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Intervenant(s)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2019-243Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 252 - (2400, chemin 
Sainte-Foy) - District Le Plateau

Objet

26 Novembre 2019Date :

Intervention

ANNEXES
Règlement R.C.A.3V.Q. 252 (électronique)
Rapport de consultation (électronique)
Fiche de modification réglementaire (électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

En conséquence des modifications apportées au projet du requérant pour le 2400, chemin Sainte-Foy, le 
projet de règlement a été modifié de façon à prévoir uniquement les usages H1 Logement, P3 Établissement
d'éducation et de formation et R1 Parc. De plus, le numéro de la nouvelle zone créée devient 32239Mc. 
Cette zone comprend uniquement la propriété du 2400, chemin Sainte-Foy.

À la suite de ces modifications, il est recommandé de poursuivre le processus.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA3-2019-0124 : Résolution adoptée le 8 avril 2019 et relative à l'approbation du projet de modification du 
R.C.A.3V.Q. 252.

 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 Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 252, tel que modifié;

2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 252.

DEUXIÈME ÉTAPE :

1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
sur l'urbanisme relativement à la zone 32215Pb, R.C.A.3V.Q. 252.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-rouge

RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 252

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 32215PB

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 32215Pb, située
approximativement à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rue
Jean-Durand, à l’ouest de l’avenue Nérée-Tremblay et au nord du chemin
Sainte-Foy.

La zone 32239Mc est créée à même une partie de la zone 32215Pb, soit à
même le lot numéro 6 031 672 du cadastre du Québec. Les usages autorisés
dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement, P3 établissement
d’éducation et de formation et R1 parc. Les autres normes particulières
applicables dans la zone 32239Mc sont indiquées dans la grille de
spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
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RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 252

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 32215PB

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

1. L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro
CA3Q32Z01, par la création de la zone 32239Mc à même une partie de la zone
32215Pb qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro
RCA3VQ252A01 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 32239Mc.

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

PLAN NUMÉRO RCA3VQ252A01

2

Règlement R.C.A.3V.Q. 252 Numéro : GT2019-243

Page : 4 de 8



Chemin Sainte-Foy

Rue Galvani

Rue Jean-Durand

Chem
in d

es Q
uatre-

Bourg
eois

Carré Pijart

Rue Nicolas-Pinel

Avenue Nérée-Tremblay

Boulevard du Versant-Nord

Avenue de la Médecine

Rue Beaure
gard

Ru
e Mons

eigneur-La
flèche

Avenue Chevremont

Carré de
 Bayon

ne

Rue B
iencou

rt

Autoroute Robert-Bourassa
32205Hb

32006Ha

32231Mc

32201Cc

32718Md

32726Pb
32032Hc

32016Ha

32206Hb

32033Hc

32024Mc

32218Pb

32017Mc

32217Hb

32002Ip

32235
Mc

32236
Pb

322
34M
c

32015Hb

322
19R
a

32520Pb

32216Ra

32224Mc

322
32M
c

32039Hb

32215Pb

32239Mc

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

R.C.A.3V.Q.252
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EXTRAIT DU  PLAN CA3Q32Z01
ANNEXE I  -  ZONAGE
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SERVICE DE LA PLANIFICATION
DE L'AMÉNAGEMENT ET
DE L'ENVIRONNEMENT
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

4
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

9 m8 m 6 m

Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe du chemin Sainte-Foy et cette profondeur est de 16 mètres - article 353.0.2

P3 Établissement d'éducation et de formation

6 3 20 m

H1 Logement

Isolé

Minimum 

En rangée

Type de bâtiment

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

5 m²/log20 %

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

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633 

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

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

Par bâtiment

32239Mc

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 80% - article 586
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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 32215Pb, située
approximativement à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, au sud de la rue
Jean-Durand, à l’ouest de l’avenue Nérée-Tremblay et au nord du chemin
Sainte-Foy.

La zone 32239Mc est créée à même une partie de la zone 32215Pb, soit à
même le lot numéro 6 031 672 du cadastre du Québec. Les usages autorisés
dans cette nouvelle zone sont ceux des groupes H1 logement, P3 établissement
d’éducation et de formation et R1 parc. Les autres normes particulières
applicables dans la zone 32239Mc sont indiquées dans la grille de
spécifications que l’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.

22 novembre 2019
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RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 MANDATÉ : Conseil de quartier de la Cité-Universitaire Numéro de dossier : R.C.A.3V.Q.252 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4  

Demande d’opinion  

 

Tenue le 20 novembre 2019, 19 h au Centre 
de loisirs Saint-Thomas-D’Aquin                         
895, avenue Myrand 

 

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 la zone 32215Pb (R.C.A.3V.Q. 252) 

 

4. Présences 
 

Membres avec droit de vote :  Mmes Diane Boudreault, Nicole Marcotte et Noëlline Saint-Pierre, MM. Stephan 
Pouleur et Charles-Frédéric Murray 

 

Présentation : M. Sébastien Paquet, conseiller en urbanisme, Division de la gestion territoriale, Arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.  

 

Animation et préparation du rapport : Dave G. Pelletier, conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne  

5. Informations présentées 
 
- Présentation des modifications proposées;  
- Information relative au déroulement de la consultation publique.  

Objet de la demande : 
 
Voici les ajustements proposés pour le quartier de la Cité-Universitaire: 

 Créer une nouvelle zone (32239Mc) correspondant aux limites de la propriété du 2400, chemin Sainte-Foy, 
lot 6 031 672 du cadastre du Québec, à même une partie de la zone 32215Pb;  

 Autoriser les usages suivants dans la zone 32239Mc : H1 logement, P3 établissement d’éducation et de 
formation et R1 parc;  

 Ajouter une hauteur maximale de 20 mètres, un minimum de 3 étages et un maximum de 6 étages, une 
marge avant de 8 mètres, une marge latérale de 6 mètres, une marge arrière de 9 mètres, 20% 
pourcentage d’aire verte et une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement;  

 Ajouter le calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l’axe du chemin Sainte-Foy à 16 mètres – 
article 353.0.2; 

 Ajouter en dispositions particulières que l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade 
d’un bâtiment principal est prohibé – article 633;  

 Ajouter que le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui 
doivent être souterraines est de 80% - article 586;  

 Ajouter dans les autres dispositions particulières la protection des arbres en milieu urbain – article 702.  
 

Le conseil de quartier a reçu les mandats de :  
 

 Formuler une recommandation au conseil d’arrondissement (demande d’opinion) en vertu de l’article 74.1 
de la Charte de la Ville de Québec;  

 Tenir une assemblée publique de consultation sur le projet de modification.  
 

 
 
 
Le règlement R.C.A.3V.Q. 252 comprend des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
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RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

 

6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire) 

 
Sur proposition dûment appuyée concernant l’adoption du Règlement R.C.A.3V.Q. 252 modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, les membres du conseil 
d'administration du conseil de quartier de la Cité-Universitaire sont unanimement favorables à la mise en 
application des modifications proposées avec les ajustements suivants à la zone 32239Mc : 
 

 Prévoir une sortie additionnelle vers l’arrière pour des questions de sécurité publique;  
 Prévoir la plantation d’arbres additionnels; 
 Prévoir des mesures de mitigation permettant de limiter la circulation piétonne à l’arrière entre le 

Centre Innovation et le Cégep de Sainte-Foy;  
 Prévoir davantage de stationnements pour les vélos;  
 Prévoir une gradation pour les étages supérieurs. 

 
 

 

7. Questions et commentaires du public 
Nombre de personnes présentes : 15 

Nombre d’interventions : 5 

Cinq participants sont intervenus durant la période de questions et commentaires :   
 
D’abord, un représentant du promoteur présente quelques précisions quant à l’implantation en plusieurs façades du projet à 
l’étude, les fonctions de l’espace commun, le type de matériaux retenus ainsi que la coupe d’arbres prévue.  
 
Un citoyen souhaite savoir si le promoteur a prévu replanter le même nombre d’arbres afin de pallier ceux devant être coupés.  
 
Le représentant du promoteur indique qu’un relevé mené sur le boisé a révélé que plusieurs arbres méritaient d’être conservés, 
que d’autres étaient dans un mauvais état et qu’il fallait prévoir l’espace pour l’implantation du bâtiment.  Le nombre d’arbres 
coupés excédera donc le nombre pouvant être préservés ou replantés, mais le représentant du promoteur indique qu’ils feront 
l’effort de planter des arbres à grand déploiement pour pallier cette différence en plus des plantations prévues sur le toit du 
stationnement sous-terrain.  
 
Un résidant du secteur fait état de la circulation piétonne à l’arrière de chez lui, entre le Centre Innovation et le Cégep de 
Sainte-Foy. Il craint que l’arrivée de 300 résidants de plus génère davantage de circulation et trouble leur quiétude. Il demande 
si des mesures visant à atténuer cette circulation piétonne à l’arrière, comme une clôture ou une barrière, étaient prévues au 
projet.  
   
Réponse : Il n’y a actuellement pas de grilles ou de clôtures empêchant la circulation et rien n’a été prévu à cet effet.  
 
Un autre résidant se demande comment la Ville compte gérer cet afflux de nouveaux résidants sur le chemin Sainte-Foy.  
Le représentant du promoteur indique que la seule contrainte qu’ils devaient considérer à cet effet était de placer l’entrée du 
bâtiment vers le chemin Sainte-Foy, ce qui a été fait.   
 
Réponse : Dans ce dossier, la Ville ne dispose pas d’outils pour contrôler la circulation piétonne. Nous nous sommes assurés 
que la circulation automobile s’effectuerait par l’entrée du Cégep de Sainte-Foy. Cependant le promoteur et son représentant 
entendent vos suggestions ce soir et pourraient proposer certaines mesures de mitigation (clôtures ou autres).  
 
Finalement, un résidant s’interroge quant à la date prévue de livraison du projet.  
Le représentant du promoteur indique que le projet devrait être normalement livré pour juillet 2021.  
 

 
 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de la Cité-
Universitaire) 

Une administratrice mentionne que l’impact de l’arrivée de 300 nouveaux résidants dans le secteur sur la circulation 
automobile lui semble majeur. Elle indique que le chemin Sainte-Foy lui paraît déjà saturé par la circulation automobile et que 
l’ajout de véhicules contribuera à accroître les temps d’attente aux traverses de piétons. Elle dit craindre que les futurs 
résidants ne puissent utiliser d’autres sorties, par la rue Nicolas-Pinel notamment, et que l’évacuation du site lui semble poser 
des problèmes de sécurité publique. Elle souhaite connaître le nombre de personnes qui doivent occuper le bâtiment projeté. 
Le représentant du promoteur lui indique que le projet comporte 172 unités.  
 
Réponse : Le Bureau des transports de la Ville va réévaluer la séquence du feu de circulation en fonction du nombre accru 
d’usagers appelés à circuler dans le secteur. Au besoin, les séquences du feu de circulation et des feux piétons seront 
recalibrées. Le temps de circulation pourrait donc être revu, notamment lors des soirées plus achalandées occasionnées par 
la tenue de spectacles.  
 
Le représentant du promoteur indique qu’ils ont travaillé étroitement avec l’administration du Cégep de Sainte-Foy à négocier 
la servitude de passage et que ces derniers ont clairement indiqué ne pas souhaiter accroître la problématique de circulation. 
Il propose le nombre minimal d’espaces de stationnement selon la réglementation et il aurait pu en proposer moins, faisant le 
pari que la majorité des déplacements quotidiens pourraient s’effectuer à pied tel que l’indique l’aménagement de larges 
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RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

allées piétonnes proposé. Le représentant du promoteur indique s’être conformé aux normes édictées en prévoyant un accès 
aux véhicules d’urgence à l’avant ainsi qu’en proposant un bâtiment entièrement giclé.    
 
Un administrateur s’interroge quant à la hauteur du cadre bâti actuel du secteur. Il demande au représentant du promoteur si 
les arbres qu’on prévoit replanter seront suffisamment volumineux pour croître à l’ombre d’un bâtiment de 6 étages. Il 
interroge également ce dernier quant à savoir ce que le promoteur compte faire pour limiter le nombre de véhicules de ses 
locataires et pour atténuer l’impact du stationnement dans les rues avoisinantes. 
 
Le représentant du promoteur indique que, bien que la zone prévoie un maximum de 6 étages, les bâtiments du secteur 
comptent trois étages pour une hauteur représentant approximativement 12 mètres. Ils projettent un bâtiment qui fera 18,5 
mètres sur un maximum autorisé de 20 mètres. Les arbres devant être replantés seront assez gros, surtout du côté est, pour 
qu’ils poussent bien à l’ombre. Ce dernier indique également que si la demande de stationnement excède l’offre, les gens ne 
loueront pas ou opteront pour l’utilisation de l’autopartage que le promoteur envisage d’offrir.  
 
Réponse : On indique que le nombre d’espaces de stationnement est ajusté en fonction du type de milieu dans lequel s’insère 
un projet. La Ville tient donc compte de l’importante desserte en transport collectif du secteur comparativement à d’autres 
secteurs moins bien desservis où nous exigerions davantage d’espaces de stationnement par unité de logement.  
 
Une administratrice se demande pourquoi le promoteur ne doit pas replanter le même nombre d’arbres. Elle dit croire que 
même pour les arbres en mauvais état, la Ville doit en replanter le même nombre.  
 
Réponse : On précise qu’il y a deux volets dont il faut tenir compte pour répondre à cette question. Du point de vue 
réglementaire (Ville), si l’abattage d’un arbre est nécessaire pour implanter un projet, on doit tenir compte d’un dégagement 
de 4 mètres autour du bâtiment et un permis d’abattage est émis sans obligation de replanter. En ce qui concerne le 
promoteur, il faut considérer que ce qui est offert présentement va au-delà des exigences réglementaires puisqu’il offre d’en 
replanter plusieurs.  
 
Le représentant du promoteur indique que c’est à regret qu’il va devoir procéder à l’abattage d’arbres et que c’est pour cela 
que le promoteur en plantera davantage, notamment sur la toiture du stationnement sous-terrain au bénéfice des résidants et 
pour maintenir la canopée.  
 
Un administrateur se questionne quant au recours à la modification de zonage plutôt qu’avec un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) dans ce dossier. Il dit croire que, puisque les 
modifications proposées ne sont en lien qu’avec un seul bâtiment, cela ressemble à du spot zoning.  
 
Le représentant du promoteur précise que le promoteur avait demandé à ce que ce lot soit amalgamé à la zone voisine et 
qu’il en adopte les mêmes contraintes réglementaires.  
 
Réponse : Le spot zoning n’est pas illégal lorsqu’il est justifié en fonction de l’intérêt public. Cet outil a été retenu pour ce 
projet puisqu’autour de celui-ci, un programme particulier d’urbanisme (PPU) encadre le zonage. C’est un contrat social entre 
les résidants du secteur et la Ville dans lequel nous ne souhaitions pas intervenir. C’est pour cette raison que l’on crée une 
zone particulière à cet endroit. Bien que le PPCMOI aurait aussi été possible, c’est un outil que l’on préfère réserver à des 
projets plus complexes où on souhaite intégrer des critères de performance notamment tandis que nous sommes ici en 
présence d’un projet plus conventionnel.  
 
La zone voisine au sud et la zone adjacente font partie du PPU. Pour adresser la demande du promoteur, il aurait fallu rouvrir 
ce PPU, ce que nous préférions éviter. La zone contenant le Cégep n’étant pas incluse dans ce PPU, il était plus simple de 
subdiviser cette zone pour en créer une nouvelle.  
 
Une administratrice souligne les caractéristiques architecturales intéressantes ainsi que la belle harmonisation des 
matériaux du bâtiment avec le cadre bâti du secteur. Elle rappelle que la demande en logements pour les étudiants du 
secteur est forte et que le quartier serait celui où se trouve le plus grand nombre de ménages consacrant plus de 30% de 
leurs revenus à se loger.  
 
Elle se questionne néanmoins à savoir si l’avancée de la façade sud-ouest vers le chemin Sainte-Foy respecte la marge à 
l’axe qui doit être de 16 mètres. Considérant qu’avec ses 6 étages, ce projet aurait près du double du nombre d’étages qu’ont 
les immeubles voisins, elle comprend que la percée visuelle sur les Laurentides ne peut être préservée pour les voisins de 
l’immeuble en face, mais désire savoir si l’implantation se fera au maximum vers l’arrière du lot comme le terrain est en pente 
descendante vers le nord.  
 
De plus, elle se dit surprise du nombre élevé d’espaces de stationnement prévu au projet considérant l’achalandage du 
chemin Sainte-Foy et les autres projets en construction à proximité et se demande pourquoi en contexte d’urgence climatique 
subsiste une réglementation imposant la construction d’un nombre minimal de stationnements dans un projet. Elle dit croire 
qu’un règlement impose à un promoteur de prévoir des espaces de stationnement pour les vélos et conclue en demandant au 
représentant du promoteur si un toit vert a été envisagé.   
 
Réponse : Le projet respecte la marge à l’axe de 16 mètres et le règlement traitant des stationnements pour vélos ne 
concerne que le commercial. En conséquence, il n’y a pas d’exigences en la matière pour les constructions résidentielles.  
 
Le représentant du promoteur indique qu’ils ont prévu le retrait du bâtiment vers l’arrière du lot car ils cherchaient à dégager la 
façade avant du bâtiment. Un toit vert a été envisagé.  Or, afin d’offrir des logements plus abordables, il ne leur a été possible 
de n’en prévoir un que sur le stationnement sous-terrain.  
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RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 

Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à l’assistant-greffier de l’Arrondissement. Annexer au rapport du conseil 
d’arrondissement.  

Approuvé par 

 

Préparé par 

  

                                       

Diane Boudreault 
Présidente de l’Assemblée 
Conseil de quartier de la Cité-
Universitaire 

Dave G. Pelletier                                       
Conseiller                                                    
Service de l’interaction citoyenne              

28 novembre 2019    
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FICHE DE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE      

QUARTIER CITÉ-UNIVERSITAIRE 

ZONE VISÉE : 32215PB 

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

RESPONSABLE : SÉBASTIEN PAQUET 

Fiche n°01 

N° SDORU 2019-09-122  

VERSION DU 2019-10-16 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

LA PROPRIÉTÉ DU 2400, CHEMIN SAINTE-FOY EST SITUÉE EN FRONT DU CHEMIN SAINTE-FOY DEVANT LA 

PROPRIÉTÉ DU CÉGEP DE SAINTE-FOY. 

 

 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 
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 Autre modification 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Les propriétaires du 2400, chemin Sainte-Foy souhaitent la construction d’une résidence pour étudiants 
de 172 unités de logement.  

 

La propriété visée est actuellement située dans la zone 32215Pb où les seuls usages autorisés sont : C3 
lieu de rassemblement, P4 établissement d’éducation postsecondaire, R1 parc et R2 équipement 
récréatif extérieur de proximité. Or, les usages résidentiels ne sont pas autorisés. Afin de permettre la 
réalisation du projet dans sa forme projetée, une modification réglementaire est nécessaire afin d’ajouter 
l’usage H1 logement. Puisque la zone visée est ceinturée à l’est, à l’ouest et au sud par le territoire 
soumis au programme particulier d’urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy (PPU), il n’est pas 
possible d’agrandir la zone adjacente à même la propriété visée, car cela impliquerait une modification au 
PPU. Or, cette option n’est pas souhaitée. 

 

Ainsi, il est proposé de créer une nouvelle zone correspondant aux limites de la propriété du 2400, 
chemin Sainte-Foy, lot 6 031 672 du cadastre du Québec, où les usages suivants seront autorisés : H1 
logement, P3 établissement d’éducation et de formation et R1 parc. Cette proposition de création d’une 
zone, plutôt que d’ajouter des usages de la classe habitation dans la zone existante (32215Pb) permet 
un meilleur contrôle sur les normes d’implantation, la hauteur ainsi que sur la localisation du projet à 
venir.  

 

De manière à être cohérent avec les hauteurs maximales édictées dans les zones adjacentes sur le 
chemin Sainte-Foy et sur le chemin des Quatre-Bourgeois, notamment en front de la propriété du Centre 
innovation, il est souhaité de fixer la hauteur maximale à 20 mètres et de limiter le nombre d’étages à 6. 

 

Le projet de modification est jugé opportun en raison de la proximité d’établissements d’enseignement 
supérieur dont les rayonnements sont importants. De plus, il y a un réel besoin de ce type 
d’établissements d’hébergement dans le secteur. 

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

Plan de zonage 

 

 Création de la nouvelle zone 32239Mc correspondant aux limites de la propriété du 2400, 
chemin Sainte-Foy (lot 6 031 672)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de modification réglementaire Numéro : GT2019-243

Page : 2 de 3



 

 

Usages autorisés 

 Ajouter - H1 logement, sans nombre minimum ou maximum de logements 

 Ajouter - P3 établissement d’éducation et de formation 

 Ajouter - R1 parc. 

 
 
Bâtiment principal 
 
 

 Ajouter - Hauteur maximale 20 mètres 

 Ajouter - Nombre d’étages minimal 3 

 Ajouter - Nombre d’étages maximal 6 
 

 Ajouter - Marge avant : 8 mètres 

 Ajouter - Marges latérales : 6 mètres 

 Ajouter - Marge arrière : 9 mètres 

 Ajouter - Pourcentage d’aire verte 20 % 

 Ajouter - Superficie d’aire d’agrément : 5 m
2
/log. 

 Ajouter – Dispositions particulières - Calcul de la profondeur de la marge avant à partir 
de l'axe du chemin Sainte-Foy et cette profondeur est de 16 mètres - article 353.0.2 

 
Aire d’affectation  
 

 Ajouter – M2 Cc 
 
 
 
Stationnement  
 

 Ajouter – Axe structurant A 

 Ajouter – Dispositions particulières - L'aménagement d'une aire de stationnement devant 
une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633 

 Ajouter - Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur 
un lot qui doivent être souterraines est de 80 % - article 586 

 
Enseigne  
 

 Ajouter – Type 4 Mixte 
 
Autres dispositions particulières  
 
 

 Ajouter - Protection des arbres en milieu urbain - article 702 
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 
Téléphone : (418) 641-6411, poste 3014 
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 : Guillaume Langevin 
Conseiller en urbanisme   

Date : 6 novembre 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 : 2019-09-122 

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, relativement à la zone 32215Pb située dans le quartier Cité-Universitaire. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 32215Pb, laquelle est située approximativement au 
sud du Chemin Sainte-Foy, à l’est par la rue Nicolas-Pinel, au nord par la rue Jean-Durand 
et l’autoroute Robert-Bourassa à l’ouest.  

Plus spécifiquement, le projet de règlement vise à modifier le plan de zonage de sorte à 
créer une nouvelle zone à même la zone 32215Pb, qui en est réduite d’autant, ainsi que la 
nouvelle grille de spécifications afférente.  

Le projet de règlement définit notamment la dominante de la nouvelle zone, les usages 
autorisés (H1, P3 et R1), les normes relatives au bâtiment principal (dimension, implantation, 
etc.), au stationnement hors rue, au type d’enseigne et aux autres dispositions particulières.   

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR 

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

L’affectation du sol « Habitation » y est entre autres autorisée avec une norme de densité 
minimale prévue de 25 log/ha.  

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 
celui qui suit : 

• Créer une structure urbaine forte. 

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 3. 

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

Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis pour ces 
aires 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 : 
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Capitale attractive : accueillir la croissance résidentielle dans des milieux de vie de qualité 

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

CONFORMITÉ AU PDAD 

La zone visée est située dans une aire de grande affectation Publique, institutionnelle et 
communautaire (PIC-1).  

Une règle d’interprétation édictée au Plan directeur d’aménagement et de développement 
précise que les limites des aires de grande affectation peuvent varier de 75 m ou moins. 
Ainsi, aux fins de la présente analyse de conformité, les dispositions normatives de l’aire de 
grande affectation Mixte (M) s’appliquent à l’ensemble de la nouvelle zone 32239Mc. 

De ce fait, l’affectation du sol « Habitation » y est autorisée avec une densité d’occupation 
minimale prévue de 30 log/ha.  

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 : 

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. 

Par ailleurs, les 4e, 6e, 7e et 8e alinéas du 1er paragraphe 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, prévoient que les dispositions en lien avec les normes relatives 
aux constructions et à leur implantation ainsi que les normes relatives à une enseigne, à 
l’aménagement des terrains et au stationnement n'ont pas à faire l'objet d'une analyse de 
conformité au PDAD.  

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 Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge peut donc poursuivre le processus 
d'adoption de ce projet de règlement. 

 

 
Guillaume Langevin 
Conseiller en urbanisme 

 

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