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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2020-448Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Modification avant adoption des Règlements modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation et une demande d'occupation sur le lot 
1 212 982 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403 et 404 (196 rue Saint-Paul, quartier Vieux Québec-
Cap-Blanc-Colline Parl., district Cap-aux-Diamants)

Objet

13 Octobre 2020Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Octobre 2020
Date cible :

Attendu que, lors de la séance tenue le 17 août 2020, le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou a 
approuvé les projets de modification des Règlements modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation et une demande d'occupation sur 
le lot 1 212 982, R.C.A.1V.Q. 403 et 404 ;

Attendu que la consultation écrite de 15 jours a été tenue du 27 août au 10 septembre 2020, conformément 
à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 7 mai 
2020 concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19.

Attendu qu'une demande d'opinion au conseil de quartier Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline 
Parlementaire a été  tenue le 14 septembre 2020, en visioconférence.

Attendu qu'à la suite de la consultation écrite et de la demande d'opinion, le projet de règlement a été 
modifié relativement à l'élément suivant : une norme relative à l'exigence d'un service de réception et de 
gardiennage a été ajoutée pour l'exercice de l'usage d'hébergement touristique;  

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

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA1-2020-0209 : résolution adoptée le 17 août 2020 et relative à l'approbation des projets de modification 
R.C.A.1V.Q. 403 et R.C.A.1V.Q. 404.

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

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE :

1° d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec,
R.C.A.1V.Q. 403;

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 une permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403;

3° d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 404, tel que modifié;

4° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 404.

DEUXIÈME ÉTAPE :

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2020-448Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Modification avant adoption des Règlements modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation et une demande d'occupation sur le lot 
1 212 982 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403 et 404 (196 rue Saint-Paul, quartier Vieux Québec-
Cap-Blanc-Colline Parl., district Cap-aux-Diamants)

Objet

13 Octobre 2020Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Fiche de modification (électronique)
Règlement R.C.A.1V.Q. 403 (électronique)
Règlement R.C.A.1V.Q. 404 (électronique)
Rapport de consultation écrite (électronique)
Rapport de la demande d'opinion au conseil de 
quartier (électronique)
Plan de zonage (électronique)
Grille 11007Mb en vigueur (électronique)
Zone concernée et zones contiguës (électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Cosignataire(s)

Planification de l'aménagement et 
de l'environnement

Annie  Boisvert

2020-10-14Favorable

2020-10-15

2020-10-16

Favorable

Favorable

Emmanuel  Bel

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Octobre 2020
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 403;

2° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 
404.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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IDENTIFICATION GT2020-448Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Modification avant adoption des Règlements modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation et une demande d'occupation sur le lot 
1 212 982 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 403 et 404 (196 rue Saint-Paul, quartier Vieux Québec-
Cap-Blanc-Colline Parl., district Cap-aux-Diamants)

Objet

13 Octobre 2020Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Octobre 2020
Date cible :

CA1-2020-0319

CA1-2020-0300

AM1-2020-0279

AM1-2020-0277

CA1-2020-0276

CA1-2020-0278

  Résolution(s)

2020-11-23

2020-11-09

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-26

2020-10-26

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0300.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=AM1-2020-0279.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0319.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0278.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=AM1-2020-0277.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2020&Resolution=CA1-2020-0276.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

DISTRICT CAP-AUX-DIAMANTS 
QUARTIER VIEUX-QUÉBEC – CAP-BLANC – COLLINE PARLEMENTAIRE 

ZONE VISÉE : 11007MB 

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

N° SDORU 2020-06-095 

VERSION DU 2020-10-13 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

LA ZONE 11007MB EST LOCALISÉE APPROXIMATIVEMENT À L’EST DE LA CÔTÉ DINAN, AU SUD DU QUAI SAINT-
ANDRÉ, À L’OUEST DES RUES SAINT-PIERRE ET DU SAULT‑ AU‑ MATELOT ET AU NORD DE LA RUE DES REMPARTS. 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification (permission d’occupation) 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le 29 juin 2020, M. Nicolas Paradis (G Paradis Inc.) a déposé une demande de modification au règlement 
d’urbanisme afin d’autoriser un usage C10 établissement d’hébergement touristique général pour la 
propriété localisée au 196, rue Saint-Paul et au 115, Quai Saint-André. 

Le projet du requérant est de reconstruire le bâtiment localisé sur ce lot (1 212 982). Le nouveau bâtiment 
comprendrait un restaurant et un commerce au rez-de-chaussée ainsi qu’un établissement d’hébergement 
touristique de 45 unités dans les 4 étages supérieurs.  

Le bâtiment existant est vacant depuis plusieurs années. La façade du côté de la rue Saint-Paul possède 
une valeur patrimoniale élevée et la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) 
recommande sa conservation. Le projet proposé entend réaliser cette préservation en intégrant la façade 
existante à la structure du nouveau bâtiment. Le projet de construction final devra préalablement être 
entériné par la CUCQ.  

La propriété visée est localisée dans la zone mixte 11007Mb où sont présents des usages résidentiels et 
commerciaux. La réglementation en vigueur y fixe un contingentement à 3 restaurants maximum. Un 

196 rue Saint-Paul 
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restaurant était d’ailleurs présent dans l’édifice du côté du Quai Saint-André. Cet établissement était 
comptabilisé dans les 3 restaurants autorisés dans la zone. 

En 2019, la Ville de Québec s’est dotée d’un nouveau cadre réglementaire sur l’hébergement touristique. 
Une stratégie de développement de cette fonction sur l’ensemble du territoire reste encore à déterminer. 
Elle est présentement mise en suspens en raison des impacts de la pandémie de la COVID-19.  

Il est donc proposé d’autoriser l’usage C10 établissement d’hébergement touristique général sous forme 
d’une permission d’occupation pour l’immeuble concerné. Avec cet outil réglementaire, l’usage pourrait 
être exercé sur la propriété visée et non dans l’ensemble de la zone 11007Mb. 

La permission d’occupation permet également de définir certains paramètres réglementaires propres au 
projet. Ainsi, le nombre d’unités d’hébergement serait limité à un maximum de 45 et aucune case de 
stationnement ne serait exigée pour cet usage. 

La superficie de plancher de l’aire de consommation du restaurant ne serait pas limitée à 100 m², tel que 
prescrit dans la zone 11007Mb. Il faut noter que le précédent restaurant dans l’immeuble avait une 
superficie déjà supérieure à 100 m². Le futur restaurant devrait également occuper une superficie 
importante au rez-de-chaussée. 

Le contingentement des restaurants dans la zone ne serait pas applicable au projet. Ainsi, la norme de 
contingentement qui était comptabilisée pour l’ancien restaurant de la propriété visée pourrait bénéficier à 
un autre établissement. D’ailleurs, une demande a été déposée récemment pour permettre l’ouverture d’un 
nouveau restaurant dans la zone.   

La modification réglementaire proposée permettrait de consolider la trame urbaine du côté du Quai 
Saint-André en plus de contribuer à la reprise d’activités dans un immeuble vacant. D’autre part, elle 
participerait à la préservation du patrimoine bâti par le maintien de la façade existante du côté de la rue 
Saint-Paul. Enfin, les usages du futur bâtiment contribueraient au dynamisme économique du secteur.  

 

MODIFICATION PROPOSÉE À LA SUITE DES CONSULTATIONS 
Afin d’assurer une meilleure intégration de l’activité d’hébergement touristique dans le milieu et de limiter 
les nuisances potentielles aux immeubles résidentiels voisins, il est proposé d’ajouter les exigences 
suivantes : d’une part l'établissement devra être doté d’un service de réception et d’autre part un service 
de gardiennage assurant la surveillance sur les lieux devra être présent en tout temps. Un paragraphe 5° 
est ajouté à cette fin à l’article 939.326 (règlement R.C.A.1V.Q. 404). 

MODIFICATION PROPOSÉE 
 
Ajouter la section suivante au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme 
au chapitre XVIII : 
 
SECTION LXX PERMISSION D’OCCUPATION RELATIVE AU LOT NUMÉRO 1 212 982 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC 
 
939.325. Le conseil d’arrondissement peut permettre, par règlement, l’occupation d’un bâtiment sur la 
partie du territoire formée du lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, illustrée en ombragé au plan 
numéro RCA1VQ4PC56 de l’annexe IV, par un usage du groupe C10 établissement d’hébergement 
touristique général.  
 
939.326. L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.325, par un usage du 
groupe C10 établissement d’hébergement touristique général est approuvée, sous réserve du respect des 
normes suivantes :  
 
1° Le nombre maximal d’unités d’un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique 
général est de 45; 
 
2° la superficie maximale de plancher de l’aire de consommation pour un usage du groupe C20 restaurant, 
prescrit à l’égard de la zone 11007Mb, ne s’applique pas; 
 
3° une norme de contingentement pour un usage du groupe C20 restaurant, prescrit à l’égard de la zone 
11007Mb, ne s’applique pas; 
 
4° le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du groupe C10 établissement 
d’hébergement touristique général, prescrit à l’égard de la zone 11007Mb, ne s’applique pas.  
 
5° l'établissement doit être doté d’un service de réception et un service de gardiennage assurant la 
surveillance sur les lieux doit être présent en tout temps. 
 
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, 
s’applique.  
 
939.327. L’occupation du bâtiment, conformément à l’article 939.326, doit commencer dans un délai de 
2 ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La 
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Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur le lot numéro 1 212 982 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 404. 
 
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au 1er alinéa, une dérogation autorisée en vertu 
de l’article 939.326 cesse de l’être à l’expiration de ce délai. 
 
 
À l’annexe IV, ajouter le plan numéro RCA1VQ4PC56 (territoire visé). 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 403

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D'OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 1 212 982 DU CADASTRE
DU QUÉBEC

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 afin de permettre au conseil d’arrondissement d’autoriser
l’occupation d’un bâtiment sis au 196, rue Saint‑Paul et au 115, Quai
Saint‑André, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 212 982 du cadastre du Québec, par un usage du groupe C10 établissement
d’hébergement touristique général.

Ce lot est situé dans la zone 11007Mb, localisée approximativement à l’est de
la côte Dinan, au sud du Quai Saint-André, à l’ouest des rues Saint-Pierre et
du Sault‑au‑Matelot et au nord de la rue des Remparts.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 403

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D'OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 1 212 982 DU CADASTRE
DU QUÉBEC

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

1. Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 939.324, de ce qui
suit :

« SECTION LXX
« PERMISSION D’OCCUPATION RELATIVE AU LOT NUMÉRO

1 212 982 DU CADASTRE DU QUÉBEC

« 939.325. Le conseil d’arrondissement peut permettre, par règlement,
l’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire formée du lot numéro
1 212 982 du cadastre du Québec, illustrée en ombragé au plan numéro
RCA1VQ4PC56 de l’annexe IV, par un usage du groupe C10 établissement
d’hébergement touristique général.  ».

2. L’annexe IV de ce règlement est modifiée par l’addition du plan numéro
RCA1VQ4PC56 de l’annexe I du présent règlement.

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

Règlement R.C.A.1V.Q. 403 Numéro : GT2020-448
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ANNEXE I
(article 2)

PLAN NUMÉRO RCA1VQ4PC56

2
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ANNEXE IV
LOT NUMÉRO 1 212 982 -

TERRITOIRE SUR LEQUEL UNE PERMISSION D'OCCUPATION PEUT ÊTRE PERMISE

Lot visé
Limite de lot
Bâtiments principaux

RCA1VQ4PC56

PLAN DE CONSTRUCTION - ANNEXE "IV"

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

3

Règlement R.C.A.1V.Q. 403 Numéro : GT2020-448

Page : 5 de 6



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 afin de permettre au conseil d’arrondissement d’autoriser
l’occupation d’un bâtiment sis au 196, rue Saint‑Paul et au 115, Quai
Saint‑André, correspondant à la partie du territoire formée du lot numéro
1 212 982 du cadastre du Québec, par un usage du groupe C10 établissement
d’hébergement touristique général.

Ce lot est situé dans la zone 11007Mb, localisée approximativement à l’est de
la côte Dinan, au sud du Quai Saint-André, à l’ouest des rues Saint-Pierre et
du Sault‑au‑Matelot et au nord de la rue des Remparts.

Version du 13 juillet 2020
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 404

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D'OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 1 212 982 DU CADASTRE
DU QUÉBEC

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 afin d’autoriser l’occupation d’un bâtiment sis au 196, rue
Saint‑Paul et au 115, Quai Saint‑André, correspondant à la partie du territoire
formée du lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, par un usage du
groupe C10 établissement d’hébergement touristique général.

Ce lot est situé dans la zone 11007Mb, localisée approximativement à l’est de
la côte Dinan, au sud du Quai Saint-André, à l’ouest des rues Saint-Pierre et
du Sault‑au‑Matelot et au nord de la rue des Remparts.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 404

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D'OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 1 212 982 DU CADASTRE
DU QUÉBEC

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

1. Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4, est modifié par l’insertion, après l’article 939.325, des
suivants :

« 939.326. L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à
l’article 939.325, par un usage du groupe C10 établissement d’hébergement
touristique général est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :

1° le nombre maximal d’unités d’hébergement d’un usage du groupe C10
établissement d’hébergement touristique général est de 45;

2° la superficie maximale de plancher de l’aire de consommation pour un
usage du groupe C20 restaurant, ne s’applique pas;

3° la norme de contingentement pour un usage du groupe C20 restaurant, ne
s’applique pas;

4° le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du groupe
C10 établissement d’hébergement touristique général, ne s’applique pas;

5° l'établissement doit être doté d’un service de réception et un service de
gardiennage assurant la surveillance sur les lieux doit être présent en tout
temps.

Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation
autorisée en vertu de l’article 939.326, s’applique.

« 939.327. L’occupation du bâtiment, conformément à l’article
939.326, doit commencer dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en
vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur le lot
numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 404.

Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa,
une occupation autorisée en vertu de l’article 939.326 cesse de l’être à
l’expiration de ce délai. ».

Règlement R.C.A.1V.Q. 404 Numéro : GT2020-448
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2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

2
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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 afin d’autoriser l’occupation d’un bâtiment sis au 196, rue
Saint‑Paul et au 115, Quai Saint‑André, correspondant à la partie du territoire
formée du lot numéro 1 212 982 du cadastre du Québec, par un usage du
groupe C10 établissement d’hébergement touristique général.

Ce lot est situé dans la zone 11007Mb, localisée approximativement à l’est de
la côte Dinan, au sud du Quai Saint-André, à l’ouest des rues Saint-Pierre et
du Sault‑au‑Matelot et au nord de la rue des Remparts.

Version du 13 octobre 2020
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 Rapport de consultation publique 

1 

Rapport de consultation – 

Service de l’interaction citoyenne 

Service de l'interaction citoyenne 
Participation publique 

Mandaté : Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou No de dossier : GT2020-307 

 

1 Date, événement et lieu 

Demande d’opinion ☐ 

Consultation écrite LAU  ☒ 

Tenue entre le 27 août et le 10 
septembre 2020 inclusivement. 
Consultation écrite présentée 
conformément à l’arrêté 
ministériel 2020-033 à l’égard 
de la crise sanitaire COVID-19 

2  Origine 

Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

3 Objet 
Adoption des Règlements modifiant 
le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission 
d'occupation et une demande 
d'occupation sur le lot 1 212 982 du 
cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 
403 et 404 (196 rue Saint-Paul, 
quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline Parlementaire, district Cap-
aux-Diamants) et remplacement de 
l'assemblée publique de consultation 
par une consultation écrite et 
autorisation de la procédure 
référendaire dans la situation de la 
COVID-19 

 

4 Intervenants 

Conseiller municipal du district concerné : M. Jean Rousseau, conseiller du district Cap-aux-
Diamants 

Personne-ressource : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Gestion du territoire 

Coordination de la consultation et préparation du rapport : M. Denis Bergeron, conseiller en 
consultations publiques, Service de l’interaction citoyenne  

 

5 Informations présentées sur la plateforme de participation publique de la Ville de 
Québec 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification règlementaire R.C.A.1V.Q. 403-404. 

• Sommaire décisionnel concernant le projet de Règlement R.C.A.1V.Q. 403-404. 

• Modalités de participation à un référendum. 

Rapport de consultation écrite Numéro : GT2020-448

Page : 1 de 13



Ville de Québec  2 

6 Questions et commentaires du public  Nombre de participants : 56 

Les commentaires reçus : 
 
• Une citoyenne précise qu’elle est absolument contre. Elle mentionne que la vie de quartier se 

détériore au profit du tourisme. Il y a déjà suffisamment de touristes dans ce secteur et suffisamment 
d’offres hôtelières et restaurants dans le vieux Québec. 

 
• Un citoyen indique qu’il est totalement en désaccord avec la modification. La première question est 

pourquoi la ville demande cette modification, quel est l’avantage pour la ville. À ce jour, il y a déjà 
beaucoup trop de location court terme pour le secteur, de plus celui-ci est déjà bien desservi en 
réseau hôtelier.  

Ce que nous remarquons, est que la clientèle qui utilise ce type d'hébergement n’est pas 
nécessairement le reflet du quartier (Européen qui fume dehors, Chinois qui sont en groupe et font 
du bruit et irrespectueux de l’environnement) de plus, nous voyons les gens descendre avec leurs 
grosses valises dans la rue et font beaucoup de bruit pour se diriger vers la Gare du Palais. 

Sur la rue Saint-Paul, il y a déjà les Lofts et encore en ajouter pourrait s’avérer désastreux pour la 
vie de quartier qui a déjà beaucoup diminué dans les dernières années. Aujourd’hui avec la Covid, 
pas de touriste, cela devient un quartier fantôme. Finalement, si la ville accepte, cela voudra dire 
que le citoyen n’a plus sa place dans le quartier au détriment du tourisme de masse. 

 
• Un citoyen mentionne que plusieurs personnes ne sont pas intéressées à avoir de l’hébergement 

touristique dans leur environnement l’immédiat. Il précise qu’ils ont avons été obligés de subir ce 
type d’hébergement, et ce, depuis plusieurs années. Donc, l’expérience négative dicte son avis… 
Pas intéressés du tout. 

 
• Une citoyenne mentionne que le projet pourrait sans doute redonner de la vie à notre leur rue qui 

manque d'amour. En espérant toutefois que ce soit bien fait, sans bloquer la rue pendant la saison 
estivale et dans un délai raisonnable. 

 
• Un citoyen mentionne que la réalisation de ce projet suscite un certain nombre d'interrogations bien 

que son approbation par le Conseil d'Arrondissement de La Cité-Limoilou s'avère souhaitable dans 
un contexte où aucun autre projet à caractère strictement résidentiel ne s'est manifesté au cours de 
la dernière décennie. 

D'aucuns opineront qu'il vaut mieux laisser l'édifice actuel continuer à décrépir, être à l'abandon que 
d'hypothéquer la qualité de vie des résidents habitant à proximité. Déjà, le promoteur et constructeur, 
M. Nicolas Paradis a accompli un premier engagement en protégeant la façade du 196, rue Saint-
Paul comportant un caractère patrimonial. Cela augure bien pour la suite de ce projet. Pour 
l'essentiel, ce projet visant essentiellement l'hébergement touristique, son promoteur devra 
s'engager à respecter les règles ou usages propres au milieu hôtelier. De plus, il serait souhaitable, 
voire impératif, qu'il soit également réceptif au respect de la qualité de vie de ses nouveaux voisins. 
Il en va de la viabilité des appuis recherchés pour la concrétisation dudit projet. 

À cet effet, qu'il me soit permis de suggérer qu'il prenne entente avec des opérateurs de 
stationnement pour offrir à ses futurs clients d'hébergement touristique la prise en charge de leurs 
véhicules sachant qu'il n'est pas prévu de construire des cases de stationnement au 196 Saint-Paul. 
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C'est un lieu commun de rappeler que les vignettes de stationnement se font rares et que les 
stationnements payants offerts par la Ville ne sauront répondre à un nouvel achalandage. 

Également, le promoteur de ce projet devra prendre les mesures appropriées pour limiter les 
nuisances et de façon générale le bruit provenant de son établissement de par la nature des 
aménagements architecturaux qui seront mis en œuvre. Il en est de même des gestes qui pourront 
provenir de ses clients qui résideront dans ce nouvel établissement touristique. 

Ces observations sont communiquées dans un esprit de cohésion sociale ainsi que de la recherche 
d'un développement durable au sein de la Ville que j'habite. 

 
• Un citoyen mentionne que l'arrondissement historique est en déficit de résidents permanents, pas 

d'hébergement touristique. 

À Paris, les touristes ne se logent pas uniquement autour de la Tour Eiffel; il en va de même ici et 
l'arrivée d'un transport structurant qui devrait permettre de déconcentrer l'offre de toutes formes 
d'hébergement pour touristes hors l'arrondissement historique. 

Il serait plus que temps que la ville se dote d'une politique visant à assurer un repeuplement du 
Vieux-Québec, ce qui favoriserait tous les commerces de proximité. Dans ce contexte, la fermeture 
du marché est désastreuse à tous égards et la promesse d'un volet saisonnier se fait toujours 
attendre. 

En tant que résident de l'arrondissement historique depuis 1987, je déplore l'insensibilité de la ville 
envers ceux et celles qui y habitent en permanence et qui subissent tous les désagréments associés 
à l'hébergement touristique de courte durée. Dans le cas présent, accéder à la volonté d'un 
promoteur qui a bloqué la rue Saint-Paul sans autorisation revient encore une fois à rémunérer 
l'incivilité et socialiser les inconvénients aux fins de l'intérêt d'un seul individu. 

 
• Un citoyen mentionne les points suivants : 

- Comme cet immeuble n'aura pas de stationnement intérieur, je favorise l’hébergement 
touristique, car il nécessite beaucoup moins de cases de stationnement dans un secteur déjà 
saturé. 

- La clientèle touristique favorisera davantage les commerçants du secteur que les résidents 
permanents. 

- Comme les coûts de rénovations de cet immeuble doivent être très élevés, je crois que c'est la 
meilleure solution pour le rentabiliser et éliminer la laideur et la désuétude des bâtiments du côté 
Quai Saint-André. 

- Il serait important que le projet démarre le plus tôt possible pour éliminer les inconvénients aux 
résidents de la rue Saint-Paul qui les tolèrent depuis au moins 3 ans. 

- S'assurer que la ventilation du restaurant ne nous empestera pas comme ce fut le cas pour le 
restaurant Poisson D'Avril pendant des années. 
J’approuve le projet dans son ensemble, mais pas le restaurant. 

 
• Un citoyen mentionne qu’il est d’accord avec ce projet. 
 
• Un citoyen mentionne, par voie téléphonique, qu’il est totalement en désaccord avec le projet. Il 

considère qu’il y a trop de ce type d’hébergement et qu’il n’y a plus de vie de quartier. 
Ce type d’hébergement ne donne que des problèmes pour les résidents permanents. Il précise qu’en 
ouvrant ainsi le Règlement, d’autres demandes de mêmes types seront acceptées par la Ville. Il 
indique qu’il ne comprend pas les raisons de la Ville d’aller de l’avant avec cette proposition. 
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• Un citoyen indique qu’il y a déjà plusieurs hébergements touristiques dans le Vieux Québec. Il croit 
que la ville devrait développer des logements résidentiels permanents afin de favoriser la vie de 
quartier et l'établissement de commerces de proximité dont plusieurs ont récemment fermé en raison 
de la pandémie et du taux de taxation très élevé. 

Donc, il se dit contre le projet, car il y avait plusieurs unités de logement dans cet immeuble. 
 

• Une citoyenne se dit très étonnée de cette consultation de la Ville de Québec. Elle vit dans ce secteur 
depuis plus de 20 ans et elle a même eu deux commerces. Elle précise que la Ville a toujours laissé 
entendre qu’elle désirait ramener des résidents permanents dans le secteur Vieux-Québec, ainsi 
que des services de proximité. Ce n’est certainement pas un va-et-vient touristique qui va répondre 
à ce souhait. De toute manière, il y a déjà beaucoup trop de locations touristiques dans le Vieux-
Québec, et ça, je croyais que la Ville l’avait compris depuis longtemps. 

Elle est donc tout à fait en désaccord avec ce projet. 
 
• Un citoyen mentionne qu’il est en faveur du projet tel que présenté. Le Vieux-Port a besoin d’être 

revitalisé, surtout depuis le départ du marché (dont on nous avait promis un marché saisonnier) la 
fermeture de restaurants, tels l’Initiale, le Toast, des petits commerces, etc. 

 
• Une citoyenne indique que son rapport avec un hébergement dans sa rue ne la dérange 

aucunement. Elle permettrait l’occupation. Cependant, elle se demande quel type de restaurant et 
quel type de commerce. Elle ne voudrait pas que ce soit un restaurant de type fêtard ou bruyant, 
même chose pour la musique du commerce. Aussi, elle croit que cet hébergement devrait prévoir 
un stationnement privé un peu plus loin, car il est compliqué de trouver du stationnement pour ceux 
et celles qui utilisent la vignette de stationnement de la zone 11. 

 
• Une citoyenne mentionne tout d’abord que le chantage des Immeubles GParadis fait à la Ville de 

Québec est absolument inacceptable. Elle précise que le propriétaire a bloqué le passage des 
voitures sur la rue Saint-Paul tout l’été prétextant que la Ville ne voulait pas accepter sa demande 
d’Airbnb. Ce qui a eu comme conséquence d’occasionner des pertes de revenus aux commerçants 
vu l’impossibilité pour les consommateurs d’atteindre lesdits commerces faute de ne pas vouloir faire 
des détours inextricables. 
En plus des pertes occasionnées par la COVID-19, les restaurateurs ont peine à survivre. Elle 
s’interroge sur différents points : 
- Comment un promoteur immobilier peut-il prendre en otage tout un quartier historique prétextant 

que les rénovations de cet immeuble ne seraient pas rentables ? Pourtant si nous analysons les 
propriétés de ce conglomérat, comment font-ils pour construire des immeubles neufs à location 
mensuelle (long terme) ? Quelle est la différence avec le 196 ? 

- Le projet de Port Dauphin 1, au 343 rue Saint-Paul a été loué pendant plusieurs années (les 
appartements vacants) en Airbnb, et ce, de façon illégale, faisant fi des plaintes de ses locataires 
à long terme. Il aurait abandonné cette pratique dernièrement. 

- Le Vieux-Québec croule sous les locations Airbnb illégales. Il n’y a plus d’appartements long 
terme à louer dans le quartier. Jusqu’où la Ville de Québec va-t-elle aller, plier aux menaces de 
ces promoteurs ? Elle veut revitaliser le quartier historique avec de nouvelles familles… 
Comment ? Il y a même un propriétaire qui a inventé une nouvelle adresse civique sur la rue 
Sous-le-Cap pour son Airbnb illégal, adresse civique illégale qui n’existe pas. N’importe qui fait 
n’importe quoi ! 

- Dans le cadre de cette consultation, elle dit NON à cette modification. 
Finalement, elle passe sa réflexion « Pauvre Vieux-Québec » !  
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• Une citoyenne mentionne qu’elle est contre le projet. 
 
• Une citoyenne mentionne qu’elle n’est pas d’accord avec cette modification. Elle veut préserver un 

minimum de cachet résidentiel au secteur. Ce changement entrainera d'autres demandes en ce sens 
inévitablement, déjà qu'il y a des difficultés à faire respecter notre convention de copropriété qui ne 
permet pas de location locative, cette demande multipliera les contrevenants que vous connaissez 
sans doute déjà. Sans compter les impacts sur la circulation et les stationnements, elle précise que 
les résidents doivent constamment intervenir contre ceux qui se permettent de voler les 
stationnements privés. Un résident risque moins de squatter nos stationnements alors que pour des 
étrangers c'est moins gênant. 

 
• Un citoyen mentionne qu’à titre de propriétaire d'un immeuble étant situé dans la même zone et qui a 

fait l'objet d'une demande semblable auprès des autorités de la Ville depuis des années, soit le 80-82 
rue Saint-Paul, sans aucun appui ni suivi, nous sommes contre cet amendement de zonage, à moins 
qu'il ne couvre toute la zone concernée, incluant notre immeuble. Tel que représenté par nous lors 
des consultations publiques sur l'hébergement touristique, nous favorisions le maintien de l'usage 
conditionnel de résidence touristique dans cette zone, ce qui n'a pas été retenu. Or, la Ville décide 
maintenant d'appliquer une approche de spot zoning pour le projet du 196 rue Saint-Paul. Cette 
approche est inacceptable pour nous et n'est pas justifiable. Par conséquent, nous sommes contre 
cette modification telle que présentée et nous y opposons formellement. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’à son avis, une modification au zonage afin de permettre ce type 
d'hébergement lui semble aller à l'encontre des préoccupations de la Ville et de la province par rapport 
à l'offre de logements dans les centres-villes, et dans ce cas-ci, du secteur Vieux-Port. Ce secteur est 
de plus en plus déserté par les habitants de Québec, non seulement en raison du manque d'offre 
locative abordable, mais également par le manque de services de proximité. Une pareille modification 
réduirait cette offre et participerait au découragement du développement local de cette portion de la 
Ville. 

Qui plus est, la crise de la Covid-19 nous démontre actuellement l'importance de miser sur un secteur 
autre que celui de l'industrie touristique dans le Vieux-Port. Il est clair que depuis plusieurs mois, ce 
secteur et ses commerçants connaissent de grandes difficultés en raison du manque d'achalandage, 
lequel était particulièrement dû à l'industrie touristique. Cette industrie est importante, mais elle ne doit 
pas faire perdre de vue le fait qu'un secteur est en santé lorsque les résidents sont également au 
rendez-vous. 

En modifiant le zonage, il lui semble que la Ville n'enverrait pas une réponse adaptée et cohérente à 
notre situation, laquelle est actuellement exacerbée en cette crise sanitaire. Elle se dit consciente que 
ces consultations pourraient être le fruit de pressions de la part d'un propriétaire qui tient fortement à 
son projet. Malheureusement, un tel projet touche un enjeu qui lui apparait bien plus important que 
des intérêts particuliers. Elle encourage la Ville et son service juridique à tenir une position ferme dans 
ce débat. 

 
• Une citoyenne dit non à la modification. Elle considère que le quartier se meurt. De plus, elle précise 

qu’il n’y a plus de services de proximité (marché du Vieux-Port, pharmacie, etc.). Elle indique que le 
quartier a besoin de plus de résidents permanents. Il y a suffisamment d’hôtels dans le secteur. 
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• Un citoyen mentionne qu’il n’est pas d’accord avec la modification du zonage qui nuirait à 
l’hébergement hôtelier en ville. 

 
• Un citoyen indique qu’il est un travailleur du Vieux-Port, qui y vit, mange et travaille depuis une 

vingtaine années. Avec les informations qui circulent dans les médias, il considère les méthodes de 
l'entrepreneur comme un chantage inacceptable. Il a menacé les autorités de la ville de laisser son 
bâtiment se détériorer encore plus s'il n'avait pas son changement de zonage. C'est pour cela qu’il 
se prononce contre la modification. 
 

• Un citoyen mentionne que les travaux de réfection sont très bruyants et nuisibles à la libre circulation 
routière et qu'un bureau d'avocat est déménagé à cause de cela. J'espère que je pourrai travailler à 
la station sans que cela nuise à nos auditeurs. 

Cependant, d'une part, il s’interroge sur le fait de permettre une modification de zonage et de 
consultation publique traditionnelle pour cet édifice seulement et non aux autres projets similaires 
annoncés en consultations publiques sur la même rue et dans la même zone 1107MB, à l'ouest de 
la rue Saint-Paul et à l'est de la côte Dinan, nécessitant le même changement de zonage permettant 
aussi de l'hébergement touristique qui -certains d'entre eux- en plus, offraient des services de 
proximité au rez-de-chaussée de leur projet. Il se souvient d'être intervenu personnellement aussi 
lors de ces consultations publiques organisées au lendemain du gel de tous les projets de Airbnb de 
la Ville pour dénoncer ce genre de choix sélectif sans les services de proximité prioritaires pour le 
coin. Il y avait été mentionné un projet d'hébergement touristique équivalent dans l'ancien Renaud 
Vaisselle de la rue Saint-Paul qui promettait d'y installer une boulangerie de renom ou une 
poissonnerie manquante depuis le départ du Marché du Vieux-Port. 

Il s’interroge aussi sur les raisons de permettre l'agrandissement d'un futur restaurant au-delà de la 
superficie normalement accordée. En fait, il se demande pourquoi permettre un nouveau restaurant 
et plus grand que permis alors que nous vivons une crise pandémique qui chasse la clientèle de ce 
genre de service et les rumeurs dans le milieu de la restauration stipule que la moitié des restaurants 
actuels pourraient fermer et déclarer faillite dû à la COVID-19. C'est plus un espace pour une soupe 
populaire solidaire dont la population aura besoin prochainement et non un espace pour un 
restaurant qui fermera ses portes par manque de personnel ou de clientèle. 

D'autre part, il s’interroge que la ville de Québec suspend et remplace ainsi le processus de 
consultation publique par une consultation écrite seulement pour le promoteur M. Nicolas Paradis 
seulement et son édifice du 196 seulement. Un média rapportait en juin dernier qu'il est propriétaire 
de trois autres édifices sur la rue Saint-Paul pour du résidentiel; est-ce qu'il y aura d'autres 
consultations écrites juste pour lui ? Est-ce que le processus normal sera contourné à nouveau pour 
chacun de ses édifices alors que d'autres pourraient recourir à des poursuites ? Devrait-on 
rebaptiser le quartier Paradis Ville ou Paradise Theater ? Pour cette scène de théâtre adapté pour 
la COVID-19... 

Un autre média en juillet dernier montrait que des commerçants du voisinage se plaignaient du bruit 
et de la circulation bloquée due aux échafaudages dans le périmètre de sécurité subventionné par 
la Ville pour sauver la façade, qui sera de toute façon reconstruite. C'est donc dire que maintenant, 
il s'agit de bloquer la rue et demander l'appui des commerçants pour se plaindre afin d'obtenir ce 
que l'on veut de la Ville comme changement, soit de la faire chanter publiquement au lieu de la faire 
consulter publiquement. 

Le citoyen précise qu’il pourrait recommander à des amis, mais il est un ancien président de Conseil 
de quartier, ex-porte-parole administratif du ministère des Affaires municipales et candidat aux 
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élections municipales; il aime croire au modèle de consultations publiques initial et aux principes 
d'égalité pour tous, celles du temps du maire L'Allier. 

En plus, et par surcroît, il s’interroge sur les raisons pour enlever les prérequis du nombre de 
stationnements minimum pour un usage C20 restaurant prescrit dans ladite zone 11007 MB et de 
faire en sorte que cela aussi ne s'applique pas à M. Paradis, seulement. Il se dit contre les privilèges 
à un seul promoteur. Il se demande si la Ville a pensé aux autres promoteurs en attente de permis 
d'hébergement touristique. 

Comme il a mentionné au micro lors des consultations publiques sises au Club social Victoria lors 
du gel des permis pour la construction ou location d'hébergements touristiques Airbnb, la demande 
de ce type d'hébergement est à la hausse. Il en manque à Québec des endroits où l'on peut se faire 
à manger à domicile et non aller manger au resto. Il aurait aimé aller au Conseil de quartier pour 
leur expliquer ma vision et mon opposition pour influencer leur opinion. Il se demande s’il y aura un 
référendum. 

Il se dit contre ce projet et l'adoption de ces privilèges de modification de zonage et de consultation. 
 

• Un citoyen se sent interpellé au plus haut point œuvrant dans l’arrondissement depuis maintenant 
2012 et croyant dans le principe fondamental de l’équité et de l’égalité en société. Il mentionne que 
la Ville n’est pas sans savoir que la règlementation a été modifiée afin de retirer tous les usages 
conditionnels C10 de la mixte 11007Mb, ce qui d’emblée a créé une profonde iniquité dans le secteur 
visé. Maintenant, il est question de permettre le « spot zoning » et la discrimination entre les citoyens 
corporatifs dans le même secteur. 
 
Avec l’outil réglementaire recherché, l’usage C10 pourrait être exercé sur la propriété visée et non 
dans l’ensemble de la zone 11007Mb, ce qui est totalement inacceptable en ce qu’il permet de 
favoriser un projet d’hébergement au détriment d’autre projet semblable. Il ajoute que l’injustice 
appelle à l’injustice et il espère que les autorités verront, à titre de titulaire d’une charge publique, à 
ce que la modification soit refusée, et ce, dans l’intérêt public. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle est résidente de l’arrondissement de La Cité-Limoilou et y exerce 
sa profession depuis plus de dix ans. Elle s’est souvent intéressée aux affaires municipales et à 
l’aménagement de notre territoire. Elle n’a pas pris la parole publiquement par le passé, mais dans 
le cas présent, elle se dit profondément préoccupée par l’évident caractère discriminatoire des 
modifications réglementaires qui sont proposées. 

Le principe est reconnu en droit municipal que le pouvoir de réglementer n’inclut pas celui de 
discriminer. Pourtant, il y a ici, il lui semble à la lumière des propos tenus à l’occasion des étapes de 
la consultation publique en matière de résidences de tourisme, un cas criant où la façon de faire 
pose des problèmes fondamentaux d’équité. La Ville n’est pas sans savoir, et si la Ville le sait, son 
apport aura été de soulever ce principe important, que la discrimination dans les règlements 
municipaux, ici en matière de zonage, est non seulement contraire à l’intérêt public, mais aussi 
susceptible de nécessaires recours en contrôle judiciaire dont notre collectivité pourrait se passer. 
Autrement dit, nous sommes ici à l’évidence dans un contexte où les règlements municipaux visés 
par cette consultation publique, s’ils étaient adoptés, devraient être invalidés au motif de 
discrimination. 

À son sens, avaliser ces modifications réglementaires qui sont soumises ne reviendrait à rien d’autre 
que d’accorder une dérogation spéciale (ce qui est proscrit) et d’aller à l’encontre des règles qui 
doivent vous gouverner comme détenteurs d’une charge publique. Elle anticipe que les membres 
du conseil d’arrondissement prendront les obligations qui leur incombent avec le sérieux nécessaire 
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et éviteront de s’exposer inutilement aux critiques et aux contestations en évitant de permettre que 
soit accordé un avantage spécial à un utilisateur particulier au détriment d’une planification 
d’ensemble et des autres projets d’intérêt de notre arrondissement. 
 

• Une citoyenne s’interroge sur la pertinence d'accorder le feu vert à ce projet, qui de plus exige un 
changement de zonage. Elle se demande si on a besoin d'un autre immeuble de location touristique 
alors que les hôtels et lofts touristiques déjà existants vivotent, tout au mieux ! 

En cette période d'incertitude touristique qui, soyons réalistes, durera sans doute plusieurs années 
avant un retour à la normale (si retour il y a), elle est perplexe devant un énième projet qui fait passer 
le gain et la présence éphémère devant le développement d'un milieu de vie durable. Elle habite le 
secteur du Vieux-Québec avec mon mari et ses enfants depuis maintenant onze ans, et ça fait autant 
d'années qu’elle entend la Ville formuler le désir de ramener des résidents permanents, en particulier 
des familles, dans cette partie de la ville. Elle n'a pourtant vu aucune mesure concrète pour faire de 
ces désirs une réalité, en onze ans. 

La pandémie devrait par ailleurs nous avoir appris que le secteur de la ville dit « touristique » doit 
être repensé, car son équilibre ne tient qu'à l'affluence constante du tourisme étranger, laquelle peut, 
oh surprise, se montrer fragile. Il ne manque absolument pas d'hébergement touristique à Québec. 
Concentrons donc nos énergies à créer un milieu habité et vivant, qui n'en sera que plus intéressant 
pour les visiteurs désireux de retrouver une authenticité vibrante parmi les vieilles pierres. Tout le 
monde en sortira gagnant. 

Elle s'oppose vivement à ce projet, et elle suggère qu'il soit transformé en un projet d'unités locatives 
à long terme, en incluant des propositions raisonnables pour des familles. 
 

• Une citoyenne mentionne que la Ville s'est dotée d'un plan de zonage pour protéger la fonction 
résidentielle de plus en plus menacée. Elle s’interroge quant à l'utilité de ce plan si, en plus de 
l'hébergement illégal jamais puni, nous changeons ce plan chaque fois qu'un promoteur le demande. 
En tant que résidente du Vieux Québec, elle s’oppose FORTEMENT à ce changement de zonage 
et demande à la Ville de protéger la fonction résidentielle comme préconisée dans le Plan directeur. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il s'oppose à la modification de zonage, car les moyens utilisés par le 
propriétaire pour parvenir à ses fins sont inacceptables. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il y a déjà trop de logements de type Airbnb dans le quartier. Le quartier 
perd de plus en plus ses résidents. Ce projet n'aidera certainement pas! Si on veut mettre le quartier 
en valeur, il faudrait commencer par bien le présenter. Il considère que le quartier est mal entretenu 
et complètement négligé par la Ville. Pour avoir eu la chance de visiter plusieurs villes et lieux du 
patrimoine mondial, il trouve qu'il y a un manque flagrant d'intérêt à vouloir garder le quartier vivant, 
à commencer par la disparition du marché. Alors une autre RB&B... Bravo ! 
 

• Une citoyenne mentionne qu’avec cette permission de modification dans la zone 196 rue Saint-Paul 
et 115 rue Quai Saint-André comme hébergement touristique, le secteur perdra encore plusieurs 
appartements à louer à prix raisonnable. 

De plus en plus, les gens désertent le Vieux-Québec faute de pouvoir trouver des appartements à 
louer à prix raisonnables. Elle s’interroge sur ce qu’il adviendra des stationnements. Elle est 
propriétaire d'une vignette zone 11 et trouve que c’est déjà difficile de trouver un stationnement en 
tout temps. Beaucoup de vignettes sont émises, mais le nombre de stationnements proposés est 
déjà compliqué... 
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Personnellement, elle se dit contre ce projet. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il se dit favorable au projet. L'immeuble actuel constitue un risque constant 
étant inhabité et délabré. Ce projet serait un ajout à la qualité du quartier. 
 
Il précise que lors de la dernière réunion annuelle de la copropriété tenue en juin dernier, les 
copropriétaires du 186 Saint-Paul ont donné leur accord avec le projet présenté par le promoteur du 
196 Saint-Paul durant une rencontre dans l'après-midi du même jour. Ils préfèrent ce projet à 
l'immeuble inoccupé et dégradé actuel. Ils craignent que si ce projet est refusé, il sera excessivement 
difficile et long d'en arriver à un projet meilleur ayant une acceptabilité certaine. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle est en accord avec ce projet. La réhabilitation de cet immeuble 
améliorera la qualité du quartier. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il travaille sur la rue Saint-Paul à titre de courtier immobilier. Il se dit pour 
le dézonage sur toute la rue Saint-Paul et non sur un seul immeuble. Il considère que la Ville devrait 
permettre d'étendre ce dézonage. 
Concernant la demande actuelle, il est contre le 196 Saint-Paul. 
 

• Un citoyen se dit en désaccord avec ce projet. Il précise qu’il travaille dans le Vieux-Québec depuis 
6 ans et, voilà quelques années, l’entreprise où il travaille avait fait une demande pour un projet 
semblable qui avait a été refusée. 

Donc, il ne comprend pas aujourd'hui pour quelles raisons cette demande serait approuvée par la Ville. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle est d'accord avec le projet. Il est temps de modifier cet édifice pour 
améliorer la valeur du quartier, limiter les dangers liés à un édifice inoccupé. En autant que le 
promoteur le fasse en respect des bâtiments contigus. 
 

• Un citoyen se dit en accord avec le projet de modification du zonage. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il est très favorable à ce projet qui est positif pour la revitalisation de notre 
rue, car le bâtiment dans son état actuel n’est pas à l’image de la rue Saint-Paul. La présence de 
commerces au rez-de-chaussée aidera notre vie de quartier. 
 

• Un citoyen mentionne que le projet lui semble un plus pour le secteur. Le remplacement d’un 
bâtiment à détruire sera positif tant pour la rue Saint-Paul ainsi que Quai Saint-André. De plus, tout 
autour il y a des édifices à condo qui permettent une vie communautaire qu’il faut conserver et 
accentuer dans d’autres secteurs de notre quartier. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il n’est pas opposé au projet visant le 196 Saint-Paul. 
 

• Un citoyen a écrit le commentaire suivant : 
« Immeuble pour location touristique avec une location sous supervision d'un personnel averti. 
Retenir le principe d'une location de qualité. » 
 

• Un citoyen mentionne qu’il a toujours habité l’arrondissement La Cité-Limoilou et qu’il y travaille 
depuis plusieurs années. Il s’oppose par la présente au déploiement du projet de modification de 
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zonage visant à permettre l'hébergement touristique au 196, rue Saint-Paul et au 115, Quai Saint-
André. 
 
Ce projet n’a pas lieu d’être dans la mesure où il fait prévaloir les intérêts d’un utilisateur particulier 
aux dépens des projets d’intérêt collectif de notre arrondissement. Cela lui semble absolument 
inacceptable et discriminatoire puisqu’il privilégie une entreprise individuelle et fait fi des intentions 
partagées par la communauté. Il espère donc que sa demande sera entendue et que ce projet sera 
rejeté. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il est opposé à cette modification de zonage. Il considère qu'il existe déjà 
un grand déséquilibre entre l'occupation touristique et les résidents permanents. La pandémie 
actuelle illustre l'impact négatif que ce déséquilibre cause à l'économie du secteur. 
 
Selon lui, ce projet nuira à la venue de nouveaux résidents et fera fuir ceux qui y résident 
actuellement. Ce problème existe déjà dans plusieurs grandes villes nord-américaines et 
européennes et devrait inciter la Ville à prévenir l'érosion d'une vie de quartier déjà fort affectée. 
Dans les documents consultés, l'on constate d'ailleurs que la ville semble peu préoccupée par une 
volonté de promouvoir le secteur résidentiel pourtant essentiel pour assurer une stabilité 
économique. 
 

• Un citoyen mentionne qu’il habite l'arrondissement de La Cité-Limoilou depuis près de 5 ans. C'est 
un secteur qu’il a toujours fréquenté avant de l'habiter. Il y travaille également de façon régulière, à 
titre de travailleur autonome. Il s’oppose à la modification de zonage concernant le 196, rue Saint-
Paul et le 115, Quai Saint-André. 
 
Il considère que cette modification de zonage n'a pas sa raison d'être puisqu'elle ne favoriserait les 
intérêts que d'un particulier et non ceux de la collectivité de notre arrondissement. Cela lui apparait 
inacceptable de privilégier un individu ou une entreprise au détriment de l'opinion d'une communauté 
citoyenne qui se supporte. Il espère que son opinion sera entendue et la demande de modification 
rejetée. 
 

• Une citoyenne s'oppose à la modification de zonage pour l'édifice du 196 rue Saint-Paul. Le Vieux 
Québec n'a pas besoin d'avoir d'autres unités touristiques. Dans le secteur on compte déjà "LES 
LOFTS ST-PAUL", "LES LOFTS ST-PIERRE", "LES LOFTS DU DE LA GARE", ETC, ETC. 
 
Elle considère que le quartier a besoin de projets pour ramener des familles dans le Vieux-Québec 
et PAS des unités touristiques. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’il devrait y avoir une part de logement social ou songer à une 
coopérative d'habitation. La population locale doit revenir au centre-ville. C'est avantageux pour les 
commerces locaux. 
 

• Une citoyenne mentionne que la location touristique qui se multiplie tuera le quartier résidentiel tant 
espéré. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle est contre le projet. Le quartier a besoin de services aux résidents 
et de plus d'espaces résidentiels. 
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• Une citoyenne mentionne qu’elle est contre l’implantation de logements locatifs de type « Airbnb ». 
La ville peine à gérer ce type de logements et le Vieux-Québec s’en retrouve dénaturé. 
 

• Une citoyenne est opposée à la modification "hébergement touristique" 196 rue Saint-Paul. 
Actuellement, le Vieux-Québec est présentement à saturation en matière d'offre d'hébergement à 
court terme. Les résidents sont inquiets. Le désir de conserver une vocation résidentielle semble 
s'amenuiser encore une fois. Ajouter une offre d'hébergement touristique dans le secteur fragilise le 
développement économique et la viabilité du produit touristique. 
 
De plus, ça diminue l'espoir de garder vivant le quartier qui peine à attirer des résidents permanents 
par la pénurie de logements à long terme. On ne soulignera jamais assez l'importante d'une vie de 
quartier : s'appuyer que sur une seule industrie, en ce qui nous concerne le tourisme, est peu viable 
pour nos commerçants. 
 
La Ville devrait inciter, et ce, à brève échéance les promoteurs et constructeurs à développer des 
logements à long terme avant celui du court terme. D'ailleurs, la pandémie qui sévit actuellement a 
été l'occasion d'encourager nos commerçants qui ont fait preuve d'imagination à tous les égards; 
plus particulièrement à savoir égayer les espaces nous permettant de nous approprier de l'ambiance 
de quartier. 
 
Elle croit sincèrement qu'il est de votre devoir en tant qu'élus de la Ville de Québec d'être le gardien 
d'une belle vitalité dans le Vieux-Québec. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle est en faveur du changement de zonage afin de permettre la 
réalisation du projet présenté. Ceci sera positif pour la préservation de l'immeuble et la beauté du 
secteur. Elle se pose quelques questions qui devraient être prises en considération : 
- Y aurait-il lieu d'exiger qu'une portion de logements soient offerts pour de la location long terme 

afin de conserver des habitants dans le secteur ? 
- Est-ce que les commerces du rez-de-chaussée pourraient inclure un commerce d'alimentation 

de proximité pour les locaux ? 
- Est-ce que les éléments de façade du rez-de-chaussée et du premier étage seront identiques 

aux éléments originaux (arc en pierre, moulures massives...) ? 
 
Elle propose que cela soit une exigence. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle ne voit aucun intérêt à ce changement de zonage qui profitera 
uniquement à un promoteur et ses ambitions financières et qui ne viendra en rien revitaliser le 
quartier. 
 
On attend toujours le marché satellite dans le secteur. Elle trouve aussi qu'il manque d'arbres pour 
diminuer le Co 2 du trafic sur Dalhousie. Ce ne sont pas des gens de passage qui vont faire vivre le 
peu de commerces de proximité dans le secteur. 
 

• Un citoyen se demande si le promoteur a bien fait la démonstration que les bénéfices présumés 
pour la Ville de la conversion de l'immeuble en résidences touristiques dépassent le retrait de la 
barricade illégale qu'il a placé pour faire pression pour une modification de zonage. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’il serait préférable de convertir ce bâtiment en appartements pour le 
manque de résidents permanents dans le secteur. 
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• Un citoyen mentionne qu’il est complètement en désaccord avec de l’hébergement touristique, car 
il y en a suffisamment dans l’arrondissement et précise de ne pas oublier que ce qui rend agréable 
de visiter une ville et ses quartiers pour des touristes, c’est de côtoyer des résidents permanents et 
de pouvoirs ressentir une ambiance et une joie de vivre avec des gens locaux. Il affirme que 
personnellement pour avoir visité plusieurs pays, ce sont les gens locaux qui font la différence. 
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle aimerait beaucoup que sa ville ne devienne pas comme Venise ! 
Une ville où les habitants ne sont pas que des touristes. Vider un centre-ville historique pour 
héberger des touristes ? Vraiment ? 
 

• Une citoyenne mentionne qu’un immeuble de 45 appartements en location devrait être sous la 
formule de condo-hôtel avec une gestion unique et une réception 24 h afin d'assurer la quiétude des 
lieux. La qualité du projet et la location à prix élevé amèneront une clientèle de qualité. Il faut éviter, 
comme c'est le cas à quelques endroits du secteur de favoriser les réseaux de prostitution fort actifs 
dans le quartier. De plus, s'il n'y a pas de surveillance 24 h. on risque de voir dans ces petits 
appartements des rassemblements pour festoyer...problème connu des locations de type Airbnb.  
 

• Une citoyenne mentionne qu’elle n’est pas en faveur de ce changement de zonage qui vient ajouter 
de l'hébergement touristique dans un quartier qui possède déjà de nombreuses places 
d'hébergement dans les divers hôtels. 
 
La modification du règlement de zonage n'a qu'un seul but, soit de favoriser un propriétaire en 
particulier et de lui permettre de retirer un avantage économique pour son immeuble. L'intérêt 
collectif favorise de l'habitation sur une base permanente afin de créer un milieu de vie pour ses 
habitants avec des commerces de proximité. En l'espèce, seul l'intérêt économique d'un individu est 
à la base de cette modification de zonage.  
 

• Un citoyen mentionne qu’il reste près de l’endroit visé par la proposition de modification et précise 
qu’il n’est pas du tout d’accord, et ce, pour les raisons suivantes : 
 
1. Que le secteur est déjà PLEIN de Airbnb officiels et non officiels; 
2. Qu’il n’y a pas de stationnement pour plus de gens ---surtout l’hiver qui semble durer 6 mois ici! 
3. Tout comme le maire l’a dit il y a au plus 1 mois, la ville doit ramener des citoyens pour habiter 

ce quartier et il se dit d’accord avec ces propos; 
4. Tout comme le maire l’a dit il y a au plus 1 mois, il faut ajouter du logement social dans notre 

ville. Réaliser des Airbnb n’aide pas; 
5. Nous sommes dans un environnement fêté par l’Unesco donc, svp, n’en faites pas un ghetto 

touristique et NON nous n’avons pas besoin d’un restaurant de plus alors que les autres du 
quartier se meurent ou vont mourir cet automne et hiver. 

 

7 Suivi recommandé 

Transmettre à la Direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 
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Conseillère en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
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 Rapport de demande d’opinion 

1 

Rapport de consultation – 

Service de l’interaction citoyenne 

Service de l'interaction citoyenne 
Participation publique   

Mandaté : Conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/ No de dossier : R.C.A.1V.Q. 403-404 

                  Colline Parlementaire 

1 Date, événement et lieu 
Demande d’opinion ☒ 

Consultation écrite LAU  ☐ 

Tenue le 14 septembre 2020, 
en visioconférence et ce, en 
lien avec les mesures 
sanitaires en vigueur dues à la 
Covid-19. 

2 Origine 
Conseil municipal ☐ 

Conseil exécutif ☐ 

Conseil d’arrondissement ☒ 

Mandat Direction générale ☐ 

3 Objet 
Adoption des Règlements modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission 
d'occupation et une demande 
d'occupation sur le lot 1 212 982 du 
cadastre du Québec, R.C.A1V.Q. 403 et 
404 (196 rue Saint-Paul, quartier Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline 
Parlementaire, district Cap-aux-
Diamants) et remplacement de 
l'assemblée publique de consultation par 
une consultation écrite et autorisation de 
la procédure référendaire dans la 
situation de la COVID-19 

4 Présences 

Membres avec droit de vote :  Mmes Farrah Bérubé et Francine Rivard ainsi que messieurs Mathieu Laroche 
Casavant, Gilles Gaumond et Alain Samson 

Membres absents : Mmes Renée Lamoureux et Nicole Podeur ainsi que M. Pierre Baillargeon 

Membre sans droit de vote : M. Jean Rousseau, conseiller du district municipal du Cap-aux-Diamants 

Personne-ressource : M. Emmanuel Bel, conseiller en urbanisme, Gestion du territoire 

Requérant : M. Nicolas Paradis 

Animation et préparation du rapport : Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne 

5 Informations présentées 

• Rappel du cheminement de la demande de modification à la règlementation d’urbanisme et du processus 
de consultation prévu selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Politique de consultation 
publique de la Ville de Québec. 
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• Présentation des moyens utilisés pour informer le public de la tenue de la consultation publique écrite qui 
s’est déroulée du 27 août au 10 septembre 2020. 

• Présentation d’un résumé des commentaires émis dans le rapport de consultation. Un total de 56 
citoyens ont pris part à cette consultation écrite. Ce rapport sera déposé lors d’un prochain conseil 
d’arrondissement en même temps que le présent rapport de demande d’opinion. 

• Fiche synthèse présentant le projet de modification règlementaire. 

• Enjeux du dossier mentionnés par M. Jean Rousseau, conseiller municipal 

Le promoteur a profité de la période de 5 minutes qui lui était réservée afin de donner davantage 
d’informations sur le projet. 

6 Recommandation du mandaté 

Le conseil d’administration du conseil de quartier recommande unanimement de refuser la demande de 
modification de zonage. 

7 Options soumises au vote 8 Description des options 

Option Nombre de votes 

A. 5 

B. 0 

C. - 

Abstention - 

Total 5 
 

Option A – Statu quo, soit recommander au conseil 
d’arrondissement de refuser la demande  

Option B – Accepter la demande, soit recommander au 
conseil d’arrondissement d’approuver le projet de 
modification Règlements modifiant le Règlement de 

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 

relativement à une permission d'occupation et une demande 

d'occupation sur le lot 1 212 982 du cadastre du Québec, 

R.C.A1V.Q. 403 et 404 (196 rue Saint-Paul, quartier Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire, district Cap-aux-
Diamants) 

 

9 Questions et commentaires du conseil d’administration 

La rencontre étant présentée en visioconférence ouverte au public, les membres du conseil d’administration 
du conseil de quartier ont bien voulu offrir une période de commentaires et de questions pour les personnes 
qui assistent à la rencontre. 

Dix-neuf personnes assistent à la rencontre par visioconférence. 

Les questions et commentaires émis par le public sont : 

• Un citoyen de la Côte de la Canoterie, qui demeure en face du 196 rue Saint-Paul, avait demandé au 
promoteur lors d’une rencontre qui s’est déroulée au cours de l’été que différents éléments soient pris en 
considération tels qu’une personne responsable, agent de sécurité ou tout autre, soit présente sur place 
24 heures par jour afin d’assurer la surveillance des lieux que les éléments de climatisation et de terrasse 
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ne soient pas visibles de chez lui.  De plus, il avait demandé que les fenêtres des logements qui se trouvent 
sur la rue Saint-Paul ne s’ouvrent pas afin de ne pas entendre le bruit causé par d’éventuels fêtards. 

Il précise qu’il aurait aimé qu’un hôtel s’installe à cet endroit à la place de logements locatifs de type Airbnb. 

Commentaire du requérant : Il mentionne que les équipements de climatisation ou autres ne viendront pas 
déranger le voisinage. Quant aux fenêtres, c’est plus complexe à réaliser. 

Les questions et commentaires émis par les membres du conseil d’administration sont : 

• Un administrateur du conseil s’interroge où en est rendue la Ville dans sa réflexion sur l’hébergement 
touristique. Étant donné que des travaux et des consultations se sont déroulés dans les dernières années, 
il considère que la Ville devra se positionner rapidement sur ce sujet. Il demande si effectivement il y a un 
règlement qui a été adopté sur le sujet. Enfin, il précise qu’il serait discriminatoire pour les autres secteurs 
si l’on acceptait la modification de zonage proposée. Il a peur que tout un chacun puisse faire de 
l’hébergement touristique un peu partout dans la Ville. Il considère que d’accepter la modification proposée 
causerait un précédent. 

De plus, il pense que le restaurant qui est prévu ne sera pas sous la responsabilité du requérant, mais 
plutôt à un locataire qui exercera son métier de restaurateur. À la suite d’un commentaire du requérant 
mentionnant que le restaurateur aurait la responsabilité de surveiller le bâtiment, il s’interroge sur les 
intérêts qu’un propriétaire de restaurant pourrait avoir à faire la police dans un immeuble à logements. Il 
ne comprend pas cette idée-là. 

Commentaire de M. Emmanuel Bel : Il fait un résumé des travaux qui ont été faits depuis quelques années 
quant à la situation de l’hébergement touristique, incluant les consultations publiques qui se sont déroulées. 

Un comité de réflexion avait été formé afin de se pencher sur le sujet. À suite des travaux de ce comité, 
des recommandations ont été formulées à la Ville. En 2019, des modifications au règlement d’urbanisme 
afin de créer la catégorie C10 qui inclut l’hébergement touristique général. Cette modification a amené la 
possiblement aux propriétaires de louer leur logement à court terme lorsqu’ils quittent, par exemple, pour 
des vacances. 

La Ville a ensuite commandé une étude de marché portant sur des éléments de l’hébergement touristique. 
Il était prévu au printemps 2020 d’établir la stratégie de la Ville quant à la possibilité de modifier la 
réglementation. C’est alors que la pandémie est arrivée chamboulant ainsi bien des choses, dont 
l’hébergement touristique. Tout est maintenant en suspens. 

Commentaire du requérant : Il mentionne qu’il sera le propriétaire-opérateur de l’ensemble de l’immeuble 
incluant le restaurant. Il précise qu’il a été propriétaire et a géré un restaurant pendant plus d’une dizaine 
d’années dans un autre quartier. 

• Une administratrice demande au requérant ce qu’il entend faire des autres propriétés qu’il construira sur 
la rue Saint-Paul. 
Réponse du requérant : Ce seront uniquement des immeubles à revenus donc des logements à location 
à long terme. 

L’administratrice s’interroge quant aux effets de la crise actuelle sur les locations de logements qu’ils soient 
à court, moyen ou long terme. Contrairement au secteur de la rue Sault-au-Matelot qui lui semble plus 
commercial, elle trouve que le secteur de la rue Saint-Paul est moins populaire. Il lui semble qu’il y a moins 
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de touristes qui se rendent dans ce secteur, qu’il y a donc moins d’achalandage. Elle s’interroge donc sur 
la viabilité commerciale de ce secteur. 

Réponse du requérant : Il mentionne qu’il est important d’amener des gens dans le secteur et des 
commerces qui sont pensés pour le secteur. Il a des études de rentabilité en mains qui lui donnent des 
raisons d’établir un restaurant à cet endroit, car les études démontrent qu’il y a un manque de restaurant 
dans le secteur. De plus, il précise qu’avec l’ajout d’un restaurant dans ce secteur que ça peut redonner 
vie au secteur. Il donne l’exemple du café Smith sur la 3e Avenue dans Limoilou. 

L’administratrice demande des spécifications quant au type de restaurant. Elle spécifie qu’un restaurant 
de type café pourrait être intéressant afin d’offrir un endroit où les résidents pourraient se rencontrer. Il 
manque de ce type d’endroit dans ce secteur. 

Réponse du requérant : Ce sera effectivement un restaurant avec un concept particulier. Il considère qu’un 
commerce de type « café » dans ce secteur pourrait ne pas atteindre la rentabilité. 

Il revient sur le type de location qu’il entend faire dans le bâtiment. Il est clair que sa volonté est de faire, 
en plus de l’hébergement touristique, de la location à long terme. Il ne ferme pas la porte à cette possibilité, 
car ce type de logement amène aussi des avantages financiers ou autres. Il désire offrir une offre de 
logement diversifiée. 

L’administratrice comprend la situation du requérant, mais mentionne que le quartier est saturé par l’offre 
d’hébergement touristique. Il est important de ramener des résidents dans le quartier et de donner un 
équilibre au quartier. La qualité de vie des gens qui demeurent à proximité du futur bâtiment est aussi 
importante. Elle salue la vision du requérant envers ce secteur de la rue Saint-Paul, mais l’idéal est de 
trouver une solution pour ne pas brimer la qualité de vie des résidents qui sont mitoyens au projet. 

Commentaire du requérant : Il demande de prendre en considération les efforts qu’il déploie à construire 
des immeubles pour offrir les logements en location à long terme sur la rue Saint-Paul. Il mentionne qu’il 
a rencontré des citoyens qui demeurent tout autour du projet et qu’ils se sont dits favorables au projet, et 
ce, pour différentes raisons. 

• Une administratrice salue les efforts du promoteur qui s’investit dans ce secteur. Toutefois, elle revient sur 
le fait que temps que la Ville n’a pas statué sur la situation de l’hébergement touristique, elle a un malaise 
quant à la position qu’elle doit prendre. Elle se demande quand la Ville va prendre position. 

Elle se demande pourquoi le requérant ne va pas chercher un permis d’hôtellerie à la place, car on sait 
maintenant que même les hôtels profitent de la plate-forme Airbnb. Il pourrait aussi en profiter en tant 
qu’hôtelier. 

Commentaire du requérant : Il fait remarquer à l’auditoire qu’on lui a enlevé le droit de construire son projet 
original 7 jours avant qu’il commence les travaux, et ce, à cause du moratoire qui était en vigueur. Cette 
situation lui a occasionné plusieurs problèmes. 

• Un administrateur demande si l’association commerciale s’est prononcée sur la situation. 

Réponse de M. Denis Bergeron : À sa connaissance, il n’est pas au courant de l’opinion des gens 
d’affaires. Les membres ont peut-être complété le formulaire de commentaire à titre individuel. 

• Un administrateur mentionne que même s’il n’y avait pas eu de moratoire en vigueur, il aurait voté contre 
le projet. Il trouve que temps et aussi longtemps que la Ville n’a pas prise de décision, elle morcelle son 
approche en ouvrant la location à court terme. 
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Il précise qu’il serait favorable à une augmentation de hauteur du bâtiment afin de permettre de la location 
de logement à long terme que d’instaurer de la location à court terme. Il trouve important que la Ville prenne 
une décision sur la situation de l’hébergement touristique avant d’autoriser d’autres modifications de 
zonage. 

• Un administrateur mentionne qu’il a siégé sur le comité de travail qui s’est penché sur l’hébergement 
touristique. Il précise que le conseil de quartier a été intimement lié aux travaux du comité par, entre autres 
des consultations qui se sont déroulées dans quatre conseils de quartier. Il en est ressorti clairement qu’il 
y avait des problématiques reliés à l’hébergement touristique dans les quartiers centraux. 

Il avait été clairement entendu de la Ville qu’il devait avoir une réflexion d’ensemble sur les besoins que 
l’on devait avoir sur certaines artères et secteurs où l’on retrouve, entre autres, des hôpitaux, de grandes 
institutions d’enseignement et autres, et ce, que ce soit dans Charlesbourg, Beauport où ailleurs. La Ville 
devrait arriver éventuellement avec une étude démontrant les besoins. 

Il mentionne que dans le quartier du Vieux-Québec, les besoins en hébergement touristique sont largement 
comblés par l’offre actuelle. Il y a peut-être encore dans certains coins du quartier des besoins en 
hébergement touristique. D’ailleurs, les résultats d’une étude sont attendus et seront divulgués sous peu 
par les responsables de la Ville. Ils seront utiles afin de connaître les problématiques dans le quartier. 

Pour rejoindre certains commentaires qui ont été mentionnés, il se demande pourquoi faire un « spot 
zoning » à cet endroit et ne pas l’accepter ailleurs. Il faut absolument avoir une vue d’ensemble de la 
situation. 

Il mentionne que pour l’instant dans ce dossier, il n’y a pas d’acceptabilité sociale. Il précise que les 
prochaines décisions du conseil seront en lien avec les résultats des études qui se déroulent présentement 
portant sur la situation de l’hébergement touristique dans le quartier. 

Pour toutes les raisons mentionnées, il votera contre le projet proposé. 

10 Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion territoriale et à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Approuvé par : 

 

 

Préparé par : 

 

 

Alain Samson  
Président 
Conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-
Blanc/Colline Parlementaire 
22 Septembre 2020 

Denis Bergeron 
Conseiller en consultations publiques 
Service de l’interaction citoyenne 
17 septembre 2020 
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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 du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un bar est associé à un usage de la classe Publique - article 236
Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique - article 237
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C20 restaurant est de trois - article 299
Le nombre maximal d'endroits destinés à la location, pour une courte durée, d'une chambre à une clientèle de passage associée à un logement dans 
le groupe de zones contigües constitué des zones 11049Mb, 11056Mb, 11057Mb, 11022Mb, 11021Mb, 11007Mb, 11006Mb, 11005Mb, 11012Mb, 
11061Mb et 11064Mb est de 10 - article 301

Usage associé :

Usage contingenté :

    

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

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

 
 
 

 
 
 R

C20 Restaurant  100 m² R

    16 m9 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 m² R

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

R
R
R

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

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

4 m²/log 50 %

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

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

11007MbR.V.Q. 2730En vigueur le 2019-09-04
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un abri est prohibé en secteur protégé - article 514

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

L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Localisation d'un café-terrasse - article 554

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Arrondissement historique

11007MbR.V.Q. 2730En vigueur le 2019-09-04
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 

Téléphone : 418 641-6411 poste 2215 

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 
Gestion du territoire de la Ville de Québec 

Expéditeur :  Annie Boisvert 
Conseillère en urbanisme 

Date :  Le 10 juillet 2020 

Objet :  Avis préliminaire de conformité  
au Règlement de l’agglomération sur le Schéma 
d’aménagement et de développement, R.A.V.Q. 1310, et au 
Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de 
développement, R.V.Q. 990 
SDORU 2020-06-095 

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, R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la zone 11007Mb.  

OBJET 

Le projet de règlement porte sur la zone 11007Mb, laquelle est située dans le 

quartier Vieux-Québec – Cap-Blanc – Colline Parlementaire. La zone concernée est 

localisée approximativement au nord de la rue des Remparts, à l’est de la côte 

Dinan, au sud du quai Saint-André et à l’ouest des rues Saint-Pierre et Sault-aux-

Matelot.  

Plus spécifiquement, le projet de règlement vise à édicter des critères pour 

l’obtention et l’approbation d’une permission d’occupation sur le lot 1 212 982 pour 

un établissement d’hébergement touristique de 45 unités maximum sans exigences 

de cases de stationnement et un restaurant de plus de 100 mètres carrés qui ne 

sera pas comptabilisé en vertu de la norme de contingentement prévue pour la zone 

visée.  

Cette modification réglementaire est effectuée en vertu de l’article 112 de l’Annexe C 

de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), 

et ce, malgré le contenu réglementaire actuellement prévu à la grille de 

spécifications de la zone 11007Mb.  

Cette permission sera effective pour une période maximale de 2 ans. À l’expiration 

de ce délai, si l’occupation visée par le projet de règlement n’est pas commencée, 

la permission sera échue et l’usage sera dérogatoire.  

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE 

L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC  

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

Aucune limite de superficie de plancher n’est prévue pour les groupes d’usages 
« Vente au détail et services personnels » et « Hébergement » dans les aires de 
grande affectation Centre-ville.  

Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 
prescrits pour cette grande affectation.  
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Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du Schéma, 
notamment : 

Capitale dynamique : favoriser la compétitivité 

Secteur commercial : 

• Favoriser une offre commerciale diversifiée; 

• Accorder la priorité au renforcement des pôles commerciaux existants; 

• Préserver les artères et pôles commerciaux de proximité.  

 

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

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

Aucune densité d’occupation maximale n’est prévue pour l’affectation du sol 
« Commerce de vente au détail » dans les aires de grande affectation du sol 
Centreville. 

Par ailleurs, 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 les dispositions relatives au stationnement 
n'ont pas à faire l'objet d'une analyse de conformité au PDAD.  

Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 
prescrits pour cette grande affectation. 

 

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

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

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

• Veiller au maintien du dynamisme commercial de la ville et d'un équilibre entre 
les différents types de commerces.  

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

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

 

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 normatives du Règlement de l’agglomération sur 
le Schéma d’aménagement et de développement, R.A.V.Q. 1310, et du Règlement 
sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990. 

La Division de la gestion territoriale peut donc poursuivre le processus d’adoption 
de ce projet de règlement. 

 
Annie Boisvert 

Conseillère en urbanisme 

 

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