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Intervenant(s)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2019-224Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A1V.Q. 377 - (300, chemin Sainte-Foy) - District 
Cap-aux-Diamants

Objet

18 Novembre 2019Date :

Intervention

ANNEXES
Règlement R.C.A.1V.Q. 377 (électronique)
Rapport de demande d'opinion et d'assemblée 
publique (électronique)
Fiche de modification révisée (électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

À la suite des commentaires soulevés lors de l'assemblée publique de consultation, le projet de règlement a 
été modifié de façon à réduire la hauteur maximale dans la zone 14091Mb à 21 mètres. Il s'agit d'une 
réduction de 3 mètres par rapport à la hauteur de 24 mètres présentée en consultation publique.

À la suite de cette modification, il est recommandé de poursuivre le processus.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA1-2019-0245 : Résolution adoptée le 23 septembre 2019 et relative à l'approbation du projet de 
modification du R.C.A.1V.Q. 377.

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

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE : 

1° d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377, tel que modifié;

2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377.

DEUXIÈME ÉTAPE :

1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 14017Mb, R.C.A.1V.Q. 377.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement à la zone 14017Mb, R.C.A1V.Q. 377 - (300, chemin Sainte-Foy) - District 
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Direction générale

Cosignataire(s)
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2019-11-21
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Favorable
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CA1-2020-0017
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  Résolution(s)
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Date:
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 377

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 14017MB

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 14017Mb située approximativement à
l’est de l’avenue de L’Alverne, au sud de la rue des Franciscains, à l’ouest de
la rue Sherbrooke et au nord du chemin Sainte-Foy.

La zone 14091Mb est créée à même une partie de la zone 14017Mb. Dans
cette nouvelle zone 14091Mb, les usages autorisés sont ceux des groupes
H1 logement dans un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d’un logement
minimum, H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C20 restaurant, C30 stationnement et poste de
taxi, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement de
santé avec hébergement, I2 industrie artisanale, R1 parc et un service de lave-
auto à la main situé à l’intérieur d’un stationnement souterrain. De plus,
certains usages associés sont également autorisés. Les autres normes
particulières qui s’appliquent dans cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du règlement.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 377

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 14017MB

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 de la zone 14091Mb à même une partie de la zone 14017Mb qui est
réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA1VQ377A01 de l’annexe I
du présent règlement.

2. L’annexe II de ce règlement est modifiée par l’insertion de la grille de
spécifications de l’annexe II du présent règlement applicable à l’égard de la
zone 14091Mb.

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

Règlement R.C.A.1V.Q. 377 Numéro : GT2019-224
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ANNEXE I
(article 1)

PLAN NUMÉRO RCA1VQ377A01
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SERVICE DE LA PLANIFICATION
DE L'AMÉNAGEMENT ET
DE L'ENVIRONNEMENT

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

R.C.A.1V.Q.377

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

ANNEXE I  -  ZONAGE

No du plan :

F.B. 1:2 500
RCA1VQ377A012019-09-03

±
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLE 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

75 % 20 %21 m6 m

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

Type de bâtiment

Nombre de logements autorisés  par bâtiment 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

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 

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

14091Mb

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

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

14091Mb

6
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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 14017Mb située approximativement à l’est
de l’avenue de L’Alverne, au sud de la rue des Franciscains, à l’ouest de la rue
Sherbrooke et au nord du chemin Sainte-Foy.

La zone 14091Mb est créée à même une partie de la zone 14017Mb. Dans
cette nouvelle zone 14091Mb, les usages autorisés sont ceux des groupes
H1 logement dans un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée d’un logement
minimum, H3 maison de chambres et de pension, C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services, C20 restaurant, C30 stationnement et poste de
taxi, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d’éducation et de
formation, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement de
santé avec hébergement, I2 industrie artisanale, R1 parc et un service de lave-
auto à la main situé à l’intérieur d’un stationnement souterrain. De plus,
certains usages associés sont également autorisés. Les autres normes
particulières qui s’appliquent dans cette zone sont indiquées dans la grille de
spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du règlement.

Version du 15 novembre 2019
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Montcalm Numéro de dossier :  N° SDORU 2019-04-039 

 

Événement, date et lieu 

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Tenue le lundi 28 octobre 2019, 19h 

Loisirs Montcalm 

265, boulevard René-Lévesque Ouest 

Salle Fraser. 

Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

Objet 

Projet de modification intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement 
de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à la zone 14017Mb, 
Règlement R.C.A.1V.Q. 377. (240, 
270 et 300 chemin Sainte-Foy) ». 

 

Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Raphaëlle Guy-Dorion, Carmen Guérin, et MM. Jean-Philippe Simard, Pierre 
Jarest, Thomas Vernes, Jean-Pierre Bédard et Gabriel Côté. 

Membres absentes : Mmes Lucie Bruneau et Louise Lacroix. 

Membres sans droit de vote : MM. Jean Rousseau, conseiller municipal, Cap-aux-Diamants et Yvon Bussières, 
conseiller municipal, Montcalm-Saint-Sacrement. 

Personne-ressource : M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale. 

Animation et préparation du rapport : Mme Anne Pelletier, conseillère en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne. 

 

Informations présentées 

- Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique. 
- Présentation des modifications proposées par le projet de règlement. 
- La fiche synthèse de modification réglementaire, la carte de la zone concernée, le projet de règlement et les 

modalités pour déposer une demande de participation à un référendum étaient disponibles sur place. 

Objet de la demande : Il est proposé de créer une nouvelle zone 14091Mb, à même la zone 14017Mb. Cette 
nouvelle zone comprend les propriétés des 240-270 et 300, chemin Sainte-Foy et reprend le contenu de la grille de 
spécifications 14017Mb. Il est cependant proposé d’augmenter la hauteur maximale d’un bâtiment principal de      
13 m à 24 m et de retirer les usages reliés à l’hébergement touristique. La demande de modification comporte des 
dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 

Mention : Le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 377 a été modifié entre l’approbation du projet de modification par le 
conseil d’arrondissement le 23 septembre 2019 et la demande d’opinion et la consultation publique au conseil de 
quartier le 28 octobre 2019. La hauteur maximale d’un bâtiment principal demandée est ajustée à 24 m au lieu du 
22 m initial, et ce, pour donner suite à une analyse technique. 

 

Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Montcalm) 

La recommandation du conseil de quartier Montcalm est de : 

Recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’accepter le projet de modification intitulé 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 
14017Mb, Règlement R.C.A.1V.Q. 377 (240, 270 et 300 chemin Sainte-Foy), mais avec une réduction des hauteurs. 

Options soumises au vote Description des options 

Option A : Statu quo, soit recommander au conseil d’arrondissement de 
refuser la demande de modification au Règlement de l’Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.  

Option B : Accepter la demande, soit recommander au conseil 
d’arrondissement d’approuver le projet de modification intitulé Règlement 
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme relativement à la zone 14017Mb, Règlement R.C.A.1V.Q. 377. 
(240, 270 et 300 chemin Sainte-Foy). 

Option C : Recommander au conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
d’approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement à la zone 14017Mb, Règlement R.C.A.1V.Q. 377. (240, 270 et 
300 chemin Sainte-Foy), mais avec une réduction des hauteurs. 

Options 

A. 

B. 

C. 

Abstention 

Total : 

Nombre de votes 

0 

2 

5 

0 

7 

 

SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE 
RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

Rapport de demande d'opinion et d'assemblée publiq
ue

Numéro : GT2019-224
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Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 51 

Nombre de personnes qui sont intervenues : 20 

Un citoyen résident du secteur demande quels sont les projets du promoteur pour la maison Petry-Amyot. 

➢ Réponse du promoteur : Les deux maisons sont destinées à de l’habitation. Il est probable que leurs sous-sols 

soient utilisés comme salles d’exercices. 

Un citoyen résident du secteur se désole qu’il y ait déjà un bloc en face de chez lui et qu’il pourrait y avoir du côté 

de la ruelle un autre bloc. Il perdrait ainsi sa seule vue. Il demande quels seront les matériaux utilisés pour construire 

le bloc. 

➢ Réponse du promoteur : En béton. 

Un citoyen résident du secteur remarque que c’est toujours le même scénario : de plus en plus de densification. Il 

ne comprend pas la demande du promoteur d’augmenter la hauteur du bâtiment à 7 étages. Il trouve injuste qu’il 

peine lui-même plusieurs mois pour obtenir un permis de la Ville avec la permission de repeinturer sa galerie avec 

telle couleur, comparativement aux consultations publiques pour modifier le zonage du quartier qui est statué à 

4 étages. Il trouve répétitives et continuelles ces demandes de consultation pour des projets de développement pour 

densifier et construire en hauteur. Or, le zonage est là et il existe. Il se dit contre le projet et demande le respect de 

la réglementation actuelle quant à la hauteur. Il conçoit mal que le quartier va être encore densifié alors qu’il y a 

d’autres endroits à densifier. 

Un citoyen résident du quartier spécifie qu’il n’a pas chez lui de problème d’ensoleillement. Il félicite le promoteur qui 

développe les terrains de stationnement qu’il trouve laids. Selon lui, le 3e lien va coûter plus cher de taxes à tout le 

monde. Or, les citoyens ne veulent pas payer plus de taxes ni densifier. Il faut une corrélation. C’est pourquoi, il est 

favorable à la densification et au projet. Il ajoute que les logements dans le quartier Montcalm sont en décrépitudes 

et qu’il manque de logements neufs. 

Un citoyen résident du secteur apprécie le projet, car il y a plus d’espaces verts que le minimum exigé par la Ville. 

En outre, le promoteur aurait pu attendre que les maisons pourrissent et les démolissent. Selon lui, l’impact des 

7 étages est limité à l’arrière, soit la ruelle des Franciscains. Puisque ce sont des tambours avec peu de fenêtres, 

personne ne s’assoit sur les balcons pour regarder l’asphalte. Selon lui, le projet va être une amélioration pour ces 

gens. Il demande pourquoi ne pas enfouir les fils électriques dans la ruelle. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : Il n’y a pas d’obligation légale concernant l’enfouissement des fils. 

Une citoyenne résidente du secteur se dit très contente de la préservation des arbres. Elle se dit contre de reconduire 

l’usage « Maison de chambres et de pension » à cause des problèmes que peuvent amener dans le quartier les 

maisons de chambres et leurs clientèles. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : Cet usage est déjà autorisé à la grille et il sera reconduit. Mais, il a bien 

compris le commentaire de la citoyenne. 

Une citoyenne résidente du secteur a une vue sur la ruelle. Les maisons de la rue des Franciscains sont une à côté 

de l’autre et bénéficient de clarté uniquement par les balcons arrière. Or, ces maisons vont perdre cette luminosité 

par la construction d’un bâtiment de 7 étages. Elle demande si le promoteur accepterait un tel bâtiment derrière chez 

lui. Elle se désole que la qualité de vie des résidents soit aux dépens de la rénovation des deux maisons patrimoniales 

et qu’on privilégie une bâtisse qui va rapporter beaucoup plus de taxes que leurs propres maisons. Elle est pour la 

construction de nouveaux logements et de nouvelles maisons, mais se dit contre un bâtiment de 7 étages. Elle 

demande s’il pourrait y avoir un bar de danseuses du fait que l’on conserve l’usage de restaurant avec bar. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : Cet usage n’est pas autorisé dans cette zone et fait partie d’une autre 

catégorie. 

Une citoyenne résidente du secteur observe que le projet est rendu à 24 m de hauteur, alors que le zonage en 

vigueur est de 13 m. Elle demande quels sont les arguments qui ont justifié le 13 m dans le règlement de zonage de 

l’époque et ceux qui justifient aujourd’hui qu’on veuille transgresser cette hauteur. Elle se dit très préoccupée par 

l’ensoleillement. Elle demande si le secteur va devenir une zone touristique. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : La hauteur de 13 m provient de la réglementation de l’ancienne ville de 

Québec. Depuis la création de la nouvelle ville, la hauteur de 13 m a été conservée et a perduré dans le temps. 

N’ayant pas de réponses plus précises sur les raisons qui ont amené à cette hauteur à l’époque, il s’engage à 

répondre à la citoyenne lorsqu’il aura effectué quelques recherches. Pour la deuxième question, il explique que 

certaines personnes craignaient que le bâtiment se destine à de l’hébergement touristique. C’est pourquoi la Ville 

propose de retirer l’usage C10 Établissement d’hébergement touristique. C’est une protection additionnelle 

contre ce type de projet, en plus de renforcer la vocation résidentielle. 
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➢ Réponse du promoteur : Il ne souhaite pas maintenir l’usage C10 puisque le projet se destine à de l’habitation, 

locatif ou condominium. De plus, il n’a pas l’intention de faire de la restauration, de bars ou même du commercial 

au rez-de-chaussée des immeubles. Son intention est de rénover les maisons patrimoniales et, pour y arriver, il 

doit aller chercher du volume, car il ne bénéficie pas de subventions. Il s’est présenté au comité de citoyens, a 

travaillé avec la Ville et les urbanistes et il dit avoir écouté tout le monde pour arriver au projet présenté ce soir. 

Un citoyen résident du secteur se dit touché financièrement si le bâtiment de 7 étages se construit, puisque la valeur 

de son condo va diminuer s’il perd la vue sur les montagnes et les couchers de soleil. Bien que favorable à des 

projets d’amélioration, il demande le respect des critères établis par la Ville quant à la hauteur. D’ailleurs, il s’explique 

mal pourquoi ces critères sont contestés à chaque fois qu’un projet s’insère sur des terrains à l’abandon. C’est la 

deuxième fois que le promoteur veut augmenter la hauteur dans le secteur. Il demande pourquoi la Ville approuve 

cela et d’où viennent ces critères. « À quoi sert d’avoir des normes et si elles sont contestées à chaque fois? ». Il 

prend l’exemple du 200 chemin Sainte-Foy qu’il compare à mur qui n’est pas joli. Il questionne à savoir si les citoyens 

veulent d’autres « 200 » dans le secteur? 

Un citoyen résident du secteur demande si la Ville a fait des études de circulation, car l’ajout de plus de 

100 stationnements va attirer une circulation additionnelle. Selon lui, cette augmentation va affecter la fluidité de la 

circulation sur l’avenue (de l’Alverne). Il observe que le croisement de voitures y est déjà difficile. De plus, il s’inquiète 

de la sécurité des enfants qui se rendent à l’école Anne-Hébert. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : Effectivement, il y aura une circulation additionnelle de véhicules générée 

par le projet mais cela est jugé acceptable. 

Un citoyen résident du secteur spécifie qu’il habite à l’ombre du 200 chemin Sainte-Foy et qu’il ne vit pas d’ilot de 

chaleur, mais d’ilot de refroidissement à cause des immeubles en longueur qui créent des effets de vent. Même s’il 

est favorable à la construction d’un projet dans ce secteur, puisque le quartier compte des écoles, des garderies, 

des bâtisses pour personnes âgées et à mobilité réduite, il considère le projet inacceptable. Selon lui, l’augmentation 

du volume de circulation automobile est inacceptable, car la rue des Franciscains et l’avenue de l’Alverne sont déjà 

bloquées dès qu’il y a de la neige. La circulation y est difficile au point qu’il ne laisse pas ses enfants y circuler seuls. 

Il trouve injuste que s’il veut construire une paroi d’intimité dans sa maison, il doive obtenir un permis et recevoir la 

visite d’un technicien de la Ville, or, le promoteur veut construire un bâtiment d’une hauteur de 24 m, sans aucun 

respect du gabarit, des matériaux et de l’implantation. Il ajoute que pour la densité, le quartier a déjà donné. Il doute 

de l’argument émis par le promoteur affirmant que la rénovation de maisons anciennes coûte des millions. Il donne 

l’exemple de plusieurs villas rénovées en entier récemment dans le quartier et transformées en condo. Selon lui, 

c’est un argument pour imposer aux citoyens un produit qui est hors-norme par rapport au quartier, dans 

l’implantation et hors-norme également de tous les points de vue. 

Une citoyenne résidente du secteur demande à quoi sert un règlement de zonage. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : Un règlement de zonage établit la vision de la Ville au moment où le règlement 

est rédigé. Cependant, la ville évolue et se transforme et on ne peut pas tout prévoir les cas d’espèce. C’est 

pourquoi le législateur au niveau provincial a prévu un mécanisme de modification au zonage qui comprend une 

consultation publique. Le zonage de base est de 13 m de hauteur et si une personne veut modifier cette hauteur, 

il doit passer par le processus de modification de zonage et les gens ont la possibilité de se faire entendre. 

Une citoyenne résidente du secteur, en réponse à un commentaire émis précédemment, spécifie qu’elle habite au 

3e étage de la rue des Franciscains et qu’elle a bel et bien du soleil chez elle. Elle se dit directement touchée par la 

construction du bâtiment de 7 étages, qui est deux fois la hauteur de son bloc. Elle spécifie que les résidents de la 

ruelle des Franciscains sont tous d’accord pour la conservation des deux maisons. Elle n’apprécie pas que le 

promoteur fasse la corrélation entre la conservation du patrimoine et l’obligation d’augmenter la hauteur. Pour elle, 

ce sont deux choses séparées, et ce, même si le promoteur argumente que cela prend de l’argent pour sauvegarder 

les maisons. Elle ne veut pas qu’on mette le fardeau sur les citoyens qui voteraient pour un référendum en leur disant 

que s’ils refusent d’augmenter les hauteurs, on va éliminer les maisons. Elle salue les efforts réalisés depuis la 

dernière présentation. Cependant, elle se dit contre le projet du fait que cela serait une énorme perte de perdre 

l’ensoleillement actuel. Elle confirme les interventions précédentes : corridor de vent, refroidissement, ilots de froid, 

accumulation de neige dans la ruelle. Elle demande pourquoi le 7e étage est nommé « appentis ». 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : Un appentis est un étage incomplet. 

➢ Réponse du promoteur : Le morcellement du bâtiment projeté favorise l’arrêt des vents. Il insiste sur le fait que 

personne ne veut acheter les deux propriétés, mais que tout le monde veut conserver l’ensoleillement. Il a retraité 

les 6e et 7e étages pour arriver à un meilleur ensoleillement. Il affirme qu’il pourrait avoir un permis demain matin 

pour faire un 4e quatrième étage. Il a acquis la deuxième propriété pour faire un ensemble dans le projet et ajoute 

que « la valeur du terrain acheté dépasse de façon très énorme » et c’est pourquoi, il a besoin d’un certain volume 

pour arriver à rénover les maisons et rentabiliser tout cela. Avec l’augmentation des valeurs et des taxes, il 
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précise que ce n’est pas tout le monde qui peut rénover deux grosses propriétés. L’argent doit être pris quelque 

part. 

Une citoyenne résidante du secteur se questionne sur l’ensoleillement des 4 étages versus les 7 étages. 

➢ Réponse du promoteur : Présentation des images montrant l’ombre portée par le bâtiment à différents moments 

de l’année et à différentes heures. Il explique que le bâtiment est situé entre deux maisons patrimoniales et la 

ruelle. La Ville et l’urbaniste ont demandé de ne pas être trop près des maisons patrimoniales, donc il fallait aller 

du côté de la ruelle. Après la rencontre avec le conseil de quartier de Montcalm, il dit avoir mis en retrait les 

étages pour diminuer l’ampleur sur la ruelle, ainsi l’affectation causée par le 7e étage n’est pas plus importante.  

Une citoyenne résidente du secteur rappelle que dans un pays où il n’y a pas beaucoup de soleil, il est important de 

ne pas perdre de luminosité qu’elle apprécie. Elle trouve désagréable le bâtiment du 200 chemin Sainte-Foy. Elle 

trouve ridicule l’argument de densification pour éviter un 3e lien, alors que le projet prévoit plus de cases de 

stationnement par appartement, soit 97 cases pour 83 logements. Pour elle, on densifie mais on conserve des 

habitudes de banlieusards et cela ne va pas avec les changements climatiques. De plus, le quartier Montcalm est 

un quartier de marcheurs avec des commerces de proximité. Elle propose d’ajouter des stationnements 

Communauto dans le stationnement souterrain, puisqu’il y a en plusieurs dans le quartier. Elle demande les coûts 

des logements et rêve d’un lieu privilégié pour l’établissement des familles à prix abordable. 

Un citoyen ayant déjà habité le quartier se dit pour le projet, car les 83 logements vont attirer des clientèles pour les 

commerces existants du quartier. Il dit avoir habité dans un projet de 200 unités et qu’il était très rare qu’il croise un 

véhicule au coin de la rue. Selon lui, il est nécessaire d’avoir un véhicule pour les jeunes familles et c’est une 

protection pour les jeunes enfants. Mais il confirme que tout peut faire à pied dans le quartier Montcalm. Il demande 

si l’ancien bâtiment était un salon funéraire. 

Un citoyen, qui s’intéresse à la Haute-ville et à l’aspect de la densification, croit que le projet pourrait intéresser les 

familles car il y a deux écoles tout près. Il se demande quel genre de produit dans le projet pourrait être valable pour 

les familles. 

➢ Réponse du promoteur : Il veut attirer les familles ayant tout type de budget d’autant plus qu’il a déjà la norme 

de grands logements qui ont un accès à la cour. C’est un site qui attire différentes clientèles parce qu’il y a des 

écoles et des services et commerces de proximité. Les deux maisons vont favoriser l’habitation des familles. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : La réglementation d’urbanisme prévoit que 75 % des logements du projet 

devront avoir 2 chambres et plus et 20 % des logements devront avoir 3 chambres et plus, et ce, afin de favoriser 

l’établissement des familles. 

Un citoyen résident du secteur habite déjà à l’ombre du 200 chemin Sainte-Foy. Il trouve intéressant de développer 

ce site moche pour le moment. Il comprend les résidents qui perdront l’ensoleillement et auront de l’ombre toute la 

journée. C’est pourquoi il demande s’il a été envisagé d’avoir une autre solution et des subventions afin de pouvoir 

rénover les maisons patrimoniales et ainsi diminuer les hauteurs du bâtiment. Selon lui, c’est là que le projet achoppe 

car le reste du projet est acceptable en termes de verdissement et d’usage d’habitation. Il est d’avis que le projet est 

trop haut et il s’inquiète, comme ses voisins, de vivre les effets de corridors de vents. Il propose de penser autrement 

la rénovation de ces maisons. 

Un citoyen résidant du secteur regrette qu’il soit considéré comme passéiste à vouloir préserver le zonage pensé 

pour le quartier par la Ville à l’époque. Montcalm est souvent visé par la densification alors que d’autres endroits 

seraient pertinents, comme près du Colisée. Il propose donc de garder le quartier à une échelle humaine. Il dénonce 

les développeurs qui entrent par une porte plus haute que celle des citoyens et sans consultation. Il met en doute la 

volonté du promoteur d’offrir des logements abordables pour les familles. 

➢ Réponse du promoteur : Il en a déjà vendu sur rendez-vous. Il insiste sur le fait qu’il y en a pour toutes les 
bourses.  

Un citoyen résident du secteur se questionne à savoir si le projet s’insère dans la qualité de vie actuelle du quartier. 

Il a entendu un urbaniste de la Ville dire que la Ville est en requalification et qu’on doit installer de nouveaux projets. 

Or, si on regarde autour dans le secteur, il observe plusieurs exemples de bâtiments construits récemment et qui 

apportent une densification mais avec une hauteur de 4 étages. Il se questionne donc sur l’ajout de 4 à 7 étages 

alors que ce n’est pas ce qui est présenté sur le plan d’urbanisme. De plus, il mentionne que lors d’une demande de 

dérogation mineure, on vérifie si on cause un préjudice à l’individu, si le projet est acceptable socialement, mais 

jamais si on cause un problème financier à l’individu. Il appuie les citoyens venus dire ce soir que la norme 

d’aménagement actuelle, répétée tout autour du secteur, est la norme qui ressemble à leur quartier. Il comprend qu’il 

faut supporter financièrement les deux maisons patrimoniales. Mais selon lui, ce ne sont pas aux citoyens du quartier 

de supporter la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Il considère que ce n’est pas un bonus de densité puisque 

les citoyens ne pourront pas accéder aux maisons ni les utiliser comme locaux communautaires. Il note que les 

commentaires et questions de ce soir ont pour message de dire que ce qui se construit déjà depuis plusieurs années 
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dans le quartier est raisonnable. Il considère le projet lourd malgré l’amélioration du design et qu’il y a encore un 

effort à faire au niveau de la densification. 

Un citoyen résident du secteur se présente pour une deuxième fois pour une consultation et à chaque fois on 

demande de construire de plus en plus haut. Il se questionne sur l’utilité du conseil de quartier et se désole que la 

consultation ait lieu alors que tout est déjà décidé à l’avance. 

 

Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de Montcalm) 

Un administrateur demande les raisons qui justifient le découpage de la zone 14066Mb à chaque fois qu’il y a un 

projet dans le secteur. En effet, depuis 2014, c’est la 5e modification faite à ce zonage dans le but de s’associer à 

des projets. C’est pourquoi, il propose de ne pas modifier toutes les catégories mais de créer une zone unique et se 

coller complètement à la réalité du projet du promoteur que ce soit le pourcentage de verdure ou les autres usages 

C2 et C20, sachant que le promoteur ne fera que du résidentiel. 

➢ Réponse de M. Sébastien Paquet : Il explique que lorsque la Ville reçoit un projet, il y a un mécanisme 

d’acceptabilité sociale et on essaie d’amener des conditions gagnantes pour ces projets là, d’où le retrait du C10 

et le fait que le promoteur va au-delà pour la verdure. Afin d’encadrer les deux propriétés, on n’a pas voulu 

étendre à toute la zone. De plus, il faut se garder une porte ouverte pour les projets dans l’avenir, si on se 

concentre uniquement sur les besoins du projet actuel, on aurait eu un zonage étroit. Or, on voulait conserver 

l’orientation de base prévue pour cette zone là il y a quelques années. 

M. Jean Rousseau mentionne aux administrateurs qu’ils ont la prérogative de suggérer quels usages sont à être 

présents à la grille et de déterminer les usages à retirer d’autant plus que le promoteur confirme que certains usages 

ne l’intéressent pas. 

Une administratrice apprécie l’effort du promoteur de répartir les hauteurs. Elle remarque que l’argument de base 

pour rénover les maisons est l’augmentation des hauteurs du bâtiment. Elle demande si le promoteur a envisagé 

d’autres options et si cela aurait été suffisant. 

➢ Réponse du promoteur : Il dit avoir déjà essayé de vendre la propriété. Quand il y a eu les estimés pour la 

rénover, le montant était trop élevé pour une seule personne. Il ajoute que cela a pris du temps pour arriver au 

projet actuel et que plusieurs options ont été regardées. Il dit qu’actuellement, on pourrait perdre les maisons si 

jamais on ne met pas les montants étant donné que les structures ont besoin d’efforts et d’argent. La solution 

proposée est d’avoir deux maisons rénovées avec le projet à l’arrière. C’est le résultat final de la réflexion. 

M. Rousseau explique que la norme des 13 m provient d’une vision de plan de quartier exprimée par les citoyens à 

l’époque et qui correspondait à leurs attentes. Pour les poteaux et fils électriques, il a déjà proposé qu’il y ait une 

commission pour l’enfouissement des fils électriques comme à Montréal, mais sans succès. 

Un administrateur considère le projet trop haut. 

Un administrateur propose une troisième option, dument appuyée, soit de recommander au conseil d’arrondissement 

de La Cité-Limoilou d’approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à la zone 14017Mb, Règlement R.C.A.1V.Q. 377. 

(240, 270 et 300 chemin Sainte-Foy), mais avec une réduction des hauteurs. 

Une administratrice souhaite s’abstenir, puis se ravise. 

Un administrateur appuie le projet et apprécie le travail de gradation et d’insertion du bâtiment. Cependant, il a des 

craintes sur les hauteurs qui peuvent créer des emprises sur la rue. Pour les logements, il apprécie qu’il y ait plusieurs 

catégories. Il demande si le promoteur a pensé à d’autres usages pour les maisons patrimoniales. 

Un administrateur, bien que favorable au projet, considère le bâtiment trop haut et sa volumétrie trop imposante. 

Selon lui, on crée un précédent puisque le bâtiment s’enfonce dans le quartier et se décale avec des hauteurs 

voisines de 13 m. 

Un administrateur, convaincu du faible impact des étages supplémentaires sur l’ensoleillement, voit un danger à 

refuser le projet actuel. Selon lui, un bâtiment de 4 étages obligerait le promoteur à augmenter le volume de l’espace 

occupé pour rentabiliser le projet et ainsi perdre en verdissement et en qualité de bâtiment. Il craint une horreur, 

comme celle construite sur la rue Myrand où un promoteur a construit un bâtiment sans modifier le zonage et donc 

sans consultation publique. Il considère cela comme plus dommageable pour les citoyens qu’un projet qui demande 

une dérogation. Il est favorable au projet qui s’adapte bien au paysage du secteur. 

Un administrateur insiste sur le processus de modification au zonage où le promoteur doit faire plusieurs allers-

retours avec la Commission d’urbanisme et la Ville pour faire approuver son projet. Selon lui, une modification au 
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zonage sur un lot précis où on a travaillé plusieurs années et consulté donne de meilleurs projets que si on applique 

le zonage prescrit. Il mentionne que le quartier est en transformation et cela crée des changements comme sur le lot 

où deux maisons patrimoniales sont situées sur deux immenses terrains. Il considère inévitable qu’il s’y construise 

quelque chose, d’où l’importance de travailler ensemble. Il trouve que le promoteur a mis énormément de temps et 

de travail et la proposition actuelle est intéressante sans être parfaite. Il est pour le projet. 

 

 

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. 

À annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 

 

Approuvé par : Préparé par : 
 
 
Signé 

 
 

Signé 

JEAN-PHILIPPE SIMARD 
Président 
Conseil de quartier de Montcalm 

 
7 novembre 2019 

ANNE PELLETIER 
Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
Ville de Québec 
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ - LIMOILOU      

QUARTIER MONTCALM 

ZONE VISÉE : 14017MB 

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

RESPONSABLE : SÉBASTIEN PAQUET 

Fiche n°01 

N° SDORU 2019-04-039 

VERSION DU 2019-11-11 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

À l’est de l’avenue de l’Alverne, au sud de la rue des Franciscains, à l’ouest de la rue Sherbrooke et au 
nord du chemin Sainte-Foy 
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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 : plan de construction et critères relatifs à l’implantation 

 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Un projet résidentiel est prévu sur les sites combinés des 240-270 et 300, chemin Sainte-Foy. Ce projet 
prévoit la conservation et la mise en valeur de deux bâtiments patrimoniaux. 

Le projet comprend une fusion des deux lots concernés et un agrandissement en arrière-lot à partir des 
deux bâtiments patrimoniaux. Le nombre de logements prévu est de 91. La hauteur maximale prévue 
dans la zone est de 13 m. Le projet atteint quant à lui une hauteur de 21 m. Une gradation de hauteur est 
prévue, notamment à partir du chemin Sainte-Foy et de l’avenue de l’Alverne. Le projet prévoit aussi la 
conservation d’arbres sur le site.   

Il est proposé de créer une nouvelle zone 14091Mb, à même la zone 14017Mb. Cette nouvelle zone 
comprend les propriétés des 240-270 et 300, chemin Sainte-Foy. Cette nouvelle zone reprend le contenu 
de la grille de spécifications 14017Mb. Il est cependant proposé d’augmenter la hauteur maximale d’un 
bâtiment principal à 21 m. Il est également proposé, dans cette même zone, de retirer un usage relié à 
l’hébergement touristique. Ce retrait vise à obtenir une plus grande acceptabilité sociale pour le projet.    

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

 

Plan de zonage 
 

 Créer une nouvelle zone 14091Mb, à même une partie de la zone 14017Mb. 
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Pour cette nouvelle zone, prévoir le contenu suivant :  
 
Usages autorisés 
 

 Ajouter – H1 Logement isolé 1 log. min. et aucun max.  
 

 Ajouter – H1 Logement jumelé 1 log. min. et aucun max.  
 

 Ajouter – H1 Logement en rangée 1 log. min. et aucun max.  
 

 Ajouter – logement protégé R+ 
 

 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 
 

 Retirer – C10 Établissement d’hébergement touristique général – max. 10 unités par 
établissement et par bâtiment – 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 
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 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 
 

 Ajouter – hauteur minimale 6 mètres 
 

 Augmenter – hauteur maximale 21 mètres 
 

 Ajouter – pourcentage de grands logements : 75% 2 ch. Ou + ou 85 m
2 
ou + et 20% 3 ch. 

Ou + ou 105 m
2 
ou +   

 

 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 
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 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 

 

 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 
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 
Téléphone : (418) 641-6411, poste 2238 
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 Paquet, conseiller en urbanisme 
Division de la gestion territoriale 
Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge 

Expéditeur : Samuel Dubé, urbaniste 
Agent de recherche   

Date : 26 juillet 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 : 2019-04-039 

La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de 
l'aménagement et de l’environnement a procédé à l'analyse préliminaire du projet de 
modification au Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
relativement à la zone 14017Mb située dans le quartier Montcalm. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 14017Mb, laquelle est située à l’intérieur du 
quadrilatère approximativement formé par l’avenue de l’Alverne à l’ouest, la rue des 
Franciscains au nord, la rue Sherbrooke à l’est et le chemin Sainte-Foy au sud.  

Plus spécifiquement, le projet de règlement vise à créer une nouvelle zone à partir de la 
zone 14017Mb ainsi qu’à modifier la grille de spécifications de la zone 14017Mb de façon 
à retirer les usages reliés à l’hébergement touristique et à augmenter la hauteur maximale 
autorisée pour un bâtiment principal. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR 

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

La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
25 log/ha.  

La norme de densité maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration et services » 
est illimitée. 

La norme de densité maximale de l’affectation « Vente au détail » est de 12 000 m2 par 
bâtiment et 4 000 m2 par établissement. 

À ce titre, le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis 
pour cette grande affectation. 

Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du schéma, notamment 
ceux qui suivent : 

• Créer une structure urbaine forte; 

• Contrôler l’expansion urbaine. 
 
CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT D’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE RELATIF À LA DENSITÉ 
D’ADMINISTRATION ET SERVICES (R.A.V.Q. 919) 
 
En vertu du Règlement d’agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité 
d’administration et services, R.A.V.Q. 919, la norme de densité maximale prévue pour 
l’affectation du sol « Administration et services » est de 50 000 m2.  
 
Il est à noter que cette norme doit être prise en compte lors du processus d’émission de 
permis de construction, les dispositions du RCI ayant préséance sur les dispositions de la 
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réglementation de zonage. De plus, cette disposition normative n’est applicable qu’à l’égard 
des usages principaux exercés au sein d’un immeuble. 

CONFORMITÉ AU PROJET FINAL DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 

L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC (PÉRIODE DE TRANSITION JUSQU’À L’ENTRÉE EN VIGUEUR) 

La zone visée est située dans une aire de grande affectation Corridor structurant 2. 

La norme de densité minimale prévue pour le grand groupe d’usages « Habitation » est de 
40 log/ha.  

La norme de densité maximale prévue pour le grand groupe d’usages « Administration et 
services professionnels » est de 50 000 m2.  

La norme de densité maximale prévue pour le grand groupe d’usages « Vente au détail et 
services personnels » est de 40 000 m2 par bâtiment et 6 000 m2 par établissement. 

La norme de densité maximale prévue pour le grand groupe d’usages « Hébergement » est 
de 20 000 m2. 

Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis pour cette 
aire de grande affectation du territoire. 

Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du projet final de Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, notamment : 

Capitale attractive : accueillir la croissance résidentielle dans des milieux de vie de qualité 

• Accueillir la croissance prévue du nombre de ménages, dont les jeunes familles, sur 
le territoire de l’agglomération de Québec; 

• Densifier et consolider le milieu construit de l’agglomération; 
• Concevoir des projets résidentiels plus denses répondant aux besoins des différents 

types de ménages. 

CONFORMITÉ AU PDAD 

La zone visée est située dans une aire de grande affectation Mixte.  

La densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
65 log/ha.  

La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration et 
services » est illimitée.  

La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Vente au détail » est de 
5 000 m2.  

À ce titre, le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis 
pour cette grande affectation. 

Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du PDAD, notamment 
ceux qui suivent : 

Axes de consolidation et autres parcours urbains majeurs  

• Orienter en priorité le développement vers les centres d'activités existants et les 
principales grandes artères ; 

Milieux résidentiels  

• Privilégier l'insertion, le recyclage et la densification douce dans les milieux 
résidentiels existants et à construire ; 

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

• Revitaliser les secteurs résidentiels anciens ou vieillissants afin d'améliorer le cadre 
de vie qu'ils offrent, de les rendre plus attractifs pour de nouveaux résidants et 
d'accroître l'offre résidentielle ; 

Le 4e paragraphe du premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur les règlements adoptés 
par un conseil d’arrondissement qui n’ont pas à faire l’objet de conformité au plan 
d’urbanisme, R.V.Q. 686, prévoit notamment que la norme relative à la hauteur des 
constructions prévue au projet de modification n'a pas à faire l'objet d'une analyse de 
conformité au PDAD. 
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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 du Schéma d'aménagement de l'ancienne communauté urbaine de 
Québec, CUQ n° 207, du Schéma d'aménagement et de développement révisé, 
R.A.V.Q. 1200 (non en vigueur), ainsi qu'avec les objectifs d'aménagement du Règlement 
sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990. 

L’Arrondissement de La Cité-Limoilou peut donc poursuivre le processus d'adoption de ce 
projet de règlement. 

 

 
Samuel Dubé, urbaniste 
Agent de recherche 

 

c. c.  Mme Marie France Loiseau, directrice 
Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement 
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