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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2020-106Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est et 800 place 
D'Youville, district Cap-aux-Diamants)

Objet

25 Février 2020Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
09 Mars 2020
Date cible :

Attendu que, lors de la séance tenue le 2 décembre 2019, le conseil de la ville a donné un avis de motion et 
a adopté le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de 
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 
2816;

Attendu que, lors de la séance tenue le 9 décembre 2019, le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou a
donné un avis de motion et a adopté le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins
de concordance au programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378;

Attendu que la demande d'opinion au conseil de quartier a été tenue par le conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire, le 13 janvier 2020;

Attendu que l'assemblée de consultation publique prévue par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1) a été tenue par le conseil d'arrondissement, le 16 janvier 2020;

Attendu qu'à la suite de l'assemblée publique de consultation, les projets de règlements ont été modifiés 
relativement aux éléments suivants : le retrait des modifications qui devaient être apportées à l'égard de la 
zone 11104Md (800 place D'Youville);

Attendu que, lors de la séance tenue le 17 février 2020, le conseil de la ville a adopté le projet de Règlement
modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au 
Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2816 (avec modifications);

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

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2019-1020  : Résolution adoptée le 2 décembre 2019 et relative à l'adoption du projet de règlement 
R.V.Q. 2816

AM-2019-1021  : Résolution adoptée le 2 décembre 2019 et relative à l'avis de motion du règlement R.V.Q.
2816

CA1-2019-0327 : Résolution adoptée le 9 décembre 2019 et relative à l'adoption du projet de règlement 
R.C.A.1V.Q. 378

AM1-2019-0328 : Résolution adoptée le 9 décembre 2019 et relative à l'avis de motion du règlement 
R.C.A.1V.Q. 378

CV-2020-0162 : Résolution adoptée le 17 février 2020 et relative à l'adoption du règlement R.V.Q. 2816 
(avec modifications)

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

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2020-106Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Modification avant adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est et 800 place 
D'Youville, district Cap-aux-Diamants)

Objet

25 Février 2020Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Fiche de modification (électronique)
Règlement (électronique)
Rapport de demande d'opinion et d'assemblée 
publique (électronique)
Plan de zonage actuel (électronique)
Grille de spécifications en vigueur (électronique)
Plan de la zone concernée et des zones contiguës
(électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Cosignataire(s)

2020-02-25Favorable

2020-02-26

2020-02-26

2020-02-26

Favorable

Favorable

Favorable

Alain PerronPar

Emmanuel  Bel

Julie-B  Desjardins

Isabelle  Dubois

Claude  Lirette

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
09 Mars 2020
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au programme particulier 
d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est et 800 place D'Youville, 
district Cap-aux-Diamants).
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CA1-2020-0056

  Résolution(s)

a

2020-03-09Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0056.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

QUARTIER VIEUX-QUÉBEC / CAP-BLANC / COLLINE PARLEMENTAIRE 
ZONE VISÉE : 11040MC 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 4 
RESPONSABLE : EMMANUEL BEL 

Fiche n°1 

N° SDORU 2019-07-098 

VERSION DU 2019-11-25 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

La zone 11040Mc est située approximativement au sud de la Grande Allée Est, à l’ouest de l’avenue 
Taché, au nord de l’avenue Wilfrid-Laurier et à l’est de l’avenue Galipeault. 

 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification 

 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le bâtiment sis au 333, Grande Allée Est fait actuellement l’objet d’une mise en vente par son propriétaire. 
L’acquéreur potentiel souhaite y construire un projet résidentiel de 41 logements avec stationnement 
souterrain.  

Une demande est donc adressée à la Ville afin de permettre une hauteur de bâtiment plus élevée pour 
accroître le potentiel résidentiel de l’immeuble. Une révision de la marge avant serait également requise 
pour permettre la reconstruction dans l’emprise au sol actuelle du bâtiment.  

Le site visé par le projet de construction comporte un bâtiment construit à deux périodes distinctes de son 
histoire. La partie la plus ancienne, reprenant les caractéristiques d’un petit château, date du début du XXe 
siècle. En 1990, quatre étages de bureaux se sont ajoutés au bâtiment. Trois niveaux de stationnement 
sont construits sous cette portion. Les façades extérieures ont été bien conservées, mais il ne reste à 
l’intérieur aucune caractéristique d’époque due à la transformation complète de l’immeuble en bureaux. Le 
manque de fonctionnalité de l’immeuble pour opérer un usage bureau en regard des standards actuels 
explique la difficulté de maintenir cet usage. 

Tour 
Martello 2 Jardin 

Jeanne-d’Arc 
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Le projet résidentiel consiste à modifier le bâtiment actuel en maintenant intact le volume correspondant à 
la portion ancienne de l’immeuble (du côté gauche). L’ajout d’étages s’effectuera du côté de la portion 
moderne de l’immeuble. Les 52 cases de stationnement existantes desserviront l’immeuble dont l’emprise 
au sol demeurera sensiblement la même que celle du bâtiment actuel. Les arbres matures en front de la 
propriété seront conservés. 

La réglementation actuelle fixe à 13 m la hauteur maximale autorisée. Le projet en cour de planification 
prévoit une hauteur de 20 m sur 6 étages. La hauteur maximale serait donc augmentée à 20 m.  

Tous les bâtiments existants dans la zone dérogent à la marge avant prescrite de 12 m. Il est donc proposé 
de prescrire une marge de recul à l’axe de 19 m. Cette mesure permettrait d’assurer un alignement plus 
cohérent des bâtiments par rapport à la Grande Allée Est. Elle rendrait également conforme la majorité des 
bâtiments de la zone.   

Le contingentement des établissements destinés à un usage du groupe C10 établissement d'hébergement 
touristique général serait abaissé à un seul établissement dans la zone. Il existe actuellement un seul hôtel 
dans la zone au 385, Grande Allée Est. 

Le projet devra faire l’objet d’une approbation par la Commission d’urbanisme et de conservation de 
Québec. 

Le site visé se situe à l’intérieur des limites du programme particulier d’urbanisme (PPU) pour la colline 
Parlementaire.  

Toute modification du règlement d’urbanisme pour ce projet nécessite au préalable une modification du 
PPU. À la suite d’une modification du PPU, un règlement de concordance aux nouvelles dispositions 
normatives devra être approuvé par le conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou. En vertu des 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ces modifications réglementaires ne sont pas 
soumises à l’approbation des personnes habiles à voter. 

En 2018, un projet de modification du PPU proposait une hauteur maximale de 26 m pour le même projet 
de recyclage du bâtiment à des fins résidentielles. Cette modification réglementaire avait finalement été 
retirée devant le manque d’acceptabilité sociale relativement à cette hauteur maximale proposée. La 
nouvelle proposition répond à cette préoccupation en fixant la hauteur maximale du bâtiment à 20 m. 

MODIFICATION PROPOSÉE 

Modifications à la grille de spécifications de la zone 11040Mc : 
 

• Retirer la mention « La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un 
logement - article 178 » de la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages 
autorisés ». 
 

• Diminuer à 1, au lieu de 2, le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe 
C10 établissement d'hébergement touristique général sur la ligne intitulée « Usage contingenté » 
de la section intitulée « Usages autorisés ».  
 

• Augmenter la hauteur maximale à 20 m, au lieu de 13 m, sur la ligne intitulée « Dimensions 
générales » de la section intitulée « Bâtiment principal ». 
 

• Retirer la marge avant de 12 m sur la ligne intitulée « Normes d’implantation générales » de la 
section intitulée « Bâtiment principal ». 
 

• Ajouter la mention « Grande Allée Est : 19 mètres » sur une ligne intitulée « Marge de recul à 
l’axe » de la section intitulée « Bâtiment principal ». 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 378

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 11040MC AUX
FINS DE SA CONCORDANCE AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE

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 11040Mc afin d’assurer sa concordance
au programme particulier d’urbanisme pour la colline parlementaire tel que
modifié par le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d’urbanisme pour la Colline Parlementaire, R.V.Q. 2816.

La zone 11040Mc est située approximativement à l’est de l’avenue
Galipeault, au sud de la Grande Allée Est, à l’ouest de l’avenue Taché et au
nord de l’avenue Wilfrid-Laurier.

Dans la zone 11040Mc, le nombre de chambres associées à un logement
pouvant être louées à une clientèle de passage est réduit à trois et le nombre
maximal d’établissements destinés à un usage du groupe C10 établissement
d’hébergement touristique général est diminué à un. De plus, la hauteur
maximale d’un bâtiment principal est augmentée à 20 mètres, la marge avant
est supprimée et une marge de recul à l’axe de la Grande Allée Est est fixée à
19 mètres est ajoutée.

MODIFICATION AVANT ADOPTION
Ce règlement est modifié avant adoption par le retrait des modifications qui

devaient être apportées à l’égard de la zone 11104Md.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 378

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 11040MC AUX
FINS DE SA CONCORDANCE AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE

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

1. L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de
spécifications applicable à l’égard de la zone 11040Mc par celle de l’annexe I
du présent règlement.

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

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

2
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CV* 1 A a

 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un usage de la classe Publique - article 236
Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique - article 238
Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C10 établissement d'hébergement
touristique général est d'un - article 301
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :

    

C30 Stationnement et poste de taxi Intérieur 100  

P1
P3
P5

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

 
 
 

 
 
 

    20 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

C1 Services administratifs   

C10 Établissement d'hébergement touristique général     

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

Jumelé

Maximum 

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

Nombre maximal d'unités

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Un abri est prohibé en secteur protégé - article 514

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

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 10 %35 %

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

Grande Allée Est, /  Québec 19 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 2 Patrimonial

TYPE

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

Par bâtiment

11040Mc 

3
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SERVICE DE L’INTERACTION CITOYENNE 

RAPPORT D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Tenue en dehors d’une séance du conseil 

 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 Grande Allée Est 
et 800 place D'Youville) 

1. ÉVÉNEMENT 2. ORIGINE 3. OBJET 

Assemblée publique de consultation 
en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LAU) 

Date : 16 janvier 2020 

Lieu : Hôtel de ville, 2, rue des jardins, 
salle de réception 

Heure : 19 h 

Adoption du projet de Règlement 
modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou 
sur l'urbanisme relativement aux 
zones 11040Mc et 11104Md aux fins 
de concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour la colline 
Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 
Grande Allée Est et 800 place 
D'Youville). 

Ce projet de règlement modifie le 
Règlement de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
relativement aux zones 11040Mc et 
11044Md afin d’assurer sa 
concordance au programme particulier 
d’urbanisme pour la colline 
parlementaire tel que modifié par le 
Règlement modifiant le Règlement sur 
le Plan directeur d'aménagement et de 
développement relativement au 
Programme particulier d’urbanisme 
pour la Colline Parlementaire, 
R.V.Q. 2816. 

4. PRÉSENCES 

Président de l’assemblée :  

Monsieur Jean Rousseau, conseiller municipal du 
district de Cap-aux-Diamants (en remplacement de 
Madame Geneviève Hamelin, présidente de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou) 

Personnes-ressources : 

Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la 
Division de la gestion territoriale 

Madame Caroline Houde, chef d’équipe – urbaniste au 
Service de la planification de l’aménagement et de 
l’environnement 

Madame Marie Lagier, chef d’équipe - consultations 
publiques au Service de l’interaction citoyenne 
(animation et compte rendu) 

5. DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION 

1. Ouverture; 

2. Présentation du projet de règlement par Monsieur Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme à la Division de la 
gestion territoriale; 

3. Rappel du cheminement d’une demande de modification aux règlements d’urbanisme, mention à l’effet que les 
dispositions du projet de règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire; 

4. Période de questions et commentaires du public : un sommaire des interventions est présenté à la section 8; 

5. Mot de la fin. 

6. DOCUMENTS DE PRÉSENTATION 

Présentation PowerPoint (électronique) 

Fiches de modification réglementaire (papier) 

7. SOMMAIRE DE LA CONSULTATION 

Participation : 

5 citoyens 

2 conseillers municipaux 

 

Nombre de personnes présentes :  5 Nombre d’intervenants : 4 

8. QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

Public / Groupes d’intérêt : Sommaire des interventions :  

Rapport de demande d'opinion et d'assemblée publiq
ue
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4 citoyens résidants du quartier 

2 conseillers municipaux : 

M. Jean Rousseau, conseiller 
municipal du district de Cap-aux-
Diamants 

Mme Marie-Josée Savard, vice-
présidente du comité exécutif, 
responsable de l'aménagement du 
territoire, de l'urbanisme et du 
patrimoine 

Monsieur Jean Rousseau rappelle que deux séances de consultation 
ont été tenues en amont à l’automne 2018 et au printemps 2019 
concernant le 333, Grande-Allée Est et que le projet a subi plusieurs 
modifications pour tenir compte des commentaires des citoyens. 
Concernant le 800, place d’Youville, M. Rousseau mentionne que le 
propriétaire actuel souhaite faire des bureaux et non un restaurant aux 
deux derniers étages, ce qui explique la recommandation négative du 
conseil de quartier pour ce projet. 

Madame Marie Lagier fait la lecture de la recommandation du conseil de 
quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire (voir 
annexe). 

Un citoyen résidant du secteur demande combien d’étages sont prévus 
pour le stationnement sous-terrain du 333, Grande-Allée Est. 
Réponse de la Ville : Il y a trois étages prévus, ce sont les mêmes 
étages que le stationnement existant. Il n’y a pas de creusage prévu. 

Un citoyen, résidant du secteur demande des précisions sur le retrait de 
la possibilité de faire de la location touristique. 
Réponse de la Ville : on confirme qu’il s’agit d’un projet résidentiel et 
que la possibilité de faire de l’hébergement touristique est retirée (ce qui 
rassure le citoyen). 

Un citoyen, résidant du quartier, demande des précisions sur les 
commentaires émis par les citoyens lors de la consultation de mars 
2019 sur le projet du 333, Grande-Allée Est. 
Réponse de la Ville : les commentaires étaient à l’effet d’améliorer 
l’aspect architectural du bâtiment et de s’assurer de ne pas entraver la 
Grande-Allée durant les travaux. 

Un citoyen, résidant du quartier demande quel est le nom du promoteur 
et de l’architecte du projet du 333, Grande-Allée Est. 
Réponse de la Ville : il s’agit de Claude Bigras de Montréal qui s’est 
associé avec Martin Derico de Québec. Ce projet locatif haut-de-gamme 
fera partie de leur portefeuille immobilier à long terme. Il s’agit de gens 
sérieux qui font des projets de qualité. 

Le citoyen demande ce qu’il advient de la recommandation du conseil 
de quartier concernant le 800, d’Youville. 
Réponse de la Ville : cela sera analysé par l’administration, puis une 
décision sera prise au conseil d’arrondissement. La demande initiale 
comportait un restaurant et non uniquement des bureaux. Le projet a 
changé depuis, mais la modification pourrait demeurer pertinente dans 
les années à venir pour un projet futur de restaurant. Cela sera à 
analyser. 

9. SUIVI RECOMMANDÉ 

Transmettre au Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement, à la Division de la gestion 
territoriale et au greffier de la Ville. 

10. ANNEXE 

Extrait du rapport de la demande d’opinion émise lors de l’assemblée régulière du conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire du 13 janvier 2020 

Préparé par : Marie Lagier, chef d’équipe - consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne Date : 20 janvier 2020 
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EXTRAIT DU RAPPORT DE LA DEMANDE D’OPINION 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 13 JANVIER 2020 
 
Extrait du rapport de la demande d’opinion portant sur le Projet de modification intitulé 
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement aux zones 11040Mc et 11104Md aux fins de concordance au 
programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.C.A.1V.Q. 378 (333 
Grande Allée Est et 800 place D'Youville). Cette demande d’opinion s’est déroulée lors 
de la première assemblée régulière de 2020 du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline Parlementaire, tenue le lundi 13 janvier, à 19 h, au Carter Hall de la 
Cathédrale Holy Trinity, 31, rue des Jardins. 
 
 
RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE QUARTIER 

Étant donné que le projet de modification comporte deux éléments distincts, le conseil 
d’administration du conseil de quartier a émis deux recommandations soit l’une pour le 
dossier du 333, Grande-Allée Est et une autre pour le dossier du 800, place D’Youville. 
Les deux recommandations ont fait l’objet d’un vote séparé. 

Recommandation pour le 333, Grande-Allée Est 

Le conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire se dit d’accord 
avec les modifications proposées. Toutefois, le conseil recommande que la Ville et le 
promoteur prennent en compte les commentaires émis par les citoyens lors de la 
rencontre du mois de mars 2019. 

Résultat du vote : 7 membres sont d’accord avec la recommandation (votée à 
l’unanimité). 

Recommandation pour le 800, place D’Youville 

Le conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire refuse les 
modifications proposées pour le 800, place D’Youville. 

Résultat du vote : 5 membres sont d’accord avec la recommandation et 2 membres sont 
contre (votée à la majorité). 
 
 
 
 

 
Alain Samson, président 
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CV* 1 A a

 

Administration

 

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 usage de la classe Publique - article 236
Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique - article 238
Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
Un usage du groupe C11 résidence de tourisme - articles 287 et 290.2 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C10 établissement hôtelier est de deux - article 301
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

Usage associé :

Usage conditionnel :
Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

  12 m  

C30 Stationnement et poste de taxi Intérieur 100  

P1
P3
P5

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

 
 
 

 
 
 

    13 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

C1 Services administratifs   

C10 Établissement hôtelier     

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

Jumelé

Maximum 

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

Nombre maximal d'unités

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Un abri est prohibé en secteur protégé - article 514

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

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 10 %35 %

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

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 2 Patrimonial

TYPE

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

Par bâtiment

11040McR.C.A.1V.Q. 70En vigueur le 2012-02-20

Grille de spécifications en vigueur Numéro : GT2020-106
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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 : Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme 
Division de la gestion territoriale 
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Expéditeur : Samuel Dubé, urbaniste 
Agent de recherche   

Date : 21 janvier 2020 

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. 1310, et au Règlement sur le Plan 
directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990 
SDORU : 2019-07-098 

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 11040Mc située dans le quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline 
Parlementaire. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 11040Mc, laquelle est située à l’intérieur du 
quadrilatère formé par la Grande Allée Est au nord, l’avenue Taché à l’est, l’avenue Wilfrid-
Laurier au sud et l’avenue Galipeault à l’ouest. 

Le projet de règlement vise à augmenter la hauteur maximale autorisée pour les bâtiments 
principaux ainsi qu’à modifier la norme relative à la marge de recul avant, les dispositions 
particulières, les usages particuliers et le contingentement du groupe d’usages C10 
Établissement d’hébergement touristique général. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT EN VIGUEUR 

La zone visée est située dans une aire de grande affectation Centre-ville. 

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

La norme de densité maximale prévue pour les affectations du sol « Administration et 
services » et « Vente au détail » est illimitée. 

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 illimitée.  
 
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 
réglementation de zonage. De plus, cette disposition normative n’est applicable qu’à l’égard 
des usages principaux exercés au sein d’un immeuble. 
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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 Centre-ville. 

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

La norme de densité maximale prévue pour les grands groupes d’usages « Administration 
et services professionnels », « Vente au détail et services personnels » et « Hébergement » 
est illimitée. 

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 Centre-ville.  

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

La densité d’occupation maximale prévue pour les affectations du sol « Administration et 
services » et « Vente au détail » est illimitée. 

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 : 

Centre-ville, centres majeurs d'activités et secteurs d'emplois (espaces à vocation 
industrielle et/ou d’affaires, secteurs de commerces de grandes surfaces) 

• Favoriser la réalisation d'aménagements urbains et d'une architecture de qualité tout 
en harmonisant les proportions et le traitement des composantes de l'espace public 
et du cadre bâti. 

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. 

Objectifs relatifs au développement économique applicables à l'ensemble du territoire 

• Maintenir un équilibre entre le développement touristique et les autres fonctions 
urbaines.  

Le 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 que certaines 
dispositions en lien avec l’objet contenu au projet de modification n'ont pas à faire l'objet 
d'une analyse de conformité au PDAD. En effet, le 4e paragraphe du premier alinéa de 
l’article 1 prévoit que les dispositions traitant des normes relatives à l’implantation des 
constructions et des normes relatives aux dimensions des bâtiments utilisés exclusivement 
à des fins résidentielles n'ont pas à faire l'objet d'une analyse de conformité au PDAD. 

CONFORMITÉ AU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE (ANNEXE 
B DU PDAD) 

La zone visée par le projet de règlement fait partie du territoire visé par le programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour la colline Parlementaire. La zone 11040Mc est localisée 
dans une aire d’affectation détaillée Mixte dont la typologie est M_GA_6 (Mixte en lien avec 
l’axe Grande Allée). 
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La conformité au PDAD est établie conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement 
modificateur R.V.Q. XXXX. 

À ce titre, le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs qui seront 
définis pour cette aire d’affectation détaillée, plus précisément en lien avec la hauteur 
maximale prescrite. 

Le projet soutient la mise en œuvre des orientations d’aménagement et de développement 
du PPU, plus particulièrement les suivantes : 

• Maintenir la mixité des fonctions urbaines qui caractérise la colline Parlementaire 
par une planification et un développement assurant le maintien d’un habitat 
diversifié et de qualité, de services essentiels de proximité et de fonctions 
administratives en tenant compte des impératifs propres au dynamisme d’une 
capitale touristique; 

• Accroître et soutenir la fonction résidentielle en privilégiant les projets intégrant une 
composante résidentielle et en favorisant une densification des sites destinés à 
cette fonction. 

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. 1310 (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. M. François Trudel, directeur 
Division de la planification stratégique du territoire, SPAE 
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