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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2021-073Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Avis de motion et adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa 
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, 
R.C.A.1V.Q. 427 (district de Saint-Roch-Saint-Sauveur, quartier de Saint-Roch) et remplacement de 
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite.

Objet

09 Mars 2021Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Avril 2021
Date cible :

Le Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch a été adopté 
en 2017. Le Règlement R.V.Q. 2963 propose des modifications visant le remplacement d'un édifice vétuste 
par un nouvel édifice mieux intégré au paysage construit. La modification du PPU entraîne l'obligation de 
modifier en concordance le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, 
R.C.A.1V.Q. 4.

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec décrétait l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois, renouvelé jusqu'à présent. Or, par décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020, le 
gouvernement a prévu des mesures d'alerte maximale applicables, entre autres, à l'agglomération de 
Québec. Par ailleurs, le ministre de la Santé et des Services sociaux a émis l'arrêté 2020-074 du 2 octobre 
2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19. En vertu de cet arrêté, le ministre ordonne aux municipalités de remplacer toute 
procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, par une consultation écrite.

Les faits sont exposés dans la fiche explicative jointe au présent sommaire.

Le règlement ne comporte aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Les articles 125 et 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme exigent la tenue d'une assemblée 
publique de consultation pour poursuivre le processus d'adoption. Or, considérant l'état d'urgence, il est 
opportun de remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite d'une durée de 15 
jours, annoncée au préalable par un avis public. 

La consultation écrite ne sera pas déléguée au conseil de quartier, mais celui-ci sera consulté aux fins 
d'exprimer son opinion en regard du projet de Règlement. 

Pour continuer le processus d'adoption, l'arrêté ministériel 2020-033 prévoit la possibilité de poursuivre la 
procédure référendaire, le cas échéant, en apportant toute adaptation nécessaire afin d'empêcher le 
déplacement et le rassemblement de citoyens.

 RECOMMANDATION

PREMIÈRE ÉTAPE :

1° d'adopter le projet de règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa concordance au Programme particulier 
d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 427;

2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa concordance au 
Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 427;

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2021-073Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Avis de motion et adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa 
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, 
R.C.A.1V.Q. 427 (district de Saint-Roch-Saint-Sauveur, quartier de Saint-Roch) et remplacement de 
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite.

Objet

09 Mars 2021Date :

Intervention

ANNEXES
Annexe 1 : Fiche de modification (électronique)
Annexe 2 : Règlement R.C.A.1V.Q. 427 
(électronique)
Annexe 3 : Plan de zonage actuel (électronique)
Annexe 4 : Grille de spécifications en vigueur 
(électronique)
Annexe 5 : Plan des zones concernées et 
contiguës (électronique)
Annexe 6 : Avis préliminaire de conformité 
(électronique)

2021-03-31Favorable

2021-03-31

2021-03-31

Favorable

Favorable

Marie-Pierre  Larose

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Avril 2021
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
3° de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint-Roch relativement à ce projet de règlement;

4° d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation écrite de 15 
jours annoncée préalablement par un avis public et en apportant les adaptations autorisées par les arrêtés 
numéros 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec en date du 2 octobre 2020 
concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19.

DEUXIÈME ÉTAPE : 

1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le 
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.C.A.1V.Q. 427.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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IDENTIFICATION GT2021-073Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Avis de motion et adoption du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 12079Mb aux fins de sa 
concordance au Programme particulier d'urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, 
R.C.A.1V.Q. 427 (district de Saint-Roch-Saint-Sauveur, quartier de Saint-Roch) et remplacement de 
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite.

Objet

09 Mars 2021Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Avril 2021
Date cible :

CA1-2021-0159

AM1-2021-0092

CA1-2021-0091

  Résolution(s)

2021-06-28

2021-04-26

2021-04-26

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0159.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=AM1-2021-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0091.pdf


 

 

FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

DISTRICT DE SAINT-ROCH–SAINT-SAUVEUR 

QUARTIER DE SAINT-ROCH 

ZONE VISÉE : 12079MB 

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

RESPONSABLE : MARIE-PIER LAROSE 

Fiche n° 1 

N° SDORU 2021-02-028 

VERSION DU 2021-02-09 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

La zone est encadrée par la rue Arago Est au sud, par le boulevard Langelier à l’ouest, par la rue Jérôme 
à l’est et par la rue Christophe-Colomb Est au nord. 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch a été adopté 

en 2017. Le Règlement R.V.Q.2963 propose des modifications visant le remplacement d’un édifice 

vétuste par un nouvel édifice mieux intégré au paysage construit. La modification du PPU entraîne 

l’obligation de modifier en concordance le Règlement de l’Arrondissement de La Cité -Limoilou sur 

l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4. 

Le propriétaire de l’immeuble du 533, boulevard Langelier  souhaite y construire un projet mixte de 

quatre étages, comprenant huit logements locatifs (2e au 4e étages), un bureau d’architectes au rez-de-

chaussée et six cases de stationnement intérieures. Le projet comprend la démolition du bâtiment vacant 

existant qui servait autrefois de garage. Le propriétaire demande ainsi à la Ville d’autoriser l’usage 

C1 Services administratifs au rez-de-chaussée, afin de permettre l’utilisation du rez-de-chaussée comme 

locaux pour bureaux. Par ailleurs, il serait également opportun de profiter de cette modification pour 

rendre conforme un établissement de restauration voisin présentement dérogatoire et protégé par droits 

acquis (restaurant Battuto).   

Le terrain concerné se trouve dans la zone 12079Mb, qui autorise déjà l’usage H1 Logement jusqu’à un 

maximum de huit logements. Toutefois, les usages administratifs ne sont présentement pas permis dans 
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cette zone, puisque le PPU voulait concentrer ces usages le long du boulevard Charest et de la rue 

Saint-Joseph Est.  

Il est ainsi proposé de créer une nouvelle zone mixte à même la zone 12079Mb. Cette nouvelle zone 

couvrirait l’espace occupé par le lot du 533, boulevard Langelier visé par le projet, et le lot voisin où se 

trouve le restaurant Battuto. Les dispositions normatives prévues pour cette nouvelle zone seraient les 

mêmes que celles de la zone d’origine, hormis l’usage C1 Services administratifs qui serait autorisé au 

rez-de-chaussée seulement et l’usage C20 Restaurant qui serait autorisé au rez-de-chaussée seulement 

avec une superficie de plancher d’au plus 200 m2 pour l’aire de consommation.  

MODIFICATION PROPOSÉE 

• Créer une nouvelle zone mixte Mb (zone 12082Mb) à même la zone 12079Mb, cette nouvelle zone 

correspondant au 533, boulevard Langelier (lot 1 477 774) et aux 527-531, boulevard Langelier (lot 

1 477 775). 

• Dans cette nouvelle zone, ajouter à la grille de spécifications les dispositions suivantes : 

USAGES AUTORISÉS 

Habitation 

• Logement (H1) de type isolé, jumelé et en rangée, d’un minimum de 1 logement et d’un 

maximum de 8 logements 

Commerce de consommation et de services 

• Services administratifs (C1) au rez-de-chaussée seulement 

Commerce de restauration et de débit d’alcool 

• Restaurant (C20) au rez-de-chaussée seulement et d’une superficie de plancher d’au plus 

200 m2 pour l’aire de consommation par établissement. 

Récréation extérieure 

• Parc (R1) 

Usages particuliers : 

• Usage associé : Un logement supplémentaire est associé à un logement - article 181   

• Usage spécifiquement autorisé : Atelier d’artiste - article 85 

 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

Dimensions du bâtiment principal 

• Hauteur maximale de 16 mètres 

• Pourcentage minimal de grands logements : 40 % de 2 chambres ou plus ou 85 m2 ou plus, 10 % 

de 3 chambres ou plus ou 105 m2 ou plus 

Normes d’implantation 

• Pourcentage d’occupation du sol de 35 % 

• Pourcentage minimal d’aire verte à 15 % 

• Superficie d’aire d’agrément à 5 m2 par logement 
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STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

Type 

• Urbain dense 

 

Dispositions particulières 

• L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est 

prohibé - article 633 

• Aucun nombre minimal de cases de stationnement n'est prescrit pour l'usage suivant : 

H1 Logement - 4 logements et moins - article 596.0.1 

 

GESTION DES DROITS ACQUIS 

Usage dérogatoire 

• Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856  

• Maintien autorisé d'un usage dérogatoire - article 866 

• Un atelier d’artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H -article 867  

• Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 Logement d'au plus trois 

logements ou un usage du groupe C21 Débit d'alcool - article 875 

Construction dérogatoire 

• Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895 

• Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899 

 

ENSEIGNE 

• Type 1 Général  

 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569  

• Une clôture ajourée à au moins 80 % ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du 
lot - article 518  

• 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 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 427

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 12079MB AUX
FINS DE SA CONCORDANCE AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LE SECTEUR SUD DU CENTRE-VILLE
SAINT-ROCH

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Annexe 2 : Règlement R.C.A.1V.Q. 427 Numéro : GT2021-073
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin d’assurer sa concordance au Programme particulier
d’urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, 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 le
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2963. Ces modifications
concernent plus particulièrement la zone 12079Mb, laquelle est située à l’est
du boulevard Langelier, au sud de la rue Christophe-Colomb Ouest, à l’ouest
de la rue Jérôme et au nord de la rue Arago Ouest.

Ainsi, la zone 12082Mb est créée à même une partie de la zone 12079Mb
formée principalement des lots numéros 1 477 774 et 1 477 775 du cadastre du
Québec. Dans la zone 12082Mb, les normes applicables sont les mêmes que
celles applicables dans la zone 12079Mb, auxquelles sont ajoutés les usages
des groupes C1 services administratifs et C20 restaurant, lesquels ne pourront
toutefois être exercés qu’au rez-de-chaussée. Une superficie de plancher
maximale de 200 mètres carrés pour l’aire de consommation d’un usage du
groupe C20 restaurant est par ailleurs fixée.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 427

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 12079MB AUX FINS
DE SA CONCORDANCE AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LE SECTEUR SUD DU CENTRE-VILLE
SAINT-ROCH

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

1. L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA1Q12Z01, par la
création de la zone 12082Mb à même une partie de la zone 12079Mb, qui est
réduite d’autant, tel qu’illustré au plan RCA1VQ427A01 de l’annexe I du
présent règlement.

2. L’annexe II de ce règlement est modifiée par l’insertion de la grille de
spécifications de l’annexe II du présent règlement, laquelle est applicable à
l’égard de la zone 12082Mb.

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

Annexe 2 : Règlement R.C.A.1V.Q. 427 Numéro : GT2021-073
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ANNEXE 1
(article 1)

PLAN NUMÉRO RCA1VQ427A01

2
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12037Hb

12033Mb

12079Mb

12082Mb

Rue Jérôme

Boulevard Langelier

Rue Turgeon

Rue Frankli
n

Rue Arago Est

Rue Signaï

Rue Christophe-Colomb Est

Rue Châteauguay

Rue Arago Ouest

Rue Demers

Côte De Salaberry

Rue Richard-Burke

Rue Christophe-Colomb Ouest

Boulevard Langelier

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

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
EXTRAIT DU PLAN CA1Q12Z01

ANNEXE I  -  ZONAGE

R.C.A.1V.Q. 427 No du plan :
S.R.

RCA1VQ427A01 

1:1 000

2021-03-09

±

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

3
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

4
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CV* 1 A a

 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un logement supplémentaire est associé à un logement - article 181
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

    

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

Un atelier d'artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H - Article 867

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

C20 Restaurant  200 m² R

40 % 10 %  16 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

8 

Type de bâtiment

8 8 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1 Services administratifs   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

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

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

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

5 m²/log15 %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

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

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

Par bâtiment

12082Mb

Aucun nombre minimal de cases de stationnements n'est prescrit pour l'usage suivant : H1 Logement - 4 logements et moins - article 596.0.1

 

5
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un

règlement modifiant le le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin d’assurer sa concordance au Programme particulier
d’urbanisme pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, 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 le
secteur sud du centre-ville Saint-Roch, R.V.Q. 2963. Ces modifications
concernent plus particulièrement la zone 12079Mb, laquelle est située à l’est
du boulevard Langelier, au sud de la rue Christophe-Colomb Ouest, à l’ouest
de la rue Jérôme et au nord de la rue Arago Ouest.

Ainsi, la zone 12082Mb est créée à même une partie de la zone 12079Mb
formée principalement des lots numéros 1 477 774 et 1 477 775 du cadastre du
Québec. Dans la zone 12082Mb, les normes applicables sont les mêmes que
celles applicables dans la zone 12079Mb, auxquelles sont ajoutés les usages
des groupes C1 services administratifs et C20 restaurant, lesquels ne pourront
toutefois être exercés qu’au rez-de-chaussée. Une superficie de plancher
maximale de 200 mètres carrés pour l’aire de consommation d’un usage du
groupe C20 restaurant est par ailleurs fixée.

Version du 16 mars 2021
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA CITÉ-LIMOILOU
No CA1Q12Z01

En date du 24 août 2017

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

S.R.

Zone touchée par l'amendement

Rue Franklin

RueNazaire-Fortier

Rue Christophe-Colomb

Est

Rue

Yvon-Guillou

Rue Demers

Rue Arago Est

Rue Richard-Burke

Rue Jérôme

Rue Arago Ouest

Boulevard Langelier

Rue Signaï

Rue Christophe-Colomb
Ouest

Côte De Salaberry

Rue Châteauguay

Rue Turgeon

12079Mb

12033Mb

12037Hb

1:1 000

[

2021-02-028_zon

5 mars 2021

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

Limite de zone
O O O O
N N N N Butte écran
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CV* 1 A a

 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un logement supplémentaire est associé à un logement - article 181
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

    

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

Un atelier d'artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H - Article 867

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

40 % 10 %  16 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

8 

Type de bâtiment

8 8 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

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

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

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

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

5 m²/log15 %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

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

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

Par bâtiment

12079MbR.C.A.1V.Q. 304

Aucun nombre minimal de cases de stationnements n'est prescrit pour l'usage suivant : H1 Logement - 4 logements et moins - article 596.0.1

En vigueur le 2017-08-24

Annexe 4 : Grille de spécifications en vigueur Numéro : GT2021-073

Page : 1 de 1



Rue de la Couronne

Autoroute Laurentienne

Boulevard Charest Est

Rue Saint-Vallier Ouest

Rue Durocher

Boulevard Langelier

Rue

D'Aiguillon

Rue Kirouac

Avenue Brown

Rue Franklin

Rue des

Commissaires Ouest

Rue Saint-François Est

Rue des

Embarcations

Rue Demers

Rue 
Riche

lieu

Rue Arago Ouest

Avenue De Salaberry

Rue de la Reine

Rue Bayard

Avenue de
s O

blats
Avenue Moncton

Rue Raoul-J
obin

Rue Saint -Ambroise

Rue

Dolla
rd

RueAlleyn

Rue Boisseau

Rue De

Villie
rs

Cô te De Salaberry

Ru
e

La
vio

let
te

Rue de
La Cité

Côte
Badel ard

Rue Christophe-Colomb

Est
Rue Arago Est

Rue Bagot

Rue du ParvisRue Caron

Avenue
Simon-Napoléon-Parent

Rue Saint-Anselme

Rue Saint-Vallier Est

Rue

Sainte-C
atheri

ne

Rue Saint-Sauveur

Rue
Jérôme

Rue Christophe-Colomb

Ouest

Ru
e

Na
rc i

ss
e-B

ell
ea

u

Rue

Félix-Gabriel-Marchand
Rue Philippe-Dorval

RueVauban
Avenue Turnbull

RueSaint-Crépin

Rue de

Carillon

Avenue de

l'Alverne

Rue Dorchester

Avenue du Parc

Rue Victoria

Rue Deligny

Rue Saint-Joseph Est

Rue Hermine

Rue Signaï

Avenue Désy

Rue De Mazenod

Rue Saint-Olivier

Rue Saint-Luc
Rue

Saint-Germain

Rue

Père-Albanel

Rue du

Père-Hiral

Rue des

Voltigeurs

Grande Allée Ouest

Rue
Horatio-Nelson

Rue Père-Grenier

Rue
Saint-Laurent

Rue Chênevert

Rue De Maisonneuve

Rue

Sutherland

Rue Châteauguay

Rue de l'Aqueduc

Avenue de

Manrèse

Rue Chénier Rue Saint-Joseph

Ouest Rue

Saint-Réal

Rue Napoléon

Rue
Den is-

Jam
et

Rue Dumont

Rue Lave
rgne

Avenue des Érables

Rue Saint-Jean

Rue du

Cardinal-Taschereau

Avenue De Bourlamaque

Rue De Sainte-Hélène

Avenue Cartier

Boulevard
Charest Ouest

Rue De
Magellan

Rue de la Tourelle

Rue Lavigueur

Avenue De Bougainville

Rue D'Argenson
Rue Notre-Dame-des-Anges

Rue

Yvon-Guillou
Rue du Roi

RueColbert

Rue

Louis-
Falardeau

Rue Saunders

Rue De

Jumonville

Rue De La Salle

Rue

Monseigneur-Cazeau

Rue Jolliet

Rue Sherbrooke

Rue des Commissaires Est

Rue du Prince-Édouard

Avenue
Daulac

Rue
Nazaire-Fortier

Rue de la

Pointe-aux-Lièvres

Rue Lalemant

Chemin Sainte-Foy

Rue Crémazie Ouest

Ru
e D

e
Rig

au
vill

e

Rue

Victor-Revillon

Boulevard

René-Lévesque Ouest

Rue Fraser Rue Aberdeen

Avenue

Wolfe-Montcalm

Rue Turgeon

Rue Père-Marquett e

Rue du Chalutier

Avenue

Lemesurier

Rue Saint-François Ouest

Avenue Casot

Rue du

Cardinal-Mauri ce-Roy

Rue Dolbeau
Rue des Franciscains

Avenue Murray

Ru
e C

he
vriè

re

Rue Lockwell

Avenue George-VI

Rue Jeanne-d'Arc

Boulevard

René-Lévesque Est
Rue Crémazie Est

Rue Robert-Rumilly

Côte de l'Aqueduc

12033Mb

12037Hb

15072Hb

12079Mb

M.-P. L.
2021-02-028S.R.

[

DOSSIER :
PLAN No :
ÉCHELLE : 5 mars 2021

2021-02-028_zon
1:6 000

ZONE CONCERNÉE
ZONE CONTIGUË

PRÉPARÉ PAR :
CHARGÉ DE DOSSIER :

DATE :

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

Annexe 5 : Plan des zones concernées et contiguës Numéro : GT2021-073

Page : 1 de 1



 

295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 
Téléphone : 418 641-6411 poste 2218 
www.ville.quebec.qc.ca 

Service de la planification de l’aménagement 
et de l’environnement 
Division de la planification stratégique du territoire 
 
 
 
 
 
Destinataire : Marie-Pierre Larose, 

Division de la gestion territoriale 
Gestion du territoire de la Ville de Québec 

Expéditeur : Jérôme Gagnon-Dupont, 
Agent de recherche  

Date : Le 19 février 2021 

Objet : Avis préliminaire de conformité  
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 2021-02-028 

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 12079Mb du quartier Saint-Roch. 

OBJET 

La zone 12079Mb est délimitée au sud par la rue Arago E, à l’ouest par le boulevard 
Langelier, à l’est par la rue Jérôme et au nord par la rue Christophe-Colomb E. 
Un projet de modification au PPU vise à assurer le remplacement du bâtiment vacant 
au 533, boulevard Langelier par un immeuble mixte de quatre étages, avec des 
bureaux d’architectes au rez-de-chaussée et de huit logements à l’étage. La 
modification vise aussi à régulariser la situation du restaurant Battuto (au rez-de-
chaussée du 527 boulevard Langelier) actuellement dérogatoire.  
Cette modification cherche à assurer la concordance au PPU pour le secteur sud du 
centre-ville Saint-Roch récemment modifié. 
La modification au plan de zonage et aux grilles de spécifications vise à créer une 
nouvelle zone mixte à même la zone 12079Mb. Cette nouvelle zone couvrirait 
l’espace occupé par le lot du 533, boulevard Langelier et le lot voisin (restaurant 
Battuto). 
Les dispositions normatives prévues pour cette nouvelle zone seraient les mêmes 
que celles de la zone d’origine, hormis l’usage C1 Services administratifs qui serait 
autorisé au rez-de-chaussée seulement et l’usage C20 Restaurant qui serait 
autorisé au rez-de-chaussée seulement avec une superficie de plancher d’au plus 
200 m2 pour l’aire de consommation. 
Aussi, il est à noter que la nouvelle zone créée est localisée dans l’aire d’affectation 
détaillée R_FS_6 du PPU pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, elle-même 
créée par la modification au PPU. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 
L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC  

La zone visée est dans une aire de grande affectation du territoire Centre-ville. Cette 
aire de grande affectation du territoire autorise les usages de type Habitation, les 
établissements de vente au détail et services personnels (restaurant) et les 
établissements d’administration et services professionnels (bureaux d’architectes). 
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La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
75 log/ha.  
La norme de densité maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration et 
services » est illimitée.  
La norme de densité maximale de l’affectation « Vente au détail » est illimitée. 
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 Schéma, 
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. 
Capitale dynamique : favoriser la compétitivité 
Secteur commercial : 

• Favoriser une offre commerciale diversifiée. 
Le Schéma d’aménagement et de développement révisé ne contient aucune autre 
disposition en lien avec l’objet contenu au projet de modification. 
 

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. 
 

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du sol Centre-ville (CV). Cette 
aire de grande affectation du sol autorise les usages du grand groupe d’usages 
Habitation, l’usage C1 – services administratifs et l’usage C20 – restaurant. 
La densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est 
de 65 log/ha.  
La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Vente au détail » 
est illimitée. 
La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration 
et services » est illimitée. 
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 : 
Noyaux locaux et artères commerciales  
• Orienter en priorité le développement vers les centres d’activités existants et 

les principales grandes artères. 
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Milieux résidentiels  
• Fournir une gamme de logements diversifiés, de qualité et en nombre suffisant; 
• Revitaliser les secteurs résidentiels anciens ou vieillissants afin d'améliorer le 

cadre de vie qu'ils offrent, de les rendre plus attractifs pour de nouveaux 
résidants et d'accroître l'offre résidentielle. 

Objectifs relatifs au développement économique applicable à l'ensemble du 
territoire 
• Concentrer les immeubles de bureaux aux endroits les plus appropriés. 
 
La nouvelle zone créée se situe dans une aire d’affectation détaillée du sol 
résidentielle (R_FS_6) du PPU pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch.  
 
Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs qui seront 
définis pour cette aire d’affectation détaillée, plus précisément à l’égard des groupes 
d’usages autorisés. 
 
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 révisé, 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. 

 
Jérôme Gagnon-Dupont, 
Agent de recherche 
 
c. c. François Trudel, directeur, Division de la planification stratégique du territoire 
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