VILLE DE QUÉBEC
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L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À SA CONCORDANCE AU
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Avis de motion donné le 25 février 2013
Adopté le 2 avril 2013
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NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin d’assurer sa concordance au programme particulier
d’urbanisme pour l’entrée de ville du quartier Saint-Roch adopté par le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement au programme particulier d’urbanisme pour l’entrée
de ville du quartier Saint-Roch, R.V.Q 1998.
Le territoire visé par ce programme définit un territoire d’application qui
s’étend de l’ouest vers l’est dans le corridor urbain formé par les rues Dorchester
et de la Couronne et le milieu urbain adjacent.
Du sud au nord, il s’étend de la rue Saint-Joseph jusqu’à la rivière SaintCharles. Il est délimité par les frontières suivantes.
Du côté ouest, les îlots ayant front sur la rue Dorchester au nord de la rue
Notre-Dame-des-Anges ainsi que quelques îlots localisés dans les rues
perpendiculaires à celle-ci jusqu’à la rue du Prince-Édouard. Les îlots localisés
au nord de la rue du Prince-Édouard à l’ouest de la rue Dorchester jusqu’au
boulevard Langelier, la partie nord du boulevard Langelier et son prolongement
vers le nord à travers le parc Victoria pour inclure toute la propriété de la
Commission scolaire de la Capitale jusqu’à la rivière.
Du côté est, le territoire inclut les îlots ayant front sur la rue de la Couronne
au nord de la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que quelques îlots localisés dans
les rues perpendiculaires à celle-ci jusqu’à la rue du Prince-Édouard. Il inclut
un axe situé dans le prolongement nord-ouest de la rue de la Couronne jusqu’à
la rue de la Croix-Rouge incluant les îlots résidentiels au nord de cette rue pour
rejoindre la rivière.
À l’intérieur de ce périmètre d’intervention, le plan de zonage est modifié par :
1° la création des zones 12011Mc, 12013Ma, 12046Mb, 12047Cc, 12048Cc,
12049Cc, 12050Cc, 12051Mb, 12052Hb, 12053Mb, 12054Cc et 12055Cc;
2° la modification des limites des zones 12002Ra, 12003Ma, 12005Hc,
12006Pb, 12007Mb, 12009Pa, 12016Mb, 12017Hb, 12018Mb et 12027Cc.
Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres normes de zonage imposés
par le programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires.
Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones créées
par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les autres normes qui lui sont
applicables conformément à ce qui est édicté au programme particulier
d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones situées à l’intérieur

des limites du programme particulier d’urbanisme et dont plusieurs voient leurs
limites modifiées, sont modifiées afin d’y prévoir les usages et les autres normes
prescrites par le programme particulier d’urbanisme.

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 135
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À SA CONCORDANCE AU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR L’ENTRÉE
DE VILLE DU QUARTIER SAINT-ROCH

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE
LA CITÉ-LIMOILOU, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Le plan de zonage de l’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifié, au plan numéro
CA1Q12Z01, par :
1° la création de la zone 12011Mc à même la zone 12011Ia qui est supprimée;
2° la création de la zone 12013Ma à même une partie des zones 12002Ra,
12005Hc et 12007Mb qui sont réduites d’autant;
3° la création de la zone 12046Mb à même une partie de la zone 12016Mb qui
est réduite d’autant;
4° la création de la zone 12047Cc à même une partie de la zone 12027Cc qui
est réduite d’autant;
5° la création de la zone 12048Cc à même une partie des zones 12016Mb et
12027Cc qui sont réduites d’autant;
6° la création de la zone 12049Cc à même une partie de la zone 12027Cc qui
est réduite d’autant;
7° la création de la zone 12050Cc à même une partie des zones 12018Mb et
12027Cc qui sont réduites d’autant;
8° la création de la zone 12051Mb à même une partie de la zone 12016Mb qui
est réduite d’autant;
9° la création de la zone 12052Hb à même une partie de la zone 12017Hb qui
est réduite d’autant;
10° la création de la zone 12053Mb à même une partie de la zone 12018Mb
qui est réduite d’autant;
11° la création de la zone 12054Cc à même une partie de la zone 12027Cc qui
est réduite d’autant;

12° la création de la zone 12055Cc à même une partie des zones 12016Mb et
12027Cc qui sont réduites d’autant;
13° l’agrandissement de la zone 12003Ma à même une partie des zones
12002Ra et 12005Hc qui sont réduites d’autant;
14° l’agrandissement de la zone 12005Hc à même une partie des zones
12003Ma et 12007Mb qui sont réduites d’autant;
15° l’agrandissement de la zone 12006Pb à même une partie de la zone
12009Pa qui est réduite d’autant;
16° l’agrandissement de la zone 12017Hb à même une partie de la zone
12016Mb qui est réduite d’autant;
17° l’agrandissement de la zone 12027Cc à même une partie de la zone
12017Hb qui est réduite d’autant;
le tout tel qu’il appert du plan numéro RCA1VQ135A01 de l’annexe I du présent
règlement.
2.

L’annexe II de ce règlement est modifiée par :

1° l’addition des grilles de spécifications de l’annexe II du présent règlement,
lesquelles sont applicables aux zones 12011Mc, 12013Ma, 12046Mb, 12047Cc,
12048Cc, 12049Cc, 12050Cc, 12051Mb, 12052Hb, 12053Mb, 12054Cc et
12055Cc;
2° le remplacement des grilles de spécifications applicables aux zones
12001Ra, 12002Ra, 12003Ma, 12004Hc, 12005Hc, 12006Pb, 12007Mb,
12009Pa, 12010Mb, 12016Mb, 12017Hb, 12018Mb et 12027Cc par celles de
l’annexe III du présent règlement;
3° la suppression de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone
12011Ia.
3.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO RCA1VQ135A01
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ANNEXE I - ZONAGE
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SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
DIVISION DE L'URBANISME

2013-02-06
4
RCA1VQ135A01
No du règlement : R.C.A.1V.Q. 135 No du plan :
1:6 500
J.D.
Préparé par :
Échelle :

t

a
c
54C
120
12042Mc

eS

aC
el

24
120

26
120

49
120

12048Cc

E st

Es

ed

r

12047Cc

o is

Ru

t -F

ois
anç

Ru

nç
Fra
in t-

r

ue

ain
eS

lm e

R

Ru

i

ns e

i
Bo

u

od

er

e
Ru

ea
ss

Ro

12055Cc

12050Cc

t -A

s

a
eS

u
hO
s ep

u
ed

ain
eS

Ru

Jo
i n t-

es t

Ru

Ru

at

n

er

bl

nso

geli

O

'Ar g
e

en
az

ch

n

d

es

eD

es t

ac

e

c

is
ar v
uP

ein

12025Pa

Lan

Ru
e r Oue
st

Ou

M

ro

y
le

ue

ois

De

Du

Al

en
Av

anç

e

e

e

Pè

t -F r

Ru

Ru

Ru

e

la R

ed

eS
ain

aul

Ru

Ru

e
ed

7C
02
12

ste

De

R u e Sai n tVa lli

Ru

12017Hb

he

R

ue

Ru

s

eD

lle
Sa

12019Hb

12018Mb

rc

a

r
llie
Vi

Ru

a
eL

12053Mb

Do

zé

nt 12052Hb

e

El

é
r- B

ti e r

Ru

ue

m
rd
da

halu

b

n

R

ud
rd

ro

na

au

uC

6M
01
12

Ca

di

e
er

t

12044Pa

eD

ma

e

du

r
Ca

ch
as
l- T

na
lla

e
L al

Ru

s
nè

s
m i s s a i r es O ue

var d

Re
Do

e

d
ue

12051Mb

-É

le
Bou

e

e de s
C om

Ru

Ru

Lo

se
oi

Ag

ue

br

n

e
R

ue

ed

s

12023Hb

t-A

i
Sa

te

R

u
ea

in

Ru

e
Ru

e

rd

Sa

tm

tr
ar

sui

la
Fa

e

on

Ru

Ru

on

M

de

rill

-L
nt

n
éo

Ca

i
Sa

e
Ru

-M

de

e

nt

e

Ru

i
Sa

Ru

R

ue

Rue Chênevert

s

e
r inc
uP

on
a ti

12011Mc

Mb
46
0
a rd
12
dou

Avenue Simon-Napoléon-P arent

a rc

nu
Ave

Ru e

e
Ru

b
Em

b

12006Pb

Ru

ia

e

e
ug
Ro

e

R

h
at

Ru

xnn

2H
01
12

Ru e Robert- R

12009Pa

1r e

de

Autor o ute
oy

ric e-R
M au

12
00
7M

Auto rou te L a
ur en
t ie
L au re n tie n n e

b

12002Ra

Ru e du

al-

ue

10 m

0M
01
12

rda g e

12004Hc

12005Hc

a

Bo u

vr es

ue

Lee
Rue

R ue

3M
01
12

R ue

-Liè

e

-a u x

nu

de la
P oin
te

R

Rue

12003Ma

e
Av
2e

B ick

e ll

R
2e

Date du plan :

Directeur
Service de l'aménagement du territoire

eu

r

m

ANNEXE II
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12011Mc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

INDUSTRIE

I1
I2
I3

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale
Industrie générale

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être intérieure - article 199
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Vente au détail
A

a

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
10 %

Superficie
d'aire
d'agrément

40 %
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ
1

minimal

21 m
Largeur combinée des cours
latérales

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

CV

Pourcentage minimal
de grands logements

Par établissement

Administration

Par bâtiment

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899
Agrandissement autorisé d'un bâtiment implanté sur un lot qui n'est pas contigu à une rue publique ou à une rue en cours de réalisation - article 902
ENSEIGNE
TYPE

Type 5 Industriel
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
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Maximal

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

12013Ma
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

X
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Habitation avec services communautaires

Superficie maximale de plancher

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
par bâtiment

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool

S,R
S,R

PUBLIQUE

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

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

INDUSTRIE

I2

Localisation

1000 m²
1000 m²
Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

P1
P3
P5

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C20
C21

Projet d'ensemble

2,2+

par établissement

C10
C11

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

Industrie artisanale

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

Usage spécifiquement exclu :

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être intérieure - article 199
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un logement est associé à certains usages -article 194
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
Une salle de réception est associée à une salle de spectacle - article 215
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement intérieur
Une centrale de production d'énergie thermique.
Un centre local de services communautaires

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale
0m

Hauteur

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Largeur combinée des cours
latérales

Marge
arrière

POS
minimal

Superficie
d'aire
d'agrément

0m

0m

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

maximale

13 m

34 m

Vente au détail
1

E

e

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

minimale

Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ
Ru

Nombre d'étages

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

2200 m²

40 %

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

65 log/ha

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un bâtiment ou une construction d'au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d'articles de jardinage, n'est pas
considéré dans le calcul de la hauteur - article 332.0.1
Malgré la hauteur maximale prescrite, 40 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 40 mètres - article 331.0.2
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 80 % - article 585
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12013Ma
GESTION DES DROITS ACQUIS
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 3 Rue principale de quartier
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
Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n'importe où sur un lot - article 536
Une construction ou un équipement pour l'enlèvement des matières résiduelles qui n'est pas visé aux articles 164 à 168, peut être implanté n'importe où sur un lot - article 537
Localisation d'un café-terrasse - article 554
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12046Mb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3

R,1
R,1
Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11
C12

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

100 m²

R,1
R

Type

%

Localisation

Intérieur

100

100 m²

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

40

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C20
C21

Localisation

40

Stationnement et poste de taxi

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

C31

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P6

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

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

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

Poste d'essence

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un logement est associé à certains usages -article 194
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

50 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

25 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements

Par établissement
4400 m²

Administration

Par bâtiment

9

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

Maximal

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

12046Mb
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
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

10

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

12047Cc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Superficie maximale de plancher
par établissement

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Projet d'ensemble

Localisation

par bâtiment

Restaurant
Débit d'alcool

R,1
R,1

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

Type

%

Souterrain

100

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Équipement culturel et patrimonial
Établissement de santé sans hébergement

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

R,2,3,4,5
R,2,3,4,5

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

P1
P5

Localisation

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

par établissement

C30

Projet d'ensemble

2,3,4
R,1
R,1

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C20
C21

Localisation

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11

Projet d'ensemble

2,2+

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Localisation

Minimum
Maximum

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

2,3,4
100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01)

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale
0m

Hauteur

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Largeur combinée des cours
latérales

Marge
arrière

POS
minimal

0m

0m

Pourcentage
d'aire verte
minimale
5%

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

maximale
60 m

0m

Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
CV*

1

A

a

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

35 %

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

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

12047Cc
ENSEIGNE
TYPE

Type 6 Commercial
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12048Cc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3
C4

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement
Salle de jeux mécaniques ou électroniques

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11
C12

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par établissement

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P6

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

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
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
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Vente au détail
A

a

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
5%

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

maximal

50 %
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ
1

minimal

22 m
Largeur combinée des cours
latérales

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

CV*

Pourcentage minimal
de grands logements
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Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686

Maximal

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

12048Cc
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
Localisation d'un café-terrasse - article 554
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12049Cc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

2,2+

Minimum
Maximum

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum

Localisation

2,2+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement
Salle de jeux mécaniques ou électroniques

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par établissement

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P6

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

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement

C10
C11
C12

Localisation

2,2+

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3
C4

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
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
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
5%

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

maximal

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

22 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements

15

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686

Maximal

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

12049Cc
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
Localisation d'un café-terrasse - article 554
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12050Cc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum

Localisation

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement
Salle de jeux mécaniques ou électroniques

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par établissement

par bâtiment

100 m²

100 m²

Restaurant
Débit d'alcool

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P6

Type

%

Souterrain

100

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

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

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement

C30

Localisation

2,2+

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C20
C21

Projet d'ensemble

2,2+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

C10
C11
C12

Projet d'ensemble

2,2+
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

C1
C2
C3
C4

Localisation

Minimum
Maximum

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
5%

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

maximal

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

22 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements
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Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686

Maximal

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

12050Cc
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12051Mb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3

R,1,2
R,1
R,1
Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11
C12

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool
Stationnement et poste de taxi

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

Projet d'ensemble

100 m²

R,1
R

Type

%

Localisation

Intérieur

100
Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

INDUSTRIE

I1
I2

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P6

par bâtiment

100 m²

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

40

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C20
C21

Localisation

40

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

R,1,2
R,1

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un logement est associé à certains usages -article 194
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

maximal

50 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

22 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements

19

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686

Maximal

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

12051Mb
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
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

20

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

12052Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

logement protégé
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

1

A

a

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
CV*

minimal

21 m
Largeur combinée des cours
latérales

Par établissement

Administration

Par bâtiment

Pourcentage minimal
de grands logements

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment

4400 m²

65 log/ha

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Un atelier d'artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H - Article 867
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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 1 Général
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
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3 ch. ou + ou
105m² ou +

Maximal

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

12053Mb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3

R,1,2
R,1
R,1
Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11
C12

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool
Stationnement et poste de taxi

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

Projet d'ensemble

100 m²

R,1
R

Type

%

Localisation

Intérieur

100
Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

PUBLIQUE

P1
P3
P5

par bâtiment

100 m²

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

40

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C20
C21

Localisation

40

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

R,1,2
R,1

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un logement est associé à certains usages -article 194
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

22 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

TYPE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585

Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
Urbain dense

Nombre de logements à l'hectare

22

Maximal

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

12053Mb
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12054Cc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Habitation avec services communautaires

Superficie maximale de plancher

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Type

%

Localisation

Souterrain

100

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
par établissement

Restaurant
Débit d'alcool

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

P1
P5

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Équipement culturel et patrimonial
Établissement de santé sans hébergement

INDUSTRIE

I2

Projet d'ensemble

2,3,4
R,1
R,1

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C30

Localisation

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C20
C21

Projet d'ensemble

2,2+

par établissement

C10
C11

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

2,2+
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Localisation

Minimum
Maximum

Industrie artisanale

100 m²

R,1

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01)

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale
0m

Hauteur

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Largeur combinée des cours
latérales

Marge
arrière

POS
minimal

0m

0m

Pourcentage
d'aire verte
minimale
5%

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

maximale
60 m

0m

Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
CV*

1

A

a

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

35 %

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686
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Maximal

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

12054Cc
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12055Cc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Habitation avec services communautaires

Superficie maximale de plancher
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

R,2,3,4,5
R,2,3,4,5
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par établissement

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool
Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P6

Localisation

100 m²

R,1
R,1

Type

%

Localisation

Souterrain

100

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

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

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

par bâtiment

100 m²

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

2,2+

par établissement

C10
C11

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

2,2+
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Localisation

Minimum
Maximum

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01)

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale
0m

Hauteur

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

minimal

maximal

Largeur combinée des cours
latérales

Marge
arrière

POS
minimal

0m

0m

Pourcentage
d'aire verte
minimale
5%

minimale

maximale

0m

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

1

A

a

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

22 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements
2 ch. ou + ou
85m² ou +

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Par établissement

Par bâtiment

4400 m²

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

26
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686

Administration

50 %

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

Maximal

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

12055Cc
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
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ANNEXE III
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

28

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

12001Ra
USAGES AUTORISÉS
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C3

par bâtiment

Localisation

Type

%

Localisation

Souterrain

100

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

Lieu de rassemblement
Stationnement et poste de taxi

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un centre de location d'articles de sport est associé à un équipement sportif d'activités hivernales - article 270
Un chalet est associé à un équipement sportif d'activités hivernales - article 271
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un équipement sportif d'activités hivernales
Parc nautique
Une centrale de production d'énergie thermique.
Un usage de la classe commerce de restauration et de débit d'alcool exercé uniquement sur un café-terrasse
Port ou marina

BÂTIMENT PRINCIPAL
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
Pev

0

D

d

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

3300 m²

3300 m²

3300 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

0 log/ha

0 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine est de 100 % - article 586
GESTION DES DROITS ACQUIS
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 1 Général
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n'importe où sur un lot - article 536
Une construction ou un équipement pour l'enlèvement des matières résiduelles qui n'est pas visé aux articles 164 à 168, peut être implanté n'importe où sur un lot - article 537
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12002Ra
USAGES AUTORISÉS
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C3

par bâtiment

Localisation

Type

%

Localisation

Souterrain

100

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

Lieu de rassemblement
Stationnement et poste de taxi

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un centre de location d'articles de sport est associé à un équipement sportif d'activités hivernales - article 270
Un chalet est associé à un équipement sportif d'activités hivernales - article 271
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un équipement sportif d'activités hivernales
Parc nautique
Un usage de la classe commerce de restauration et de débit d'alcool exercé uniquement sur un café-terrasse
Port ou marina

BÂTIMENT PRINCIPAL
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
Pev

0

F

f

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

1100 m²

1100 m²

1100 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

0 log/ha

0 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterraine est de 100 % - article 586
GESTION DES DROITS ACQUIS
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 1 Général
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Normes d'installation d'une enseigne sur socle - article 798
Normes d'installation d'une enseigne à éclat d'un usage du groupe P1 équipement culturel et partrimonial, du groupe P8 équipement de sécurité pubique ou du groupe R1 parc article 816
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
Une construction ou un équipement pour l'enlèvement des matières résiduelles qui n'est pas visé aux articles 164 à 168, peut être implanté n'importe où sur un lot - article 537
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12003Ma
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

X
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Habitation avec services communautaires

Superficie maximale de plancher
Localisation

1000 m²
1000 m²

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Localisation

par bâtiment

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool

Projet d'ensemble

S,R
S,R

PUBLIQUE

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

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

INDUSTRIE

I2

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

P1
P3
P5

Projet d'ensemble

2,2+

par établissement

C20
C21

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

Industrie artisanale

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

Usage spécifiquement exclu :

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être intérieure - article 199
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un logement est associé à certains usages -article 194
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
Une salle de réception est associée à une salle de spectacle - article 215
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement intérieur
Une centrale de production d'énergie thermique.
Un centre local de services communautaires

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale
0m

Hauteur

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

minimal

maximal

Largeur combinée des cours
latérales

Marge
arrière

POS
minimal

0m

0m

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

minimale

maximale

13 m

34 m

Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
Ru

1

E

e

Pourcentage minimal
de grands logements
2 ch. ou + ou
85m² ou +

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

2200 m²

40 %

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Superficie
d'aire
d'agrément

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

65 log/ha

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un bâtiment ou une construction d'au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d'articles de jardinage, n'est pas
considéré dans le calcul de la hauteur - article 332.0.1
Malgré la hauteur maximale prescrite, 40 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 40 mètres - article 331.0.2
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 80 % - article 585
GESTION DES DROITS ACQUIS
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12003Ma
ENSEIGNE
TYPE

Type 3 Rue principale de quartier
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
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n'importe où sur un lot - article 536
Une construction ou un équipement pour l'enlèvement des matières résiduelles qui n'est pas visé aux articles 164 à 168, peut être implanté n'importe où sur un lot - article 537
Localisation d'un café-terrasse - article 554
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12004Hc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

X

Minimum
Maximum

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage spécifiquement autorisé :

Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Garderies et centres de la petite enfance

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

1

E

e

maximal

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
20 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

25 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

21 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

2200 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
2 ch. ou + ou
85m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633
L'aménagement d'une case de stationnement sur un lot situé à moins de 150 mètres et sur lequel n'est implanté aucun bâtiment principal est autorisée - article 608.0.1
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 1 Général
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
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
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3 ch. ou + ou
105m² ou +

Maximal

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

12005Hc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Habitation avec services communautaires

Superficie maximale de plancher
Localisation

1000 m²
1000 m²

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Projet d'ensemble

Localisation

par bâtiment

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool

S,R
S,R

PUBLIQUE

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

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

INDUSTRIE

I2

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

P1
P3
P5

Projet d'ensemble

2,2+

par établissement

C20
C21

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

X
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Localisation

Minimum
Maximum

Industrie artisanale

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

Usage spécifiquement exclu :

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un logement est associé à certains usages -article 194
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être intérieure - article 199
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
Une salle de réception est associée à une salle de spectacle - article 215
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement intérieur
Une centrale de production d'énergie thermique.
Un centre local de services communautaires

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale
0m

Hauteur

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Largeur combinée des cours
latérales

Marge
arrière

POS
minimal

0m

0m

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

minimale

maximale

13 m

21 m

Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
Ru

1

E

e

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

2200 m²

40 %

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

65 log/ha

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un bâtiment ou une construction d'au plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture et destiné au rangement d'articles de jardinage, n'est pas
considéré dans le calcul de la hauteur - article 332.0.1
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 80 % - article 585
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

12005Hc
ENSEIGNE
TYPE

Type 3 Rue principale de quartier
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
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales peut être implanté n'importe où sur un lot - article 536
Une construction ou un équipement pour l'enlèvement des matières résiduelles qui n'est pas visé aux articles 164 à 168, peut être implanté n'importe où sur un lot - article 537
Localisation d'un café-terrasse - article 554
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12006Pb
USAGES AUTORISÉS
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C3

par établissement

par bâtiment

Localisation

Type

%

Localisation

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

P1
P3
P8

Projet d'ensemble

Lieu de rassemblement

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Équipement de sécurité publique

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1
R2
R3

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité
Équipement récréatif extérieur régional

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
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 restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
Un bar associé est autorisé en dehors des heures de présentation d'un spectacle - article 213
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse sont associés à un usage de la classe Publique - article 243
Un bar est associé à un usage de la classe Publique - article 236
Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique - article 238
Un club où la vente de boissons alcoolisées, pour consommer sur place, est limitée aux membres du club ou à leurs invités
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

maximal

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
10 %

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

21 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements
2 ch. ou + ou
85m² ou +

Par établissement

Administration

Par bâtiment

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment

4400 m²

65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 9 Public ou récréatif
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
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Maximal
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Habitation avec services communautaires

Superficie maximale de plancher
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

300 m²

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par établissement

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

100 m²

PUBLIQUE

P1
P3
P5

Projet d'ensemble

2,2+

par établissement

C10
C11
C12

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

2,2+
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Localisation

Minimum
Maximum

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

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être intérieure - article 199
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être souterraine - article 200
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

E

e

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

2200 m²

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
GESTION DES DROITS ACQUIS
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
10 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

60 m

NORMES DE DENSITÉ
Ru

Pourcentage minimal
de grands logements
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Nombre de logements à l'hectare
Minimal
65 log/ha

Maximal
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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
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USAGES AUTORISÉS
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C3

par établissement

par bâtiment

Localisation

Type

%

Localisation

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

P1
P3

Projet d'ensemble

Lieu de rassemblement

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1
R2
R3

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité
Équipement récréatif extérieur régional

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un usage de la classe Publique - article 236
Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique - article 238
Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un club où la vente de boissons alcoolisées, pour consommer sur place, est limitée aux membres du club ou à leurs invités
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale

Superficie
d'aire
d'agrément

21 m

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
Pev

0

D

d

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

3300 m²

3300 m²

3300 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

0 log/ha

0 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 9 Public ou récréatif
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11
C12

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par établissement

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

100 m²

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P8

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

INDUSTRIE

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être intérieure - article 199
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être souterraine - article 200
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Vente au détail
A

a

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
10 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

35 %
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ
1

minimal

21 m
Largeur combinée des cours
latérales

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

CV*

Pourcentage minimal
de grands logements

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 % - article 585
GESTION DES DROITS ACQUIS

Nombre de logements à l'hectare

40

Maximal
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ENSEIGNE
TYPE

Type 6 Commercial
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
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3

R,1,2
R,1
R,1
Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11
C12

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool
Stationnement et poste de taxi

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

Projet d'ensemble

100 m²

R,1
R

Type

%

Localisation

Intérieur

100
Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

INDUSTRIE

I1
I2

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

PUBLIQUE

P1
P3
P5
P6

par bâtiment

100 m²

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

40

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C20
C21

Localisation

40

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

R,1,2
R,1

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un logement est associé à certains usages -article 194
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

maximal

50 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

16 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements

42

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686

Maximal

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
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GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
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
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

logement protégé
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

1

A

a

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
CV*

minimal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

Par établissement

Administration

Par bâtiment

Pourcentage minimal
de grands logements

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment

4400 m²

65 log/ha

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Un atelier d'artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H - Article 867
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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 1 Général
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
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3 ch. ou + ou
105m² ou +

Maximal
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

Minimum
Maximum

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C1
C2
C3

R,1,2
R,1
R,1
Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C10
C11
C12

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

par établissement

Restaurant
Débit d'alcool
Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

P1
P3
P5

Localisation

Projet d'ensemble

100 m²

R,1
R

Type

%

Localisation

Intérieur

100

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

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

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

par bâtiment

100 m²

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Projet d'ensemble

40

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C20
C21

Localisation

40

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

R,1,2
R,1

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un logement est associé à certains usages -article 194
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 50 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

A

a

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

16 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements

Par établissement

Administration

Par bâtiment

4400 m²

Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585

Minimal

Par bâtiment
65 log/ha

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Nombre de logements à l'hectare
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Maximal
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12018Mb
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
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
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12027Cc
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Habitation avec services communautaires

Superficie maximale de plancher

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

Projet d'ensemble

R,2,3,4,5,6
R,2,3,4,5,6
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Localisation

par bâtiment

Restaurant
Débit d'alcool

Projet d'ensemble

R,1
R,1

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

Type

%

Souterrain

100

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

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

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

5000 m²

INDUSTRIE

I1
I2

Localisation

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

par établissement

P1
P3
P5
P6

Projet d'ensemble

R,2,3,4,5
R,2,3,4,5
R,2,3,4,5

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C30

Localisation

par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C20
C21

Projet d'ensemble

2,2+

par établissement

C10
C11

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

2,2+
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Localisation

Minimum
Maximum

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

R,2,3,4,5

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

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 spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01)

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale
0m

Hauteur

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

minimal

maximal

Largeur combinée des cours
latérales

Marge
arrière

POS
minimal

0m

0m

Pourcentage
d'aire verte
minimale
5%

minimale

maximale

0m

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

1

A

a

Par établissement

Administration

Par bâtiment

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment

4400 m²

65 log/ha

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Malgré la hauteur maximale prescrite, 15 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 40 mètres - article 331.0.2
Malgré la hauteur maximale prescrite, 15 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 36 mètres - article 331.0.2
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

3 ch. ou + ou
105m² ou +

19 m

NORMES DE DENSITÉ
CV*

Pourcentage minimal
de grands logements
2 ch. ou + ou
85m² ou +

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages
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Urbain dense
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686

Maximal
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12027Cc
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

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
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 6 Commercial
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
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
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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’assurer sa concordance au programme particulier
d’urbanisme pour l’entrée de ville du quartier Saint-Roch adopté par le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement au programme particulier d’urbanisme pour l’entrée
de ville du quartier Saint-Roch, R.V.Q 1998.
Le territoire visé par ce programme définit un territoire d’application qui
s’étend de l’ouest vers l’est dans le corridor urbain formé par les rues Dorchester
et de la Couronne et le milieu urbain adjacent.
Du sud au nord, il s’étend de la rue Saint-Joseph jusqu’à la rivière SaintCharles. Il est délimité par les frontières suivantes.
Du côté ouest, les îlots ayant front sur la rue Dorchester au nord de la rue
Notre-Dame-des-Anges ainsi que quelques îlots localisés dans les rues
perpendiculaires à celle-ci jusqu’à la rue du Prince-Édouard. Les îlots localisés
au nord de la rue du Prince-Édouard à l’ouest de la rue Dorchester jusqu’au
boulevard Langelier, la partie nord du boulevard Langelier et son prolongement
vers le nord à travers le parc Victoria pour inclure toute la propriété de la
Commission scolaire de la Capitale jusqu’à la rivière.
Du côté est, le territoire inclut les îlots ayant front sur la rue de la Couronne
au nord de la rue Notre-Dame-des-Anges ainsi que quelques îlots localisés dans
les rues perpendiculaires à celle-ci jusqu’à la rue du Prince-Édouard. Il inclut
un axe situé dans le prolongement nord-ouest de la rue de la Couronne jusqu’à
la rue de la Croix-Rouge incluant les îlots résidentiels au nord de cette rue pour
rejoindre la rivière.
À l’intérieur de ce périmètre d’intervention, le plan de zonage est modifié par :
1° la création des zones 12011Mc, 12013Ma, 12046Mb, 12047Cc, 12048Cc,
12049Cc, 12050Cc, 12051Mb, 12052Hb, 12053Mb, 12054Cc et 12055Cc;
2° la modification des limites des zones 12002Ra, 12003Ma, 12005Hc,
12006Pb, 12007Mb, 12009Pa, 12016Mb, 12017Hb, 12018Mb et 12027Cc.
Ces modifications sont effectuées afin que le plan de zonage corresponde au
plan des aires d’affectation détaillées du programme particulier d’urbanisme,
permettant ainsi d’y prescrire les usages et les autres normes de zonage imposés
par le programme particulier d’urbanisme pour chacune de ces aires.
Une grille de spécifications est créée pour chacune des nouvelles zones créées
par ce règlement afin d’y prescrire les usages et les autres normes qui lui sont
applicables conformément à ce qui est édicté au programme particulier

d’urbanisme. Les grilles de spécifications relatives aux zones situées à l’intérieur
des limites du programme particulier d’urbanisme et dont plusieurs voient leurs
limites modifiées, sont modifiées afin d’y prévoir les usages et les autres normes
prescrites par le programme particulier d’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du
conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

