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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2020-008Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement à la zone 54026Pa (projet résidentiel au 37, avenue des Cascades), R.C.A.5V.Q. 259 - District 
électoral de Robert-Giffard - Quartier 5-4 (Vieux-Bourg)

Objet

07 Janvier 2020Date :

ANNEXES
Fiche d'analyse détaillée (électronique)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
21 Janvier 2020
Date cible :

L'exposé détaillé est présenté dans la fiche de modification en annexe.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

L'approbation du projet de modification suspend la délivrance d'un permis ou certificat ou l'approbation d'un 
plan de construction non conforme à ce projet, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Québec, capitale nationale du Québec.

 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
PREMIÈRE ÉTAPE :

D'approuver le projet de modification intitulé "Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54026Pa, R.C.A.5V.Q. 259", joint en annexe.

DEUXIÈME ÉTAPE :

1° D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur 
l'urbanisme relativement à la zone 54026Pa, R.C.A.5V.Q. 259;

2° De donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Beauport sur l'urbanisme relativement à la zone 54026Pa, R.C.A.5V.Q. 259.

TROISIÈME ÉTAPE :

D'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement à la zone 54026Pa, R.C.A.5V.Q. 259.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme 
relativement à la zone 54026Pa (projet résidentiel au 37, avenue des Cascades), R.C.A.5V.Q. 259 - District 
électoral de Robert-Giffard - Quartier 5-4 (Vieux-Bourg)

Objet

07 Janvier 2020Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Projet de règlement R.C.A.5V.Q. 259 
(électronique)
Grille de spécifications pour la zone 54026Pa 
actuellement en vigueur (électronique)
Plan de zonage actuellement en vigueur 
(électronique)
Plan de la zone concernée et des zones contiguës
(électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Cosignataire(s)
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2020-01-09

2020-01-10

2020-01-09

Favorable
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Sébastien  Dumas

Julie-B  Desjardins

Isabelle  Dubois

Marie-Pierre  Raymond
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21 Janvier 2020
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
 

ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT 

QUARTIER 5-4 

ZONE VISÉE : 54026PA 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 4 

RESPONSABLE : SÉBASTIEN DUMAS 

Fiche n°1 

N° SDORU : 2019-09-121 

VERSION DU 2019-09-27 

 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

La zone 54026Pa est localisée approximativement au sud de l’avenue Coubertin, au nord de la rivière 

Beauport, à l’ouest de la rue Bourbeau et à l’est de la rue des Coquilles. 

Figure 1 : localisation de la zone 54026Pa concernée 

 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification 
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EXPOSÉ DE LA SITUATION 

À l’automne 2018, les Sœurs Servantes du Saint-Cœur-de-Marie ont quitté leur résidence du 37, avenue 

des Cascades et souhaitent maintenant se départir de leur propriété. Celle-ci a été mise en vente et un 

promoteur est intéressé à acquérir la propriété pour y réaliser un développement immobilier, lequel serait 

divisé en deux partie : 

▪ Partie sud du site : reconversion de l’ancienne résidence conventuelle de cinq étages en habitation 

pour personnes retraitées (projet conforme à la réglementation en vigueur); 

▪ Partie nord du site : développement résidentiel de basse densité avec ouverture de rue, comprenant 

une quarantaine de résidences unifamiliales isolées de deux étages (projet nécessitant des 

modifications à la réglementation d’urbanisme). 

Le projet de développement comprendrait également la cession à la Ville d’un espace vert d’environ 

2 300 mètres carrés, d’un bassin de rétention des eaux pluviales d’environ 4 000 mètres carrés, et d’une 

piste cyclable en site propre, reliant le parc linéaire de la rivière Beauport à la future piste 

multifonctionnelle de l’avenue Coubertin. Le concept de développement proposé est illustré de façon 

schématique à la figure 2 ici-bas. 

Figure 2 : illustration schématique du projet de développement proposé 

 

Analyse et solution proposée :  

Il s’agit d’un site localisé au cœur d’un quartier résidentiel très homogène, caractérisé par la présence 

d’habitations unifamiliales isolées d’un à deux étages. Étant localisé à proximité de l’ancien noyau 

villageois de Beauport, ce secteur est bien desservi en institutions scolaires (deux écoles secondaires et 

deux écoles primaires), en services communautaires (centre de loisirs Monseigneur-de-Laval, maison 

des jeunes, centre de loisirs la Cavée, etc.) et en commerces de proximité (avenue Royale). 
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Considérant la demande toujours forte à Québec pour de l’habitation unifamiliale avec terrain, et la 

localisation du site à proximité de services prisés par les familles avec enfants, il est proposé de créer 

une nouvelle zone d’habitations de basse densité (Ha) qui permettra d’encadrer le futur développement 

dans la continuité de la trame urbaine résidentielle existante. 

Les modifications proposées sont décrites à la section suivante.  

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

1. Créer la zone 54201Ha à même une partie de la zone 54026Pa de la façon suivante :  

 
* voir document de l’arpenteur-géomètre pour la délimitation exacte du projet d’ouverture de rue 

2. Usages et normes à inscrire à la grille de spécifications de la nouvelle zone 54201Ha : 

Usages autorisés :  

▪ H1 logement d’un à deux logements dans un bâtiment isolé 

▪ H1 logement d’un seul logement dans un bâtiment jumelé 

▪ R1 parc 

Normes de lotissement : 

▪ Largeur minimale de lot (norme générale) : 15 mètres 

▪ Largeur minimale de lot (norme particulière jumelé) : 8 mètres 

Fiche d'analyse détaillée Numéro : GT2020-008
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▪ Note : « La largeur minimale d’un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de 

10,5 mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal 

de 30 mètres – article 321 » 

Normes de dimensions d’un bâtiment principal : 

▪ Hauteur maximale : 9 mètres 

▪ Nombre d’étages minimal / maximal : 1 étage / 2 étages 

Normes d’implantation d’un bâtiment principal :  

▪ Marge avant : 6 mètres 

▪ Marge latérale / combinée (norme générale) : 1,2 mètre / 4,8 mètres 

▪ Marge latérale (norme particulière jumelé) : 3 mètres / ne rien inscrire pour la combinée 

▪ Marge arrière : 7,5 mètres 

▪ Pourcentage minimal d’aire verte (norme générale) : 30 % 

▪ Pourcentage minimal d’aire verte (norme particulière jumelé) : 25 % 

Normes de densité :  

▪ Ru 3 E f (ne rien inscrire comme densité de logement) 

Stationnement :  

▪ Type : général 

▪ Un seul accès à une rue est autorisé - article 667.0.1 

Affichage : 

▪ Type : 1 général 

Autres :  

▪ Ajouter la note suivante : « Protection des arbres en milieu urbain – article 702 » 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de Beauport

RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 259

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L’URBANISME
RELATIVEMENT À LA ZONE 54026PA

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Projet de règlement R.C.A.5V.Q. 259 Numéro : GT2020-008
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur
l’urbanisme relativement à la zone 54026Pa, située approximativement à l’est
de la rue des Coquilles, au sud de l’avenue Coubertin, à l’ouest de la rue
Bourbeau et au nord de la rivière Beauport.

La zone 54201Ha est créée à même une partie de la zone 54026Pa. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé
d’un à deux logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et R1 parc
sont autorisés. Les autres normes particulières pour cette zone sont identifiées
à la grille de spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.
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RÈGLEMENT R.C.A.5V.Q. 259

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L’URBANISME
RELATIVEMENT À LA ZONE 54026PA

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DE BEAUPORT, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur
l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA5Q54Z01, par la
création de la zone 54201Ha à même une partie de la zone 54026Pa, qui est
réduite d’autant, le tout tel qu’illustré au plan numéro RCA5VQ259A01 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, laquelle est applicable à
l’égard de la zone 54201Ha.

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

Projet de règlement R.C.A.5V.Q. 259 Numéro : GT2020-008
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ANNEXE I
(article 1)

PLAN NUMÉRO RCA5VQ259A01

2
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No du règlement :
Préparé par : Échelle :

R.C.A.5V.Q.259

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L'URBANISME

EXTRAIT DU PLAN CA5Q54Z01
ANNEXE I  -  ZONAGE

No du plan :
S.R. 1:4 000

RCA5VQ259A012019-10-29

±

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

3
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

4
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

 

Minimal

R1 Parc

8 m

Largeur 

 

Profondeur minimale

  H1

4.8 m 7.5 m6 m 1.2 m

 25 %   3 m  H1

La largeur minimale d'un lot sur lequel doit être implanté un bâtiment isolé est de 10,5 mètres lorsque la ligne avant de lot de ce lot est courbe et possède un rayon maximal de 30 
mètres - article 321

  2 1 9 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 0 

En rangée

2 

Type de bâtiment

1 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

NORMES DE LOTISSEMENT

DIMENSIONS GÉNÉRALES

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Superficie

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale

maximale

maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 30 % 

Jumelé 1 logement

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

15 m    

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Jumelé 1 logement

HABITATION

minimale

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

maximaleminimale

 

 

Par bâtiment

54201Ha

Un seul accès à une rue est autorisé - article 667.0.1
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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 Beauport sur
l’urbanisme relativement à la zone 54026Pa, située approximativement à l’est
de la rue des Coquilles, au sud de l’avenue Coubertin, à l’ouest de la rue
Bourbeau et au nord de la rivière Beauport.

La zone 54201Ha est créée à même une partie de la zone 54026Pa. Dans
cette nouvelle zone, les usages des groupes H1 logement dans un bâtiment isolé
d’un à deux logements et dans un bâtiment jumelé d’un logement et R1 parc
sont autorisés. Les autres normes particulières pour cette zone sont identifiées
à la grille de spécifications qu’on retrouve à l’annexe II du présent règlement.

Version du 8 janvier 2020
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PIC-2 3 E f

1100 m²
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2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1
R2
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Équipement récréatif extérieur de proximité

6 m 7.5 m6 m 3 m

P3 Établissement d'éducation et de formation   

  5 1     

Isolé En rangée

Type de bâtiment

Jumelé

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

H2 Habitation avec services communautaires 10   

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

 25 % 

  

Projet d'ensemble

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

54026PaR.C.A.5V.Q. 11En vigueur le 2010-05-27

Grille de spécifications pour la zone 54026Pa actu
ellement en vigueur

Numéro : GT2020-008
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE BEAUPORT
No CA5Q54Z01

En date du 17 octobre 2019

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :
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DOSSIER :
PLAN No :
ÉCHELLE : 23 octobre 2019
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ZONE CONCERNÉE
ZONE CONTIGUË

PRÉPARÉ PAR :
CHARGÉ DE DOSSIER :

DATE :
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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  
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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 : 2019-09-121 

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 Beauport sur l’urbanisme, relativement 
à la zone 54026Pa situées dans le quartier 5-4. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 54026Pa, laquelle est située approximativement au 
sud par le Parc linéaire de la Rivière Beauport, à l’est par la rue Bourbeau, au nord par 
l’avenue Coubertin et la rue des Coquilles 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 54026Pa, 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, R1), les largeurs minimales de lot ainsi que 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 Aire urbaine. 

La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 8 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 Urbaine – Québec. 

La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
32 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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• 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; 

CONFORMITÉ AU PDAD 

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

L’affectation du sol «Habitation» y est autorisée avec une densité d’occupation minimale 
prévue de 15 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 Beauport 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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