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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-308Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 17003Mb, R.C.A.1V.Q. 465 (Secteur de la 1re Avenue, quartier de Lairet, districts 
électoraux de Maizerets-Lairet et de Limoilou)

Objet

21 Juin 2022Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Un avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme a été 
adopté le 13 juin 2022 par le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou. Cet avis prescrivait le retrait des
usages liés aux commerces de véhicules automobiles ainsi que la prohibition de l'usage résidentiel au rez-
de-chaussée des bâtiments de la zone 17003Mb. Cette zone encadre les bâtiments de part et d'autre d'une 
portion de la 1re Avenue et est située dans le territoire de la Vision d'aménagement du secteur de la 1re 
Avenue. Le présent projet de règlement propose ainsi des modifications qui viennent consolider les 
intentions annoncées dans l'avis d'intention.

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

Ce règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

L'approbation du projet de modification suspend la délivrance d'un permis ou d'un certificat 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.

Certaines dispositions contenues dans ce règlement constituent des actes visés aux articles 6 et 7 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)
CA1-2022-0141 Avis d'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme R.C.A.1V.Q. 4, relativement à la zone 17003Mb (secteur de la 1re Avenue) - Districts électoraux
de Maizerets-Lairet et de Limoilou - Quartiers de Lairet et de Limoilou - GT2022-238

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

La création d'une nouvelle zone mixte, soit la zone 17031Mb (à partir de l'actuelle zone 17003Mb), nous 
permet de :

- Retirer l'usage résidentiel au rez-de-chaussée des bâtiments seulement dans la portion nord de la 1re 
Avenue, soit celle qui présente le plus de potentiel commercial, mais sans rendre dérogatoire un grand 
nombre de rez-de-chaussée résidentiels déjà existants dans la portion sud;

- Retirer les usages liés aux commerces de véhicules automobiles dans les deux zones;

- Prescrire pour l'une des deux zones un contingentement au nombre de un établissement pour la station 
d'essence déjà existante, afin qu'elle demeure de plein droit, mais sans qu'une nouvelle activité liée à ce 
secteur ne puisse s'implanter dans la zone.

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE :

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 17003Mb, R.C.A.1V.Q. 465, joint en annexe;

No demande d'achat
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Intervenant(s)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2022-308Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 17003Mb, R.C.A.1V.Q. 465 (Secteur de la 1re Avenue, quartier de Lairet, districts 
électoraux de Maizerets-Lairet et de Limoilou)

Objet

21 Juin 2022Date :

Intervention

ANNEXES
Annexe 1 : Fiche de modifications (électronique)
Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 465 
(électronique)
Annexe 3 : Plan de zonage actuel (électronique)
Annexe 4 : Grille de spécifications en vigueur 
(électronique)
Annexe 5 : Plan des zones concernées et 
contiguës (électronique)
Annexe 6 : Avis préliminaire de conformité 
(électronique)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
2° de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de rétroaction, conformément aux 
dispositions des sections III et VI de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ce projet de modification;

4° de demander au conseil de quartier de Lairet de tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet 
de modification;

5° de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de consultation aux personnes 
intéressées à formuler leurs observations par écrit.

DEUXIÈME ÉTAPE : 

1° D'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à la zone 17003Mb, R.C.A.1V.Q. 465;

2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à la zone 17003Mb, R.C.A.1V.Q. 465.

TROISIÈME ÉTAPE : 

1° D'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 17003Mb, R.C.A.1V.Q. 465.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-308Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à la zone 17003Mb, R.C.A.1V.Q. 465 (Secteur de la 1re Avenue, quartier de Lairet, districts 
électoraux de Maizerets-Lairet et de Limoilou)

Objet

21 Juin 2022Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2022-07-04Favorable

2022-07-04

2022-07-04

Favorable

Favorable

Martin-A BouchardPar

Marie-Pierre  Larose

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle Date cible :

CA1-2022-0275

CA1-2022-0254

AM1-2022-0255

CA1-2022-0199

  Résolution(s)

2022-10-24

2022-10-11

2022-10-11

2022-08-22

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0275.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=AM1-2022-0255.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

QUARTIER DE LAIRET 
ZONE VISÉE : 17003MB 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 4 
RESPONSABLE : MARIE-PIER LAROSE 

Fiche n° 1 

N° dossier: 2205-503 

VERSION DU 2022-05-17 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

ZONE ENCADRANT UNE PARTIE DE LA 1RE AVENUE, SITUÉE AU SUD DE LA RUE DE LA SAPINIÈRE-DORION OUEST ET 
AU NORD DU CHEMIN DE FER ET DE LA 26E RUE. 

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 zone 17003Mb est une zone mixte offrant une multitude d’usages. Cette zone autorise notamment 
l’habitation (H1) sans localisation prescrite à l’intérieur d’un bâtiment, ainsi que des usages liés aux 
commerces associés aux véhicules automobiles, notamment le poste de carburant (C31). De plus, elle 
autorise plusieurs autres usages commerciaux et publics. 

 

Cette zone est située sur le territoire de la Vision d’aménagement du secteur de la 1re Avenue. Reliant le 
centre-ville à l’arrondissement de Charlesbourg, la 1re Avenue est également un lien nord-sud important 
du territoire de la ville. Ce milieu urbain, dense et habité, situé à proximité du centre-ville et du réseau 
de transport en commun, offre plusieurs potentiels de développement. En effet, plusieurs possibilités de 
réaménagement sont actuellement à considérer : certains bâtiments de moindre qualité, des terrains 
vacants, des aires de stationnement de surface ou des sites déstructurés. 
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Carte 1 : Territoire de la Vision d’aménagement du secteur de la 1re Avenue 
 

 
 
La Vision d’aménagement est actuellement en phase d’avant-projet et mènera, à terme, à une révision 
globale de la règlementation en matière de zonage afin de mettre en œuvre les orientations et les objectifs 
qui émaneront du document final de la Vision. 
 
Toutefois, puisque cette révision globale s’effectuera seulement à la suite de l’adoption de la Vision, il est 
proposé d’ajuster immédiatement certaines normes de la règlementation de zonage qui pourraient être en 
contradiction avec les grandes orientations et objectifs qui ont déjà été annoncés. 
 
En effet, dans le cadre de la consultation en amont de la Vision d’aménagement du secteur, réalisée à la 
fin de l’année 2020, qui visait à recueillir les besoins et les préoccupations des citoyens concernant l’avenir 
du territoire, un enjeu avait été mis de l’avant relativement à la vitalité des artères commerciales du 
territoire. Ainsi, l’orientation présentée découlant de cet enjeu visait à soutenir la vitalité des artères 
commerciales.  
 
Ainsi, deux modifications sont proposées par cette présente proposition de modification, soit de retirer les 
usages résidentiels au rez-de-chaussée des bâtiments et de retirer les usages en lien avec les commerces 
automobiles. En effet, l’objectif de consolider l’obligation commerciale au rez-de-chaussée sur une portion 
de la 1re Avenue s’inscrit en cohérence avec cette volonté, de même que le retrait de certains usages qui 
sont moins cohérents avec une artère commerciale animée. 
 
Cependant, concernant l’obligation du rez-de-chaussée commercial, il est proposé de limiter la zone 
d’obligation entre la rue des Frênes (Est-Ouest) et la limite actuelle de la zone 17003Mb, soit à la hauteur 
de la friche d’Hydro-Québec de la 41e Rue. Une analyse sur le dynamisme commercial sera effectuée en 
collaboration avec le Service du développement économique et des grands projets sur la pertinence 
d’étendre cette obligation dans le cadre de la démarche d’élaboration de la Vision d’aménagement. Par la 
suite, d’autres ajustements pourront être amenés lors de la révision globale de la règlementation. En outre, 
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seulement deux bâtiments seront ainsi dérogatoires pour leur usage résidentiel au rez-de-chaussée (ces 
bâtiments sont en bleu sur la Carte 2 ci-dessous). Une modification de la ligne de zone doit donc être 
réalisée afin de créer une nouvelle zone Mb. 
 
De plus, le retrait des usages liés aux commerces de véhicules est aussi en cohérence avec la Vision. Les 
retraits de ces usages se feront donc dans les deux zones, où certains terrains vacants pourraient être 
propices à accueillir de tels usages. Toutefois, un poste d’essence est déjà implanté dans la partie nord, 
qui est plus commerciale. Un contingentement au nombre actuel (1 établissement) sera alors proposé dans 
cette partie. De plus, un commerce de réparation automobile est déjà présent dans la partie sud, mais il 
est actuellement en droits acquis, puisque cet usage n’est pas autorisé à la grille de spécifications de la 
zone visée. 
 

 
Carte 2 : Bâtiments ayant un rez-de-chaussée résidentiel (zone 17003Mb) 

et propositions de modifications 
 

 
 
 
 
 

MODIFICATIONS PROPOSÉES 

Modification au plan de zonage 

• Créer une nouvelle zone mixte (17031Mb) à partir de la partie sud de l’actuelle zone 17003Mb, 
soit de la rue des Frênes (Est-Ouest) jusqu’au chemin de fer. 

 

Modifications aux grilles de spécifications 
17003Mb 

• Ajouter la localisation 2, 2 + au groupe d’usages H1 logement. 
• Retirer le groupe d’usages C33 Vente ou location de véhicules légers. 
• Retirer le groupe d’usages C34 Vente ou location d’autres véhicules. 
• Retirer le groupe d’usages C35 Lave-auto. 
• Ajouter l’usage contingenté : Le nombre maximal d'établissements destinés à des usages du 

groupe C31 Poste de carburant est d'un - article 301 

Nouvelle zone 17031Mb :  
- Les usages liés aux commerces associés 

aux véhicules sont prohibés. 
- L’usage résidentiel au rez-de-chaussée 

est permis. 

Zone 17003Mb qui a été réduite :  
- L’habitation n’est plus permise 

au rez-de-chaussée. 
- Les commerces associés aux 

véhicules ne sont plus autorisés, 
sauf la station-service mais au 
nombre d’un établissement 
maximum pour la zone. 

Nouvelle ligne de zone 
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Nouvelle zone 17031Mb 

• Retirer le groupe d’usages C31 Poste de carburant. 
• Retirer le groupe d’usages C33 Vente ou location de véhicules légers. 
• Retirer le groupe d’usages C34 Vente ou location d’autres véhicules. 
• Retirer le groupe d’usages C35 Lave-auto. 
• Retirer l’usage associé Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du 

groupe C31 poste de carburant - article 227 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 465

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 17003MB

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Annexe 2: Règlement R.C.A.1V.Q. 465 Numéro : GT2022-308

Page : 1 de 11



NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme relativement à la zone 17003Mb, située approximativement de
part et d’autre de la 1re Avenue, au sud de la 41e Rue et au nord la voie ferrée.

Tout d’abord, la zone 17031Mb est créée à même une partie de la zone
17003Mb. Dans cette nouvelle zone, les normes sont les mêmes que celles en
vigueur dans la zone 17003Mb, mais les usages de la classe Commerce associé
aux véhicules automobiles ne sont pas autorisés.

Dans la zone 17003Mb, les usages du groupe H1 logement sont dorénavant
permis seulement au deuxième étage d’un bâtiment et aux étages qui lui sont
supérieurs. De plus, les usages des groupes C33 vente ou location de véhicules
légers, C34 vente ou location d’autres véhicules et C35 lave-auto ne sont plus
autorisés, tandis que le nombre maximal d’établissements destinés à un usage
du groupe C31 poste de carburant est dorénavant fixé à un.
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 465

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 17003MB

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

1. L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA1Q17Z01, par la
création de la zone 17031Mb à même une partie de la zone 17003Mb qui est
réduite d’autant, le tout tel qu’illustré au plan numéro RCA1VQ465A01 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 17003Mb 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 17031Mb.

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

PLAN NUMÉRO RCA1VQ465A01

2
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30 m

17008Hb
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17115Hb

17001Hc

17112Ha

17101Hb

17030Ra

17022Hb
17300Hc

17
01

5H
c

17014Hb

17100Hc

17009Ha

17031Mb

17003Mb

1re Avenue 2e Avenue

Avenue des Cerisiers

Rue des Pins Ouest

Rue des Saules Est

Rue des Chênes Ouest

Rue des Pins Est

Rue des Peupliers O
uest

Rue des Frênes Ouest

Rue des Peupliers E
st

Rue De La Colombière Est

Rue des Lilas Est

Rue des Saules Ouest

Avenue du Colisée

Rue des Chênes Est

Rue des Bouleaux Ouest

Rue Godbout

Rue des Ormes

Rue des Lilas Ouest

Rue des Bouleaux Est

Rue De La Colombière Ouest

Rue des Frênes Est

26e Rue

Rue Sir-Thomas-Chapais

41e Rue Ouest

Rue de la Sapinière-Dorion Ouest

Rue des Frênes Est

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

EXTRAIT DU PLAN CA1Q17Z01
ANNEXE I  -  ZONAGE

R.C.A.1V.Q.465 No du plan :
M.B. 1:3 000

RCA1VQ465A012022-06-20

±

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

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

3
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ANNEXE II
(article 2)

NOUVELLES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

4
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M 1 C c

5500 m²

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
Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste de carburant - article 227
Usages du groupe H3 maison de chambres et de pension - article 298
Le nombre maximal d'établissements destinés à des usages du groupe C31 poste de carburant est d'un - article 301
La distance minimale entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 200 mètres - article 299
Un établissement dont l'activité principale est de fournir des services de transport de voyageurs par taxi ou par limousine
Un centre d'hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

 3.5 m2.4 m  

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

C31 Poste de carburant 275 m²275 m²  

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

P1
P2
P3
P5
P6

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

 
 

5000 m²
5500 m²

 

 
 

5000 m²
5500 m²

 

S,R,2
S,R,2
S,R,2
S,R,2

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

5500 m²
270 m²

4400 m²
270 m²

S,R,2
S,R

  3 2 13 m7 m  

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

12 

Type de bâtiment

12 12 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment

2,2+
Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

5500 m²
5500 m²
5500 m²

5500 m²
4400 m²
4400 m²

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

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

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

6 m²/log5 %60 %

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

Le stationnement en cour latérale ou dans le prolongement de cette cour est autorisé en vertu d'une norme antérieure - article 624 2.5 mètres

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 

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

H3 Maison de chambres et de pension 4 0 4 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

2,2+  
Localisation Projet d'ensemble

25 0 25 Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

17003Mb

L'article 674 ne s'applique pas - article 676
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Localisation d'un café-terrasse - article 554

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

17003Mb 

6
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M 1 C c

5500 m²

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
Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
La distance minimale entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 200 mètres - article 299
Usages du groupe H3 maison de chambres et de pension - article 298
Un établissement dont l'activité principale est de fournir des services de transport de voyageurs par taxi ou par limousine
Un centre d'hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

 3.5 m2.4 m  

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

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

P1
P2
P3
P5
P6

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

 
 

5000 m²
5500 m²

 

 
 

5000 m²
5500 m²

 

S,R,2
S,R,2
S,R,2
S,R,2

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

5500 m²
270 m²

4400 m²
270 m²

S,R,2
S,R

  3 2 13 m7 m  

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

12 

Type de bâtiment

12 12 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

5500 m²
5500 m²
5500 m²

5500 m²
4400 m²
4400 m²

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

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 PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

6 m²/log5 %60 %

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

Le stationnement en cour latérale ou dans le prolongement de cette cour est autorisé en vertu d'une norme antérieure - article 624 2.5 mètres

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

H3 Maison de chambres et de pension 4 0 4 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

2,2+  
Localisation Projet d'ensemble

25 0 25 Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

17031Mb

L'article 674 ne s'applique pas - article 676
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Localisation d'un café-terrasse - article 554

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

17031Mb 

8
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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 relativement à la zone 17003Mb, située approximativement de part
et d’autre de la 1re Avenue, au sud de la 41e Rue et au nord de la voie ferrée.

Tout d’abord, la zone 17031Mb est créée à même une partie de la zone
17003Mb. Dans cette nouvelle zone, les normes sont les mêmes que celles en
vigueur dans la zone 17003Mb, mais les usages de la classe Commerce associé
aux véhicules automobiles ne sont pas autorisés.

Dans la zone 17003Mb, les usages du groupe H1 logement sont dorénavant
permis seulement au deuxième étage d’un bâtiment et aux étages qui lui sont
supérieurs. De plus, les usages des groupes C33 vente ou location de véhicules
légers, C34 vente ou location d’autres véhicules et C35 lave-auto ne sont plus
autorisés, tandis que le nombre maximal d’établissements destinés à un usage
du groupe C31 poste de carburant est dorénavant fixé à un.

Version du 22 juin 2020
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No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

M.B.

Zone touchée par l'amendement

30 m

17008Hb

17007Hb

17102Hb

17003Mb

17104Hb

17105Pa

17115Hb

17001Hc

17112Ha

17022Hb

17030Ra

17101Hb

17300Hc

17
01

5H
c

17100Hc

17014Hb

17026Hb17020Hc

17009Ha

1re Avenue

2e Avenue

Avenue des Cerisiers

Rue des Pins Ouest

Rue des Saules Est

Rue des Chênes Ouest

Rue des Pins Est

Rue des Lilas Est

Rue De La Colombière Est

Rue des Peupliers Ouest

Rue des Frênes Ouest

Rue des Peupliers Est

Rue des OrmesAvenue du Colisée

Rue des Bouleaux Ouest

Rue des Saules Ouest

Rue des Chênes Est

Rue Godbout

Rue des Lilas Ouest

26e Rue

Rue des Bouleaux Est

Rue De La Colombière Ouest

Rue des Frênes Est

41e Rue Ouest

Rue Sir-Thomas-Chapais
Rue de la Sapinière-Dorion Ouest

Rue des Frênes Est

1:3 000
2022-05-503_zon

30 mai 2022

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

Limite de zone
Butte écran
Mur anti-bruit
Cote
Écran visuel
Zone tampon
Autoroute

Cours d'eau, lacs ou étangs
à débit régulier

Voie ferrée

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
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M 1 C c

5500 m²

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
Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu'un usage de la classe Habitation - article 197
Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste de carburant - article 227
Usages du groupe H3 maison de chambres et de pension - article 298
La distance minimale entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 200 mètres - article 299
Un établissement dont l'activité principale est de fournir des services de transport de voyageurs par taxi ou par limousine
Un centre d'hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnes

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

 3.5 m2.4 m  

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

C31
C33
C34
C35

Poste de carburant
Vente ou location de véhicules légers
Vente ou location d'autres véhicules
Lave-auto

275 m²
100 m²
100 m²
100 m²

275 m²
100 m²
100 m²
100 m²

 
 
 
 

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

P1
P2
P3
P5
P6

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

 
 

5000 m²
5500 m²

 

 
 

5000 m²
5500 m²

 

S,R,2
S,R,2
S,R,2
S,R,2

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

5500 m²
270 m²

4400 m²
270 m²

S,R,2
S,R

  3 2 13 m7 m  

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

12 

Type de bâtiment

12 12 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

5500 m²
5500 m²
5500 m²

5500 m²
4400 m²
4400 m²

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

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

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

6 m²/log5 %60 %

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

Le stationnement en cour latérale ou dans le prolongement de cette cour est autorisé en vertu d'une norme antérieure - article 624 2.5 mètres

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 

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

H3 Maison de chambres et de pension 4 0 4 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

2,2+  
Localisation Projet d'ensemble

25 0 25 Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

17003MbR.V.Q. 2910

L'article 674 ne s'applique pas - article 676

En vigueur le 2021-06-25
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

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

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Localisation d'un café-terrasse - article 554

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

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

17003MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grille de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-308
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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 : Marie-Pier Larose,  

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

Expéditeur : Jérôme Gagnon-Dupont, 
Conseiller en urbanisme  

Date : Le 03 juin 2022 

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 
Dossier : 2022-05-503 

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 17003Mb du quartier Lairet. 

OBJET 

La zone ciblée concerne les bâtiments de part et d’autre de la 1re Avenue entre la 
rue de la Sapinière-Dorion et la 26e Rue.  
Considérant que la zone ciblée est localisée dans le territoire de la Vision pour la 
1re Avenue, la modification à la grille de spécifications et au plan de zonage vise à 
ajuster immédiatement certaines normes qui pourraient être en contradiction avec 
les grandes orientations et objectifs déjà annoncée dans la vision. 
Ainsi, deux modifications sont proposées, soit de retirer les usages résidentiels au 
rez-de-chaussée des bâtiments et de retirer les usages en lien avec les commerces 
automobiles. En effet, l’objectif est de consolider l’obligation commerciale au rez-de-
chaussée sur une portion de la 1re Avenue, tout en retirant certains usages qui sont 
moins cohérents avec une artère commerciale animée. 
Également, une nouvelle zone à dominante Mb sera créée pour la portion au sud de 
la rue des Frênes (Est-Ouest). En effet, il est recommandé d’obliger un rez-de-
chaussée commercial seulement pour la partie de la zone 17003Mb au nord de la 
rue des Frênes (Est-Ouest). Le plan de zonage doit donc également être modifié 
pour ajouter cette nouvelle zone. La grille de spécifications de la zone créée 
reprendra les mêmes dispositions que celles déjà prévues dans la zone 17003Mb, 
excepté à ce qui à trait aux usages en lien avec les commerces automobiles. 
Ainsi, les usages en lien avec les commerces automobiles (C33 – Vente ou location 
de véhicules légers, C34 – Vente ou location d’autres véhicules et C35 – Lave-auto) 
seront retirés de la zone 17003Mb et de la nouvelle zone 17031Mb. L’usage C31 – 
Poste d’essence ne sera conservé que pour la zone 17003Mb (portion au nord de 
la rue des Frênes) avec un contingentement à 1 commerce. 

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 Corridor 
structurant 3. Cette aire de grande affectation du territoire autorise les grands 
groupes d’usages Habitation et Vente au détail et services de véhicules automobiles. 

Annexe 6 : Avis préliminaire de conformité Numéro : GT2022-308
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Avis préliminaire de conformité — page 2 de 2 

La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
40 log/ha.  
La norme de densité maximale de l’affectation « Vente au détail » est de 40 000 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 dynamique : favoriser la compétitivité 
Secteur commercial : 

• Favoriser une offre commerciale diversifiée; 
• Accorder la priorité au renforcement des pôles commerciaux existants; 
• Préserver les artères et pôles commerciaux de proximité. 

 

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du sol Mixte. Cette aire de 
grande affectation du sol autorise les usages H1 – Logement et l’usage C31 – Poste 
d’essence. 
La densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est 
de 65 log/ha.  
La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Vente au détail » 
est 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 : 
Noyaux locaux et artères commerciales  
• Favoriser la concentration et la densification commerciales dans les noyaux 

locaux; 
• Consolider, revitaliser et densifier les noyaux de services locaux et les artères 

commerciales traditionnelles pour créer des milieux de vie mixtes et animés. 
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, 
Conseiller en urbanisme 
 
c. c. Valérie Drolet, directrice, Division de la planification stratégique du territoire 
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