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Intervenant(s)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2019-132Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373 » (191-195, chemin Sainte-Foy) - 
district Cap-aux-Diamants

Objet

22 Août 2019Date :

Intervention

ANNEXES
Plan de zonage (électronique)
Fiche de modification (électronique)
Règlement R.C.A.1V.Q. 373 (électronique)
Plan des zones concernées et contiguës 
(électronique)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

Les faits pertinents sont exposés dans la fiche de modification en annexe.

Ce règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse détaillée est présentée dans la fiche de modification en annexe.

 RECOMMANDATION

1° d'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373 », joint en annexe;

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

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

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2019-132Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Approbation d'un projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou relativement à la zone 14066Mb, R.C.A.1V.Q. 373 » (191-195, chemin Sainte-Foy) - 
district Cap-aux-Diamants

Objet

22 Août 2019Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2019-08-22Favorable

2019-08-22

2019-08-22

2019-08-23

Favorable

Favorable

Favorable

Sébastien  Paquet

Julie-B  Desjardins

Isabelle  Dubois

Claude  Lirette

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

CA1-2019-0230

  Résolution(s)

2019-09-09Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2019&Resolution=CA1-2019-0230.pdf


EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA CITÉ-LIMOILOU
No CA1Q14Z01

En date du 19 septembre 2017
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

DISTRICT CAP-AUX DIAMANTS      

QUARTIER MONTCALM 

ZONE VISÉE : 14066MB 

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

RESPONSABLE : SÉBASTIEN PAQUET 

Fiche n°01 

N° SDORU 2019-06-073 

VERSION DU 2019-08-22 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

À l’est de l’avenue des Érables, au sud du chemin Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue de Salaberry et au 
nord des rues Père-Marquette et Dumont  
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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 

Un projet est envisagé sur le site du 191-195, chemin Sainte-Foy. Cet îlot, situé entre les rues de 
Bourlamaque et de Candiac, sur le chemin Sainte-Foy, est connu sous le nom d’îlot Bérubé. Un garage 
de mécanique a opéré à cet endroit pendant plusieurs années. 

Le projet actuel comprend un rez-de-chaussée en partie commercial et 79 unités résidentielles. La 
modification réglementaire vise à augmenter la hauteur maximale de 13 mètres à 15,5 mètres. De même, 
il est souhaité d’augmenter la superficie maximale de l’usage vente au détail et services de 300 m

2 
à 

850 m
2
. Cette modification évite de devoir diviser l’espace commercial disponible. 

Dans le but de favoriser l’acceptation sociale du projet, il est proposé d’exiger un pourcentage de grands 
logements. Cette mesure vise à réserver certaines unités d’habitation pour les familles. Le pourcentage 
minimal exigé serait de 40 % de logements de 2 chambres et plus et 10 % de logements de 3 chambres 
et plus. Ces pourcentages correspondent à ce que l’on retrouve comme exigences dans des grilles de 
spécifications situées le long de grandes artères.  

Toujours dans le but de favoriser l’acceptation sociale du projet, il est proposé de retirer les usages C10 
Établissement hôtelier et C11 Résidence de tourisme de la grille de spécifications. Ce choix permettra de 
confirmer le caractère résidentiel du projet.  

L’ajout de pourcentages de grands logements et le retrait des usages d’hébergement touristique sont 
souhaités uniquement sur le site de l’îlot Bérubé. Il est donc prévu de redécouper la zone originale 
14066Mb en trois parties distinctes. Deux des nouvelles zones créées, de part et d’autre de l’îlot Bérubé, 
sont des copies conformes de la zone originale. La zone couvrant les deux lots de l’îlot Bérubé intègre 
quant à elle les modifications expliquées précédemment. 

 

 

MODIFICATIONS PROPOSÉES 

Plan de zonage 

 

 Créer une nouvelle zone 14089Mb, à même une partie de la zone 14066Mb. 
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Pour cette nouvelle zone, prévoir le contenu suivant (même contenu que la zone 14066Mb 
actuelle) :  
 
Usages autorisés 
 

 Ajouter – H1 Logement isolé 1 log. Min. et aucun Max. localisation 2,2+ 
 

 Ajouter – H1 Logement jumelé 1 log. Min. et aucun Max. localisation 2,2+ 
 

 Ajouter – H1 Logement en rangée 1 log. Min. et aucun Max. localisation 2,2+ 
 

 Ajouter – logement protégé R+ 
 

 Ajouter – H3 Maison de chambres et pension  
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 Ajouter – C1 Services administratifs – localisation : R,2 
 

 Ajouter – C2 Vente au détail et services – 300 m
2 
superficie max. par établissement – 

localisation : R,1,2 
 

 Ajouter – C10 Établissement hôtelier – max. 10 unités par établissement et par bâtiment 
– localisation : 2,2+ 

 

 Ajouter – C11 Résidence de tourisme - localisation : 2,2+ 
 

 Ajouter – C20 Restaurant – superficie 100 m
2 
par établissement et bâtiment – 

localisation : R,1 
 

 Ajouter – C30 Stationnement et poste de taxi – 100 % type intérieur 
 

 Ajouter – P1 Équipement culturel et patrimonial  
 

 Ajouter – P3 Établissement d’éducation et de formation  
 

 Ajouter – P5 Établissement de santé sans hébergement – 300 m
2 
max. par bâtiment 

 

 Ajouter – P6 Établissement de santé avec hébergement 
 

 Ajouter – I2 Industrie artisanale – max. 100 mètres carrés par établissement et bâtiment 
– localisation R,1 

 

 Ajouter – R1 parc  
 
Usages particuliers 
 

 Ajouter – Usage associé : La location d'une chambre à une clientèle de passage est 
associée à un logement - article 178 
 

 Ajouter – Usage associé : Un bar est associé à un restaurant - article 221 
 

 Ajouter – Usage associé : Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - 
article 225 
 

 Ajouter – Usage associé : La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 
vente au détail et services - article 205 
 

 Ajouter – Usage associé : Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé 
doit être souterraine - article 200 

 

 Ajouter – Usage contingenté : 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 

 

 Ajouter – Usage spécifiquement autorisé : Un service de lave-auto à la main, situé à 
l'intérieur d'un stationnement souterrain 

 

 Ajouter – Usage spécifiquement exclu : Un centre d'hébergement et de soins de longue 
durée accueillant plus de 65 personnes 

 
Bâtiment principal 
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 Ajouter – hauteur minimale 6 mètres 
 

 Ajouter – hauteur maximale 13 mètres 
 

 Ajouter – POS minimal 35 % 
 

 Ajouter – pourcentage d’aire verte minimale 10 % 
 

 Ajouter – superficie d’aire d’agrément 5 m
2 
/ log. 

 
Normes de densité 
 

 Ajouter - M1Ca 
 

 Ajouter – Superficie max. de plancher Vente au détail – 4400 m
2 
par établissement et 

5500 m
2 
par bâtiment 

 

 Ajouter – 65 log./ ha 
 
Dispositions particulières  
 

 Ajouter - Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 
340 

 

 Ajouter - 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  
 

 Ajouter – Type urbain dense 
 

 Ajouter - Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585. 
 
Gestion des droits acquis 
 

 Ajouter - Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856 
 

 Ajouter - Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - 
article 895 

 

 Ajouter - Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899 
 
Enseigne 
 

 Ajouter – type 4 mixte 
 
Autres dispositions particulières 
 

 Ajouter - Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569 
 

 Ajouter - Une clôture ajourée à au moins 80 % ou une haie peut être implantée en cour 
avant à la limite du lot - article 518 
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 Ajouter - Protection des arbres en milieu urbain - article 702 
 

 Ajouter - Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du 
bâtiment dans lequel il est exercé - article 766 

 
 

Plan de zonage 

 

 Créer une nouvelle zone 14090Mb, à même une partie de la zone 14066Mb. 

 

 
 
Pour cette nouvelle zone, prévoir le contenu suivant (même contenu que la zone 14066Mb) :  
 
Usages autorisés 
 

 Ajouter – H1 Logement isolé 1 log. Min. et aucun Max. localisation 2,2+ 
 

 Ajouter – H1 Logement jumelé 1 log. Min. et aucun Max. localisation 2,2+ 
 

 Ajouter – H1 Logement en rangée 1 log. Min. et aucun Max. localisation 2,2+ 
 

 Ajouter – logement protégé R+ 
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 Ajouter – H3 Maison de chambres et pension  
 

 Ajouter – C1 Services administratifs – localisation : R,2 
 

 Ajouter – C2 Vente au détail et services – 300 m
2 
superficie max. par établissement – 

localisation : R,1,2 
 

 Ajouter – C10 Établissement hôtelier – max. 10 unités par établissement et par bâtiment 
– localisation : 2,2+ 

 

 Ajouter – C11 Résidence de tourisme - localisation : 2,2+ 
 

 Ajouter – C20 Restaurant – superficie 100 m
2 
par établissement et bâtiment – 

localisation : R,1 
 

 Ajouter – C30 Stationnement et poste de taxi – 100 % type intérieur 
 

 Ajouter – P1 Équipement culturel et patrimonial  
 

 Ajouter – P3 Établissement d’éducation et de formation  
 

 Ajouter – P5 Établissement de santé sans hébergement – 300 m
2 
max. par bâtiment 

 

 Ajouter – P6 Établissement de santé avec hébergement 
 

 Ajouter – I2 Industrie artisanale – max. 100 mètres carrés par établissement et bâtiment 
– localisation R,1 

 

 Ajouter – R1 parc  
 
Usages particuliers 
 

 Ajouter – Usage associé : La location d'une chambre à une clientèle de passage est 
associée à un logement - article 178 
 

 Ajouter – Usage associé : Un bar est associé à un restaurant - article 221 

 Ajouter – Usage associé : Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - 
article 225 
 

 Ajouter – Usage associé : La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 
vente au détail et services - article 205 
 

 Ajouter – Usage associé : Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé 
doit être souterraine - article 200 

 

 Ajouter – Usage contingenté : 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 

 

 Ajouter – Usage spécifiquement autorisé : Un service de lave-auto à la main, situé à 
l'intérieur d'un stationnement souterrain 

 

 Ajouter – Usage spécifiquement exclu : Un centre d'hébergement et de soins de longue 
durée accueillant plus de 65 personnes 
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Bâtiment principal 
 

 Ajouter – hauteur minimale 6 mètres 
 

 Ajouter – hauteur maximale 13 mètres 
 

 Ajouter – POS minimal 35 % 
 

 Ajouter – pourcentage d’aire verte minimale 10 % 
 

 Ajouter – superficie d’aire d’agrément 5 m
2 
/ log. 

 
Normes de densité 
 

 Ajouter - M1Ca 
 

 Ajouter – Superficie max. de plancher Vente au détail – 4400 m
2 
par établissement et 

5500 m
2 
par bâtiment 

 

 Ajouter – 65 log./ ha 
 
Dispositions particulières  
 

 Ajouter - Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 
340 

 

 Ajouter - 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  
 

 Ajouter – Type urbain dense 
 

 Ajouter - Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 % - article 585. 
 
Gestion des droits acquis 
 

 Ajouter - Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856 
 

 Ajouter - Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - 
article 895 

 

 Ajouter - Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899 
 
Enseigne 
 

 Ajouter – type 4 mixte 
 
Autres dispositions particulières 
 

 Ajouter - Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569 
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 Ajouter - Une clôture ajourée à au moins 80 % ou une haie peut être implantée en cour 
avant à la limite du lot - article 518 

 

 Ajouter - Protection des arbres en milieu urbain - article 702 
 

 Ajouter - Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du 
bâtiment dans lequel il est exercé - article 766 

 
 
 
Pour la zone 14066Mb résiduelle (l’îlot Bérubé), faire les modifications suivantes :   
 
 

 
 
 
Usages autorisés 
 
 

 Retirer – C10 Établissement hôtelier 
 

 Retirer – C11 Résidence de tourisme 
 

 Augmenter – superficie maximale usage C2 Vente au détail et services : 850 m
2
 

 
 
Bâtiment principal 
 
 

 Augmenter – hauteur maximale : 15,5 mètres 
 

 Ajouter – Pourcentage minimal de grands logements 2 chambres ou + ou 85 mètres 
carrés ou + : 40 % 
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 Ajouter – Pourcentage minimal de grands logements 3 chambres ou + ou 105 mètres 
carrés ou + : 10 % 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 373

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU
RELATIVEMENT À LA ZONE 14066MB

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 à la zone 14066Mb située approximativement à
l’est de l’avenue des Érables, au sud du chemin Sainte-Foy, à l’ouest de
l’avenue De Salaberry et au nord des rues Père-Marquette et Dumont.

La zone 14066Mb est scindée en trois zones distinctes afin d’édicter des
normes différentes sur la partie située vers le milieu de la zone actuelle.

Ainsi, les zones 14089Mb et 14090Mb sont créées à même une partie de la
zone 14066Mb. Les normes particulières applicables à ces zones demeurent les
mêmes que celles actuellement prescrites dans la zone 14066Mb.

En ce qui concerne la partie résiduelle de la zone 14066Mb, les normes
particulières applicables à celles-ci sont modifiées. Les usages des groupes
C10 établissement hôtelier et C11 résidence de tourisme sont retirés de la liste
des usages autorisés. La superficie maximale de plancher pour un
établissement du groupe d’usages C2 vente au détail et services est augmentée
à 850 mètres carrés, de même que la hauteur maximale d’un bâtiment principal
qui est augmentée à 15,5 mètres. Finalement, des pourcentages minimaux de
grands logements sont dorénavant exigés.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 373

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU
RELATIVEMENT À LA ZONE 14066MB

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 CA1Q14Z01, par la
création des zones 14089Mb et 14090Mb à même une partie de la zone
14066Mb qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro
RCA1VQ373A01 de l’annexe I du présent règlement.

2. L’annexe II de ce règlement est modifiée par :

1° le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la
zone 14066Mb par celle de l’annexe II du présent règlement;

2° par l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent
règlement applicables à l’égard des zones 14089Mb et 14090Mb.

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

PLAN NUMÉRO RCA1VQ373A01

2
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ET DE L'ENVIRONNEMENT

Date du plan :
No du règlement :
Préparé par : Échelle :

R.C.A.1V.Q.373

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
EXTRAIT DU PLAN CA1Q14Z01

ANNEXE I  -  ZONAGE

No du plan :

M.M. 1:3 000
RCA1VQ373A012019-07-22
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

4
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M 1 C a

 

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 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 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
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être souterraine - article 200
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
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

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

    

Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340
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

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

C30 Stationnement et poste de taxi Intérieur 100  

P1
P3
P5
P6

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

 
 

300 m²
 

 
 
 
 

C20 Restaurant 100 m²100 m² R,1

40 % 10 %  15.5 m6 m  

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment

2,2+
Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

I2 Industrie artisanale 100 m²100 m² R,1

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
850 m²

R,2
R,1,2

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

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

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

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

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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 %

R+

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

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

H3 Maison de chambres et de pension    
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

14066Mb 

5
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518

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

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

14066Mb 

6
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M 1 C a

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 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 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
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être souterraine - article 200
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
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

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340
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

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

C30 Stationnement et poste de taxi Intérieur 100 

P1
P3
P5
P6

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

300 m²

C20 Restaurant 100 m²100 m² R,1

13 m6 m

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

Type de bâtiment

Nombre de logements autorisés  par bâtiment

2,2+
Localisation Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

I2 Industrie artisanale 100 m²100 m² R,1

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services 300 m²

R,2
R,1,2

C10
C11

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

10 10 2,2+ 
2,2+ 

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

Nombre maximal d'unités

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

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

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

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

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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 %

R+

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

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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 

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

H3 Maison de chambres et de pension
Nombre de chambres autorisées par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

14089Mb

7
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518

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

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

14089Mb

8
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M 1 C a

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 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 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
Une aire de stationnement autorisée à titre d'usage associé doit être souterraine - article 200
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
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

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340
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

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

C30 Stationnement et poste de taxi Intérieur 100 

P1
P3
P5
P6

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

300 m²

C20 Restaurant 100 m²100 m² R,1

13 m6 m

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

Type de bâtiment

Nombre de logements autorisés  par bâtiment

2,2+
Localisation Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

I2 Industrie artisanale 100 m²100 m² R,1

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services 300 m²

R,2
R,1,2

C10
C11

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

10 10 2,2+ 
2,2+ 

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

Nombre maximal d'unités

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

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

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

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

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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 %

R+

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

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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 

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

H3 Maison de chambres et de pension
Nombre de chambres autorisées par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

14090Mb

9
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518

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

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

14090Mb

10
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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 14066Mb située approximativement à l’est
de l’avenue des Érables, au sud du chemin Sainte-Foy, à l’ouest de l’avenue De
Salaberry et au nord des rues Père-Marquette et Dumont.

La zone 14066Mb est scindée en trois zones distinctes afin d’édicter des
normes différentes sur la partie située vers le milieu de la zone actuelle.

Ainsi, les zones 14089Mb et 14090Mb sont créées à même une partie de la
zone 14066Mb. Les normes particulières applicables à ces zones demeurent les
mêmes que celles actuellement prescrites dans la zone 14066Mb.

En ce qui concerne la partie résiduelle de la zone 14066Mb, les normes
particulières applicables à celles-ci sont modifiées. Les usages des groupes
C10 établissement hôtelier et C11 résidence de tourisme sont retirés de la liste
des usages autorisés. La superficie maximale de plancher pour un
établissement du groupe d’usages C2 vente au détail et services est augmentée
à 850 mètres carrés, de même que la hauteur maximale d’un bâtiment principal
qui est augmentée à 15,5 mètres. Finalement, des pourcentages minimaux de
grands logements sont dorénavant exigés.

Version du 22 août 2019
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