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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2021-468Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission d'occupation, R.C.A.1V.Q. 449, et l'approbation de la permission, 
R.C.A.1V.Q. 450 (1177, chemin de la Canardière) - District électoral de Maizerets-Lairet - Quartier de 
Maizerets et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et 
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19

Objet

26 Novembre 2021Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

L'exposé détaillé est présenté dans la fiche de modification en annexe 1.

L'adoption du projet de règlement, R.C.A.1V.Q. 449, suspend la délivrance d'un permis ou d'un certificat ou 
l'approbation d'une permission d'occupation 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. Seul le projet de règlement R.C.A.1V.Q. 
450 est susceptible d'approbation référendaire. 

Les quatre dispositions contenues dans ces projets de changement du règlement d'urbanisme constituent 
des actes visés à l'article 6 de la Politique de participation publique de la Ville de Québec. Ainsi, 
l'Arrondissement entend tenir des mesures d'information et de rétroaction complémentaires aux mesures de 
consultation 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).

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse détaillée est présentée dans la fiche en annexe 1.

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 membres du conseil de quartier, mais ceux-ci seront 
consultés aux fins d'exprimer leur opinion en regard des documents qui sont soumis. Pour continuer le 
processus d'adoption, les arrêtés ministériels et les décrets du gouvernement prévoient la possibilité de 
poursuivre la procédure référendaire en apportant toute adaptation nécessaire afin d'empêcher le 
déplacement et le rassemblement de citoyens.

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE : 

1° d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 449, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° de donner un avis de motion relatif au projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 316 
659 et 1 316 700 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 449, joint en annexe au sommaire décisionnel;

3° d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 1 316 659 et 1
316 700 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 450, joint en annexe au sommaire décisionnel;

4° de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de rétroaction conformément aux 

No demande d'achat
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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2021-468Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission d'occupation, R.C.A.1V.Q. 449, et l'approbation de la permission, 
R.C.A.1V.Q. 450 (1177, chemin de la Canardière) - District électoral de Maizerets-Lairet - Quartier de 
Maizerets et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et 
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19

Objet

26 Novembre 2021Date :

ANNEXES
1. Fiche de modification (électronique)
2. Projet de règlement des critères (électronique)
3. Projet de modification pour permission 
(électronique)
4. Extrait du plan de zonage (électronique)
5. Grille de spécifications en vigueur 

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

 RECOMMANDATION
dispositions des sections III et VI de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

5° de demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement au projet de règlement et au 
projet de modification;

6° 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 les arrêtés et les décrets du gouvernement 
concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19.

DEUXIÈME ÉTAPE :

1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission d'occupation sur les lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du cadastre du 
Québec, R.C.A.1V.Q. 449;

2° d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 450;

3° de donner un avis de motion relatif au projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement 
de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 1 316 
659 et 1 316 700 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 450.

TROISIÈME ÉTAPE :

1° d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une demande d'occupation sur les lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du cadastre du 
Québec, R.C.A.1V.Q. 450.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2021-468Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission d'occupation, R.C.A.1V.Q. 449, et l'approbation de la permission, 
R.C.A.1V.Q. 450 (1177, chemin de la Canardière) - District électoral de Maizerets-Lairet - Quartier de 
Maizerets et remplacement de l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite et 
autorisation de la procédure référendaire dans la situation de pandémie de la COVID-19

Objet

26 Novembre 2021Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
(électronique)
6. Zone visée et zones contigües (électronique)
7. Avis préliminaire de conformité (électronique)

Cosignataire(s)

2021-12-07Favorable

2021-12-07

2021-12-07

Favorable

Favorable

Sergio  Avellan

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

CA1-2022-0049

AM1-2022-0020

CA1-2022-0019

CA1-2022-0024

AM1-2021-0291

CA1-2021-0270

CA1-2021-0290

  Résolution(s)

2022-02-28

2022-01-24

2022-01-24

2022-01-24

2021-12-13

2021-12-13

2021-12-13

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0270.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=AM1-2022-0020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=AM1-2021-0291.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2021&Resolution=CA1-2021-0290.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

QUARTIER DE MAIZERETS 

ZONE VISÉE : 18118MB 

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

N° SDORU 2021-09-112 

VERSION DU 2021-11-26 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification : permission d’occupation 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Depuis 2016, une entreprise de fabrication de bières (brasserie) est installée dans un des locaux du 1175 
à 1179, chemin de la Canardière (voir illustration 1). En janvier 2021, une permission d’occupation fut 
accordée pour aménager une nouvelle aire de dégustation sous la forme d’un café-terrasse, 
supplémentaire à celle qui est à l’intérieur du bâtiment. Ce nouvel espace extérieur a une superficie de 
164,69 mètres carrés. 

À présent, l’entreprise désire occuper d’autres locaux du bâtiment afin d’agrandir ses installations. Ainsi 
son occupation actuelle à l’interne passerait de 191,35 mètres carrés à 361,23 mètres carrés. Ceci n’est 
pas possible, car le règlement d’urbanisme n’autorise pas une superficie supérieure à 200 mètres carrés.  

À la place d’ajouter à la zone 18118Mb la possibilité d’une entreprise de fabrication de bières de plus de 
200 mètres carrés, il est proposé de procéder par le processus de permission d’occupation afin de 
permettre une telle superficie, uniquement sur le terrain concerné. En plus, comme le terrain où se trouve 
l’entreprise est particulier, il est aussi proposé d’inclure à la permission, d’autres situations qu’il serait 
opportun de régulariser. 

     

Superficie 

Le bâtiment comprend au total cinq locaux principaux. L’entreprise de fabrication de bières en occupe 
actuellement deux et elle souhaite étendre ses activités intérieures dans deux autres locaux pour 
atteindre un total de 361,23 mètres carrés. 

Cependant elle ne demande pas une autorisation pour une superficie maximale de 361,23 mètres carrés, 
mais une autorisation pour un total de 693,59 mètres carrés (arrondi à 700 mètres carrés). C’est-à-dire la 
superficie totale du bâtiment, afin d’avoir la possibilité d’utiliser l’ensemble des espaces dans le futur, si 
ses activités le demandent. 

 

Localisation 

La propriété où se trouve l’entreprise est à cheval sur deux lots et ces lots n’ont pas front de rue. Par 
conséquent les activités de l’établissement sont peu visibles du chemin de la Canardière.  
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Illustration 1 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 449

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LES LOTS NUMÉROS 1 316 659 ET
1 316 700 DU CADASTRE DU QUÉBEC

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

2. Projet de règlement des critères Numéro : GT2021-468
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin que le conseil d’arrondissement puisse permettre, sur la
partie du territoire formée des lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du cadastre
du Québec, laquelle a pour adresse le 1175-1179, chemin de la Canardière,
l’occupation de l’immeuble par une entreprise de fabrication de bières dont la
superficie de plancher est supérieure à 200 mètres carrés, mais d’au plus
700 mètres carrés.

Ces lots sont situés dans la zone 18118Mb, localisée approximativement à
l’est de l’avenue Bergemont, au sud de la 18e Rue, à l’ouest du boulevard
Henri-Bourassa et au nord du chemin de la Canardière.

2. Projet de règlement des critères Numéro : GT2021-468
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 449

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LES LOTS NUMÉROS 1 316 659 ET
1 316 700 DU CADASTRE DU QUÉBEC

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

1. Le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme,
R.C.A.1V.Q. 4, est modifié, au chapitre XVIII, par le remplacement de
l’intitulé de la section LXXIV par le suivant :

« SECTION LXXIV
« PERMISSIONS D’OCCUPATION RELATIVES AUX LOTS

NUMÉROS 1 316 659 ET 1 316 700 DU CADASTRE DU QUÉBEC ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 939.339, du
suivant :

« 939.339.1. Le conseil d’arrondissement peut permettre l’occupation
de l’immeuble correspondant aux lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du
cadastre du Québec, illustré en ombragé au plan numéro RCA1VQ4PC63 de
l’annexe IV, par une entreprise de fabrication de bières dont la superficie de
plancher est supérieure à 200 mètres carrés, mais d’au plus 700 mètres
carrés. ».

3. L’annexe IV de ce règlement est modifiée par l’addition du plan numéro
RCA1VQ4PC63 de l’annexe I du présent règlement.

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

2. Projet de règlement des critères Numéro : GT2021-468
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ANNEXE I
(article 3)

PLAN NUMÉRO RCA1VQ4PC63

2

2. Projet de règlement des critères Numéro : GT2021-468
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No du règlement :
Préparé par :

No du plan :
Échelle :

R.C.A.1V.Q. 4
J.P.

1:500

±

ANNEXE IV
LOTS NUMÉROS 1 316 659 et 1 316 700

TERRITOIRE SUR LEQUEL UNE PERMISSION D'OCCUPATION PEUT ÊTRE PERMISE

Lots visés
Limite de lot
Bâtiments principaux

RCA1VQ4PC63
SERVICE DE LA PLANIFICATION

DE L'AMÉNAGEMENT ET
DE L'ENVIRONNEMENT Date du plan : 2021-10-25

3
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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 que le conseil d’arrondissement puisse permettre, sur la partie
du territoire formée des lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du cadastre du
Québec, laquelle a pour adresse le 1175-1179, chemin de la Canardière,
l’occupation de l’immeuble par une entreprise de fabrication de bières dont la
superficie de plancher est supérieure à 200 mètres carrés, mais d’au plus
700 mètres carrés.

Ces lots sont situés dans la zone 18118Mb, localisée approximativement à
l’est de l’avenue Bergemont, au sud de la 18e Rue, à l’ouest du boulevard
Henri-Bourassa et au nord du chemin de la Canardière.

Version du 2 décembre 2021

2. Projet de règlement des critères Numéro : GT2021-468
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 450

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION SUR LES LOTS NUMÉROS 1 316 659 ET
1 316 700 DU CADASTRE DU QUÉBEC

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

3. Projet de modification pour permission Numéro : GT2021-468
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin d’autoriser l’occupation d’un immeuble par une entreprise
de fabrication de bières dont la superficie de plancher est supérieure à
200 mètres carrés, mais d’au plus 700 mètres carrés, sur la partie du territoire
formée des lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du cadastre du Québec,
laquelle a pour adresse le 1175-1179, chemin de la Canardière.

De plus, la permission déjà accordée sur le lot numéro 1 316 659 du cadastre
du Québec pour l’occupation de l’immeuble par un café-terrasse associé à une
entreprise de fabrication d’aliments est intégrée à la présente autorisation en
précisant qu’un tel café-terrasse n’est autorisé qu’à des fins d’aire de
dégustation ou de comptoir de vente en usage associé à une entreprise de
fabrication de bières.

Ces lots sont situés dans la zone 18118Mb, localisée approximativement à
l’est de l’avenue Bergemont, au sud de la 18e Rue, à l’ouest du boulevard
Henri-Bourassa et au nord du chemin de la Canardière.

3. Projet de modification pour permission Numéro : GT2021-468
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 450

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION SUR LES LOTS NUMÉROS 1 316 659 ET
1 316 700 DU CADASTRE DU QUÉBEC

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

1. Les articles 939.338 et 939.339 du Règlement de l’Arrondissement de La
Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, sont abrogés.

2.  Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 939.339.1, des
suivants :

« 939.339.2. L’occupation de l’immeuble, sur la partie du territoire
visée à l’article 939.337, par un café-terrasse, aménagé en cour arrière, à des
fins d’aire de dégustation ou de comptoir de vente en usage associé à une
entreprise de fabrication de bières, est approuvée.

En outre, sur la partie du territoire visée à l’article 939.339.1, l’occupation de
l’immeuble par une entreprise de fabrication de bières dont la superficie de
plancher est supérieure à 200 mètres carrés est approuvée, sous réserve du
respect des normes suivantes :

1° cet usage est exercé dans le bâtiment principal situé sur le lot numéro
1 316 659 du cadastre du Québec et la superficie maximale de plancher
occupée par celui-ci est de 700 mètres carrés;

2° malgré l’article 254, la superficie occupée par une aire de dégustation ou
un comptoir de vente, qu’elle soit située à l’intérieur du bâtiment ou sur un
café-terrasse, est d’au plus 200 mètres carrés pour l’ensemble de ces usages
associés;

3° les articles 607, 654, 659, 674 et 677 relatifs à l’aménagement d’une aire
de stationnement hors rue et d’une aire de chargement ou de déchargement ne
s’appliquent pas.

Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation
prévue au présent règlement, s’applique.

« 939.339.3. L’occupation de l’immeuble conformément à l’article
939.339.2 doit commencer dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en
vigueur du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur

3. Projet de modification pour permission Numéro : GT2021-468
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l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur les lots numéros
1 316 659 et 1 316 700 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 450. ».

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

2
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un

règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme afin d’autoriser l’occupation d’un immeuble par une entreprise de
fabrication de bières dont la superficie de plancher est supérieure à 200 mètres
carrés, mais d’au plus 700 mètres carrés, sur la partie du territoire formée des
lots numéros 1 316 659 et 1 316 700 du cadastre du Québec, laquelle a pour
adresse le 1175-1179, chemin de la Canardière.

De plus, la permission déjà accordée sur le lot numéro 1 316 659 du cadastre
du Québec pour l’occupation de l’immeuble par un café-terrasse associé à une
entreprise de fabrication d’aliments est intégrée à la présente autorisation en
précisant qu’un tel café-terrasse n’est autorisé qu’à des fins d’aire de
dégustation ou de comptoir de vente en usage associé à une entreprise de
fabrication de bières.

Ces lots sont situés dans la zone 18118Mb, localisée approximativement à
l’est de l’avenue Bergemont, au sud de la 18e Rue, à l’ouest du boulevard
Henri-Bourassa et au nord du chemin de la Canardière.

Version du 2 décembre 2021
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CD/Su 1 C c
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Administration
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Vente au détail
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Par établissement

 

Maximal
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Minimal

R1 Parc
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Projet d'ensemble

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
200 m²

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

600 m²
900 m²

 
 

C10
C12
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Jumelé

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

Service de la planification de l’aménagement 
et de l’environnement 
Division de la planification stratégique du territoire 
 
 
 
 
 
Destinataire : Sergio Avellan, urb.  

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

Expéditeur : Jérôme Gagnon-Dupont, 
Agent de recherche  

Date : Le 01 octobre 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 2021-09-112 

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 18118Mb du quartier Maizerets. 

OBJET 

La zone 18118Mb est approximativement située au sud de la rue Marie-Clarisse, à 
l’ouest du boulevard Henri-Bourassa, au nord du chemin de la Canardière et à l’est 
de l’avenue Bergemont. 
La modification proposée vise à remplacer, dans le chapitre XVIII sur le plan de 
construction, la Section LXXIV, qui concerne le café-terrasse pour une entreprise de 
fabrication d’aliments par une nouvelle permission d’occupation qui concernera 
désormais 2 lots (1 316 659 et 1 316 700), plutôt qu’un seul comme auparavant. 
La permission d’occupation concerne une brasserie localisée au 1175 à 1179, 
chemin de la Canardière qui est installée dans ce bâtiment depuis 2016. La propriété 
où se trouve l’industrie est située sur deux lots qui n’ont pas front de rue. Les 
activités de l’industrie sont donc peu visibles du chemin de la Canardière. 
Puisque la brasserie désire occuper d’autres locaux du bâtiment afin d’agrandir ses 
installations, étant donné que son occupation sera plus de 200 m2, le projet ne 
pourra plus être considéré comme une brasserie de la catégorie I2 – industrie 
artisanale. L’usage I3 – industrie générale n’étant pas autorisé à cet endroit, il est 
recommandé de permettre une brasserie de plus de 200 m2 uniquement sur le terrain 
où se trouve la brasserie. 
La nouvelle permission permettra notamment au bâtiment principal d’une brasserie 
d’occuper un maximum 700 m2 sur le lot 1 316 659. Il est à noter qu’elle permet 
également une aire de dégustation ou de vente (à l’intérieur, à l’extérieur ou sur un 
café-terrasse en cour arrière) sur une superficie d’au plus 200 m2. 

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

La zone visée est dans une aire de grande affectation du territoire Urbain-Québec 
et Corridor structurant 3. Toutefois, la propriété visée concerne la partie Urbain-
Québec de la zone. Cette aire de grande affectation du territoire autorise le grand 
groupe d’usage Vente au détail services personnels (comme les établissements 
industriels de type artisanal). 

7. Avis préliminaire de conformité Numéro : GT2021-468

Page : 1 de 2



Avis préliminaire de conformité — page 2 de 2 

La norme de densité maximale de l’affectation « Vente au détail » est de 6 000 m2 
par établissement. 
Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 
prescrits pour cette grande affectation. 
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 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du sol Commerce de détail et 
services – urbain (CD/Su). Cette aire de grande affectation du sol autorise l’usage 
I3 – industrie générale. 
La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Vente au détail 
» est de 5 000 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 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. 
 
Sur la base des documents transmis, la Division de la planification stratégique du 
territoire vous avise de la conformité de ce projet de modification avec les objectifs 
d’aménagement et les dispositions normatives du Règlement de l’agglomération sur 
le Schéma d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, et du 
Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990. 
La Division de la gestion territoriale peut donc poursuivre le processus d’adoption 
de ce projet de règlement. 

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