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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION A3DA2020-003Numéro :

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-RougeUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Secteur situé approximativement à l'est de la 
route Jean-Gauvin, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de la rue Gérard-Dion et au nord de l'autoroute 
Félix-Leclerc) - District électoral de Cap-Rouge - Laurentien

Objet

22 Janvier 2020Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Attendu que lors d'une séance tenue le 15 octobre 2019, le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge a approuvé le projet de modification intitulé "Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, 
R.C.A.3V.Q 266";

Ce projet consiste à modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, située approximativement à l'est de la route Jean-Gauvin, au 
sud du boulevard Auclair, à l'ouest de la rue Gérard-Dion et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. Le groupe 
d'usages C20 restaurant serait désormais autorisé dans la zone 36438Cb;
 
Attendu que l'assemblée publique de consultation sur ce projet a été tenue par le conseil de quartier de 
l'Aéroport, dans le cadre d'une réunion qui a eu lieu le 12 novembre 2019;   

Attendu que lors d'une séance tenue le 9 décembre 2019, le conseil d'arrondissement a adopté, sans 
modification, le projet de règlement et a donné un avis de motion relatif au  Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 
36438Cb, R.C.A.3V.Q 266;

Attendu la publication, sur le site Internet de la Ville de Québec, d'un avis adressé aux personnes 
intéressées ayant le droit de demander qu'une disposition soit soumise à la procédure d'approbation par les 
personnes habiles à voter;

Attendu que pour être valide, toute demande devait être reçue au bureau de l'assistante-greffière 
d'arrondissement au plus tard le huitième (8e) jour suivant celui de la publication de l'avis mentionné ci-
dessus;

Attendu qu'aucune demande valide n'a été reçue par l'assistante-greffière d'arrondissement dans les délais 
requis et que le règlement peut donc être adopté sans être sujet à une approbation référendaire.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA3-2019-0273 : Résolution adoptée le 15 octobre 2019 et relative à l'approbation du projet de 
modification;

CA3-2019-0331 et AM3-2019-0332: Résolutions adoptées le 9 décembre 2019 et relatives à l'adoption du 
projet de règlement et à l'avis de motion.

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
D'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266, joint en annexe au sommaire décisionnel.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION A3DA2020-003Numéro :

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-RougeUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Secteur situé approximativement à l'est de la 
route Jean-Gauvin, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de la rue Gérard-Dion et au nord de l'autoroute 
Félix-Leclerc) - District électoral de Cap-Rouge - Laurentien

Objet

22 Janvier 2020Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
R.C.A.3V.Q.266 (électronique)
Fiche explicative (électronique)
Zone concernée et zones contiguës (électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)
Sommaire GT2019-156 (électronique)
Rapport de consultation publique et opinion du
conseil de quartier de l'Aéroport (électronique)
Sommaire A3DA2019-063 (électronique)

Cosignataire(s)

2020-01-23Favorable

2020-01-23

2020-01-23

Favorable

Favorable

Noémie  Valsan-Bélanger

Julie-B  Desjardins

Isabelle  Dubois

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CA3-2020-0019

  Résolution(s)

a

2020-01-27Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2020&Resolution=CA3-2020-0019.pdf


VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge

RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 266

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 36438CB

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 Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 36438Cb située
approximativement à l’est de la route Jean-Gauvin, au sud du boulevard
Auclair, à l’ouest de la rue Gérard-Dion et au nord de l’autoroute Félix-
Leclerc.

Le groupe d’usages C20 restaurant est désormais autorisé dans la zone
36438Cb.
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RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 266

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 36438CB

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DE SAINTE-FOY–SILLERY––CAP-ROUGE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de
spécifications applicable à l’égard de la zone 36438Cb par celle de l’annexe I
du présent règlement.

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

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

2
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I-1 0 D e

2200 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un restaurant est associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie - article 258
Un grossiste qui génère de l'entreposage de marchandises

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

9 m 12 m6 m 4.5 m

C41 Centre de jardinage   

C20 Restaurant   

    20 m6 m7 m  

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

2200 m²
3300 m²

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

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE 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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 20 % 

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

A Une marchandise, à l'exception des suivantes :  un véhicule automobile; une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

TYPE 
D'ENTREPOSAGE

BIEN OU MATÉRIAUX VISÉS PAR LE TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 6 Commercial

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

36438Cb 

3
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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 Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 36438Cb située
approximativement à l’est de la route Jean-Gauvin, au sud du boulevard
Auclair, à l’ouest de la rue Gérard-Dion et au nord de l’autoroute Félix-
Leclerc.

Le groupe d’usages C20 restaurant est désormais autorisé dans la zone
36438Cb.

Version du 10 septembre 2019

R.C.A.3V.Q.266 Numéro : A3DA2020-003
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1 

 

FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE  

QUARTIER DE L’AÉROPORT 

ZONE VISÉE : 36438CB 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 4 

RESPONSABLE : SÉBASTIEN DUMAS 

Fiche n°1 

N° SDORU : 2019-07-097 

VERSION DU 2019-07-24 

 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

La zone 36438Cb est située approximativement au nord de l’avenue Jules-Verne, au sud du boulevard 

Auclair, à l’est de la route Jean-Gauvin et à l’ouest de l’avenue Le Gendre. 

Figure 1 : localisation de la zone 36438Cb 
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2 

 

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 

Le requérant au dossier est propriétaire des Floralies Jouvence, un centre de jardinage localisé au 2020, 

avenue Jules-Verne. Il y a peu, l’établissement a été agrandi pour y accueillir le restaurant Les 

Botanistes. 

La propriété concernée est localisée dans la zone 36438Cb, et dans laquelle, en vertu de la 

réglementation d’urbanisme en vigueur, les restaurants sont autorisés uniquement comme usage associé 

à un usage principal, faisant partie des classes d’usages Commerce à incidence élevée et Industrie. En 

vertu de cette norme, le restaurant en question est donc un usage associé au centre de jardinage, lequel 

fait partie de la classe d’usages Commerce à incidence élevée.  

Un tel usage associé ne peut être muni d’enseignes à l’extérieur du commerce, à l’exception d’un menu 

d’une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Or, le requérant souhaite installer une enseigne 

d’identification sur la façade du restaurant. À cette fin, il a donc déposé une demande afin que le 

restaurant soit considéré comme un usage principal au lieu d’un usage associé. 

Figure 2 : enseignes d’identification souhaitées 

 

Analyse et solution proposée :  

La zone 36438Cb concernée est à vocation commerciale. Cette zone permet notamment les services 

administratifs, la vente au détail et services, et les centres de jardinage; le tout dans des bâtiments d’une 

hauteur maximale de 20 mètres. 

La propriété concernée est située à l’intersection de l’avenue Jules-Verne et de la route Jean-Gauvin, 

laquelle donne accès à l’autoroute Félix-Leclerc (A-40). Il s’agit donc d’un secteur facilement accessible, 
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et de ce fait déjà fortement dominé par la fonction commerciale. On y trouve d’ailleurs plusieurs 

restaurants dans les zones voisines en bordure de la route Jean-Gauvin, ainsi que plusieurs commerces 

et services de proximité : alimentation, pharmacie, services bancaires, poste d’essence, santé, etc. Le 

secteur de l’avenue Jules-Verne est par ailleurs caractérisé par ses grands terrains, dont certains font 

plus d’un hectare de superficie. Plusieurs de ces terrains sont encore vacants.  

Figure 3 : pôle commercial - croisement avenue Jules-Verne/autoroute 40 et route Jean-Gauvin 

 

En raison de ces caractéristiques, il s’agit d’un secteur où la Ville de Québec souhaite intensifier et 

consolider les activités commerciales. 

Sur le site des Floralies Jouvence, le restaurant Les Botanistes est aménagé dans un local à l’écart des 

activités du centre de jardinage et qui pourraient entrer en conflit avec la clientèle d’un restaurant 

(entreposage de végétaux, de marchandise ou de matériaux en vrac, aires de chargement et de 

déchargement, etc.). 

Considérant les facilités d’accès, la proximité des secteurs résidentiels et les espaces encore disponibles, 

la Division de la gestion territoriale recommande d’accepter la demande et d’ajouter le groupe d’usages 

C20 restaurant à la grille de spécifications concernée. 

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

À la grille de spécifications de la zone 36438Cb, ajouter le groupe d’usages C20 restaurant comme 

groupe d’usages autorisé. 
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PRÉPARÉ PAR :
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DATE :

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

Zone concernée et zones contiguës Numéro : A3DA2020-003
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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 : Sébastien Dumas, conseiller en urbanisme 
Division de la gestion territoriale 
Gestion du territoire de la Ville de Québec 

Expéditeur : Guillaume Langevin 
Conseiller en urbanisme  

Date : Le 13 août 2019 

Objet : Avis préliminaire de conformité  
au Règlement sur le Schéma d’aménagement, CUQ no 207, au 
Règlement de l’agglomération sur le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé, R.A.V.Q. 1200 et au Règlement sur 
le Plan directeur d’aménagement et de développement, 
R.V.Q. 990 
SDORU 2019-07-097 

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 
Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, relativement à la 
zone 36438Cb située dans le quartier de l’Aéroport. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 36438Cb, laquelle est située 
approximativement au nord de l’Avenue Jules-Verne, au sud de la Rivière du Cap-
Rouge, à l’est de la Route Jean-Gauvin et à l’ouest de l’Avenue Le Gendre. 

La modification réglementaire vise à permettre le groupe d’usage C20 Restaurant 
dans une zone déjà de dominante commerciale. Plus concrètement, elle vise à 
permettre à un établissement de restauration autorisé à titre d’usage associé à un 
centre de jardin de pouvoir être autorisé à titre d’établissement principal à part 
entière, ce qui lui permettra de s’afficher. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR 

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

L’affectation du sol « Commerce de vente détail » y est autorisée. La norme de 
densité maximale prévue est de 3 000 m². 

Une règle d’interprétation édictée au Schéma d’aménagement précise qu’une 
densité de « Commerce de vente détail » peut varier d’au plus 10%. Ainsi, aux fins 
de la présente analyse de conformité, le projet de modification est réputé 
conforme avec les éléments normatifs prescrits pour cette grande affectation. 

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

• Permettre l’existence et l’amélioration de conditions favorables au 
développement économique. 

CONFORMITÉ AU PROJET FINAL DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC (NON EN VIGUEUR) 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du territoire Industrie et 
commerce.  

Avis préliminaire de conformité Numéro : A3DA2020-003
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Avis préliminaire de conformité — page 2 de 2 

 

La norme de densité maximale prévue de « Vente au détail et services 
personnels » est de 7 500 m². 

Le projet de modification est 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 dynamique : favoriser la compétitivité 

Secteur commercial : 

• Favoriser une offre commerciale diversifiée. 

 

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du sol Industrie I-1 
(Commerce et industrie à faible contrainte). 

L’affectation « Commerce de vente au détail » y est autorisée avec une densité 
maximale prévue de 3 000 m². 

Une règle d’interprétation édictée au Plan directeur d’aménagement et de 
développement précise qu’une densité de « Commerce de vente au détail » peut 
varier d’au plus 10%. Ainsi, aux fins de la présente analyse de conformité, le 
projet de modification est réputé conforme avec les éléments normatifs prescrits 
pour cette grande affectation. 

Le Plan directeur d’aménagement et de développement ne contient aucune 
disposition en lien avec l’objet contenu au projet de modification. 

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 Schéma 
d’aménagement de l’ancienne communauté urbaine de Québec, CUQ n° 207, du 
Règlement de l’agglomération sur le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé, R.A.V.Q. 1200 (non en vigueur) 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. 

 
Guillaume Langevin 
Conseiller en urbanisme 

 

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

IDENTIFICATION 
 
 

Unité administrative responsable 

 
 

 
Gestion du territoire 

Numéro : 

Date : 

GT2019-156 

16 Septembre 2019 

 

Instance décisionnelle 

 
Projet 

 

Conseil d'arrondissement 

 

Date cible : 
15 Octobre 2019 

 
 

Objet 

Approbation d'un projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap- 
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Floralies Jouvence - restaurant 
Les Botanistes) - district Cap-Rouge-Laurentien 

 
Code de classification No demande d'achat 

 

 
 

 EXPOSÉ DE LA SITUATION   

Ce projet de règlement vise à autoriser le groupe d'usages C20 restaurant dans la zone 36438Cb, localisée 
à l'intersection de l'avenue Jules-Verne et de la route Jean-Gauvin. 

 
L'analyse complète et les solutions proposées sont détaillées à l'annexe 1 du présent sommaire. 

 

 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 
 
 

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES   

Le projet de règlement R.C.A.3V.Q. 266 apparaît à l'annexe 2. 
 

La zone concernée et les zones contiguës sont illustrées sur la carte de l'annexe 3. 
 

Le Service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement a émis, le 13 août 2019, un avis 
préliminaire favorable sur la conformité du projet au Plan directeur d'aménagement et de développement de 
la Ville de Québec ainsi qu'au Schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec, 
lequel est présenté à l'annexe 4. 

 

 

 RECOMMANDATION   

1° d'approuver le projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap- 
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Floralies Jouvence - restaurant 
Les Botanistes) - district Cap-Rouge-Laurentien; 

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

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

 
IMPACT(S) FINANCIER(S) 

 

 
 
 
 
 

ÉTAPES SUBSÉQUENTES 
 
 

ANNEXES 

Annexe 1 : fiche d'analyse 2019-07-097 
(électronique) 

Annexe 2 : projet de règlement R.C.A.3V.Q. 266 
(électronique) 

Annexe 3 : carte de la zone concernée et des 
zones contiguës (électronique) 
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sommaire décisionnel 
 

IDENTIFICATION 
 
 

Unité administrative responsable 

 
 

 
Gestion du territoire 

Numéro : 

Date : 

GT2019-156 

16 Septembre 2019 

 

Instance décisionnelle 

 
Projet 

 

Conseil d'arrondissement 

 

Date cible : 
15 Octobre 2019 

 
 

Objet 

Approbation d'un projet de modification du Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap- 
Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Floralies Jouvence - restaurant 
Les Botanistes) - district Cap-Rouge-Laurentien 

 
ANNEXES 

Annexe 4 : avis préliminaire de conformité au 
PDAD et au Schéma d'aménagement 
(électronique) 

VALIDATION 

Intervenant(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signé le 
 

 
 

Responsable du dossier (requérant) 
 

Sébastien Dumas 

 
 
Favorable 

 
 
2019-09-18 

 
Approbateur(s) - Service / Arrondissement 

Julie-B Desjardins 
 

Isabelle Dubois 

 
 
Favorable 
 

Favorable 

 
 
2019-09-19 
 

2019-09-19 
 

Cosignataire(s) 
 
 
 

Direction générale 
 
 
 

Résolution(s) 

CA3-2019-0273 

 
 
Date: 2019-10-15 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 266 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                  

Tenue le mardi 12 novembre 2019 à 19h au 
Centre de loisirs Trois-Saisons, 1390, rue 
Buffon. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement 
à l’ajout du groupe d’usages C20 
restaurant comme groupe d’usages 
autorisé à la grille de spécifications de la 
zone 36438Cb (restaurant Les 
Botanistes), R.C.A.3V.Q.266.  

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mme Aline Dumont, MM Laurier Bérubé, Sébastien Deveault, Benoît Lemieux, 
Réjean Martel, Lothar Marzell. Mmes Maude Lortie et Alicia Montoni sont absentes. 

Personne-ressource : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale, Ville de 

Québec. 

Animation et rédaction du rapport : Mme Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, service de 
l’interaction citoyenne. 

Membres sans droit de vote : M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau. Mme Marie-
Josée Savard, conseillère du district électoral de Cap-Rouge-Laurentien est absente.  

5. Informations présentées 
 
� Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique ; 
� Présentation des modifications proposées par le projet de règlement ; 
� Une fiche synthèse de modification réglementaire ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient mises à la 

disposition des citoyens. 
� Le règlement R.C.A.3V.Q. 266 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. Le document sur les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum 
est disponible à la rencontre. 

� 7 personnes assistent à la rencontre. 

EXPOSÉ DE LA SITUATION  

Le requérant au dossier est propriétaire des Floralies Jouvence, un centre de jardinage localisé au 2020, avenue 
Jules-Verne. Il y a peu, l’établissement a été agrandi pour y accueillir le restaurant Les Botanistes.  
La propriété concernée est localisée dans la zone 36438Cb, et dans laquelle, en vertu de la réglementation 
d’urbanisme en vigueur, les restaurants sont autorisés uniquement comme usage associé à un usage principal, 
faisant partie des classes d’usages Commerce à incidence élevée et Industrie. En vertu de cette norme, le 
restaurant en question est donc un usage associé au centre de jardinage, lequel fait partie de la classe d’usages 
Commerce à incidence élevée.  
 
OBJET DE LA DEMANDE 

Un tel usage associé ne peut être muni d’enseignes à l’extérieur du commerce, à l’exception d’un menu d’une 
superficie maximale de 0,5 mètre carré. Or, le requérant souhaite installer une enseigne d’identification sur la 
façade du restaurant. À cette fin, il a donc déposé une demande afin que le restaurant soit considéré comme un 
usage principal au lieu d’un usage associé.  
 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de 
l’Aéroport) 

À L’UNANIMITÉ, les membres du conseil de quartier de l’Aéroport recommandent d’approuver le projet de 
modification au règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge relativement à l’ajout du groupe 
d’usages C20 restaurant comme groupe d’usages autorisé à la grille de spécifications de la zone 36438Cb 
(restaurant Les Botanistes), R.C.A.3V.Q. 266.  

 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

Rapport de consultation publique et opinion du
con
seil de quartier de l'Aéroport
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7. Questions et commentaires du public Nombre d’interventions du public : 6 
 

1. Un citoyen demande si l’affichage actuel est trop gros. 
� Il n’y a pas encore d’enseigne. 

 

2. Un citoyen valide sa compréhension comme quoi la modification qui vise l’ajout du groupe restaurant est fait 
uniquement pour permettre un plus gros affichage. 

� On explique qu’en étant un usage associé, tel qu’actuellement, le restaurant ne peut avoir un 

affichage intéressant et donc, qu’effectivement la modification vise à permettre l’affichage proposé à 

la fiche synthèse. 

 

3. Un citoyen se questionne sur la visibilité de l’enseigne à partir de l’autoroute. Il demande si les enseignes 
sur pylône sont autorisées sur Jules-Verne. 

� On précise que la demande ne vise pas une enseigne sur pylône, mais bien une enseigne sur le 

bâtiment, tel que montré au plan. Toutefois, la zone permet les enseignes sur pylône, pourvu 

qu’elles rencontrent les dispositions réglementaires.  

 

4. On demande si l’enseigne sera comme celle sur le plan de la fiche synthèse. 
� Oui. 

 

5. Un citoyen se renseigne à propos de l’adoption du schéma d’aménagement révisé. 
� Les informations lui sont données. 

 

6. Un citoyen du boulevard Auclair fait part d’une problématique au niveau de la circulation. Selon lui, il y a de 
la circulation de transit sur le boulevard Auclair. 

� Ce commentaire n’est pas directement en lien avec la demande, mais les administrateurs du conseil 

de quartier, le conseiller municipal et la conseillère en consultations publiques prennent note du 

commentaire. Il sera d’ailleurs traité plus longuement à la période du public prévue à l’ordre du jour 

de la rencontre.  

 

 
 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport) 

 
1. Un administrateur demande si un restaurant sur un terrain voisin pourrait maintenant ouvrir.  

� Oui, l’usage serait autorisé dans la zone. 

 

2. Un administrateur demande des précisions sur ce qui est prévu au plan directeur d’aménagement et de 
développement de la Ville de Québec.  

� Les informations lui sont données. 

 

3. Un administrateur fait part d’un commentaire. Selon lui, la situation était pourtant prévisible. Un restaurant 
allait engendrer un tel besoin au niveau de l’affichage.  
On précise que les restaurants ne sont pas autorisés dans les concessionnaires. 

 

9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistante-greffière de l’arrondissement. Annexer au 
rapport du conseil d’arrondissement. 
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Approuvé par Préparé par 

  

 Réjean Martel 
Président 
Conseil de quartier de l’Aéroport 

Priscilla Lafond 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 

23 novembre 2019 
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sommaire décisionnel 
 

IDENTIFICATION Numéro : 

Date : 

A3DA2019-063 

04 Décembre 2019 
 

Unité administrative responsable 
 

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 

Instance décisionnelle 
 

Conseil d'arrondissement 

 

Date cible : 

 
Projet 

 
 

Objet 

Avis de motion et adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte- 
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Secteur situé 
approximativement à l'est de la route Jean-Gauvin, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de la rue Gérard- 
Dion et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District électoral de Cap-Rouge - Laurentien 

Code de classification No demande d'achat 
 

 
 

 EXPOSÉ DE LA SITUATION   

Lors d'une séance tenue le 15 octobre 2019, le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap- 
Rouge a approuvé le projet de modification intitulé "Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266". 

 
Ce projet consiste à modifier le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, située approximativement à l'est de la route Jean-Gauvin, au 
sud du boulevard Auclair, à l'ouest de la rue Gérard-Dion et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc. Le groupe 
d'usages C20 restaurant serait désormais autorisé dans la zone 36438Cb. 

 
Une assemblée publique de consultation sur ce projet a été tenue par le conseil de quartier de l'Aéroport, 
dans le cadre d'une réunion qui a eu lieu le 12 novembre 2019. À l'unanimité, les membres du conseil de 
quartier recommandent d'approuver le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266. 

 
À la suite de cette consultation publique, le projet de modification peut être soumis aux membres du conseil 
d'arrondissement aux fins d'une décision relative à l'adoption d'un projet de règlement et à un avis de 
motion. 

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

 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 

CA3-2019-0273 : Résolution adoptée le 15 octobre 2019 et relative à l'approbation du projet de 
modification. 

 

 

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES   
 
 

 RECOMMANDATION   

De donner un avis de motion et d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, 
R.C.A.3V.Q 266. 

IMPACT(S) FINANCIER(S) 
 

 
 
 
 
 

ÉTAPES SUBSÉQUENTES 
 
 

ANNEXES 

R.C.A.3V.Q.266 (électronique) 

Fiche explicative (électronique) 

Zone concernée et zones contiguës (électronique) 
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sommaire décisionnel 
 

IDENTIFICATION Numéro : 

Date : 

A3DA2019-063 

04 Décembre 2019 
 

Unité administrative responsable 
 

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
 

Instance décisionnelle 
 

Conseil d'arrondissement 

 

Date cible : 

 
Projet 

 
 

Objet 

Avis de motion et adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte- 
Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 36438Cb, R.C.A.3V.Q 266 (Secteur situé 
approximativement à l'est de la route Jean-Gauvin, au sud du boulevard Auclair, à l'ouest de la rue Gérard- 
Dion et au nord de l'autoroute Félix-Leclerc) - District électoral de Cap-Rouge - Laurentien 

ANNEXES 

Avis préliminaire de conformité (électronique) 

Sommaire GT2019-156 (électronique) 

Rapport de consultation publique et opinion du 
conseil de quartier de l'Aéroport (électronique) 

 

VALIDATION 

Intervenant(s) Intervention Signé le 
 

 
 

Responsable du dossier (requérant) 
 

Noémie Valsan-Bélanger 

 
 
Favorable 

 
 
2019-12-04 

 
Approbateur(s) - Service / Arrondissement 

Julie-B Desjardins 
 

Isabelle Dubois 

 
 
Favorable 
 

Favorable 

 
 
2019-12-05 
 

2019-12-05 
 

Cosignataire(s) 
 
 
 

Direction générale 
 
 
 

Résolution(s) 

AM3-2019-0332 
 

CA3-2019-0331 

 
 
Date: 2019-12-09 
 

Date: 2019-12-09 
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