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Procès-verbal d’une assemblée spéciale d’urgence du  conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le mardi 2 1 avril 2015, à 19 h, à la Maison de 
la coopération, 155, boulevard Charest Est, salle 0 2 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes  Kélie Lamarre-Bolduc  Administratrice (2016) 

Karine Mutchmore  Secrétaire (2016) 
Julie C. Paradis  Administratrice (2015) 

MM. Louis-H. Campagna  Trésorier (2015) 
 Simon Gauvin   Président (2015) 

Kevin Mark   Administrateur (coopté, 2015) 
 Nicolas Saucier  Administrateur (2016) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
M. Nicolas Lambert  Administrateur (2016) 
Mme  Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Un poste réservé à une femme et deux postes cooptés sont vacants  
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, aucune autre personne n’assistait à cette 
assemblée.  
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ORDRE DU JOUR 
 
 

CAU-01-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 
 

CAU-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
  

CAU-01-03 Demande d’opinion – Modification à la rég lementation d’urbanisme 19 h 05 
Permission d’utilisation temporaire pour un terrain  situé à la Pointe-aux-Lièvres ayant 
trait à des installations pour la décontamination d e sols et le traitement de mâchefer 
(R.C.A.1V.Q. 234) 
 
• Présentation  
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 

CAU-01-04 Demande d’opinion – Modification à la rég lementation de zonage  19 h 20 
concernant les 802, 820 à 842, rue Saint-Joseph Est , création d’une nouvelle  
zone, dans cette zone autoriser l’agrandissement d’ un débit d’alcool à l’étage  
au-dessus du rez-de-chaussée et permettre qu’un bât iment principal ait une  
hauteur de 16 mètres sur une portion et de 20 mètre s sur  
une autre portion (R.C.A.1V.Q. 233)  
  
• Présentation  
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 

CAU-01-05 Projets 19 h 35 
Demande de fonds à l’arrondissement concernant la c orvée citoyenne - 2015 
Demande de fonds à l’arrondissement concernant la m arche de Jane  

 
CAU-01-06 Conseil de quartier de Saint-Louis, 2014- 04-04, PPU  

 
CAU-01-07 Levée de l’assemblée  20 h 
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CAU-01-01 Ouverture de l’assemblée   
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de l’assemblée et précise qu’il s’agit 
d’une assemblée spéciale d’urgence convoquée en vertu de l’article 93 du règlement sur le 
fonctionnement des conseils de quartier.  
 
La présente assemblée est convoquée afin de permettre au conseil d’administration de 
donner son opinion concernant deux demandes de modification à la réglementation de 
zonage qui devaient être traitées dans le cadre de l’assemblée du 14 avril dernier. Faute de 
quorum à cette assemblée, le conseil d’administration du conseil de quartier n’a pu donner 
son opinion sur ces modifications à la réglementation de zonage. Par ailleurs, l’assemblée 
spéciale d’urgence a été convoquée afin de permettre au conseil d’administration de 
formuler des recommandations concernant deux demandes de fonds à l’arrondissement. 
Étant donné que ces demandes concernent des projets qui se réaliseront à la fin du mois de 
mai et que la date de la prochaine assemblée du conseil d’arrondissement pouvant traiter 
ces demandes est le 25 mai prochain, il devenait urgent pour le conseil d’administration de 
formuler ses résolutions. Enfin, étant donné que l’assemblée du mois de mai est celle de 
l’assemblée annuelle il a été décidé d’inclure la demande d’appui du Conseil de quartier 
Saint-Louis concernant le PPU dans l’avis de convocation de la présente assemblée. 
L’assemblée spéciale d’urgence a été convoquée au moyen d’un courriel transmis aux 
membres du conseil d’administration en date du 17 avril 2015. Outre la convocation de 
l’assemblée, le courriel contenait l’ordre du jour et les documents relatifs aux modifications à 
la réglementation de zonage et à la demande du Conseil de quartier Saint-Louis.    
 

CAU-01-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME JULIE C. 
PARADIS, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 21 avril 2015 du 
conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
  

CAU-01-03 Demande d’opinion – Modification à la rég lementation d’urbanisme  
Permission d’utilisation temporaire pour un terrain  situé à la Pointe-aux-Lièvres ayant 
trait à des installations pour la décontamination d e sols et le traitement de mâchefer 
(R.C.A.1V.Q. 234) 
 
• Présentation  
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 
Pour les questions et commentaires, voir le rapport de consultation en annexe.   
 
Résolution CA-15-33 
Concernant le projet de règlement modifiant le Règl ement de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme concernant une permis sion d’utilisation temporaire pour 
un terrain situé à la Pointe-aux-Lièvres, lot 4 179  368, ayant trait à des installations pour 
la décontamination de sols et le traitement de mâch efer (R.C.A.1V.Q. 234) 
 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration recommande à 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, c’est-à-dire autoriser une 
permission d’utilisation temporaire pour un terrain situé à la Pointe-aux-Lièvres, lot 4 179 368, 
ayant trait à des installations pour la décontamination de sols et le traitement de mâchefer 
(R.C.A.1V.Q. 234) 
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Adoptée à l’unanimité (Option A, 0; option B, 7; abstention, 0) 
 

CAU-01-04 Demande d’opinion – Modification à la rég lementation de zonage concernant les 802, 820 
à 842, rue Saint-Joseph Est, création d’une nouvell e zone, dans cette zone autoriser 
l’agrandissement d’un débit d’alcool à l’étage au-d essus du rez-de-chaussée et 
permettre qu’un bâtiment principal ait une hauteur de 16 mètres sur une portion et de 20 
mètres sur  
une autre portion (R.C.A.1V.Q. 233)  
  
• Présentation  
• Questions, commentaires et recommandation du conseil de quartier 
 
Résolution CA-15-34 
Concernant le projet de règlement modifiant le Règl ement de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme concernant les 802, 8 20 à 842, rue Saint-Joseph Est, 
création d’une nouvelle zone, dans cette zone autor iser l’agrandissement d’un débit 
d’alcool à l’étage  
au-dessus du rez-de-chaussée et permettre qu’un bât iment principal ait une hauteur de 
16 mètres sur une portion et de 20 mètres sur une a utre portion (R.C.A.1V.Q. 233) 
 

SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR M. NICOLAS 
SAUCIER, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration recommande à l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, c’est-à-dire modifier la réglementation de 
zonage afin de créer une nouvelle zone à même la zone 12 029 Mb, d’y autoriser qu’un débit 
d’alcool puisse être agrandi à l’étage, au-dessus du rez-de-chaussée, fixer à 500 m2 la 
superficie maximale pour un débit d’alcool et permettre qu’un bâtiment principal ait une 
hauteur de 16 mètres sur une portion et de 20 mètres sur une autre portion (30 % de la 
superficie au sol du bâtiment) en ajoutant le texte souligné sous réserve d’exiger un 
minimum de 30 % de toiture verte soit l’équivalent en superficie au sol de la partie du 
bâtiment qui atteindra 20 mètres. Les autres normes déjà prescrites continuent à s’appliquer 
(R.C.A.1V.Q. 233) (802, 820 à 842 rue Saint-Joseph Est)   
 
Adoptée à l’unanimité (Option A, 0; option B, 0; option C, 7; abstention, 0) 
 

CAU-01-05 Projets  
Demande de fonds à l’arrondissement concernant la c orvée citoyenne - 2015 
 
Résolution CA-15-35 
Concernant un budget pour l’impression d’une affich e annonçant le grand ménage dans 
le cadre des corvées citoyennes du quartier  
 
Considérant les délais nécessaires pour l’impression des affiches et pour le traitement d’une 
demande de fonds dans le cadre du pouvoir d’initiative du conseil de quartier;  
Considérant que l’affiche vise à annoncer toutes les corvées citoyennes du quartier;     
Considérant la planification de l’utilisation du budget de fonctionnement;   
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR MME JULIE C. 
PARADIS, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch réserve un montant de 100 $ de son budget de fonctionnement pour l’impression d’une 
affiche en format 11 x 17 annonçant le grand ménage réalisé dans le cadre des corvées 
citoyennes du quartier.   
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Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution CA-15-36 
Concernant le projet de corvée de nettoyage du prin temps 2015 du quartier Saint-
Roch  
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch coordonne et participe aux corvées de 
nettoyage de printemps organisées par des citoyens et organismes du quartier afin 
d’embellir le quartier, tel qu’inscrit à l’action 4.1 de son plan d’action; 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch organise le 31 mai 2015 une corvée de 
nettoyage dans le secteur de l’Îlot Fleurie et de l’escalier des Glacis en partenariat avec le 
Comité citoyen de Saint-Roch, l’EnGrEnAgE et la Société de développement commercial 
(SDC) centre-ville de Québec; 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch souhaite imprimer et distribuer dans le 
voisinage une invitation aux citoyens à participer à cette corvée ainsi que fournir de la 
nourriture et des rafraîchissements aux participants à cette corvée, ce qui nécessitera un 
budget de 200.00 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR MME KÉLIE 
LAMARRE-BOLDUC, IL EST RÉSOLU : 
 
• de réserver le montant de 200.00 $ pour la réalisation du projet Corvée de nettoyage de 

printemps 2015 du quartier Saint-Roch;  
• de demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant (200.00 $) 

dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 
• que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un 

bilan de l’activité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Demande de fonds à l’arrondissement concernant la m arche de Jane  
 
Résolution CA-15-37 
Concernant un budget afin d’offrir de la nourriture  concernant la marche de Jane qui 
aura lieu dans le quartier le 2 mai prochain  
 
Considérant le délai nécessaire pour le traitement d’une demande de fonds dans le cadre du 
pouvoir d’initiative du conseil de quartier;  
Considérant que le conseil de quartier participe à l’organisation de la marche de Jane qui aura 
lieu dans le quartier le 2 mai prochain et qu’il souhaite offrir aux marcheurs de la nourriture et 
des rafraîchissements;     
Considérant la planification de l’utilisation du budget de fonctionnement;   
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS-H. CAMPAGNA DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch réserve un montant de 100 $ de son budget de fonctionnement pour 
offrir de la nourriture et des rafraîchissements aux marcheurs de la marche de Jane.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

CAU-01-06 Conseil de quartier de Saint-Louis, 2014- 04-04, PPU  
Résolution CA-15-38 
Concernant l’outil réglementaire du Programme parti culier d’urbanisme (PPU)  
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Compte tenu :  
 
Que le Conseil de quartier de Saint-Roch, les citoyens et citoyennes et organismes du 
quartier participent actuellement à un processus de consultation en amont en vue de 
l’adoption d’un PPU pour le secteur Saint-Roch Sud qui reflète les préoccupations de la 
population du quartier. 
Que le Conseil de quartier de Saint-Roch se sent interpellé par l’opposition récemment 
exprimée par le Conseil de quartier Saint-Louis à l’égard d’un projet immobilier de plus de 50 
étages (sur l’ancien site de l’Auberge des Gouverneurs) qui serait en contradiction avec la 
vision et les objectifs du plan particulier d’urbanisme (PPU) pour ce quartier adopté en 2012 
après consultation des citoyennes et citoyens, voir résolution 15-02-01 du Conseil de 
quartier Saint-Louis. 
Que le Conseil de quartier de Saint-Roch a constaté avec déception que les propositions 
des citoyennes et citoyens et organismes dans le cadre de l’adoption en 2013 d’un PPU 
pour le secteur Saint-Roch Nord avaient été peu ou pas retenues et intégrées à ce PPU. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT AP PUYÉE PAR M. SIMON 
GAUVIN, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch transmette la résolution suivante au Conseil municipal de la Ville de Québec :   
 
• demande à la Ville de Québec de respecter les exercices démocratiques que représentent 

les consultations auprès des citoyens en vue d’adopter les plans particuliers d’urbanisme 
(PPU) et de s’assurer que les propositions des citoyens soient prises en considération lors 
de l’adoption des PPU; 

• se joint au Conseil de quartier Saint-Louis pour demander à la Ville de Québec de veiller au 
respect des PPU une fois ceux-ci adoptés, notamment en s’assurant que les projets de 
développement respectent le zonage ainsi que les orientations d’aménagement et de 
développement figurant au PPU; 

• demande à la Ville de Québec de retourner consulter la population, via son conseil de 
quartier, pour toute dérogation majeure à un PPU dûment adopté. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

CAU-01-07 Levée de l’assemblée  
 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Président      Secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Roch Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-032 
             17-252-01-12-8 
  

 

1. Événement, date et lieu  
  

Consultation LAU et RRVQ C. P-4   

Consultation RRVQ C. P-4                

Club social Victoria, 170, rue du 
Cardinal-Maurice-Roy, 19 h 
2015-04-14 (LAU) 
 
Maison de la coopération, 155, boul. 
Charest Est, 19 h, salle 02 
2015-04-21 (RRVQ C.P-4)  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Modification à la réglementation 
d’urbanisme relativement à une permission 
d’utilisation temporaire pour un terrain 
situé à la Pointe-aux-Lièvres, lot 4 179 368, 
ayant trait à des installations pour la 
décontamination de sols et le traitement de 
mâchefer (R.C.A.1V.Q. 234) quartier 
Saint-Roch  

4. Présences 

Assemblée publique de consultation (consultation LAU) tenue le 14 avril 205  

Membres avec droit de vote : Mme Karine Mutchmore, MM. Simon Gauvin, Nicolas Lambert et Nicolas Saucier 

Membre sans droit de vote : Mme Chantal Gilbert 

Personnes-ressources : MM. Sergio Avellan et André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou, André Martin, Service 
du développement économique, Denis Mimeault, Service l’environnement     

Demande d’opinion (consultation RRVQ C.P-4) tenue le 21 avril 2015 

Membres avec droit de vote : Mmes Kélie Lamarre-Bolduc, Julie C. Paradis, Karine Mutchmore, MM. Louis-H. Campagna, 
Simon Gauvin, Kevin Mark et Nicolas Saucier  

Membre sans droit de vote : aucun 

Personnes-ressources : M. André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou     

 

5. Information présentée 

Rappel du cheminement d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme. Présentation du projet de modification 
au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 234. Présentation d’information 
relative à la présente consultation : demande d’opinion au conseil de quartier et consultation dans le cadre de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 234 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. La fiche de présentation, le projet de règlement et les modalités pour déposer une demande de participation à un 
référendum, incluant la carte relative à la zone concernée et aux zones contiguës, ont été remis au public et aux membres du 
conseil de quartier.  

6. Recommandation spécifique du mandaté 

À l’unanimité, recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, c’est-à-dire  
autoriser une permission d’utilisation temporaire pour un terrain situé à la Pointe-aux-Lièvres, lot 4 179 368, ayant trait à des 
installations pour la décontamination de sols et le traitement de mâchefer (R.C.A.1V.Q. 234) 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1) 0 

2) 7 

Abstention 0 

Total 7 

8. Description des options  

 
1) Statu quo, c’est-à-dire recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-

Limoilou de refuser la demande.   
2) Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la 

demande, c’est-à-dire autoriser une permission d’utilisation temporaire pour un 
terrain situé à la Pointe-aux-Lièvres, lot 4 179 368, ayant trait à des installations 
pour la décontamination de sols et le traitement de mâchefer (R.C.A.1V.Q. 234)  
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Roch Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-032 
             17-252-01-12-8 
  

 

9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 3 
Nombre de commentaires : 0 

Assemblée publique de consultation (consultation LAU) tenue le 14 avril 2015 

Enjeux : Dans le cadre de la présentation des enjeux, Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Saint-Roch-Saint-
Sauveur, précise qu’elle a eu l’occasion de voir la présentation de ce projet à quelques reprises. À la suite de questions qu’elle a 
posées, elle observe que le projet présenté en consultation publique tient compte de préoccupations qu’elle avait formulées. Ainsi, le 
projet sera réalisé plus près de l’autoroute Laurentienne, donc un peu plus en retrait des projets résidentiels qui seront construits 
durant la même période le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Même si le projet ne vise que la décontamination d’une toute 
petite partie du site de la Pointe-aux-Lièvres, elle souligne qu’il s’agit d’un gain pour le quartier, car il contribue à la 
décontamination d’un site qui permettra le développement résidentiel. En outre, il permet de tester une méthode de décontamination 
moins « lourde » que celles connues. En ce sens, elle se dit heureuse que le quartier accueille ce projet.                          

Questions et commentaires :  

Aucun 

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Assemblée publique de consultation (consultation LAU) tenue le 14 avril 2015 

Questions :  

La permission d’utilisation temporaire est accordée pour une période de 2 ans. À partir de quel moment cette permission 
entre-t-elle en vigueur? R. : Le représentant de la gestion du territoire à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou précise que la 
permission temporaire entre en vigueur au moment où le règlement est adopté par le conseil d’arrondissement. 
Même si le matériel qui proviendra d’autres sites n’entraînera pas la circulation de plusieurs camions, est-ce qu’il est 
nécessaire d’obtenir des autorisations pour la circulation des camions? R. : Le représentant du Service de l’environnement 
précise que la Ville n’a pas à donner de permission pour la circulation des camions. Toutefois, chaque transport de matériel est 
associé à un manifeste qui décrit ce que contient le chargement. C’est le ministère des Transports du Québec qui a la responsabilité 
de cet aspect. 
Pourquoi le terrain de la Pointe-aux-Lièvres n’est-il pas entièrement décontaminé? R. : Le représentant du Service de 
l’environnement précise que le projet de Métox consiste à faire un essai avec la technologie développée par cette entreprise. Il s’agit 
du volet pré-commercial de son projet et permettra notamment de déterminer le coût de cette méthode. En ce qui a trait à la 
décontamination du site de la Pointe-aux-Lièvres, le coût sera élevé. Lorsque la Ville lancera un appel de propositions pour sa 
décontamination, Métox pourra y participer.          
                     
Commentaires :  
Un membre du conseil souligne que le projet lui apparaît intéressant notamment parce qu’il permet de tester la méthode Métox avec 
le sol de la Pointe-aux-Lièvres et avec le mâchefer en provenance de l’incinérateur.  

Demande d’opinion (consultation RRVQ C.P-4) tenue le 21 avril 2015 

Aucun commentaire 

 

11. Suivis recommandés  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 

 

 

Approuvé par Préparé par 

 

 
Simon Gauvin  
Président 
Conseil de quartier de Saint-Roch 
22 avril 2015 

 

André Martel 
Conseiller en consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Roch Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-046 
             17-252-01-12-17 
  

 

1. Événement, date et lieu  
  

Consultation LAU et RRVQ C. P-4   

Consultation RRVQ C. P-4                

Club social Victoria, 170, rue du 
Cardinal-Maurice-Roy, 19 h 
2015-04-14 (LAU) 
 
Maison de la coopération, 155, boul. 
Charest Est, 19 h, salle 02 
2015-04-21 (RRVQ C.P-4)  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Modification à la réglementation de zonage 
relativement à la zone 12 029 Mb, afin de 
créer une nouvelle zone à même celle-ci, 
d’y autoriser qu’un débit d’alcool puisse 
être agrandi à l’étage, au-dessus du rez-de-
chaussée, et permettre qu’un bâtiment 
principal ait une hauteur de 16 mètres sur 
une portion et de 20 mètres sur une autre 
portion. Les autres normes déjà prescrites 
continuent à s’appliquer (802, 820 à 842 
rue Saint-Joseph Est (R.C.A.1V.Q. 233), 
quartier Saint-Roch  

4. Présences 

Assemblée publique de consultation (consultation LAU) tenue le 14 avril 2015 

Membres avec droit de vote : Mme Karine Mutchmore, MM. Simon Gauvin, Nicolas Lambert et Nicolas Saucier  

Membre sans droit de vote : Chantal Gilbert 

Personnes-ressources : Mme Caroline Houde et M. André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou    

Demande d’opinion (consultation RRVQ C.P-4) tenue le 21 avril 2015 

Membres avec droit de vote : Mmes Kélie Lamarre-Bolduc, Julie C. Paradis, Karine Mutchmore, MM. Louis-H. Campagna, 
Simon Gauvin, Kevin Mark et Nicolas Saucier 

Membre sans droit de vote : aucun 

Personnes-ressources : M. André Martel, Arrondissement de La Cité-Limoilou  

5. Information présentée 

Rappel du cheminement d'une demande de modification aux règlements d'urbanisme. Présentation du projet de modification 
au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 233. Présentation d’information 
relative à la présente consultation : demande d’opinion au conseil de quartier et consultation dans le cadre de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 233 contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire. La fiche de présentation, le projet de règlement et les modalités pour déposer une demande de participation à un 
référendum, incluant la carte relative à la zone concernée et aux zones contiguës, ont été remis au public et aux membres du 
conseil de quartier.  

6. Recommandation spécifique du mandaté 

À l’unanimité, recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande, c’est-à-dire modifier 
la réglementation de zonage afin de créer une nouvelle zone à même la zone 12 029 Mb, d’y autoriser qu’un débit d’alcool 
puisse être agrandi à l’étage, au-dessus du rez-de-chaussée, fixer à 500 m2 la superficie maximale pour un débit d’alcool et 
permettre qu’un bâtiment principal ait une hauteur de 16 mètres sur une portion et de 20 mètres sur une autre portion (30 % de 
la superficie au sol du bâtiment) en ajoutant le texte souligné sous réserve d’exiger un minimum de 30 % de toiture verte soit 
l’équivalent en superficie au sol de la partie du bâtiment qui atteindra 20 mètres. Les autres normes déjà prescrites continuent 
à s’appliquer (R.C.A.1V.Q. 233) (802, 820 à 842 rue Saint-Joseph Est)   

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

1) 0 

2) 0 

3) 7 

Abstention 0 

Total 7 

8. Description des options  

 
1) Statu quo, c’est-à-dire recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-

Limoilou de refuser la demande.   
2) Recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la 

demande, c’est-à-dire modifier la réglementation de zonage afin de créer une 
nouvelle zone à même la zone 12 029 Mb, d’y autoriser qu’un débit d’alcool 
puisse être agrandi à l’étage, au-dessus du rez-de-chaussée, fixer à 500 m2 la 
superficie maximale pour un débit d’alcool et permettre qu’un bâtiment principal 
ait une hauteur de 16 mètres sur une portion et de 20 mètres sur une autre portion 
(30 % de la superficie au sol du bâtiment). Les autres normes déjà prescrites 
continuent à s’appliquer (R.C.A.1V.Q. 233) (802, 820 à 842 rue Saint-Joseph 
Est).  

3) Même que l’option 2, mais en ajoutant le texte souligné sous réserve d’exiger un 
minimum de 30 % de toiture verte soit l’équivalent en superficie au sol de la 
partie du bâtiment qui atteindra 20 mètres.   
 



 
DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

ET DU SOUTIEN ADMINISTRATIF 
Rapport d'une assemblée publique de consultation 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
Et RRVQ C. P-4  

 

2 de 3 

MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Roch Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-046 
             17-252-01-12-17 
  

 

9. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 3 
Nombre de commentaires : 1 

Assemblée publique de consultation (consultation LAU) tenue le 14 avril 2015 

Enjeux : Dans le cadre de la présentation des enjeux, Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Saint-Roch-Saint-
Sauveur, souligne que la Ville craignait que la maison patrimoniale du 802, rue Saint-Joseph Est soit perdue. Toutefois, le 
promoteur a présenté un projet de rénovation du bâtiment et demandé d’y faire un débit d’alcool. Un autre enjeu de ce secteur 
consiste à améliorer cette portion de la rue Saint-Joseph d’une manière aussi intéressante que la partie de la rue située plus à l’ouest. 
Le projet proposé permet d’atteindre cet objectif. Il restera à rénover le secteur situé en face, de l’autre côté de la rue Saint-Joseph 
Est. Enfin, le projet du 820 à 842, rue Saint-Joseph Est amènera dans cette portion de la rue de nouveaux travailleurs, ce qui 
contribuera à la dynamiser.         

Questions :  

Aucune  

Commentaires :  

S’appuyant sur le PPU en élaboration pour la partie sud du quartier, la représentante de la Table de quartier l’EnGrEnAgE observe 
que celui-ci fait état de préoccupations en matière de verdissement. Considérant ces préoccupations, elle suggère que le promoteur 
introduise des éléments de verdissement dans le projet pour lequel il demande une modification à la réglementation de zonage, 
éléments de verdissement qui pourraient se retrouver sur le toit ou sur les murs.       

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Assemblée publique de consultation (consultation LAU) tenue le 14 avril 2015 

Questions :  

Est-ce qu’il y a une réglementation qui limite le nombre de débits d’alcool dans la zone? R. : La représentante de la Ville 
précise que la réglementation contrôle le nombre de débits d’alcool en imposant une distance minimale de 25 mètres entre chaque 
établissement. Cette réglementation s’applique aux deux zones qui bordent la rue Saint-Joseph (12 029 et 12 041) et s’appliquera à 
la nouvelle zone qui sera créée à même la zone (12 029).  
Est-ce que le débit d’alcool demandé pour le 802, rue Saint-Joseph Est pourrait être situé ailleurs dans la nouvelle zone? À 
quoi correspond la superficie maximale de 500 m2 pour un débit d’alcool? R. : La représentante de la Ville indique que le 
promoteur a demandé cette modification pour le 802, dont il est propriétaire. Toutefois, le resto-bar pourrait être situé ailleurs dans 
la nouvelle zone. En ce qui a trait à la superficie de 500 m2, celle-ci correspond au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l’étage du 
bâtiment du 802.   
Est-ce qu’il y a des esquisses pour l’arrière du bâtiment des 820 à 842, rue Saint-Joseph Est? R. : Oui, il existe une esquisse, 
mais, pour des raisons techniques, il n’a pas été possible de l’insérer dans la présentation. Toutefois, excluant la partie aire de 
service, l’arrière du bâtiment est semblable à la partie avant, le dernier étage est en retrait comme à l’avant.  
Est-ce que le principe de la construction du cinquième étage en retrait est inscrit à la réglementation? R. : La représentante de 
la Ville précise que la construction en retrait du cinquième étage est inscrite à la grille de spécification de la nouvelle zone. Par 
contre, c’est la Commission d’urbanisme et de conservation qui détermine de quelle façon se fera le retrait. Également, c’est la 
Commission qui approuve l’architecture du bâtiment.  
Est-ce que le bâtiment du 802, rue Saint-Joseph Est est un bâtiment classé patrimonial? R. : La représentante de la Ville 
précise que le bâtiment n’est pas classé. Toutefois, selon les études, celui-ci a une valeur patrimoniale élevée. Compte tenu de cette 
valeur, la Commission a statué qu’elle n’acceptera pas sa démolition.         
              
Commentaires :  
Un membre du conseil souligne que l’idée d’un toit vert apparaît propice à cet endroit. Toutefois, il pense qu’il serait plus pertinent 
d’en faire une suggestion plutôt qu’une obligation.  

Demande d’opinion (consultation RRVQ C.P-4) tenue le 21 avril 2015 

Questions : 

Si le bar est réalisé dans l’immeuble du 820 à 842, rue Saint-Joseph Est, est-ce que la terrasse sur le toit pourra être utilisée 
par le bar? R. : Le projet de règlement précise la localisation de l’agrandissement d’un bar. Ainsi, dans la nouvelle zone un bar 
peut être agrandi à l’étage au-dessus du rez-de-chaussée. Par conséquent, il ne pourrait pas utiliser la terrasse du bâtiment que se 
situera au 5e étage de l’immeuble.   

Commentaires : 

Quelques membres rappellent l’importance pour le quartier de préserver le bâtiment du 802, rue Saint-Joseph Est. La consultation 
publique a permis de constater que la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a statué qu’elle n’acceptera pas sa         
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10. Questions et commentaires du mandaté 

Demande d’opinion (consultation RRVQ C.P-4) tenue le 21 avril 2015 (suite) 

Commentaires (suite) : 

démolition, ce qui répond à cette préoccupation du quartier. Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande de surhaussement du 
bâtiment du 820 à 842, rue Saint-Joseph Est, tout en reconnaissant l’impact positif que le projet amène dans cette partie de la rue 
Saint-Joseph, notamment l’ajout de travailleurs qui auront un effet positif sur l’activité commerciale de ce secteur, dès membres font 
valoir qu’il serait pertinent que la Ville exige en contrepartie d’une modification à la hauteur des bâtiments de la zone un avantage 
pour la communauté. S’appuyant sur une demande constante formulée par de plus en plus de citoyens en matière de lutte aux îlots 
de chaleur et présente dans différents documents de la Ville, ces membres proposent d’intégrer à la modification de zonage une 
exigence en matière de toiture verte en déterminant un pourcentage et recommandent de fixer ce pourcentage à un minimum de 
30 % de la surface des toits du 820 à 842, rue Saint-Joseph Est, ce qui correspond en superficie au sol à la partie du bâtiment qui 
atteindra 20 mètres. Également, dans la perspective de lutte aux îlots de chaleur, ces membres font valoir que cette façon de faire, 
c’est-à-dire exiger un pourcentage de toiture verte, devrait devenir une norme pour les nouveaux projets.                      

 

11. Suivis recommandés  

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 

 

 

Approuvé par Préparé par 

 
 
Simon Gauvin  
Président 
Conseil de quartier de Saint-Roch 
22 avril 2015 

 

André Martel 
Conseiller en consultations publiques 
Arrondissement de La Cité-Limoilou 

 




