANNEXE I
(article 2)

PLAN NUMÉRO RCA1VQPC29

2
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SERVICE DE LA PLANIFICATION
ET DE LA COORDINATION DE

L'AMÉ NAGEMENT DU TERRITOIRE

No du règlement :
Préparé par :

No du plan :
Échelle :

R.C.A.1V.Q. 4
É.B. 1:650

ANNEXE IV
LOT NUMÉ RO 2102-341 et 2102-342

TERRITOIRE SUR LEQUEL L’OCCUPATION DE BÂTIMENTS OU AUTRES OUVRAGES EST PERMISE

Propriété - Sonum
Propriété - Ville de Québec

RCA1VQPC29

PLAN DE CONSTRUCTION - ANNEXE "IV"

3
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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 2102–341 et d’une partie du lot
numéro 2102–342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription
foncière de Québec, l’occupation d’un bâtiment sis au 25, rue Bigaouette, par
des usages des groupes C1 services administratifs,C3 lieu de rassemblement et
C40 générateur d’entreposage.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de l’avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l’ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.

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

Version du 30 janvier 2015

RCA1VQ 231 Numéro : A1GT2015-004

Page : 6 de 6



VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 232

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT SUR LES LOTS NUMÉROS
2102–341 ET 2102–342 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE
SAINT-SAUVEUR, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC,
PAR DES USAGES DES GROUPES C1 SERVICES
ADMINISTRATIFS, C3 LIEU DE RASSEMBLEMENT ET C40
GÉNÉRATEUR D’ENTREPOSAGE

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 
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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 25, rue Bigaouette, sur la partie du territoire formée du lot numéro
2102‑341 et d’une partie du lot numéro 2102‑342 du cadastre de la paroisse de
Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des usages des groupes
C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur
d’entreposage sous réserve du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de l’avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l’ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 232

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION D’UN BÂTIMENT SUR LES LOTS NUMÉROS
2102–341 ET 2102–342 DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE
SAINT-SAUVEUR, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC,
PAR DES USAGES DES GROUPES C1 SERVICES
ADMINISTRATIFS, C3 LIEU DE RASSEMBLEMENT ET C40
GÉNÉRATEUR D’ENTREPOSAGE

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 939.240, des
suivants :

« 939.241. L’occupation d’un bâtiment, sis au 25, rue Bigaouette, situé
sur la partie du territoire visée à l’article 939.240, par des usages des groupes
C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur
d’entreposage, est approuvée sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° la superficie maximale de plancher occupée par les usages du groupe C1
services administratifs est de 355 mètres carrés pour l’ensemble du bâtiment;

2° la superficie maximale de plancher occupée par les usages du groupe C3
lieu de rassemblement est de 1 720 mètres carrés pour l’ensemble du bâtiment;

3° la superficie maximale de plancher occupée par les usages du groupe C40
générateur d’entreposage est de 710 mètres carrés pour l’ensemble du
bâtiment;

4° les activités autorisées ne produisent aucune vibration, émanation de gaz
ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit supérieur à
l’intensité moyenne du bruit à l’extérieur du bâtiment;

5° l’aire de stationnement doit comprendre au moins cinq cases de
stationnement.

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

« 939.242.  L’occupation d’un bâtiment conformément à
l’article 939.241 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à
compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de
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l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une
demande d’occupation d’un bâtiment sur les lots numéros 2102‑341 et
2102‑342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière
de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement et C40 générateur d’entreposage, R.C.A.1V.Q. 232.

Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa,
une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.241 cesse de l’être à compter
de l’expiration de ce délai. ».

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

2
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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
25, rue Bigaouette, sur la partie du territoire formée du lot numéro 2102–341
et d’une partie du lot numéro 2102–342 du cadastre de la paroisse de Saint-
Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des usages des groupes C1
services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur
d’entreposage sous réserve du respect de certaines conditions.

Ces lots sont situés dans la zone 15041Hb, laquelle est localisée
approximativement à l’est de l’avenue privée du Sacré-Coeur, au sud de la
rivière Saint-Charles, à l’ouest de la rue de Carillon et au nord de la rue du
Cardinal-Taschereau.

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

Version du 30 janvier 2015
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement La Cité

RÈGLEMENT R.A.1V.Q. 62

RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR
L’AUTORISATION PERSONNELLE À SONUM RELATIVEMENT À
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 25, RUE BIGAOUETTE

Avis de motion donné le 21 juin 2005
Adopté le 5 juillet 2005
En vigueur le 14 juillet 2005
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement prévoit, malgré les dispositions du Règlement de l’arrondissement
La Cité sur le zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de
Québec, que la société en nom collectif Sonum est autorisée à utiliser l’immeuble
situé sur les lots subdivisés numéros 2102-341 et 2102-342 du cadastre de la
paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, à des fins de
studios d’enregistrement et de répétition sans public ou à des fins de tout autre
atelier d’artiste et pour la location d’équipements à des fins d’enregistrement et
de répétition pour une utilisation dans les studios.
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RÈGLEMENT R.A.1V.Q. 62

RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA CITÉ SUR
L’AUTORISATION PERSONNELLE À SONUM RELATIVEMENT À
L’IMMEUBLE SITUÉ AU 25, RUE BIGAOUETTE

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

1. Malgré les dispositions du Règlement de l’arrondissement La Cité sur le
zonage et l’urbanisme relatif au territoire de l’ancienne Ville de Québec, VQZ-3,
et ses amendements, la société en nom collectif Sonum est autorisée à utiliser
l’immeuble situé sur les lots subdivisés numéros 2102-341 et 2102-342 du
cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, à
des fins de studios d’enregistrement et de répétition sans public, à des fins de tout
autre atelier d’artiste et pour la location d’équipements à des fins d’enregistrement
ou de répétition pour une utilisation dans les studios, et ce, aux conditions
suivantes :

1° l’autorisation est valable pour une période de dix ans à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement;

2° les activités autorisées ne doivent causer aucune vibration, émanation de
gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit supérieur
à l’intensité moyenne du bruit à l’extérieur du bâtiment;

3° aucun nouvel entreposage n’est permis par le présent règlement. Cependant,
des espaces de rangement pour les fins de studio d’enregistrement et de répétition
sans public ou d’ateliers d’artiste, sont autorisés;

4° les espaces destinés aux studios d’enregistrement et de répétition sans public
ou aux ateliers d’artiste et au rangement sont illustrés aux plans joints à l’annexe
I;

5° l’agrandissement des studios d’enregistrement et de répétition sans public
ou des ateliers d’artiste est autorisé uniquement à l’intérieur du bâtiment illustré
aux plans joints à l’annexe I;

6° le nombre de cases de stationnement à aménager correspond au maximum
qu’il est possible d’aménager sur les lieux compte tenu de la superficie du terrain
et des normes d’aménagement des cases de stationnement prescrites par un
règlement d’urbanisme applicable, et ce, malgré tout nombre de cases prescrit en
fonction de l’usage ou de la superficie de l’établissement.

2. Toute disposition d’un règlement d’urbanisme applicable dans la zone où
est situé le lot mentionné à l’article 1 et compatible avec le présent règlement doit
être respectée.
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3. Les droits conférés à la société en nom collectif Sonum par le présent
règlement ne sont pas transférables.

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

2
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ANNEXE I
(article 1)

PLANS

3
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5
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement

prévoyant, malgré les dispositions du Règlement de l’arrondissement La Cité sur
le zonage et l’urbanisme, que la société en nom collectif Sonum est autorisée à
utiliser l’immeuble situé sur les lots subdivisés numéros 2102-341 et 2102-342
du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec,
à des fins de studios d’enregistrement et de répétition sans public ou à des fins
de tout autre atelier d’artiste et pour la location d’équipements à des fins
d’enregistrement et de répétition pour une utilisation dans les studios.

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