2016-10-13 15:09:24

sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : A1GT2016-086
Date :
20 Septembre 2016

Unité administrative responsable Arrondissement de La Cité-Limoilou
Instance décisionnelle Conseil d'arrondissement

Date cible :
12 Septembre 2016

Projet
Objet
Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur).
No demande d'achat
Code de classification
SDORU 2015-07-106
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Les faits pertinents sont exposés dans la fiche no 1, SDORU 2015-07-106 de l'annexe 1 du présent
sommaire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse et les solutions envisagées sont exposées dans la fiche no 1, SDORU 2015-07-106 de l'annexe
1 du présent sommaire.
Le Service de l'aménagement du territoire a donné un avis préliminaire de conformité au Schéma
d'aménagement et au Plan directeur d'aménagement et de développement joint à l'annexe 2.
Le projet de modification est joint au présent sommaire à l'annexe 3.
RECOMMANDATION
1 - D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289, (hauteurs quartier Saint-Sauveur);
2 - De demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Sauveur, relativement au projet de modification;
3 - De demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir l'assemblée publique de consultation sur
le projet de modification.
IMPACT(S) FINANCIER(S)

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Fice d'analyse (électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)
RCA1VQ 289 (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)

Intervention Signé le

Responsable du dossier (requérant)
Lydia Toupin

GPD1101R

Favorable 2016-09-20
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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : A1GT2016-086
Date :
20 Septembre 2016

Unité administrative responsable Arrondissement de La Cité-Limoilou
Instance décisionnelle Conseil d'arrondissement

Date cible :
12 Septembre 2016

Projet
Objet
Approbation d'un projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur,
R.C.A.1V.Q. 289 (hauteurs / quartier Saint-Sauveur).
Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Claude Lirette

Favorable 2016-09-22

Alain Perron

Favorable 2016-09-22

Cosignataire(s)

Direction générale

Résolution(s)
CA1-2016-0371

GPD1101R

Date: 2016-10-11
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Fice d'analyse

Numéro : A1GT2016-086

FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU
QUARTIERSAINT-SACREMENT
ZONES VISÉES : VOIR LA LISTE CI-JOINTE
LOTS VISÉS : PLUSIEURS
MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 4
RESPONSABLE : LYDIA TOUPIN
Fiche n°1
N° SDORU 2015-07-106
VERSION DU 2016-05-31
DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE
PLUSIEURS ZONES DU QUARTIER SAINT-SAUVEUR
OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan de zonage (Annexe I)
Modification à une grille de spécifications (Annexe II)
Autre modification
EXPOSÉ DE LA SITUATION
La présente demande vise la révision des hauteurs maximales autorisées dans le quartier Saint-Sauveur.
Suite à la réalisation du plan directeur de quartier Saint-Sauveur en 2005 et suite à l’harmonisation
réglementaire en 2009, la hauteur maximale autorisée pour une construction a été abaissée dans
plusieurs zones du quartier.
Les conséquences de cette diminution des hauteurs sont les suivantes :





Plusieurs refus lors de demande de permis;
Augmentation du nombre de dérogations mineures en lien avec la hauteur. Depuis l’entrée en
vigueur du R.C.A.1V.Q. 4, on compte 17 demandes de dérogations mineures en lien avec la
hauteur, ces demandes sont réparties dans 10 zones;
Augmentation du nombre d’amendements au zonage en lien avec la hauteur;
Augmentation de la gestion des permis par droits acquis (puisque les bâtiments étaient autrefois
conformes). À titre d’exemple, cela limite certaines améliorations à la propriété, agrandissement
de propriété, vente de propriété, etc.

Il est à noter que la hauteur maximale est calculée en mètre au point le plus haut d’un bâtiment. Ne sont
pas considérés dans le calcul de la hauteur : antenne, cheminée, terrasse, élément de ventilation,
climatisation, chauffage, ascenseur, etc.

MODIFICATION PROPOSÉE
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Fice d'analyse

Numéro : A1GT2016-086

Il est proposé de modifier les grilles de 19 zones afin d’en augmenter la hauteur. Seule la norme
de la hauteur est modifiée aux grilles de spécifications.

Il est proposé de créer deux nouvelles zones et de surhausser la hauteur de celles-ci, soit :



Créer une nouvelle zone 15080Ha à même la zone 15013Ha et d’augmenter la hauteur
à 11 mètres;
Créer une nouvelle zone 15081Ha à même la zone 15009Ha et d’augmenter la hauteur
à 10 mètres;

La création de ces deux nouvelles zones a été effectuée afin d’être en concordance avec la
hauteur existante de la majorité des bâtiments de ces nouvelles zones. Ceux-ci étant plus hauts
que la majorité des bâtiments des zones antérieurs. Les grilles de zonage des zones 15009Ha et
15013Ha n’ont subit aucune modification, la hauteur n’a donc pas été modifiée dans ces zones.
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Numéro : A1GT2016-086

Deux nouvelles zones à créer. Aucune autre norme que la hauteur n’a été modifiée dans ces
zones.
Cette demande est susceptible d’approbation référendaire.
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Avis préliminaire de conformité

Numéro : A1GT2016-086

Service de la planification et de
la coordination de l’aménagement du territoire
Division de la planification du territoire

Destinataire :

Lydia Toupin, conseillère en urbanisme
Division de la gestion du territoire
Arrondissement de La Cité–Limoilou

Expéditrice :

Annie Caron, urbaniste
Conseillère en urbanisme

Date :

22 juin 2016

Objet :

Avis préliminaire de conformité au Règlement sur le Schéma
d’aménagement,
d’aménagement, CUQ no 207 et au Règlement sur le Plan
directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990
SDORU : 2015-07-106

La Division de la planification du territoire du Service de la planification et de la
coordination de l'aménagement du territoire a procédé à l'analyse préliminaire du
projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou,
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Saint-Sauveur.
OBJET
Le projet de règlement porte sur plusieurs zones, lesquelles sont situées au sein
du quartier Saint-Sauveur. Il vise plus spécifiquement à ajuster la norme relative à
la hauteur au sein des zones en cause.
À cette fin, il est proposé de créer deux nouvelles et d’augmenter la hauteur
maximale prescrite aux grilles de spécifications. Il est à noter que les autres
normes d’implantation déjà prévues à la grille de spécifications ne seront pas
modifiées dans le cadre de ce projet d’amendement règlementaire.
CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
Les zones visées par le projet de règlement sont localisées dans les aires
d’affectation suivantes : Urbaine, Corridor structurant, Industrielle.
Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis
pour cette aire d’affectation.
Le schéma ne contient aucune disposition en lien avec l’objet contenu au projet
de modification.
CONFORMITÉ AU PDAD
Les zones visées par le projet de règlement sont localisées dans les grandes
affectations suivantes : Résidentielle-urbaine, Mixte, Publique, institutionnelle et
communautaire à vocation locale et régionale, Industrielle (commerce et industrie
à contrainte modérée).
Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis
pour cette grande affectation.
Le PDAD ne contient aucune disposition en lien avec l’objet contenu au projet de
modification.

295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8
Téléphone : (418) 641-6411, poste 2209
www.ville.quebec.qc.ca
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Avis préliminaire de conformité

Numéro : A1GT2016-086
Avis préliminaire de conformité - page 2 de 2

Sur la base des documents transmis, la Division de la planification du territoire
vous avise de la conformité de ce projet de modification avec les objectifs
d'aménagement et les dispositions complémentaires du Schéma d'aménagement
de l'ancienne communauté urbaine de Québec, CUQ n° 207 ainsi qu'avec les
objectifs d'aménagement du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et
de développement, R.V.Q. 990.
L'Arrondissement de La Cité–Limoilou peut donc poursuivre le processus
d'adoption de ce projet de règlement.

Annie Caron, urbaniste
Conseillère en urbanisme
c. c. M. François Trudel, directeur
Division de la planification du territoire, PCAT
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RCA1VQ 289

Numéro : A1GT2016-086

VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 289

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À PLUSIEURS ZONES SITUÉES
DANS LE QUARTIER SAINT-SAUVEUR

Avis de motion donné le
Adopté le
En vigueur le
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NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme relativement aux zones 15009Ha, 15013Ha, 15017Ma,
15018Hb, 15020Mb, 15021Ma, 15025Pb, 15028Hb, 15036Hb, 15041Hb,
15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb, 15055Hb, 15068Mb,
15070Hb, 15071Hb, 15072Hb et 15074Hb situées dans le quartier SaintSauveur.
Les zones 15009Ha, 15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15020Mb, 15021Ma,
15025Pb, 15028Hb, 15041Hb, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb,
15054Hb et 15055Hb sont situées approximativement à l’est de l’avenue SaintSacrement, au sud de la rivière Saint-Charles, à l’ouest du boulevard Langelier
et au nord du boulevard Charest.
La zone 15036Hb est située approximativement à l’est de la rue de Verdun,
au sud du boulevard Charest Ouest, à l’ouest de la rue Marie-de-l’Incarnation
et au nord de la côte de la Pente-Douce.
Les zones 15068Mb, 15070Hb, 15071Hb, 15072Hb et 15074Hb sont situées
approximativement à l’est de la rue Marie-de-l’Incarnation, au sud du
boulevard Charest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord de la rue
Jeanne-d’Arc.
La zone 15080Ha est créée à même une partie de la zone 15013Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé
ou jumelé d’un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés. Les
autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 15080Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.
La zone 15081Ha est créée à même une partie de la zone 15009Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé
d’un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés. Les autres
dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 15081Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.
Dans les zones 15017Ma, 15020Mb, 15021Ma, 15025Pb, 15041Hb,
15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb, 15055Hb, 15068Mb et
15072Hb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à treize
mètres.
Dans la zone 15018Hb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est
augmentée à onze mètres.
Dans les zones 15028Hb, 15036Hb, 15070Hb, 15071Hb et 15074Hb, la
hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à douze mètres.
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Numéro : A1GT2016-086

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 289
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À PLUSIEURS ZONES SITUÉES
DANS LE QUARTIER SAINT-SAUVEUR

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DE LA CITÉ-LIMOILOU, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA1Q15Z01, par :
1° la création de la zone 15080Ha à même une partie de la zone 15013Ha
qui est réduite d’autant;
2° la création de la zone 15081Ha à même une partie de la zone 15009Ha
qui est réduite d’autant;
le tout tel qu’illustré au plan numéro RCA1VQ289A01 de l’annexe I du
présent règlement.
2.

L’annexe II de ce règlement est modifiée par :

1° le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des
zones 15017Ma, 15018Hb, 15020Mb, 15021Ma, 15025Pb, 15028Hb,
15036Hb, 15041Hb, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb,
15055Hb, 15068Mb, 15070Hb, 15071Hb, 15072Hb et 15074Hb par celles de
l’annexe II du présent règlement;
2° l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent
règlement applicables à l’égard des zones 15080Ha et 15081Ha.
2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE I
(article 1)
PLAN NUMÉRO RCA1VQ289A01

2
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
ANNEXE I - ZONAGE
EXTRAIT DU PLAN CA1Q15Z01

SERVICE DE LA PLANIFICATION
ET DE LA COORDINATION DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Date du plan :

2016-07-11

Préparé par :

M.M.

No du règlement : R.C.A.1V.Q.289

No du plan : RCA1VQ289A01
Échelle :

1:6 000
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ANNEXE II
(article 2)
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

4
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15017Ma
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1

Minimum
Maximum

1

Localisation

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

R+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

H3

Maison de chambres et de pension

par bâtiment

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1
R,1
Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Localisation

par bâtiment

par établissement

Restaurant

Projet d'ensemble

R,1

PUBLIQUE

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

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

Projet d'ensemble

R,1

INDUSTRIE

I1
I2

Localisation

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

P1
P3
P5

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement

C20

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

1

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un logement supplémentaire est associé à un logement - article 181
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
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

Hauteur

%

minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Marge avant

Marge
latérale

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

D

d

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
4 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

2

minimal

13 m

NORMES DE DENSITÉ
M

Pourcentage minimal
de grands logements

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

3300 m²

3300 m²

3300 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

30 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
Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

Type 4 Mixte

5

Page : 7 de 34

RCA1VQ 289

Numéro : A1GT2016-086

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

15017Ma
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

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

15018Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

X

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum

Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

9

9

9

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

Un logement supplémentaire est associé à un logement - article 181
Cimetière

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

Hauteur

%

minimale

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Marge avant

Marge
latérale

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

2

E

f

maximal

Marge
arrière

POS
minimal
35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

11 m

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

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

3 ch. ou + ou
105m² ou +

75 %

20 %

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

30 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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15020Mb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1

Minimum
Maximum

1

Localisation

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

R+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

H3

Maison de chambres et de pension

par bâtiment

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Localisation

par bâtiment

Restaurant

Projet d'ensemble

R,1

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

Type

%

Intérieur

100

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

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

Projet d'ensemble

R,1
Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1
R,1

par établissement

P1
P3
P5

Localisation

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C30

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement

C20

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

1

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

Localisation

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

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

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

maximale

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

D

d

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
4 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

2

maximal

13 m

NORMES DE DENSITÉ
M

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

3300 m²

3300 m²

3300 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

30 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 4 Mixte
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Numéro : A1GT2016-086

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

15020Mb
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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Numéro : A1GT2016-086

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

15021Ma
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1

Minimum
Maximum

1

Localisation

X

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

R+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

H3

Maison de chambres et de pension

par bâtiment

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Localisation

par bâtiment

Restaurant

Projet d'ensemble

R,1

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

Type

%

Intérieur

100

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

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

Projet d'ensemble

R,1
Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1
R,1

par établissement

P1
P3
P5

Localisation

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C30

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement

C20

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

1

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

Localisation

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

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
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
Un bar est associé à un usage de la classe Publique - article 236
Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Une salle de danse sans consommation d'alcool

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

maximale

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

D

d

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
4 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

maximal

13 m

NORMES DE DENSITÉ
M

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

3300 m²

3300 m²

3300 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15021Ma
ENSEIGNE
TYPE

Type 4 Mixte
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

15025Pb
USAGES AUTORISÉS
COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

C30

Type

PUBLIQUE

P3

%

Localisation

Stationnement et poste de taxi
Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Établissement d'éducation et de formation

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Moyennes nuisances : normes d'exercice d'un usage du groupe I3 industrie générale - article 87
BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

maximale

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

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

25 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
PIC-2

0

E

e

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

2200 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
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
TYPE
D'ENTREPOSAGE

BIEN OU MATÉRIAUX VISÉS PAR LE TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

A
B
C
D

Une marchandise, à l'exception des suivantes : un véhicule automobile; une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°
Un matériau de construction, à l'exception des suivants : la terre; le sable; la pierre; toute autre matière granuleuse ou organique
Un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres, tel qu'un conteneur, un échafaudage ou un outillage
Un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à
l'aide d'un moteur
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 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
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

12

Page : 14 de 34

RCA1VQ 289

Numéro : A1GT2016-086

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

15028Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

X

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

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

f

maximal

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

12 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

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

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15036Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

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

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

maximale

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

2

E

f

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

maximal

12 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

30 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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15041Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
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

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
1

E

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Ru

minimal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
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15046Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

Minimum
Maximum

1
8

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C3

Lieu de rassemblement

PUBLIQUE

P3

Établissement d'éducation et de formation

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :
Usage spécifiquement exclu :

Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrés

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

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
10 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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

16

Page : 18 de 34

RCA1VQ 289

Numéro : A1GT2016-086

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

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

maximale

Vente au détail
D

d

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ
1

maximal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

M

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

3300 m²

3300 m²

3300 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
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
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1

Minimum
Maximum

1

Localisation

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

R+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

H3

Maison de chambres et de pension

par bâtiment

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Localisation

par bâtiment

Restaurant

Projet d'ensemble

R,1

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

Type

%

Intérieur

100

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

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

Projet d'ensemble

R,1
R,1

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1
R,1

par établissement

P1
P3
P5
P6

Localisation

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C30

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement

C20

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

1

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

100 m²

Localisation

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1

100 m²

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
Un bar est associé à un usage de la classe Publique - article 236
Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un centre d'hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Marge avant

Marge
latérale

Hauteur
minimale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

maximale

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

D

d

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
4 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

maximal

13 m

NORMES DE DENSITÉ
M

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

3300 m²

3300 m²

3300 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

65 log/ha

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Lorsqu'un usage du groupe C1 services administratifs est exercé, à titre d'usage principal, d'usage associé ou d'usage accessoire, au rez-de-chaussée d'un bâtiment, la façade
principale de ce bâtiment doit comporter une vitrine - article 692
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
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15051Mb
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
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

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8
6

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage spécifiquement autorisé :

Une centrale de production d'énergie thermique.

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

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
10 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

PUBLIQUE

P8

Équipement de sécurité publique

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

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
1

E

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Ru

minimal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

Pourcentage minimal
de grands logements

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

R+
Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par établissement

C2

Projet d'ensemble

1
8

Localisation

par bâtiment

Vente au détail et services

Projet d'ensemble

R,1

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205

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

f

maximal

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
10 %

Superficie
d'aire
d'agrément
4 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

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

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
36

Minimum
Maximum

1
36

Localisation

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

R+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

H3

Maison de chambres et de pension

par bâtiment

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation
Localisation

par bâtiment

Restaurant

Projet d'ensemble

R,1

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Stationnement et poste de taxi

PUBLIQUE

Type

%

Intérieur

100

Localisation

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

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

Projet d'ensemble

R
R
Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

INDUSTRIE

I1
I2

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1
R,1

par établissement

P1
P3
P5

Localisation

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

C30

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement

C20

Localisation

Minimum
Maximum

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Projet d'ensemble

1
12

Localisation

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

Projet d'ensemble

R,1,2
R,1

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

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
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 vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrés

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

f

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
4 m²/log

40 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

1

minimal

13 m

NORMES DE DENSITÉ
Ru

Pourcentage minimal
de grands logements

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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 3 Rue principale de quartier
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15068Mb
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

15070Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
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

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
1

E

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Ru

minimal

12 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15071Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Une salle d'exposition est associée à un usage du groupe H1 logement - article 182
Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires - article 185
Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement - article 183
Une salle d'exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires - article 184

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

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

12 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15072Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
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

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
1

E

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Ru

minimal

13 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15074Hb
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
8

Minimum
Maximum

1
8

Localisation

Projet d'ensemble

1
8

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage spécifiquement autorisé :

Un service d'entreposage de marchandises

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

f

maximal

2 ch. ou + ou
85m² ou +

75 %

20 %

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

12 m
Largeur combinée des cours
latérales

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Pourcentage minimal
de grands logements
3 ch. ou + ou
105m² ou +

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15080Ha
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
2

Minimum
Maximum

1
2

Localisation

Projet d'ensemble

0
0

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
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

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

E

f

maximal

Marge
arrière

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

2

minimal

3 ch. ou + ou
105m² ou +

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

11 m

NORMES DE DENSITÉ
Ru

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

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

30 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
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 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
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

15081Ha
USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

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

Logement

1
2

Minimum
Maximum

0
0

Localisation

Projet d'ensemble

0
0

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

Hauteur
minimale

%

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION

Nombre d'étages

Marge avant

Marge
latérale

Largeur combinée des cours
latérales

Superficie maximale de plancher
Vente au détail

2

E

f

maximal

Marge
arrière

POS
minimal
35 %

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
Ru

minimal

10 m

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

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

3 ch. ou + ou
105m² ou +

75 %

20 %

Pourcentage
d'aire verte
minimale
15 %

Superficie
d'aire
d'agrément
5 m²/log

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Maximal

30 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
GESTION DES DROITS ACQUIS
USAGE DÉROGATOIRE

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875
Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880
Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881
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
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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 relativement aux zones 15009Ha, 15013Ha, 15017Ma, 15018Hb,
15020Mb, 15021Ma, 15025Pb, 15028Hb, 15036Hb, 15041Hb, 15046Hb,
15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb, 15055Hb, 15068Mb, 15070Hb,
15071Hb, 15072Hb et 15074Hb situées dans le quartier Saint-Sauveur.
Les zones 15009Ha, 15013Ha, 15017Ma, 15018Hb, 15020Mb, 15021Ma,
15025Pb, 15028Hb, 15041Hb, 15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb,
15054Hb et 15055Hb sont situées approximativement à l’est de l’avenue SaintSacrement, au sud de la rivière Saint-Charles, à l’ouest du boulevard Langelier
et au nord du boulevard Charest.
La zone 15036Hb est située approximativement à l’est de la rue de Verdun,
au sud du boulevard Charest Ouest, à l’ouest de la rue Marie-de-l’Incarnation
et au nord de la côte de la Pente-Douce.
Les zones 15068Mb, 15070Hb, 15071Hb, 15072Hb et 15074Hb sont situées
approximativement à l’est de la rue Marie-de-l’Incarnation, au sud du
boulevard Charest, à l’ouest du boulevard Langelier et au nord de la rue
Jeanne-d’Arc.
La zone 15080Ha est créée à même une partie de la zone 15013Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé
ou jumelé d’un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés. Les
autres dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 15080Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.
La zone 15081Ha est créée à même une partie de la zone 15009Ha. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé
d’un maximum de deux logements et R1 parc sont autorisés. Les autres
dispositions particulières applicables à l’égard de la zone 15081Ha sont
indiquées dans la grille de spécifications jointe au présent règlement.
Dans les zones 15017Ma, 15020Mb, 15021Ma, 15025Pb, 15041Hb,
15046Hb, 15050Hb, 15051Mb, 15052Hb, 15054Hb, 15055Hb, 15068Mb et
15072Hb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à treize
mètres.
Dans la zone 15018Hb, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est
augmentée à onze mètres.
Dans les zones 15028Hb, 15036Hb, 15070Hb, 15071Hb et 15074Hb, la
hauteur maximale d’un bâtiment principal est augmentée à douze mètres.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

Version du 8 août 2016
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