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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2021-109Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429 (955 Grande Allée Ouest et 815 
Cardinal-Bégin, quartiers Montcalm et Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-Sacrement) et 
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite dans la situation de la 
COVID-19

Objet

13 Avril 2021Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Avril 2021
Date cible :

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.

Ce règlement ne comporte pas de disposition susceptible d'approbation référendaire. 
 
L'approbation de ce projet de modification suspend la délivrance d'un permis ou certificat ou l'approbation 
d'un plan de construction non conforme à ce projet, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la 
Ville de Québec, Capitale-Nationale du Québec.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
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 aux conseils de quartier, mais ceux-ci seront consultés aux fins 
d'exprimer leur opinion en regard du projet de modification par tout moyen n'impliquant pas le déplacement 
ou le rassemblement des membres.
 
Par ailleurs, l'analyse détaillée est présentée dans les fiches de modifications 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 aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa concordance au 
programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429;

2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa 
concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429;

3° de demander l'opinion des conseils de quartier Montcalm et Saint-Sacrement relativement à ce projet de 
modification;

4° d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation écrite de 15 

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2021-109Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429 (955 Grande Allée Ouest et 815 
Cardinal-Bégin, quartiers Montcalm et Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-Sacrement) et 
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite dans la situation de la 
COVID-19

Objet

13 Avril 2021Date :

Intervention

ANNEXES
Fiche n°1 (815 Cardinal-Bégin)
 (électronique)
Fiche n°2 (955 Grande Allée Ouest) (électronique)
Règlement R.C.A.1V.Q. 429 (électronique)
Plan de zonage actuel (815 Cardinal-Bégin) 
(électronique)
Plan de zonage actuel (955 Grande Allée Ouest) 
(électronique)
Grilles en vigueur (électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Cosignataire(s)

2021-04-13Favorable

2021-04-13

2021-04-13

Favorable

Favorable

Emmanuel  Bel

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Avril 2021
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
jours annoncée préalablement par un avis public et d'autoriser, le cas échéant, la poursuite de la procédure 
référendaire en apportant les adaptations autorisées par 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.

DEUXIÈME ÉTAPE :

1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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IDENTIFICATION GT2021-109Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb aux fins de sa concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.C.A.1V.Q. 429 (955 Grande Allée Ouest et 815 
Cardinal-Bégin, quartiers Montcalm et Saint-Sacrement, district Montcalm-Saint-Sacrement) et 
remplacement de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite dans la situation de la 
COVID-19

Objet

13 Avril 2021Date :

Direction générale

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Avril 2021
Date cible :

AM1-2021-0094

CA1-2021-0093

  Résolution(s)

2021-04-26

2021-04-26

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=AM1-2021-0094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0093.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 
DISTRICT MONTCALM-SAINT-SACREMENT  

QUARTIER SAINT-SACREMENT 
ZONE VISÉE : 16043MB 

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

Fiche n°1 

N° SDORU 2021-02-031 

VERSION DU 2021-04-13 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

LA ZONE 16043MB EST SITUÉE APPROXIMATIVEMENT AU SUD DU CHEMIN SAINTE-FOY, À L’EST DE L’AVENUE 
JOFFRE, AU NORD DE LA RUE RAYMOND-CASGRAIN ET À L’OUEST DE L'AVENUE CALIXA-LAVALLÉE. 

 

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 

La présente modification au règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou est réalisée 
en concordance à la suite d’une modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le pôle 
urbain Belvédère. En vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, cette modification 
réglementaire n’est pas soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. 

Le PPU pour le pôle urbain Belvédère est entré en vigueur au mois de juin 2017. La propriété du 
815, Cardinal-Bégin est située à l’intérieur du PPU. Ce terrain est situé dans le secteur d'emplois Chemin 
Sainte-Foy (situé aux abords du chemin Sainte-Foy, entre l'avenue Joffre et l'avenue Chouinard).  

Le terrain est présentement utilisé comme aire de stationnement extérieur. Un projet immobilier visant la 
construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 19 m (6 étages) et comprenant 41 logements est 
projeté sur le site. Un stationnement souterrain de 82 cases serait aménagé sous l’édifice.  
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La réalisation de ce projet immobilier favorisera la densification résidentielle d'une aire de stationnement 
de surface à proximité du corridor de transport en commun qu'est le chemin Sainte-Foy. Cette utilisation 
résidentielle dense est cohérente avec les objectifs du PPU qui visent à augmenter le nombre de logements 
sur les terrains et les axes propices à la densification.  

Afin de permettre la réalisation de ce projet, le plan de zonage est modifié afin de créer une nouvelle zone 
à même une partie de la zone 16043Mb. La nouvelle zone regroupe le lot visé par le projet immobilier ainsi 
que deux propriétés adjacentes, soit les 1000 et 1005 chemin Sainte-Foy.  

La grille de spécifications de cette nouvelle zone est basée sur la grille de la zone 16043Mb avec quelques 
modifications. D’abord, la hauteur maximale autorisée est augmentée à 19 m, au lieu de 16 m.  

Ensuite, la mention « Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu’à la ligne 
avant de lot - article 380 » est ajoutée. Cette dernière vise à permettre l’empiètement d’une aire de 
stationnement souterraine à moins de 3 m d’une ligne avant de lot. Cet ajout ne viendra toutefois pas retirer 
l’obligation de plantation d’arbres en cour avant. L'un des objectifs du PPU est de déminéraliser les terrains 
adjacents au chemin Sainte-Foy en favorisant la plantation d'arbres sur le domaine privé. 

Ces modifications faciliteront l'ajout de nouveaux logements et rendront plus optimale l'utilisation du sol de 
ce terrain sous-utilisé en contribuant à augmenter l'intensité des activités humaines à l'intérieur du territoire 
du PPU. 

MODIFICATION PROPOSÉE 

Modification au plan de zonage : 
Créer une nouvelle zone 16075Mb à même une partie de la zone 16043Mb. 

 
 

Création de la grille de la nouvelle zone 16075 Mb sur le modèle de la grille de la zone 16043Mb : 
Bâtiment principal 

• Augmenter – la hauteur maximale à 19 m, au lieu de 16 m. 

Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules 

• Ajouter – la mention « Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu’à 
la ligne avant de lot – article 380 » 
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 
DISTRICT MONTCALM-SAINT-SACREMENT 

QUARTIER MONTCALM 
ZONES VISÉES : 14057CC ET 14081HA 

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

Fiche n°2 

N° SDORU 2021-02-031 

VERSION DU 2021-04-13 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

LES ZONES 14057CC ET 14081HA SONT SITUÉES APPROXIMATIVEMENT AU NORD DE L'AVENUE DE MÉRICI, À 
L’EST DE LA RUE PRIVÉE DE LAUNE, AU SUD DE GRANDE ALLÉE OUEST ET À L’OUEST DE LA RUE PRIVÉE DES 
JARDINS-MÉRICI  

 

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 

La présente modification au règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou est réalisée 
en concordance à la suite d’une modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le pôle 
urbain Belvédère. En vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, cette modification 
réglementaire n’est pas soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. 

Le PPU pour le pôle urbain Belvédère est entré en vigueur au mois de juin 2017. La propriété du 955, 
Grande Allée Ouest est située à l’intérieur du PPU. Ce terrain est situé dans le secteur d'emplois Mérici 
(situé aux abords de la Grande Allée Ouest, entre l'avenue de Laune et l'avenue Montcalm). Le terrain est 
présentement occupé par les locaux fermés de Loto-Québec.  
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Pour le redéveloppement et la requalification des grandes propriétés du secteur d'emploi Mérici, certains 
critères de design sont applicables, dont les suivants :  

- Les grands parterres situés en façade des bâtiments de la Grande Allée Ouest sont préservés; 
- Les hauteurs supplémentaires autorisées par la réglementation d'urbanisme sont situées le plus 

loin possible de la Grande Allée Ouest; 
- L'implantation des nouvelles constructions tient compte, dans la mesure du possible, de la 

végétation existante sur le site. 
 

Un projet immobilier répondant à ces critères est projeté sur la propriété sise au 955, Grande Allée Ouest. 
Le bâtiment existant serait conservé et un nouveau bâtiment résidentiel de 178 logements serait construit. 
Le nouvel édifice aurait des hauteurs variables entre 9,5 m (3 étages) et 21,5 m (7 étages). Un 
stationnement souterrain serait aménagé pour desservir le bâtiment. Le projet est assujetti à la Commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). Cette dernière s’assure que les projets immobiliers 
s’intègrent harmonieusement dans le cadre bâti et qu’ils minimisent leurs impacts sur la canopée.   

La réalisation d'un projet immobilier mixte (bureaux, résidences) est cohérente avec les objectifs du PPU 
qui visent à soutenir la croissance du nombre de locaux pour bureaux et d'employés dans le territoire, tout 
en augmentant le nombre de logements sur les terrains et les axes propices à la densification. Le terrain à 
l'étude est situé dans un secteur à densifier, en plus d'être identifié comme propriété à redévelopper ou à 
requalifier.  

Afin de permettre la réalisation de ce projet, le plan de zonage est modifié par la création d’une nouvelle 
zone à même une partie de la zone 14057Cc.   

La grille de spécifications de cette nouvelle zone est basée sur la grille de la zone 14057Cc avec quelques 
modifications. Un usage du groupe H1 logement dans un bâtiment isolé est autorisé. La marge avant est 
diminuée à 6 m, au lieu de 30 m. Toutefois, une marge de recul de 40 m par rapport à l’axe de la Grande 
Allée Ouest est prescrite. Enfin, la hauteur autorisée sur 75 % de l’emprise au sol du bâtiment est 
augmentée à 22 m, au lieu de 20 m.  

Une partie du bâtiment projeté serait localisée dans la zone 14081Ha. La grille de spécifications de cette 
zone est ainsi modifiée par le retrait du nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé. Aussi, les 
bâtiments de type jumelé ou en rangée ne sont plus autorisés. La marge avant est augmentée à 6 m, au 
lieu de 5 m.   

Les modifications prévues permettent la construction de bâtiments de plus fort gabarit tout en maintenant 
l'objectif de préserver les parterres avant de la Grande Allée Ouest. Finalement, l'utilisation du sol des 
grandes propriétés sous-utilisées est optimisée grâce à des conditions qui facilitent l'ajout de nouvelles 
constructions.  

MODIFICATION PROPOSÉE 

Modification au plan de zonage 
Créer une nouvelle zone 14092Mc à même la zone 14057Cc qui est réduite d’autant. 

 
 
Création la nouvelle zone 14092Mc sur le modèle de la grille de la zone 14057Cc : 

• Prescrire une dominante Mc. 

Usages autorisés 

• Ajouter – le groupe d’usages H1 logement dans un bâtiment isolé. 

Bâtiment principal 

• Diminuer – la marge avant à 6 m, au lieu de 30 m. 
• Ajouter – une marge de recul à l’axe de la Grande Allée Ouest de 40 m. 
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• Modifier – la mention « Malgré la hauteur maximale prescrite, 75 % de la projection au sol d’un 
bâtiment principal peut atteindre 22 m – article 331.0.2 », au lieu de 20 m. 

 
Modification à la grille de la zone 14081Ha : 

• Prescrire une dominante Hb, au lieu de Ha. 

Usages autorisés 

• Retirer – le nombre maximal de logements pour H1 logement isolé. 
• Retirer – les typologies jumelé ou en rangée pour H1 logement. 

Bâtiment principal 

• Augmenter – la marge avant à 6 m, au lieu de 5 m. 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 429

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 14057CC, 14081HA
ET 16043MB AUX FINS DE SA CONCORDANCE AU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LE PÔLE
URBAIN BELVÉDÈRE

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'assurer sa concordance au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, 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
pôle urbain belvédère, R.V.Q. 2961. Les modifications concernent plus
particulièrement les zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb.

Les zones 14057Cc et 14081Ha sont situées approximativement à l’est de la
rue De Laune (privée), au sud de la Grande Allée Ouest, à l’ouest de la rue des
Jardins-Mérici (privée) et au nord de l’avenue de Mérici.

La zone 16043Mb est située approximativement de part et d’autre du chemin
Sainte-Foy, à l’est de l’avenue Joffre et à l’ouest de l’avenue Calixa-Lavallée.

D’abord, les modifications suivantes sont apportées au plan de zonage :

1° la référence alphanumérique de la zone 14081Ha est remplacée par
« 14081Hb »;

2° la zone 14092Mc est créée à même une partie de la zone 14057Cc,
constituée de la partie nord du lot numéro 1 213 534 du cadastre du Québec,
sis au 955 Grande Allée Ouest;

3° la zone 16075Mb est créée à même une partie de la zone 16043Mb, à
savoir les lots numéros 1 303 259, 1 304 119 et 5 622 610 du cadastre du
Québec, respectivement situés aux 1000, chemin Sainte-Foy, 815, avenue
Cardinal-Bégin et 1005, chemin Sainte-Foy.

D’autre part, les modifications suivantes sont apportées aux grilles de
spécifications des zones identifiées ci-dessous :

1° dans la zone 14081Ha, qui devient la zone 14081Hb, les bâtiments
jumelés ou en rangée du groupe d’usages H1 logement ne sont plus autorisés et
le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé du groupe
H1 logement est par ailleurs supprimé. Enfin, la marge avant est augmentée à
six mètres;

2° dans la nouvelle zone 14092Mc, les normes applicables à la zone
14057Cc sont reconduites, sous réserve des modifications suivantes : les usages
du groupe H1 logement exercés dans un bâtiment isolé sont désormais
autorisés, la marge avant est réduite à six mètres et une marge de recul à l’axe
de 40 mètres à partir de la Grande Allée Ouest est ajoutée. Enfin, la hauteur
maximale prescrite demeure à dix mètres, mais la surhauteur permise sur 75 %
de la projection au sol d'une construction principale passe de 20 à 22 mètres;
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3° dans la nouvelle zone 16075Mb, les normes applicables à la zone
16043Mb sont reconduites, sous réserve des modifications suivantes : la
hauteur maximale est augmentée à 19 mètres et une construction souterraine
peut désormais être implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant de lot.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 429

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 14057CC, 14081HA
ET 16043MB AUX FINS DE SA CONCORDANCE AU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LE PÔLE
URBAIN BELVÉDÈRE

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 aux plans numéros CA1Q14Z01 et
CA1Q16Z01, par :

1° le remplacement de la référence alphanumérique de la zone 14081Ha par
« 14081Hb », tel qu’illustré au plan numéro RCA1VQ429A01 de l’annexe I du
présent règlement;

2° la création de la zone 14092Mc à même une partie de la zone 14057Cc
qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA1VQ429A01 de
l’annexe I du présent règlement;

3° la création de la zone 16075Mb à même une partie de la zone 16043Mb
qui est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA1VQ429A02 de
l’annexe I du présent règlement.

2. L’annexe II de ce règlement est modifiée par :

1° la suppression de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone
14081Ha;

2° l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent
règlement applicables à l’égard des zones 14081Hb, 14092Mc et 16075Mb.

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

PLANS NUMÉROS RCA1VQ429A01 ET RCA1VQ429A02

2
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14061Ha

14086Mc

14044Hc

14082Hc

14087Cc

14092Mc

14057Cc

14081Hb

Grande Allée Ouest

Rue De Laune

Avenue de Mérici

Avenue Vauquelin

Avenue du Ravin

Avenue Belvédère

Avenue du Cardinal-Bégin

Rue des Jardins-Mérici

Grande Allée Ouest

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

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
EXTRAIT DU PLAN CA1Q14Z01

ANNEXE I  -  ZONAGE

R.C.A.1V.Q.429 No du plan :
S.R. 1:1 500

RCA1VQ429A012021-04-07

±

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

3
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16009Pb

16068Hb

16036Hb

16014Hb

16044Hb

16045Hb

16025Hb

16027Hb

16
02

1C
d

16020Hb

16008Hb

16043Mb

16075Mb

Chemin Sainte-Foy

Avenue Joffre

Rue Raymond-Casgrain

Avenue Cardinal-Rouleau
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Date du plan :
No du règlement :
Préparé par : Échelle :

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
EXTRAIT DU PLAN CA1Q16Z01

ANNEXE I  -  ZONAGE

R.C.A.1V.Q.429 No du plan :
S.R. 1:1 500

RCA1VQ429A022021-04-07

±

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

4
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS
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CD/Su 2 C a

 

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

  6 m  

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

    10 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

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 AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Un abri est prohibé en secteur protégé - article 514

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 20 %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

14081Hb 

6

Règlement R.C.A.1V.Q. 429 Numéro : GT2021-109

Page : 9 de 12



CD/Su 2 C a

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

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
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

6 m

Malgré la hauteur maximale prescrite, 75 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 22 mètres - article 331.0.2

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

P3 Établissement d'éducation et de formation

10 m

H1 Logement

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

C1 Services administratifs

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un abri est prohibé en secteur protégé - article 514

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

20 %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 
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Grande Allée Ouest /  Québec 40 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

Par bâtiment

14092Mc

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 75% - article 586
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M 1 C a

 

Administration

5500 m²

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 service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

  3 m  

Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu'à la ligne avant de lot - article 380

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

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

Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880

Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

    19 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1 Services administratifs   

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766

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

7 m²/log10 %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 
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

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 4 Mixte

TYPE

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

Par bâtiment

16075Mb

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 75% - article 586
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un

règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme afin d'assurer sa concordance au Programme particulier
d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, 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
pôle urbain belvédère, R.V.Q. 2961. Les modifications concernent plus
particulièrement les zones 14057Cc, 14081Ha et 16043Mb.

Les zones 14057Cc et 14081Ha sont situées approximativement à l’est de la
rue De Laune (privée), au sud de la Grande Allée Ouest, à l’ouest de la rue des
Jardins-Mérici (privée) et au nord de l’avenue de Mérici. La zone 16043Mb est
située approximativement de part et d’autre du chemin Sainte-Foy, à l’est de
l’avenue Joffre et à l’ouest de l’avenue Calixa-Lavallée.

Des modifications sont apportées au plan de zonage relativement à ces zones,
soit par le remplacement de leur référence alphanumérique ou la création
d’autres zones à même celles-ci. D’autre part, la grille de spécifications
applicable à l’égard de la zone 14081Ha, qui devient la zone 14081Hb, est
modifiée relativement à diverses normes qui touchent les usages autorisés, de
même que les dimensions et les normes d’implantation des bâtiments
principaux. Plus particulièrement, dans cette zone, les bâtiments jumelés ou en
rangée du groupe d’usages H1 logement ne sont plus autorisés et la marge
avant est augmentée à six mètres. En outre, à l’égard des nouvelles zones
14092Mc et 16075Mb, les usages ainsi que les normes particulières qui leur
sont applicables sont établis aux grilles de spécifications qui les concernent.
Plus particulièrement, dans la nouvelle zone 14092Mc, créée à même une
partie de la zone 14057Cc, une marge de recul à l’axe de 40 mètres à partir de
la Grande Allée Ouest est ajoutée.

Toutes ces modifications sont plus amplement décrites au projet de règlement
R.C.A.1V.Q. 429 déposé à la présente séance.

Version du 8 avril 2021
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA CITÉ-LIMOILOU
No CA1Q16Z01

En date du 5 juillet 2017

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

S.R.

Zone touchée par l'amendement

Avenue Monk

Avenue Cardinal-Rouleau

Avenue Dessane

Chemin Sainte-Foy

Rue Raymond-Casgrain

Avenue du Cardinal-Bégin

Avenue Calixa-Lavallée

Avenue Joffre
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA CITÉ-LIMOILOU
No CA1Q14Z01

En date du 12 février 2020

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

S.R.

Zone touchée par l'amendement

Grande Allée Ouest

Grande Allée Ouest

Avenue Belvédère

Rue De Laune

Avenue de Mérici

Avenue du Cardinal-Bégin
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Rue des Jardins-Mérici
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1:1 500
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CD/Su 2 C a

 

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

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
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

  30 m  

Malgré la hauteur maximale prescrite, 75 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 20 mètres - article 331.0.2

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

P3 Établissement d'éducation et de formation   

    10 m   

C1 Services administratifs   

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

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un abri est prohibé en secteur protégé - article 514

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 20 %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 
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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 4 Mixte

TYPE

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

Par bâtiment

14057CcR.C.A.1V.Q. 299

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 75% - article 586

En vigueur le 2017-07-05
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CD/Su 2 C a

 

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

  5 m  

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

    10 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

2 

Type de bâtiment

2 2 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

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

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Un abri est prohibé en secteur protégé - article 514

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 20 %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

14081HaR.C.A.1V.Q. 299En vigueur le 2017-07-05

Grilles en vigueur Numéro : GT2021-109
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M 1 C a

 

Administration

5500 m²

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 service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

  3 m  

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

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

Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880

Agrandissement autorisé uniquement sur l'étage de l'usage dérogatoire - article 881

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

    16 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1 Services administratifs   

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766

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

7 m²/log10 %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 
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

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 4 Mixte

TYPE

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

Par bâtiment

16043MbR.C.A.1V.Q. 300

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 75% - article 586

En vigueur le 2017-07-05

Grilles en vigueur Numéro : GT2021-109

Page : 3 de 3



 

295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 
Téléphone : 418 641-6411 poste 2232 
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,  

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

Expéditeur : Jérôme Gagnon-Dupont, 
Agent de recherche  

Date : Le 25 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 2021-02-031 

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 16043Mb du quartier Saint-
Sacrement (fiche 1) et aux zones 14057Cc et 14081Ha du quartier Montcalm 
(fiche 2). 

OBJET 

Fiche 1 :  
• 16043Mb : Zone située approximativement au sud du chemin Sainte-Foy, à l’est 

de l’avenue Joffre, au nord de la rue Raymond-Casgrain et à l’ouest de l’avenue 
Calixa-Lavallée. 

Les modifications au plan de zonage et aux grilles de spécifications visent à 
permettre la construction d’un bâtiment résidentiel de 19 m (6 étages) comprenant 
41 logements sur le stationnement du 815, avenue du Cardinal-Bégin. 
Plus spécifiquement, on vient modifier le plan de zonage afin de créer une nouvelle 
zone à même une partie de la zone 16043Mb. La grille de spécifications de cette 
nouvelle zone est basée sur la grille de la zone 16043Mb avec une hauteur maximale 
autorisée de 19 m, au lieu de 16 m et une nouvelle permission d’empiètement d’une 
aire de stationnement souterraine à moins de 3 m d’une ligne avant de lot (art. 380). 
Fiche 2 :  
• 14057Cc et 14081Ha : Ensemble de quatre zones se localisant environ au sud 

de Grande Allée O., à l’ouest de la rue privée des Jardins-Mérici, au nord de 
l’avenue de Mérici et à l’est de la rue privée De Laune. 

Les modifications visent également à permettre un projet immobilier mixte (bureaux, 
résidences) de 178 logements et avec une hauteur qui varie entre 9,5 m (3 étages) 
et 21,5 m (7 étages) au 955, Grande Allée O. Le bâtiment existant serait conservé 
et un nouveau bâtiment résidentiel avec stationnement souterrain serait construit.  
Plus spécifiquement, on vient modifier le plan de zonage pour créer une nouvelle 
zone à même une partie de la zone 14057Cc. La grille de spécifications de cette 
nouvelle zone est basée sur la grille de la zone 14057Cc avec quelques 
modifications au niveau des usages autorisés, des marges de recul et de la hauteur. 
Une partie du bâtiment projeté serait localisée dans la zone 14081Ha. La grille de 
spécifications de cette zone est ainsi modifiée par le retrait du nombre maximal de 
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logements dans un bâtiment isolé. Aussi, les bâtiments de type jumelé ou en rangée 
ne sont plus autorisés. La marge avant est augmentée à 6 m, au lieu de 5 m. 
Finalement, les zones concernées (fiche 1 et 2) se retrouvent toutes dans le 
territoire du PPU pour le pôle urbain Belvédère. Les modifications cherchent à 
assurer la concordance au PPU pour le pôle urbain Belvédère récemment modifié. 

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

Les zones visées sont toutes dans une aire de grande affectation du territoire 
affectation Pôle urbain régional (Belvédère). Cette aire de grande affectation permet 
notamment le grand groupe d’usage habitation et administration et services 
professionnels (bureaux). 
La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
35 log/ha.  
La norme de densité maximale prévue pour les affectations du sol « Administration 
et services » et « Vente au détail » est de 30 000 m2. 
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 
Immeubles de bureaux : 

• Concentrer les immeubles de bureaux les plus importants aux endroits les 
mieux desservis par le transport en commun. 

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé ne contient aucune 
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 de 30 000m2 pour ces trois 
zones.  
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 16043Mb est localisée dans une aire de grande affectation du sol Mixte (M), 
alors que les zones 14057Cc et 14081Ha se situent dans une aire de grande 
affectation du sol Commerce de détail et services – urbain (CD/Su). Ces aires de 
grande affectation permettent notamment les usages du groupe Habitation et l’usage 
Services administratifs (C1). 
La densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est 
de 65 log/ha pour la zone dans l’aire d’affectation du sol Mixte (M) et de 30 log/ha 
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pour les zones dans les aires d’affectation du sol Commerce de détail et services – 
urbain (CD/Su).  
La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration 
et services » est illimitée pour les 3 zones concernées. 
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 aux constructions et 
à leur implantation (ex : marge avant, marge arrière, emprise au sol) et aux 
stationnements (l’empiètement d’une aire de stationnement souterraine) n'ont pas à 
faire l'objet d'une analyse de conformité au PDAD. 
Le projet de modification est donc réputé conforme avec les éléments normatifs 
prescrits pour cette grande affectation. 
Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du PDAD, 
notamment : 
Axes de consolidation et autres parcours urbains majeurs  
• Orienter en priorité le développement vers les centres d'activités existants et 

les principales grandes artères. 
Milieux résidentiels  
• Fournir une gamme de logements diversifiés, de qualité et en nombre suffisant. 
Objectifs relatifs au développement économique applicables à l'ensemble du 
territoire 
• Concentrer les immeubles de bureaux aux endroits les plus appropriés. 
 
Par ailleurs, les zones visées par le projet de règlement font partie du territoire visé 
par le programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le pôle urbain Belvédère. 
Les zones 16043Mb et 14057Cc sont localisées dans des aires d’affectation 
détaillée Commerce de détail et services urbains (respectivement CD/SU_SF_23 et 
CD/Su_GA_65). Quant à elle, la zone 14081Ha est localisée dans une aire 
d’affectation détaillée Résidentielle (R_GA_66). 
Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs qui seront 
définis pour ces aires d’affectation détaillées, plus précisément à l’égard des 
groupes d’usages autorisés, des normes d’implantation, des hauteurs et des normes 
de stationnement.  
 
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 pourra donc poursuivre le processus d’adoption 
de ce projet de règlement dès l’entrée en vigueur du règlement modifiant le Plan 
directeur d’aménagement et de développement relativement au Programme 
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère. 

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