
GPD1101R

2023-02-07 11:19:40

Page : 1 de 2

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-483Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116 (route de l'Église, quartier de Saint-Louis, district 
du Plateau)

Objet

16 Novembre 2022Date :

ANNEXES
Annexe 1: Fiche de modification; (électronique)

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

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

Ce règlement ne comporte aucune disposition susceptible d'approbation référendaire. 

L'approbation de ce projet de modification suspend la délivrance d'un permis ou certificat ou
l'approbation d'un plan de construction non conforme à ce projet, en vertu de l'article 85 de l'annexe C
de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (effet de gel applicable dès la
première étape).

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 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) n'est nécessaire.

La zone est visée par le règlement R.V.Q. 2592 qui désigne certaines zones où le conseil de la ville a
désormais la compétence exclusive pour exercer le pouvoir réglementaire des conseils d'arrondissement en
matière d'urbanisme.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

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

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE :
1° D'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-
Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116;
2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116;
3° de demander l'opinion du conseil de quartier Saint-Louis;
4° de demander au conseil de quartier Saint-Louis de tenir la consultation publique.

DEUXIÈME ÉTAPE :
1° D'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge 
sur l'urbanisme relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116. 
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2022-483Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur 
l'urbanisme relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116 (route de l'Église, quartier de Saint-Louis, district 
du Plateau)

Objet

16 Novembre 2022Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe 2: Règlement R.V.Q 3116; (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)

Cosignataire(s)

2022-11-17FavorableAlain  Tardif

2022-11-16Favorable

2022-11-16

2022-11-16

2022-11-17

Favorable

Favorable

Favorable

Laurianne  Delisle-Côté

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Marie-Pierre  Raymond

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

CV-2023-0050

CV-2022-1069

AM-2022-1070

CE-2022-2145

  Résolution(s)

2023-01-16

2022-11-21

2022-11-21

2022-11-16

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1069.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2145.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=AM-2022-1070.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE 

QUARTIER DE SAINT-LOUIS 
ZONE VISÉE : 33207MC 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.3V.Q. 4 
RESPONSABLES : LAURIANNE DELISLE-CÔTÉ ET MARIE-CLAUDE BERGERON 

Fiche n° 1 

N° de dossier 2205-531 

VERSION DU 2022-08-03 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

 Zone où le conseil de la ville a compétence 

 
La zone 33207Mc est située à l’ouest de l’intersection de la route de l’Église et de l’avenue Roland-
Beaudin, au sud du chemin des Quatre-Bourgeois.  
 
 

Figure 1 : Localisation de la zone 33207Mc.  
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Figure 2 : emplacement des cafés-terrasses du côté de la route de l’Église 
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(SECTION À SUPPRIMER AVANT DE JOINDRE AU SOMMAIRE) 

ÉCHÉANCIER PROJETÉ  DATES CIBLES 

Signature du sommaire décisionnel       

Conseil de ville       

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le requérant souhaite aménager une structure permanente d’auvents au-dessus des cafés-terrasses 
desservant les restaurants du District Gourmet de l’immeuble situé au 990, route de l’Église. Les auvents 
choisis permettront une rétraction lorsque requis. Cette installation de qualité s’intègre au bâtiment en 
consolidant la vocation commerciale du rez-de-chaussée. Sa durabilité lui permettra de persister face 
aux intempéries, en plus d’offrir le confort aux utilisateurs qui seront à l’abri du soleil et de la pluie. Les 
installations couvriront les cafés-terrasses localisés en cour avant situés sur la route de l’Église.  

L’installation d’un auvent au-dessus d’un café-terrasse est permise de façon temporaire pour la période 
estivale. Le projet ne répond donc pas à cette norme étant donné la permanence de la structure, mais 
l’ajout de l’article 510.0.1 à la grille de spécifications de la zone 33207Mc permettra sa conformité.  

De plus, cet article permet une plus grande latitude sur l’implantation tout en prohibant l’empiètement 
sur le trottoir. Les auvents pourront couvrir les cafés-terrasses existants qui empiètent dans la marge 
avant. Le pavé des terrasses est situé à bonne distance de la rue étant donné la localisation de la piste 
cyclable, d’un trottoir et d’une bande végétale les séparant de celle-ci.  

Finalement, cette modification réglementaire n’est pas susceptible d’approbation référendaire et ne 
nécessite pas la modification du PPU du Plateau centre de Sainte-Foy. 
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Figure 4 : Plan des cafés-terrasses du côté de la route de l’Église  

 
 

 

Figure 6 : Aperçu de l’apparence de la structure permanente avec auvent 
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Figure 7 : Aperçu de l’apparence de la structure permanente sans auvent 

 
 

Figure 8 : Coupe de côté de la structure  

 

MODIFICATION PROPOSÉE 
 
MODIFICATION À LA GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 

 

Ajout de l’article 510.0.1 à la grille de spécifications de la zone 33207Mc : 

« Abri souple, rigide ou semi-rigide sur un café-terrasse – article 510.0.1 » 
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 3116

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 33207MC

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Annexe 2: Règlement R.V.Q 3116; Numéro : GT2022-483
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 33207Mc, située
dans le quadrant sud-ouest de l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois
et de la route de l’Église, au sud du parc Roland-Beaudin, afin que
l’implantation d’un abri souple, rigide ou semi-rigide au-dessus d’un café-
terrasse soit désormais autorisée, sous réserve du respect de certaines normes.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 3116

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
SUR L’URBANISME RELATIVEMENT À LA ZONE 33207MC

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :

1. L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, est modifiée par le remplacement
de la grille de spécifications applicable à l’égard de la zone 33207Mc par celle
de l’annexe I du présent règlement.

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

Annexe 2: Règlement R.V.Q 3116; Numéro : GT2022-483
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ANNEXE I
(article 1)

NOUVELLE GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

2
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M 1 C a

 

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un bar est associé à un restaurant - article 221

Usage associé :

 9 m4 m  

Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe de la route de l'Église et cette profondeur est de 25 mètres - article 353.0.2

P3
P5

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

 
 

 
 

S,R,1+,2
2,3,4,5

C20 Restaurant   S,R,2

   4 40 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R,2

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

4000 m²
 
 

 
 

750 m²

2,3,4,5
S,R,1+,2
S,R,1+,2

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Abri souple, rigide ou semi-rigide sur un café-terrasse - article 510.0.1

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 % 

  

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

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633 
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

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

Localisation

Par bâtiment

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Zonage à compétence Ville

33207Mc

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 70% - article 586

 

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 Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 33207Mc, située dans le
quadrant sud-ouest de l’intersection du chemin des Quatre-Bourgeois et de la
route de l’Église, au sud du parc Roland-Beaudin, afin que l’implantation d’un
abri souple, rigide ou semi-rigide au-dessus d’un café-terrasse soit désormais
autorisée, sous réserve du respect de certaines normes.

Version du 26 septembre 2022
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No du plan :
Éc h elle :
Préparé par :
Date :

F.B.

Zone touc h ée par l'amendement
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2022_05531_zon

24 août 2022

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE SAINTE-FOY–SILLERY–CAP-ROUGE
No CA3Q33Z01

En date du 19 avril 2021

SERV ICE DE LA PLANIFICATION
DE L'AMÉNAGEMENT ET
DE L'ENV IRONNEMENT
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Annexe 3: Plan de zonage actuel; Numéro : GT2022-483
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M 1 C a

 

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un bar est associé à un restaurant - article 221

Usage associé :

 9 m4 m  

Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe de la route de l'Église et cette profondeur est de 25 mètres - article 353.0.2

P3
P5

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

 
 

 
 

S,R,1+,2
2,3,4,5

C20 Restaurant   S,R,2

   4 40 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R,2

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

4000 m²
 
 

 
 

750 m²

2,3,4,5
S,R,1+,2
S,R,1+,2

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

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 % 

  

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

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé - article 633 
Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

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

Localisation

Par bâtiment

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Zonage à compétence Ville

33207McR.V.Q. 2810

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 70% - article 586

En vigueur le 2021-06-08
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DOSSIER :
PLAN No :
ÉCHELLE : 24 août 2022

2022_05531_con
1:5 000

ZONE CONCERNÉE
ZONE CONTIGUË

PRÉPARÉ PAR :
CHARGÉ DE DOSSIER :

DATE :

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

Annexe 5: Plan des zones concernées et contiguës; Numéro : GT2022-483
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 

Téléphone : 418 641-6411 poste 3178 

www.ville.quebec.qc.ca 

Service de la planification de l’aménagement 
et de l’environnement 
Division de la planification stratégique du territoire 

 
 
 
 
 
Destinataire : Laurianne Delisle-Côté et Marie-Claude Bergeron 

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

Expéditeur : Naomée Mann, urb. 
Conseillère en urbanisme 

Date : Le 3 août 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 2205-531 

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 à la zone 33207Mc du quartier 
Saint-Louis. 

OBJET 

La zone 33207Mc est située à l’ouest de l’intersection de la route de l’Église et de 
l’avenue Roland-Beaudin, au sud du chemin des Quatre-Bourgeois. Le conseil de la 
ville a compétence sur cette zone. 

La modification à la grille de spécifications vise à ajouter l’article 510.0.1 afin de 
permettre l’installation d’une structure permanente d’auvents au-dessus des cafés-
terrasses desservant les restaurants du District Gourmet de l’immeuble situé au 990, 
route de l’Église. Les installations couvriront les cafés-terrasses localisés en cour 
avant du lot et empièteront dans la marge avant, sans que le toit de l’abri n’empiète 
sur un trottoir. 

Prendre note que le projet de modification concerne une zone située à l’intérieur du 
périmètre du programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le plateau centre de 
Sainte-Foy. La modification règlementaire ne nécessite pas de modification au PPU.   

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 

L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC  

La zone visée est dans une aire de grande affectation du territoire Corridor structure 
2, où la vente au détail et services personnels est autorisée. 

Le projet de modification est 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 Mixte. La zone 
33207Mc est également localisée dans l’aire d’affectation détaillée Mixte (M_ER1) 
du programme particulier d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy. 
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Le projet de modification est 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  

• Veiller au maintien du dynamisme commercial de la ville et d'un équilibre entre 
les différents types de commerces. 

Objectifs applicables au milieu bâti de l'ensemble du territoire 

• Favoriser la réalisation d'aménagements urbains et d'une architecture de 
qualité tout en harmonisant les proportions et le traitement des composantes 
de l'espace public et du cadre bâti. 

Le Plan directeur d’aménagement et de développement ne contient aucune 
disposition en lien avec l’objet contenu au projet de modification. 
 

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. 

 
Naomée Mann, urb. 
Conseillère en urbanisme 

 

c. c. Valérie Drolet, directrice, Division de la planification stratégique du territoire 
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