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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2020-163Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest - logements - 
district Montcalm-Saint-Sacrement, quartier de Montcalm)

Objet

02 Avril 2020Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
14 Avril 2020
Date cible :

La zone 14041Ma se localise approximativement à l'est de l'avenue du Parc, au sud de la rue Crémazie 
Ouest, à l'ouest de l'avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Fraser. 

L'exposé détaillé est présenté dans la fiche de modification présentée à l'annexe 1.

Ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

L'approbation de ce projet de modification suspend la délivrance d'un permis ou certificat ou l'approbation 
d'un plan de construction non conforme à ce projet, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la 
Ville de Québec, capitale nationale du Québec.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse et les solutions envisagées sont exposées dans la fiche de modification jointe en annexe 1 du 
présent sommaire.

Le projet de modification proposé (R.C.A.1V.Q. 392) est présenté en annexe 2. 

 RECOMMANDATION

PREMIÈRE ÉTAPE :

1° d'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma », R.C.A.1V.Q. 392;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Montcalm relativement à ce projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier de Montcalm de tenir l'assemblée publique de consultation sur ce 
projet de modification.

DEUXIÈME ÉTAPE  :

1° d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392;

2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392.

TROISIÈME ÉTAPE : 

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2020-163Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392 (305, boulevard René-Lévesque Ouest - logements - 
district Montcalm-Saint-Sacrement, quartier de Montcalm)

Objet

02 Avril 2020Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe 1: Fiche de modification (électronique)
Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 392 
(électronique)
Annexe 3: Plan de zonage actuel (électronique)
Annexe 4: Plan des zones concernées et 
contiguës (électronique)
Annexe 5: Avis préliminaire de conformité-SPAE 
(électronique)

Cosignataire(s)

2020-04-02Favorable

2020-04-02

2020-04-02

2020-04-02

Favorable

Favorable

Favorable

Alain PerronPar

Michel  Hubert

Julie-B  Desjardins

Isabelle  Dubois

Claude  Lirette

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
14 Avril 2020
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 14041Ma, R.C.A.1V.Q. 392.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CA1-2020-0071

  Résolution(s)

a

2020-04-14Date:

http://gpd/Apps/redirecteur/redirecteur.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0071.pdf
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

DISTRICT MONTCALM-SAINT-SACREMENT 

QUARTIER MONTCALM 

ZONE VISÉE : 14041MA 

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

RESPONSABLE : MICHEL HUBERT 

FICHE N° 01 

N° SDORU 2020-02-017 

VERSION DU 03 février 2020 

DESCRIPTION DES ZONES VISÉES 

LA ZONE 14041MA SE LOCALISE À L’INTERSECTION DE L’AVENUE DES BRAVES ET LE BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE, 
AU SUD DE LA RUE PÈRE-MARQUETTE, À L’EST DE L’AVENUE MONCTON, AU NORD DE LA GRANDE ALLÉE OUEST, ET À 

L’OUEST DE L’AVENUE DE BOURLAMAQUE.  

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification 

 Plan de participation publique 
 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

La zone 14041MA se trouve dans le quartier Montcalm, district de Montcalm-Saint-Sacrement.  

Cette zone comprend trois propriétés qui se localisent directement à l’intersection de l’Avenue 
des Érables et du boulevard René-Lévesque Ouest, comme indiqué sur le plan à l’annexe 1. 

La modification concerne la hauteur maximale et le pourcentage des grands logements 
indiqués à la grille de spécifications de la zone 14041Ma.  

La requérante demande de rehausser de 2 étages l’immeuble à bureaux de deux étages, 
localisé au 305 boul. René-Lévesque Ouest. Les deux étages à ajouter serviraient pour des 
fonctions résidentielles (7 logements). 

La vocation de la zone 14041Ma est : mixte : résidentiel (1 à 8 logements); commerces de détail 
et services; bureaux (administratifs et santé); industries légères. 

Les deux premiers étages du bâtiment actuel, d’une hauteur de 8,4 mètres, accueillent des 
activités administratives. Ces activités se poursuivraient après le rehaussement du bâtiment. 
L’ajout des 2 étages porterait la hauteur du bâtiment à 16,5 mètres, alors que la hauteur 
prescrite est de 10 mètres à la grille de spécifications. Il est à noter que la hauteur maximale 
était de 13 mètres dans l’ancienne réglementation d’urbanisme (VQZ-3) pour la zone 
concernée.  

Le 3e étage comprendrait 4 logements, alors que le 4e et dernier étage 
comprendrait 3 logements, des espaces de rangement pour chacun des logements, et une 
terrasse commune. Plus spécifiquement, le projet de rehaussement prévoit, au 3e étage, deux 
logement 4½ pièces (2 chambres) et deux logements 3½ pièces (1 chambre); alors 
qu’au 4e étage sont prévus deux logements 4½ pièces (2 chambres) ainsi qu’un 
logement 3½ pièces (1 chambre). La grille de spécifications concernée prévoit un pourcentage 
minimal de 75 % de grands logements qui doivent avoir 2 chambres à coucher ou plus (ou une 
superficie minimale de 85 m²), dont 20% de ces logements doivent avoir 3 chambres à coucher 
ou plus (ou une superficie minimale de 105 m²). 

Annexe 1: Fiche de modification Numéro : GT2020-163
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Sur ce dernier point, le projet ne respecte donc pas la grille sur le pourcentage de grands 
logements, puisque seulement 57% (4 logements sur 7) possèdent 2 chambres ou une 
superficie supérieure à 85m². Il est toutefois à noter que la norme concernant la superficie 
minimale pour les grands logements est respectée puisque ces 4 logements (57%) possèdent 
une superficie supérieure à 105 m². Donc, la proportion pour ces 4 logements (57%) est 
supérieure au pourcentage de 25 % prescrit à la grille pour cette superficie minimale de 105 m². 

Finalement, l’indice d’aire verte et le nombre de cases de stationnement proposé sont 
conformes à la réglementation. Pour ce dernier élément, il est prévu 4 cases pour les 
logements et 11 cases pour les activités de bureaux. Sept (7) de ces cases prévues sont 
souterraines et déjà présentes actuellement 

Après analyse du dossier, la Division est favorable à la demande pour modifier, à la grille de 
la zone 14041Ma concernée, la hauteur maximale d’un bâtiment pour ajouter des logements, 
puisque le projet se localise en bordure du tracé du futur tramway, où la Ville poursuit des 
objectifs de densification résidentielle. La Division est également favorable pour diminuer le 
pourcentage de 75% à 50% du nombre de logements qui doivent avoir 2 chambres à coucher 
ou plus (ou une superficie minimale de 85 m²), et de retirer le pourcentage de ces logements 
qui doivent avoir 3 chambres à coucher ou plus (ou une superficie minimale de 105 m²). Sur 
ce point, la Division considère que les impacts de cette dernière modification sont faibles 
puisqu’il est à noter que cette zone 14041Ma ne comprend que trois (3) lots, tous localisés 
directement à l’intersection. 

En considérant les paramètres expliqués précédemment, il est donc proposé au conseil 
d’arrondissement de modifier le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, comme décrit à la section suivante. 

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

 

MODIFIER L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L’URBANISME, R.C.A.1V.Q. 4, DE FAÇON À MODIFIER LA GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 
14041MA, DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 

 

Bâtiment principal 

 Dimensions du bâtiment principal : 

Indiquer : 

Une hauteur maximale à 17 m plutôt que 10 m. 

 

Indiquer : 

Un pourcentage minimal de grands logements à 50% plutôt que 75% pour les logements 
de 2 chambres à coucher ou plus, ou une superficie de 85 m² ou plus. 

 

Retirer : 

Le pourcentage minimal de grands logements pour les logements de 3 chambres à coucher 
ou plus, ou une superficie de 105 m² ou plus. 
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DE LA ZONE 14041MA ET DU 305 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST 
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ANNEXE 2 : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ACTUELLE DE LA ZONE 14041MA 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 392

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 14041MA

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 392 Numéro : GT2020-163
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme relativement à la zone 14041Ma, située approximativement à
l’est de l’avenue du Parc, au sud de la rue Crémazie Ouest, à l’ouest de
l’avenue De Bourlamaque et au nord de la rue Fraser.

Dans cette zone, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à
17 mètres. De plus, le pourcentage minimal de grands logements qui
comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher
minimale de 85 mètres carrés est réduit à 50 % alors que celui prévu pour les
logements qui comportent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de
plancher minimale de 105 mètres carrés est supprimé.

Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 392 Numéro : GT2020-163
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 392

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 14041MA

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

1. L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de
spécifications applicable à l’égard de la zone 14041Ma par celle de l’annexe I
du présent règlement.

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

Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 392 Numéro : GT2020-163
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ANNEXE I
(article 1)

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

2
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Ru 1 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
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 de la classe Publique - article 237
La distance minimale entre deux endroits destinés à la location, pour une courte durée, d'une chambre à une clientèle de passage, associée à un 
logement est de 100 mètres - article 301

Usage associé :

Usage contingenté :

    

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

P1
P5

Équipement culturel et patrimonial
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 R

50 %    17 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

8 

Type de bâtiment

8 8 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 

R,1,2
R,1

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
 

R,1,2
R,1

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

Jumelé

Maximum 

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

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

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

5 m²/log10 %35 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

Par bâtiment

14041Ma 

3

Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 392 Numéro : GT2020-163
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un

règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme relativement à la zone 14041Ma, située approximativement à l’est
de l’avenue du Parc, au sud de la rue Crémazie Ouest, à l’ouest de l’avenue De
Bourlamaque et au nord de la rue Fraser.

Dans cette zone, la hauteur maximale d’un bâtiment principal est haussée à
17 mètres. De plus, le pourcentage minimal de grands logements qui
comprennent au moins deux chambres ou qui ont une superficie de plancher
minimale de 85 mètres carrés est réduit à 50 % alors que celui prévu pour les
logements qui comportent au moins trois chambres ou qui ont une superficie de
plancher minimale de 105 mètres carrés est supprimé.

Version du 12 mars 2020

Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 392 Numéro : GT2020-163
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA CITÉ-LIMOILOU
No CA1Q14Z01

En date du 12 février 2020

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

S.R.

Zone touchée par l'amendement

14047Hb

14030Hb

14040Hb

14036Ma

14041Ma

14070Pa

14029Hb
14027Hb

14048Ha

14089Mb

14049Hb

14026Pb

Rue Fraser

Avenue des Érables

Rue Crémazie Ouest

Avenue du Parc
Boulevard René-Lévesque Ouest

Avenue De Bourlamaque

Rue Père-Marquette

Rue Saint-Laurent

Rue Aberdeen

Avenue de Manrèse

1:1 500

[
Lot touché par l'amendement

2020-02-017_zon

4 mars 2020

SERVICE DE LA PLANIFICATION
DE L'AMÉNAGEMENT ET
DE L'ENVIRONNEMENT

Limite de zone
O O O O
N N N N Butte écran

Ð Ð Ð ÐÐ Ð Ð Ð Mur anti-bruit
Cote
Écran visuel
Zone tampon
Autoroute

Cours d'eau, lacs ou étangs
à débit régulier

Voie ferrée

Annexe 3: Plan de zonage actuel Numéro : GT2020-163
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35 m

14041Ma

14047Hb

14040Hb Rue Fraser

Rue Franklin

Chemin Sainte-Foy

Rue Arago Ouest

Avenue Brown

Grande Allée Ouest

Boulevard René-Lévesque Ouest

Rue Châteauguay

Rue Kirouac

Avenue Murray

Avenue Georg
e-VI

Avenue des Érables

Rue Bayard

Avenue Cartier

Rue Crémazie Ouest

Avenue De Bougainville

Rue des Franciscains

Rue Saunders

Rue Dolbeau

Rue Hermine

Rue Aberdeen

Rue Père-Marquette

Avenue De Bourlamaque

Rue 
Riche

lieu

Avenue des Braves

Avenue du Parc

Avenue Casot

Rue Durocher

Rue Saint-Germain

Rue de l'Aqueduc

Rue Jeanne-d'Arc

Rue Victoria

Rue
Sain

t-Je
an

Rue Christo
phe-Colomb Ouest

Rue 
Sain

t-O
livie

r

Rue Dumont

Avenue des Laurentides

Rue Lockwell

Avenue De Salaberry

Boulevard Champlain

Côte de l'Aqueduc

Rue Sherbrooke

Rue 
de 

la T
our
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Avenue Montcalm

Côte De Salaberry

Rue Learmonth

Rue Bagot

Avenue Belvédère

Rue des
Jar

din
s-M

éric
i

Avenue Lemesurier

Avenue de l'Alverne

Rue Jolliet

Avenue Moncton

Avenue de Mérici

Rue De Mazenod
Rue Colbert

Boulevard Charest O
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Avenue de Manrèse

Rue Père-Albanel

Rue Saint-Laurent

Avenue Murray

Rue Père-Marquette

Avenue Moncton

M.H.
2020-02-017S.R.

[

DOSSIER :
PLAN No :
ÉCHELLE : 4 mars 2020

2020-02-017_con
1:5 000

ZONE CONCERNÉE
ZONE CONTIGUË

PRÉPARÉ PAR :
CHARGÉ DE DOSSIER :

DATE :

SERVICE DE LA PLANIFICATION DE L'AMÉNAGEMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Annexe 4: Plan des zones concernées et contiguës Numéro : GT2020-163
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 

Téléphone : 418 641-6411 poste 2215 

www.ville.quebec.qc.ca 

Service de la planification de l’aménagement 

et de l’environnement 

Division de la planification stratégique du territoire 

 

 

 

 

 

Destinataire : Michel Hubert, conseiller en urbanisme 

Division de la gestion territoriale 

Gestion du territoire de la Ville de Québec 

Expéditeur : Annie Boisvert 

Conseillère en urbanisme 

Date : Le 20 février 2020 

Objet : Avis préliminaire de conformité  

au Règlement de l’agglomération sur le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, et 

au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de 
développement, R.V.Q. 990 

SDORU 2020-02-017 

La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification 

de l’aménagement et de l’environnement a procédé à l’analyse préliminaire du 

projet de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la zone 14041Ma. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 14041Ma, laquelle est située dans le 

quartier Montcalm. La zone concernée est localisée à l’angle de l’avenue des 

Érables et du boulevard René-Lévesque Ouest.  

Plus spécifiquement, le projet de règlement vise à accroître la hauteur maximale 

autorisée pour un bâtiment principal et à assouplir les pourcentages minimaux de 

grands logements indiqués à la grille de spécifications de la zone 14041Ma.  

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 

L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du territoire Corridor 
structurant.  

La norme de densité minimale prévue pour le groupe d’usages « Habitation » est de 

40 log/ha dans les aires de grande affectation Corridor structurant.  

Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 

prescrits pour cette grande affectation. 

Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du Schéma, 

notamment : 

Capitale attractive : accueillir la croissance résidentielle dans des milieux de 

vie de qualité 

• Accueillir la croissance prévue du nombre de ménages, dont les jeunes 

familles, sur le territoire de l’agglomération de Québec; 

• Densifier et consolider le milieu construit de l’agglomération; 

• Concevoir des projets résidentiels plus denses répondant aux besoins des 

différents types de ménages. 

 

Annexe 5: Avis préliminaire de conformité-SPAE Numéro : GT2020-163
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CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du sol Résidentielle - urbaine.  

La densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est 

de 65 log/ha. 

La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration 

et services » est de 1 000 m2.  

La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Vente au 

détail » est de 2 000 m2. 

Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 

prescrits pour cette grande affectation.  

Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du PDAD, 

notamment : 

• Orienter en priorité le développement vers les centres d'activités existants et 

les principales grandes artères; 

• Favoriser la réalisation d'aménagements urbains et d'une architecture de 

qualité tout en harmonisant les proportions et le traitement des composantes 

de l'espace public et du cadre bâti; 

• Fournir une gamme de logements diversifiés, de qualité et en nombre 

suffisant. 

 

Sur la base des documents transmis, la Division de la planification stratégique du 

territoire vous avise de la conformité de ce projet de modification avec les objectifs 

d’aménagement et les dispositions normatives du Règlement de l’agglomération 
sur le Schéma d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, et du 

Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990.  

La Division de la gestion territoriale peut donc poursuivre le processus d’adoption 

de ce projet de règlement. 

 
Annie Boisvert 

Conseillère en urbanisme 

 

c. c. François Trudel, directeur, Division de la planification stratégique du territoire 

 

Annexe 5: Avis préliminaire de conformité-SPAE Numéro : GT2020-163
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