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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2021-130Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa concordance au Programme 
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. 291 (Chanoine-Morel et 
Maguire, quartier Sillery, district électoral de Saint-Louis-Sillery) et remplacement de l'assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie COVID-19

Objet

22 Avril 2021Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle 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 décret du gouvernement numéro 102-2021 ordonne 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 est un règlement de concordance. Il ne comporte pas de dispositions susceptibles 
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.

Les dispositions contenues dans ce règlement ne constituent pas des actes visés aux articles 6 et 7 de la 
Politique de participation publique de la Ville de Québec. Aucune mesure de participation publique 
complémentaire aux mesures de consultations obligatoires prévues dans la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec 
(RLRQ, c. C-15.5) ne seront tenues.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2021-0382: Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de 
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses 
environs, R.V.Q. 2931 et autorisation du remplacement de l'assemblée publique de consultation par une 
consultation écrite. (19 avril 2021)

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

Par ailleurs, l'analyse détaillée est présentée dans les fiches en annexe.

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE

No demande d'achat
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IDENTIFICATION GT2021-130Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa concordance au Programme 
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. 291 (Chanoine-Morel et 
Maguire, quartier Sillery, district électoral de Saint-Louis-Sillery) et remplacement de l'assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie COVID-19

Objet

22 Avril 2021Date :

ANNEXES
Fiche de modification - zone 31242Mb 
(électronique)
Fiche de modification - zone 31236Mb 
(électronique)
Règlement R.C.A.3V.Q. 291 (électronique)
Plan de zonage (électronique)
Grille de spécifications 31242Mb (électronique)
Grille de spécifications 31236Mb (électronique)
Plan de la zone concernée et contigues - 1 
(électronique)
Plan de la zone concernée et contiguës - 2 
(électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

 RECOMMANDATION
1° D'adopter le projet du  Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-
Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa concordance aux 
Programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A3V.Q. 291;

2° De donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de 
maintenir sa concordance aux Programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses 
environs, R.C.A3V.Q. 291;

3° De demander l'opinion du conseil de quartier de Sillery;

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 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 Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa concordance aux Programme
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A3V.Q. 291.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2021-130Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin de maintenir sa concordance au Programme 
particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, R.C.A.3V.Q. 291 (Chanoine-Morel et 
Maguire, quartier Sillery, district électoral de Saint-Louis-Sillery) et remplacement de l'assemblée publique 
de consultation par une consultation écrite dans la situation de pandémie COVID-19

Objet

22 Avril 2021Date :

Direction générale

Intervention

Cosignataire(s)

2021-05-06Favorable

2021-05-06

2021-05-06

2021-05-07

Favorable

Favorable

Favorable

Marie-Claude  Bergeron

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Marie-Pierre  Raymond

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

AM3-2021-0092

CA3-2021-0091

  Résolution(s)

2021-05-10

2021-05-10

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=AM3-2021-0092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2021&Resolution=CA3-2021-0091.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

MODIFICATION AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PPU DU SITE PATRIMONIAL DE SILLERY ET DE SES ENVIRONS 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE  

QUARTIER DE SILLERY (31) 
ZONE VISÉE : 31242MB 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 4 
RESPONSABLE : MARIE-CLAUDE BERGERON 

 

Fiche n° 1 — NOMBRE MAXIMAL DE LOGEMENTS, AVENUE DU 

CHANOINE-MOREL 

N° SDORU 2020-11-155 

ZONE VISÉE : 31242MB 

VERSION DU : 9 NOVEMBRE 2020 

 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

La zone 31242Mb est approximativement délimitée par la 
rue Sheppard au nord-ouest, par l’avenue du Chanoine-
Morel à l’ouest et par la rue de Bergerville au sud-est. 

 

 

 

 

  

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage   Modification à la grille des spécifications 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

La propriétaire de l’édifice sis aux 1272-1280, avenue du Chanoine-Morel a approché la Ville, car elle souhaite 
convertir certains locaux commerciaux au rez-de-chaussée de cet édifice en logements. Depuis qu’elle a fait 
l’acquisition de l’édifice en 2013, elle rencontre beaucoup de difficultés avec la location des locaux commerciaux. 
Même au moment de l’achat, la situation était déjà précaire, puisque deux locaux sur cinq étaient vacants. Selon la 
requérante, la situation s’explique en partie par les facteurs suivants : la rue est peu passante, les commerces 
profitant ainsi d’une moins grande visibilité, il y a peu de stationnement pour accommoder les usages  commerciaux 
et enfin, l’édifice se situe dans un secteur majoritairement unifamilial moins propice à l’activité commerciale. Par 
ailleurs, la requérante indique que la demande est plus présente pour des locaux commerciaux plus petits que la 
superficie actuelle. Pour louer ces derniers, elle a ainsi dû consentir à réduire substantiellement le prix des loyers, 
en bas du seuil de rentabilité. Une réorganisation des espaces, pour ne maintenir que quelques locaux commerciaux 
de petite taille, permettrait d’améliorer la situation. 

L’édifice concerné se trouve dans la zone 31242Mb qui autorise, conformément au PPU du site patrimonial de 
Sillery, les groupes d’usages H1 – Logement d’au plus 18 logements, C1 – Services administratifs d’au plus 500 m2, 
C2 – Vente au détail, C20 – Restaurant et P5 – Établissement de santé sans hébergement. 

La propriétaire demande ainsi à la Ville d’augmenter le nombre maximal de logements autorisés dans une habitation 
à 20. L’objectif n’est pas d’agrandir l’édifice, mais bien de lui permettre de convertir certains locaux commerciaux 
vacants au rez-de-chaussée en logements. Les espaces convertis en logements seront localisés du côté de la rue 
Laight, qui présente un caractère davantage résidentiel.  Ceci permettra de retirer les entrées de services des 
commerces qui se trouvaient à cet endroit et d’améliorer la quiétude près des habitations de la rue Laight.  

Après analyse, le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement et la Division de la gestion 
territoriale estiment que la demande est acceptable et raisonnable. En effet, l’avenue du Chanoine-Morel n’est pas 
l’axe commercial prioritaire du quartier, contrairement à l’avenue Maguire. De plus, la propriétaire propose de 
convertir en logements les locaux commerciaux qui profitent d’une visibilité moindre et l’usage habitation est déjà 
permis au rez-de-chaussée des bâtiments. Enfin, la zone 31242Mb est attenante à d’autres zones, dont les zones 
31239Hb et 31243Mb, qui permettent déjà des habitations pouvant atteindre 20 logements. 
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En concordance avec le PPU du site patrimonial de Sillery qui sera modifié en ce sens, il est ainsi proposé de hausser 
de 18 à 20 le nombre maximal de logements permis dans la zone 31242Mb. 

MODIFICATION PROPOSÉE 

• Augmenter le nombre maximal d’unités permises de 18 à 20 pour l’usage H1 – Logement dans la zone 
31242Mb. 
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

MODIFICATION AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU PPU DU SITE PATRIMONIAL DE SILLERY ET DE SES ENVIRONS 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE  

QUARTIER DE SILLERY (31) 
ZONE VISÉE : 31236MB 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 4 
RESPONSABLE : MARIE-CLAUDE BERGERON 

 

Fiche n° 6 — 2003, CHEMIN SAINT-LOUIS 

N° SDORU 2020-11-155 

ZONE VISÉE : 31236MB 

VERSION DU : 31 MARS 2021 

 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

La zone 31236Mb englobe l’ensemble des terrains 
situés de part et d’autre de l’avenue Maguire, au sud-
est de la rue Brulart, ainsi que les terrains entourant 
l’intersection entre l’avenue Maguire et le chemin 
Saint-Louis. 

 

 

 

 

 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage   Modification à la grille des spécifications 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le site sis au 2003, chemin Saint-Louis, antérieurement occupé par un garage et une station-service, est 
aujourd’hui vacant. Le propriétaire a mis en vente cette propriété et, parmi différents acquéreurs potentiels, 
Ogesco a été retenu. Ce dernier a approché la Ville afin de réaliser un projet résidentiel comportant plus de 
logements par bâtiment que ne le prévoient les normes en vigueur.  Il estime que le zonage actuel est trop 
contraignant pour permettre un développement optimal du site et surtout, une intégration adéquate au milieu 
existant.  

L’édifice concerné se trouve dans la zone 31236Mb, qui couvre l’ensemble du tronçon commercial de l’avenue 
Maguire, ainsi que le site de l’ancienne station-service. Cette zone autorise l’usage H1 Logement d’au plus 
4 logements dans des édifices isolés ou jumelés, de même qu’une grande variété d’usages commerciaux 
(C1 Services administratifs, C2 Vente au détail, C3 Lieu de rassemblement, C20 Restaurant, C21 Débit d’alcool, 
C31 Poste de carburant et I2 Industrie artisanale) et publics (P1 Équipement culturel et patrimonial, 
P3 Établissement d'éducation et de formation et P5 Établissement de santé sans hébergement). L’habitation est 
permise aux étages seulement, les usages commerciaux ou publics étant obligatoires au rez-de-chaussée. 
La hauteur minimale permise est de deux étages et la hauteur maximale permise est de quatre étages.  

Ainsi, le promoteur souhaite que le nombre maximal de logements par bâtiment soit haussé à 17 et que 
l’habitation soit permise à tous les étages. 

Après analyse de la demande, la Division de la gestion territoriale estime que le nombre maximal de logements 
pourrait être augmenté à 17 logements, et ce, à certaines conditions. Il faut considérer que, selon les normes 
actuelles, il serait possible de construire au moins 10 logements répartis dans trois édifices ainsi que des 
commerces au rez-de-chaussée, mais cela, dans des constructions de quatre étages. Or, des analyses 
volumétriques réalisées par la Ville ont permis de constater que la hauteur de quatre étages actuellement 
permise convient peut-être à l’avenue Maguire, mais cohabite mal avec les propriétés voisines de l’ancienne 
station-service. Un bâtiment de 3 étages, comme on en retrouve face au site, s’intégrerait mieux. De plus, le 
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commerce semble moins pertinent au sud du chemin Saint-Louis, contrairement à la rue Maguire, de sorte qu’il 
est justifié de permettre l’habitation au rez-de-chaussée.  

Il est ainsi proposé de créer une nouvelle zone à même la portion de la zone 31236Mb formée du terrain de 
l’ancienne station-service et de deux terrains situés dans le quadrant nord-ouest de l’intersection Saint-Louis / 
Maguire. Dans cette nouvelle zone, il est proposé de permettre l’usage H1 à tous les niveaux, de hausser à 17 le 
nombre maximal de logements permis par bâtiment, de permettre une implantation uniquement sous forme 
isolée et de limiter les usages commerciaux permis aux suivants : C1 Services administratifs, C2 Vente au détail 
et C20 Restaurant. Enfin, il est proposé de réduire la hauteur maximale permise à trois étages et, en contrepartie, 
de permettre sur le toit un édicule comparable à un 4e étage d’au plus 20 % de la projection au sol du bâtiment 
(la réglementation d’urbanisme permettant de manière générale un édicule d’au plus 10 % du bâtiment). 

 

En concordance avec le PPU du site patrimonial de Sillery qui sera modifié en ce sens, il est nécessaire de modifier 
le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4. 

MODIFICATIONS PROPOSÉS 

• Créer une nouvelle zone (31279Mb) à même la portion de la zone 31236Mb formée des propriétés localisées de 
part et d’autre du chemin Saint-Louis au sud-ouest de l’avenue Maguire, soit les lots 3 140 537, 3 140 536 et 
2 074 904. 

• Dans la zone 31279Mb, fixer les normes suivantes : 

o Autoriser l’usage H1 – deux logements minimum et 17 logements maximum dans un bâtiment isolé 

o Autoriser les usages C1 Services administratifs, C2 Vente au détail et C20 Restaurant  

o Fixer la hauteur minimale à deux étages et la hauteur maximale permise à trois étages et 13 m 

o Malgré la hauteur maximale prescrite, 20 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut 
atteindre une hauteur de 15 mètres et 4 étages - article 331.0.2  

o Reconduire les normes et notes suivantes de la zone 31236Mb : 

• Implantation : marge avant 3 m, marge latérale 0 m, marge arrière 6 m 
• Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire - article 895 
• Protection des arbres en milieu urbain - article 702 
• Localisation d’un café-terrasse - article 554 
• Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent 

être souterraines est de 50 % - article 586 
• L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal 

est prohibé - article 634 
• Type de milieu pour le stationnement : Urbain dense 
• Type de milieu pour l’affichage : Type 3 Rue principale de quartier 

 

31236Mb 

Nouvelle zone 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge

RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 291

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 31236MB ET
31242MB AFIN DE MAINTENIR SA CONCORDANCE AU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU SITE
PATRIMONIAL DE SILLERY ET SES ENVIRONS

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 Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 31236Mb et
31242Mb afin de maintenir sa concordance au Programme particulier
d’urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs, tel que modifié par
le règlement R.V.Q. 2931.

Plus spécifiquement, le nombre maximal de logements permis relativement
au groupe d’usages H1 logement passe de 18 à 20 logements pour un bâtiment
isolé dans la zone 31242Mb, laquelle est située approximativement de part et
d’autre de l’avenue du Chanoine-Morel, entre les rues de Bergerville et
Sheppard. Par ailleurs, une nouvelle zone est créée pour une partie du
territoire approximativement située de part et d'autre du chemin Saint-Louis, à
l'ouest de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, formée principalement des
lots numéros 2 074 904, 3 140 536 et 3 140 537 du cadastre du Québec. Cette
nouvelle zone 31279Mb est créée à même une partie de la zone 31236Mb
existante, laquelle est réduite d’autant. Dans cette nouvelle zone 31279Mb, les
usages du groupes H1 logement pour un minimum de deux et un maximum de
17 logements par bâtiment isolé sont autorisés. L’exercice des usages des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et
C20 restaurant est également autorisé. La hauteur d’un bâtiment est établie à
un maximum de treize mètres, le nombre d’étages étant d’un minimum de deux
et d’un maximum de trois. Malgré ces normes relatives à la hauteur et au
nombre d’étages, 20 % de la projection au sol d'un bâtiment principal pourra
toutefois atteindre quinze mètres et quatre étages. Les autres normes
particulières qui s'appliquent dans cette zone, visant notamment l'implantation
des bâtiments et le stationnement, sont indiquées dans la grille de
spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du règlement.
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RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 291

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 31236MB ET
31242MB AFIN DE MAINTENIR SA CONCORDANCE AU
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU SITE
PATRIMONIAL DE SILLERY ET SES ENVIRONS

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.  L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA3Q31Z01, par la
création de la zone 31279Mb à même une partie de la zone 31236Mb qui est
réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RCA3VQ291A01 de l’annexe I
du présent règlement.

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

1° le remplacement de la grille de spécifications applicable à l’égard de la
zone 31242Mb par celle de l’annexe II du présent règlement;

2° l’insertion de la grille de spécifications de l’annexe II du présent
règlement applicable à l’égard de la zone 31279Mb .

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

PLAN NUMÉRO RCA3VQ291A01

2
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Date du plan :
No du règlement :
Préparé par : Échelle :

R.C.A.3V.Q.291

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L'URBANISME

EXTRAIT DU PLAN CA3Q31Z01
ANNEXE I  -  ZONAGE

No du plan :

M.B. 1:2 000
RCA3VQ291A012021-03-04

SERV ICE DE LA PLANIFICATION
DE L'AMÉ NAGEMENT ET
DE L'ENV IRONNEMENT

3
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

4
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M 2 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 2 m1 m 3 m

P5 Établissement de santé sans hébergement   

C20 Restaurant   

  3  13 m   

H1 Logement 2 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

20 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

500 m²
500 m²

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

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 10 % 

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

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

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 3 Rue principale de quartier

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

31242Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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M 3 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

 6 m3 m 0 m

Malgré la hauteur maximale prescrite, 20 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre une hauteur de 15 mètres et 4 étages - article 331.0.2

C20 Restaurant 3000 m²1000 m²

  3 2 13 m   

H1 Logement 2 

Isolé

 Minimum  

En rangée

17 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
 

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

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

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Localisation d'un café-terrasse - article 554

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

   

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

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 3 Rue principale de quartier

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

31279Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 50% - 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 Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement aux zones 31236Mb et 31242Mb afin
de maintenir sa concordance au Programme particulier d’urbanisme du site
patrimonial de Sillery et ses environs, tel que modifié par le règlement
R.V.Q. 2931.

Plus spécifiquement, le nombre maximal de logements permis relativement
au groupe d’usages H1 logement passe de 18 à 20 logements pour un bâtiment
isolé dans la zone 31242Mb, laquelle est située approximativement de part et
d’autre de l’avenue du Chanoine-Morel, entre les rues de Bergerville et
Sheppard. Par ailleurs, une nouvelle zone est créée pour une partie du
territoire approximativement située de part et d'autre du chemin Saint-Louis, à
l'ouest de l'avenue Maguire et de la côte de Sillery, formée principalement des
lots numéros 2 074 904, 3 140 536 et 3 140 537 du cadastre du Québec. Cette
nouvelle zone 31279Mb est créée à même une partie de la zone 31236Mb
existante, laquelle est réduite d’autant. Dans cette nouvelle zone 31279Mb, les
usages du groupes H1 logement pour un minimum de deux et un maximum de
17 logements par bâtiment isolé sont autorisés. L’exercice des usages des
groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et
C20 restaurant est également autorisé. La hauteur d’un bâtiment est établie à
un maximum de treize mètres, le nombre d’étages étant d’un minimum de deux
et d’un maximum de trois. Malgré ces normes relatives à la hauteur et au
nombre d’étages, 20 % de la projection au sol d'un bâtiment principal pourra
toutefois atteindre quinze mètres et quatre étages. Les autres normes
particulières qui s'appliquent dans cette zone, visant notamment l'implantation
des bâtiments et le stationnement, sont indiquées dans la grille de
spécifications que l'on retrouve à l'annexe II du règlement.

Version du 30 mars 2021
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M 2 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 2 m1 m 3 m

P5 Établissement de santé sans hébergement   

C20 Restaurant   

  3  13 m   

H1 Logement 2 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

18 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

500 m²
500 m²

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

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 10 % 

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

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

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 3 Rue principale de quartier

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

31242MbR.C.A.3V.Q. 179

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2016-07-13

Grille de spécifications 31242Mb Numéro : GT2021-130
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M 3 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221
Le nombre maximal d'établissements destinés à des usages du groupe C31 poste de carburant est d'un - article 301
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C21 débit d'alcool est de deux - article 299

Usage associé :
Usage contingenté :

 6 m3 m 0 m

La marge arrière peut être nulle lorsque la ligne de lot arrière est adjacente à une ruelle - article 366

C31 Poste de carburant    

P1
P3
P5

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

 
 
 

 
 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

3000 m²
300 m²

1000 m²
 S,R

  4 2 15 m   

H1 Logement 2 

Isolé

1 Minimum 0 

En rangée

4 

Type de bâtiment

4 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment

2,2+
Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

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

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

par bâtiment par établissement

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

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Localisation d'un café-terrasse - article 554

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

   

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

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 3 Rue principale de quartier

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

31236MbR.V.Q. 2694

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 50% - article 586

En vigueur le 2018-10-06

Grille de spécifications 31236Mb Numéro : GT2021-130
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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 : Marie-Claude Bergeron,  

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

Expéditeur : Jérôme Gagnon-Dupont, 
Agent de recherche  

Date : Le 4 mai 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 2020-11-155 

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 Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, relativement aux zones 31242Mb (fiche 1) 
et 31236Mb (fiche 2) du quartier Sillery. 

OBJET 

Fiche 1 : 
• La zone 31242Mb est approximativement délimitée par la rue Sheppard au nord-

ouest, par la rue Chanoine-Morel à l’ouest et par la rue Bergerville au sud-est.  
La modification à la grille de spécification vise à faire passer le nombre maximal de 
logements autorisés dans une habitation de 18 à 20 logements.  
L’objectif n’est pas d’agrandir l’édifice, mais bien de permettre de convertir certains 
locaux commerciaux vacants au rez-de-chaussée du 1272-1280 Chanoine Morel en 
logements. Ce sont des locaux commerciaux qui profitent d’une visibilité moindre et 
qui ne sont pas sur un axe commercial prioritaire dans le quartier. De plus, le 
propriétaire propose de convertir en logements les locaux commerciaux qui profitent 
d’une visibilité moindre. 
Enfin, la zone 31242Mb est attenante à d’autres zones – dont les zones 31239Hb et 
31243Mb – qui permettent déjà des habitations pouvant atteindre 20 logements. 
Fiche 2 : 
• La zone 31236Mb englobe l’ensemble des terrains situés de part et d’autre de 

l’avenue Maguire, au sud-est de la rue Brulart, ainsi que les terrains entourant 
l’intersection entre l’avenue Maguire et le chemin Saint-Louis. 

La modification au plan de zonage et à la grille de spécifications vise à créer une 
nouvelle zone à même la portion de la zone 31236Mb formée du terrain de 
l’ancienne station-service et de deux terrains situés dans le quadrant nord-ouest de 
l’intersection Saint-Louis / Maguire, dans le but d’autoriser un projet résidentiel de 
15 logements sur un terrain vacant (2003, chemin Saint-Louis) anciennement 
occupé par un garage et une station-service. 
Dans cette nouvelle zone, il est proposé de permettre l’usage H1 à tous les niveaux, 
de hausser à 15 le nombre maximal de logements permis par bâtiment, de permettre 
une implantation uniquement sous forme isolée et de limiter les usages 
commerciaux permis aux suivants : C1 Services administratifs, C2 Vente au détail 
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Avis préliminaire de conformité — page 2 de 3 

et C20 Restaurant. Enfin, il est proposé de réduire la hauteur maximale permise à 
13 mètres et à trois étages. 
On estime que le zonage actuel trop limitatif pour permettre un développement du 
site compte tenu des contraintes qu’il présente (dont une probable contamination 
associée à son usage antérieur) et que la hauteur de quatre étages actuellement 
permise convient peut-être à l’avenue Maguire, mais cohabite mal avec les 
propriétés voisines de l’ancienne station-service. Un bâtiment de trois étages, 
comme on en trouve face au site, s’intégrerait mieux. De plus, le commerce semble 
moins pertinent au sud du chemin Saint-Louis, contrairement à l’avenue Maguire. 
Finalement, les zones concernées (fiche 1 et 2) se retrouvent toutes dans le 
territoire du PPU du site patrimonial de Sillery et les modifications proposées se 
feront en concordance avec la modification au PPU. 

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

Les zones visées sont toutes les deux dans une aire de grande affectation du 
territoire affectation Urbain-Québec. Cette aire de grande affectation autorise les 
grands groupes d’usages Habitation et Vente au détail et services personnels. 
La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
32 log/ha. 
La norme de densité maximale de l’affectation « Vente au détail » est de 6 000 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 

• Densifier et consolider le milieu construit de l’agglomération; 
• Concevoir des projets résidentiels plus denses répondant aux besoins des 

différents types de ménages. 
Le Schéma d’aménagement et de développement révisé ne contient aucune 
disposition en lien avec l’objet contenu au projet de modification. 

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Les zones visées sont toutes les deux dans une aire de grande affectation du sol 
Mixte. Toutefois, une partie concernée par la modification réglementaire de la zone 
31236Mb est dans une aire de grande affectation du sol Résidentielle-urbaine (Ru). 
Ces aires de grande affectation du sol autorisent les usages H1 – Logements, C1 – 
Services administratifs, C2 – Vente au détail et C20 – Restaurant. 
Pour la zone 31242Mb, la densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation 
du sol « Habitation » est de 30 log/ha pour la zone 31242Mb et de 15 log/ha pour la 
zone 31236Mb. 
Pour les parties de territoire dans une aire de grande affectation du sol Mixte, la 
densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Vente au détail » 
est de 3 000 m2. 
Pour la partie de la zone 31242Mb qui se trouve dans une aire de grande affectation 
du sol Résidentielle-urbaine (Ru), la densité d’occupation maximale prévue pour 
l’affectation du sol « Vente au détail » est de 2 000 m2. 
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. : hauteur, marges), aux constructions complémentaires 
(ex. : café-terrasse) aux enseignes (ex. : type de milieu) et aux stationnements 
(ex. : type de milieu, emplacement) n'ont pas à faire l'objet d'une analyse de 
conformité au PDAD (respectivement paragraphe 4, 5, 6 et 8). 
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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 : 
Milieux résidentiels  
• Privilégier l'insertion, le recyclage et la densification douce dans les milieux 

résidentiels existants et à construire; 
• Fournir une gamme de logements diversifiés, de qualité et en nombre suffisant. 
• 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. 

Également, les zones visées par le projet de règlement font partie du territoire visé 
par le programme particulier d’urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et de 
ses environs. 
La zone 31242Mb visée par le projet de règlement est localisée dans une aire 
d’affectation détaillée Mixte (M_FB_2). Quant à elle, la zone 31236Mb est localisée 
dans une aire d’affectation détaillée Mixte (M_M_2).  
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 du nombre 
maximal de logements autorisés dans une habitation. 
 
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 du site patrimonial de Sillery et de ses environs. 

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