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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-510Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption des Règlements intitulés Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 472 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur), et Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande 
d'occupation sur le lot 5 342 515 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 474

Objet

25 Octobre 2022Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
22 Novembre 2022
Date cible :

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

Seul le Règlement R.C.A.1V.Q. 474 est 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. 

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 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.

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE :

1° D'adopter le projet du Règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La 
Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 472 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur);

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 une permission d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 472 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur);

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 le lot numéro 5 342 515 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 474 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur);

4° de tenir des mesures d'information complémentaire, conformément aux 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 Saint-Sauveur relativement à ce projet de modification

6° de demander au conseil de quartier de Saint-Sauveur de tenir une assemblée publique de consultation;

No demande d'achat
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Intervenant(s)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2022-510Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption des Règlements intitulés Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 472 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur), et Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande 
d'occupation sur le lot 5 342 515 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 474

Objet

25 Octobre 2022Date :

Intervention

ANNEXES
Fiche de modification (électronique)
Règlement R.C.A.1V.Q. 472 (électronique)
Règlement R.C.A.1V.Q. 474 (électronique)
Plan de zonage (électronique)
Grille de spécifications en vigueur (électronique)
Plan des zones concernées et contigues 
(électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
22 Novembre 2022
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
7° 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 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 472 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur);

2° d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du cadastre du Québec, 
R.C.A.1V.Q. 474 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur);

3° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 474 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-
Saint-Sauveur).

              
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 le lot numéro 5 342 515 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 
474 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur, district de Saint-Roch-Saint-Sauveur);
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-510Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption des Règlements intitulés Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l'urbanisme relativement à une permission d'occupation sur le lot numéro 5 342 515 du 
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 472 (rue de L'Aqueduc - quartier Saint-Sauveur), et Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement à une demande 
d'occupation sur le lot 5 342 515 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 474

Objet

25 Octobre 2022Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2022-10-25Favorable

2022-10-25

2022-10-25

Favorable

Favorable

Lydia  Toupin

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
22 Novembre 2022
Date cible :

CA1-2023-0050

CA1-2023-0029

CA1-2023-0033

AM1-2023-0030

CA1-2022-0278

AM1-2022-0295

CA1-2022-0294

  Résolution(s)

2023-02-27

2023-02-13

2023-02-13

2023-02-13

2022-11-14

2022-11-14

2022-11-14

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=AM1-2022-0295.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2023&Resolution=CA1-2023-0033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2023&Resolution=AM1-2023-0030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2023&Resolution=CA1-2023-0029.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2023&Resolution=CA1-2023-0050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0278.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0294.pdf


 

 

FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU  

QUARTIER DE SAINT-SAUVEUR 

ZONE CONCERNÉE : 15068MB 
LOT : 5 342 515 

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

 

 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

La zone 15068Mb se localise au sud de la rue Hermine, à l’ouest de rue Bayard, au nord de la côte de 
l’Aqueduc et à l’est de la rue Saint-Sauveur (en bleu). 

Le lot 5 342 515 est situé à l’intersection des rues de l’Aqueduc et Franklin (en rouge). 

 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification : plan de construction 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le requérant, la firme AUpoint spécialisée en architecture et urbanisme, projette de construire un 
bâtiment pour y relocaliser leur bureau principal. Le lot visé, actuellement vacant, porte le numéro 
5 342 515 et se localise sur la rue de l’Aqueduc, au coin de la rue Franklin, dans le quartier Saint-
Sauveur. Le lot est situé dans la zone 15068Mb. 
 
Le bâtiment comptera quatre étages, avec une terrasse partiellement végétalisée sur le toit et un 
stationnement intérieur de deux cases. Les espaces de bureau occuperont tous les étages et un 
logement sera aussi aménagé au 2e étage. Au sol, la forme du bâtiment a été conçue de manière à y 
planter un arbre en cour avant. Aucun arbre n’occupe le lot présentement. Le projet a reçu un avis 
favorable de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). 
 
Certains éléments dérogent à la réglementation d’urbanisme (le Règlement d’harmonisation sur 
l’urbanisme et la grille de spécifications de la zone 15068Mb). Il s’agit de ceux-ci : 

- Les usages projetés sont conformes. Cependant, les espaces de bureau de la firme sont situés sur les 
quatre étages alors que dans la zone, les usages du groupe C1 Services administratifs ne sont pas 
autorisés aux 3e et 4e étages; 

- L’aménagement du stationnement intérieur, situé au rez-de-chaussée, ne permet pas la sortie des 
véhicules en marche avant, alors qu’il s’agit d’une obligation lorsque les cases desservent un usage 
commercial. De plus, la largeur de l’allée qui mène aux cases est de 5,2 mètres alors que le règlement 
exige une largeur minimale de 6 mètres; 
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- Il manque une case de stationnement : il en faut trois alors que le projet en prévoit deux. Aucun 
espace n’est disponible à l’extérieur sur le lot pour aménager la case manquante. La CUCQ a 
demandé cependant d’augmenter la superficie des locaux au rez-de-chaussée afin qu’une plus grande 
fenestration de la façade puisse contribuer à l’animation sur rue. Ceci a pour conséquence de réduire 
la superficie disponible pour l’aire de stationnement intérieure; 

- L’aire verte sur le lot d’environ 10 % n’atteint pas le minimum prescrit de 15 %. Toutefois, la superficie 
de l’aire verte au sol est suffisante pour y planter un arbre et le requérant propose de végétaliser deux 
portions de murs extérieurs même si la surface végétalisée d’un mur extérieur n’est pas comptée dans 
le pourcentage d’aire verte. 

- Bien que la réglementation d’urbanisme n’autorise pas l’occupation d’espaces de bureaux aux 3e et 
4e étages dans cette zone, les objectifs liés au maintien d’une vocation mixte dans ce secteur du 
quartier ne sont pas compromis : des espaces de bureaux sont situés au rez-de-chaussée et ceux-ci 
contribuent à l’animation sur rue. Aussi, un logement est aménagé au 2e étage. De plus, lorsque le 
logement sera aménagé, il ne pourra plus être remplacé par un usage autre que résidentiel (on dit 
alors que le logement est protégé). 

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

Il est proposé de procéder par « permission d’occupation » (article 112 de la Charte de la Ville de 
Québec). Cette permission d’occupation s’appliquera uniquement au lot 5 342 515, et rendra conforme 
les éléments suivants :  

- Permettre l’usage C1 Services administratifs à tous les étages; 
- Au moins un logement du groupe d’usages H1 Logement, d’une superficie de plancher minimale de 

85 mètres carrés, est aménagé dans le bâtiment; 
- Le pourcentage minimal d’aire verte est de 10 %; 
- Au moins 30 % de la superficie du toit doit être végétalisée; 
- Malgré le nombre minimal de cases de stationnement prescrit (trois), au moins deux cases de 

stationnement intérieures doivent être aménagées; 
- Les articles 654, 656 et 659, relatifs à l’aménagement d’une aire de stationnement, ne s’appliquent 

pas. 

 

À titre informatif, voici les articles 654, 656 et 659 du R.V.Q. 1400 : 
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Croquis à titre informatif uniquement. Il peut être sujet à changement. 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 472

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 5 342 515 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Règlement R.C.A.1V.Q. 472 Numéro : GT2022-510
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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 du lot numéro 5 342 515 du cadastre du Québec,
l’occupation des troisième et quatrième étages d’un bâtiment principal par un
usage du groupe C1 services administratifs.

Ce lot est situé dans la zone 15068Mb, localisée approximativement de part
et d’autre de la rue de l’Aqueduc, entre la rue Hermine et le parc des
Franciscains.

Règlement R.C.A.1V.Q. 472 Numéro : GT2022-510
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 472

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE PERMISSION
D’OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 5 342 515 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 par l’insertion, après l’article 939.358, de ce qui
suit :

« SECTION LXXX
« PERMISSION D’OCCUPATION RELATIVE AU LOT NUMÉRO

5 342 515 DU CADASTRE DU QUÉBEC

« 939.359. Sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 342 515 du
cadastre du Québec, illustrée en ombragé au plan numéro RCA1VQ4PC66 de
l’annexe IV, le conseil d’arrondissement peut permettre l’occupation des
troisième et quatrième étages d’un bâtiment principal par un usage du groupe
C1 services administratifs. ».

2. L’annexe IV de ce règlement est modifiée par l’addition du plan numéro
RCA1VQ4PC66 de l’annexe I du présent règlement.

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

Règlement R.C.A.1V.Q. 472 Numéro : GT2022-510
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ANNEXE I
(article 2)

PLAN NUMÉRO RCA1VQ4PC66

2
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#474

#594

#459
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#592
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#463

#580

#465

#470
#464

#589
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#586

#454

#482

#582

#576

#584

#585

5 342 498

5 342 512

5 342 499

5 344 294

5 342 519

5 342 496

5 344 153

5 342 514

5 342 517

5 342 515Rue Franklin

Rue de l'Aqueduc

No du règlement :
Préparé par :

No du plan :
Échelle :

R.C.A.1V.Q. 4
S.R. 1:250

±

ANNEXE IV
LOT NUMÉRO 5 342 515 -

TERRITOIRE SUR LEQUEL UNE PERMISSION D'OCCUPATION PEUT ÊTRE PERMISE

Lot visé
Limite de lot
Bâtiments principaux

RCA1VQ4PC66

PLAN DE CONSTRUCTION - ANNEXE "IV"

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

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 du lot numéro 5 342 515 du cadastre du Québec,
l’occupation des troisième et quatrième étages d’un bâtiment principal par un
usage du groupe C1 services administratifs.

Ce lot est situé dans la zone 15068Mb, localisée approximativement de part
et d’autre de la rue de l’Aqueduc, entre la rue Hermine et le parc des
Franciscains.

Version du 23 septembre 2022
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 474

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 5 342 515 DU
CADASTRE DU QUÉBEC

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme afin d’autoriser, sur la partie du territoire formée du lot
numéro 5 342 515 du cadastre du Québec, l’occupation des troisième et
quatrième étages d’un bâtiment principal par un usage du groupe C1 services
administratifs, sous réserve du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 15068Mb, localisée approximativement de part
et d’autre de la rue de l’Aqueduc, entre la rue Hermine et le parc des
Franciscains

Règlement R.C.A.1V.Q. 474 Numéro : GT2022-510
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 474

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT À UNE DEMANDE
D’OCCUPATION SUR LE LOT NUMÉRO 5 342 515 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 par l’insertion, après l’article 939.359, des
suivants :

« 939.360. Sur la partie du territoire visée à l’article 939.359,
l’occupation des troisième et quatrième étages d’un bâtiment principal par un
usage du groupe C1 services administratifs est approuvée, sous réserve du
respect des normes suivantes :

1° au moins un logement du groupe d’usages H1 logement, d’une superficie
de plancher minimale de 85 mètres carrés, est aménagé dans le bâtiment;

2° le pourcentage minimal d’aire verte est de 10 %;

3° au moins 30 % de la superficie du toit doit être végétalisée;

4° malgré le nombre minimal de cases de stationnement prescrit, au moins
deux cases de stationnement intérieures doivent être aménagées;

5° les articles 654, 656 et 659, relatifs à l’aménagement d’une aire de
stationnement, ne s’appliquent pas.

Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation
prévue à la présente section, s’applique.

« 939.361. L’occupation visée à l’article 939.360 doit commencer dans
un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme
relativement à une demande d’occupation sur le lot numéro 5 342 515 du
cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 474, à défaut de quoi l’autorisation consentie
devient caduque. ».

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

Règlement R.C.A.1V.Q. 474 Numéro : GT2022-510
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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, sur la partie du territoire formée du lot numéro
5 342 515 du cadastre du Québec, l’occupation des troisième et quatrième
étages d’un bâtiment principal par un usage du groupe C1 services
administratifs, sous réserve du respect de certaines normes.

Ce lot est situé dans la zone 15068Mb, localisée approximativement de part
et d’autre de la rue de l’Aqueduc, entre la rue Hermine et le parc des
Franciscains.

Version du 12 octobre 2022
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA CITÉ-LIMOILOU
No CA1Q15Z01

En date du 20 février 2017

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

S.R.

Zone touchée par l'amendement

!

15072Hb

15071Hb

15063Hb

15068Mb

15076Rb

15054Hb

15070Hb

15074Hb
15079Hb

15062Mb
15022Pa

Rue Franklin

Rue Kirouac

Rue Bayard

Rue Châteauguay
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Ru 1 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Un service de lave-auto à la main situé à l'intérieur d'un stationnement souterrain
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrés

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

    

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

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

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

C30 Stationnement et poste de taxi Intérieur 100  

P1
P3
P5

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

 
 
 

 
 
 

R
R

C20 Restaurant   R,1

    13 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

36 

Type de bâtiment

36 12 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée
logement protégé

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 

R,1,2
R,1

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

R,1,2
R,1
R,1

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

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

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

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

4 m²/log15 %40 %

R+

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

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 

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

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

  
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

15068MbR.C.A.1V.Q. 425En vigueur le 2021-07-07
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

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

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

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

Localisation d'un café-terrasse - article 554

ENSEIGNE

Type 3 Rue principale de quartier

TYPE

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

15068MbR.C.A.1V.Q. 425En vigueur le 2021-07-07

Grille de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-510
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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 : Christian Lepage, urb.  

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

Expéditeur : Jérôme Gagnon-Dupont, 
Conseiller en urbanisme  

Date : Le 20 juillet 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 : 2204-196 

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 15068Mb du quartier Saint-
Sauveur. 

OBJET 

La zone 15068Mb se localise au sud de la rue Hermine, à l’ouest de la rue Bayard, 
au nord de la Côte de l’Aqueduc et à l’est de la rue Saint-Sauveur. 

La modification au chapitre XVIII (permission d’occupation) du Règlement de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme vise à permettre l’occupation 
des 3e et 4e étages du bâtiment principal du lot 5 342 515 par un usage du groupe 
C1 – services administratifs. Elle vise aussi à exiger un pourcentage d’aire verte à 
12% et rend inapplicables les exigences de stationnement pour un usage du groupe 
C1 – services administratifs. 

En effet, la firme AUpoint, spécialisée en architecture et urbanisme, projette d’y 
construire un bâtiment pour y relocaliser leur bureau principal. Le lot visé est 
actuellement vacant et se localise sur la rue de l’Aqueduc, au coin de la rue Franklin.  

Il est à noter que le bâtiment comptera 4 étages, avec une terrasse partiellement 
végétalisée sur le toit et un stationnement intérieur de 2 cases. Les espaces de 
bureau occuperont tous les étages et un logement sera aussi aménagé au 2e étage. 
Au sol, la forme du bâtiment a été conçue de manière à y planter un arbre en cour 
avant. Aucun arbre n’occupe le lot présentement. Le projet a reçu un avis favorable 
de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). 

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. 
Cette aire de grande affectation du territoire autorise les grands groupes d’usages 
Habitation et Administration et services professionnels. 

La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
32 log/ha.  

La norme de densité maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration et 
services » est de 5 500 m2.  
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Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 
prescrits pour cette grande affectation. 

CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT D’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

RELATIF À LA DENSITÉ D’ADMINISTRATION ET SERVICES (R.A.V.Q. 919) 

En vertu du Règlement d’agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité 
d’administration et services, R.A.V.Q. 919, la norme de densité maximale prévue 
pour l’affectation du sol « Administration et services » est de 750 m2.  

Il est à noter que cette norme doit être prise en compte lors du processus d’émission 
de permis de construction, les dispositions du RCI ayant préséance sur les 
dispositions de la réglementation de zonage. De plus, cette disposition normative 
n’est applicable qu’à l’égard des usages principaux exercés au sein d’un immeuble.  

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

La zone visée est dans une aire de grande affectation du sol Résidentielle-urbaine 
(Ru). Cette aire de grande affectation du sol autorise les usages H1 – logement et 
C1 – services administratifs. 

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 « Administration 
et services » est de 1 000 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 à l’aménagement des 
terrains (aire verte) et au stationnement (exigence de stationnement) n'ont pas à 
faire l'objet d'une analyse de conformité au PDAD (respectivement par. 7 et 8). 

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 : 

Noyaux locaux et artères commerciales  

• Orienter en priorité le développement vers les centres d’activités existants et 
les principales grandes artères; 

Objectifs relatifs applicables au développement économique à l'ensemble du 
territoire 

• Concentrer les immeubles de bureaux aux endroits les plus appropriés. 
 

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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