
GPD1101R

2023-02-16 14:28:37

Page : 1 de 2

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-551Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 18435Hc et 18437Hb aux fins de sa concordance au programme particulier 
d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 471 (rue des Moqueurs, quartier de Maizerets, 
district de Maizerets-Lairet)

Objet

18 Novembre 2022Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
28 Novembre 2022
Date cible :

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

L'approbation de ce projet de règlement 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.

Bien que 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, seules des mesures d'information, de 
consultation et de rétroaction seront appliquées à titre de mesures de participation publique 
complémentaires aux mesures de consultation obligatoires prévues dans la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.7) et dans la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec 
(RLRQ, c. C-15.5). Conformément à l'article 8 de la Politique, les motifs qui justifient cette décision sont les 
suivants : la modification proposée au PPU ainsi que le projet immobilier projeté sont conformes aux 
orientations du PPU en vigueur en plus de répondre aux axes d'intervention de la Vision de l'habitation 
2020-2030. De plus, le concept révisé pour l'écoquartier D'Estimauville a été présenté plusieurs fois depuis 
2015 à la population et la Ville effectue régulièrement des mises à jour sur son site Web pour informer les 
citoyens des plus récents projets de construction ou d'aménagement réalisés ou à venir dans l'écoquartier 
D'Estimauville.

 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 modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l'urbanisme relativement aux zones 18435Hc et 18437Hb aux fins de sa concordance au programme 
particulier d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 471 (rue des Moqueurs, quartier de 
Maizerets, district de Maizerets-Lairet);

2° de donner un avis de motion relativement au Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de 
La Cité-Limoilou sur l'urbanisme relativement aux zones 18435Hc et 18437Hb aux fins de sa concordance 
au programme particulier d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 471 (rue des Moqueurs, 
quartier de Maizerets, district de Maizerets-Lairet);

3° de demander l'opinion du conseil de quartier de Maizerets relativement à ce projet de règlement;

4° de tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement;

5° de prévoir une période de quatorze jours après l'assemblée publique de consultation aux personnes 
intéressées à formuler leurs observations par écrit, en raison de la période des fêtes.

DEUXIÈME ÉTAPE : 

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2022-551Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 18435Hc et 18437Hb aux fins de sa concordance au programme particulier 
d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 471 (rue des Moqueurs, quartier de Maizerets, 
district de Maizerets-Lairet)

Objet

18 Novembre 2022Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Fiche de modification (électronique)
Règlement R.C.A.1V.Q. 471 (électronique)
Plan de zonage actuel (électronique)
Grilles de spécifications en vigueur (électronique)
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Cosignataire(s)

2022-11-18Favorable

2022-11-18

2022-11-18

Favorable

Favorable

Emmanuel  Bel

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
28 Novembre 2022
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
1° D'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme 
relativement aux zones 18435Hc et 18437Hb aux fins de sa concordance au programme particulier 
d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.C.A.1V.Q. 471 (rue des Moqueurs, quartier de Maizerets, 
district de Maizerets-Lairet).
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CA1-2023-0034

AM1-2022-0310

CA1-2022-0309

  Résolution(s)

a

2023-02-13

2022-11-28

2022-11-28

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2023&Resolution=CA1-2023-0034.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=AM1-2022-0310.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2022&Resolution=CA1-2022-0309.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

QUARTIER MAIZERETS 
ZONES VISÉES : 18435HC ET 18437HB 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 4 
RESPONSABLE : EMMANUEL BEL 

Dossier n° 2204178 

VERSION DU 2022-11-08 

DESCRIPTION DES ZONES VISÉES 

 Zone où le conseil de la ville a compétence 

Les zones 18435Hc et 18437Hb sont situées approximativement à l’est de l’avenue D’Estimauville, au 
sud de la rue des Gros-Becs, à l’ouest de l’avenue Poulin et au nord de la voie ferrée 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

18435Hc 
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 Autre modification 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

La présente modification au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme est 
réalisée en concordance à la suite d’une modification du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
secteur D’Estimauville. En vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, cette 
modification réglementaire n’est pas soumise à l’approbation des personnes habiles à voter. 

La modification réglementaire vise à permettre la réalisation d’un projet immobilier sur le lot 5 725 734. 
Un projet résidentiel d’une centaine de logements dans un bâtiment isolé d’une hauteur maximale de 
18,5 mètres est projeté alors que la réglementation d’urbanisme en vigueur n’autorise que des bâtiments 
en rangée et une hauteur maximale de 15 mètres. 

La propriété est localisée dans le Centre majeur d’activités D’Estimauville. Elle est donc sous juridiction 
de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). Le projet de construction final 
devra donc être approuvé par cette instance avant l’émission d’un permis de construction. 

Conformément à la modification du PPU, la zone 18435Hc serait agrandie à même la zone 18437Hb qui 
serait réduite d’autant. Cette zone autorise déjà les bâtiments isolés. Les nombres minimum et maximum 
de logements seraient retirés. Une hauteur de 22 mètres est déjà autorisée dans la zone. Toutefois, un 
nombre maximal de six étages serait ajouté afin d’encadrer le gabarit maximal du bâtiment. 

Le projet immobilier projeté est conforme aux orientations suivantes du PPU en vigueur :  

• Accroître la fonction résidentielle en soutenant le projet d’écoquartier;  

• Autoriser la construction d’édifices de grands gabarits et une occupation au sol importante;  

• Réduire progressivement les hauteurs et les gabarits des constructions à l’approche des zones à 
dominante résidentielle de faible densité;  

• Maximiser l’importance et la présence visuelle des façades en front de rue; 

• Encourager l’utilisation du transport en commun pour réduire l’usage de l’automobile, la pollution 
de l’air, la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre. 

MODIFICATION PROPOSÉE 

Modification au plan de zonage : 
Agrandir la zone 18435Hc à même la zone 18437Hb qui est réduite d’autant.  
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Modifications à la grille de la zone 18435Hc : 

• Retirer - pour le groupe d’usages H1, le nombre minimal (40) et maximal (70) de logements par 
bâtiment pour le type de bâtiment isolé; 
 

• Ajouter - un nombre maximal de six étages. 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement de La Cité-Limoilou

RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 471

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 18435HC ET
18437HB AUX FINS DE SA CONCORDANCE AU PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME POUR LE SECTEUR
D’ESTIMAUVILLE

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Règlement R.C.A.1V.Q. 471 Numéro : GT2022-551
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme relativement aux zones 18435Hc et 18437Hb aux fins de sa
concordance au Programme particulier d’urbanisme pour le secteur
D’Estimauville. Ces zones sont situées approximativement à l’est de l’avenue
D’Estimauville, au sud de la rue des Gros-Becs, à l’ouest de l’avenue Poulin et
au nord de la voie ferrée.

Tout d’abord, la zone 18435Hc est agrandie à même une partie de la zone
18437Hb, soit à même le lot numéro 5 725 734 du cadastre du Québec.

De plus, dans la zone 18435Hc, les nombres minimal et maximal de
logements requis dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement sont retirés et
la hauteur maximale d’un bâtiment principal est désormais limitée à six étages.

Règlement R.C.A.1V.Q. 471 Numéro : GT2022-551
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RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. 471

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR
L’URBANISME RELATIVEMENT AUX ZONES 18435HC ET
18437HB AUX FINS DE SA CONCORDANCE AU PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME POUR LE SECTEUR
D’ESTIMAUVILLE

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 CA1Q18Z01, par
l’agrandissement de la zone 18435Hc à même une partie de la zone 18437Hb,
qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan numéro RCA1VQ471A01 de
l’annexe I du présent règlement.

2. L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement de la grille
de spécifications applicable à l’égard de la zone 18435Hc par celle de l’annexe
II du présent règlement.

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

Règlement R.C.A.1V.Q. 471 Numéro : GT2022-551
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ANNEXE I
(article 1)

PLAN NUMÉRO RCA1VQ471A01

2
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18438Hb

18413Ra

18433Mb

18434Mb

18441Mb

18440Cd

18443Hc

18404Cd

18430Cd

18442Ra

18435Hc

18437Hb

Rue des M
oqueurs

Rue des G
ros-

Becs

Avenue Poulin

Avenue D'Estimauville

Boulevard Sainte-Anne

Avenue D'Estimauville

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

EXTRAIT DU PLAN CA1Q18Z01
ANNEXE I  -  ZONAGE

R.C.A.1V.Q.471 No du plan :
M.B. 1:1 500

RCA1VQ471A012022-08-24

±

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)

NOUVELLE GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

4
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CMA 1 A a

 

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

  .5 m .5 m

50 % 25 %6  22 m13 m  

H1 Logement  

Isolé

0 Minimum 1 

En rangée

 

Type de bâtiment

0  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 30 %40 %

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 doit être situé à l'intérieur à au moins 80 %  - 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 1 Général

TYPE

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

Par bâtiment

18435Hc

Un nombre maximal de 1 case de stationnement est autorisé par logement pour un usage de la classe Habitation - article 597

 

5
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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 aux zones 18435Hc et 18437Hb aux fins de sa
concordance au Programme particulier d’urbanisme pour le secteur
D’Estimauville. Ces zones sont situées approximativement à l’est de l’avenue
D’Estimauville, au sud de la rue des Gros-Becs, à l’ouest de l’avenue Poulin et
au nord de la voie ferrée.

Les modifications apportées concernent notamment l’agrandissement de la
zone 18435Hc à même une partie de la zone 18437Hb et, pour la zone
18435Hc, l’ajout d’une hauteur maximale de six étages pour un bâtiment
principal.

Version du 23 août 2022

Règlement R.C.A.1V.Q. 471 Numéro : GT2022-551

Page : 8 de 8



No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

M.B.

Zone touchée par l'amendement

18438Hb

18413Ra

18434Mb

18437Hb

18433Mb

18441Mb

18435Hc

18440Cd18404Cd

18430Cd

18443Hc

18442Ra

18418Ca

Rue des M
oqueurs

Rue des G
ros-

Becs

Avenue Poulin

Avenue D'Estimauville

Boulevard Sainte-Anne

Avenue D'Estimauville

1:1 500

[
Lot touché par l'amendement

2022-04-178_zon

4 août 2022

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

Limite de zone
O O O O
N N N N Butte écran

Ð Ð Ð ÐÐ Ð Ð Ð 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
DE L'ARRONDISSEMENT

DE LA CITÉ-LIMOILOU
No CA1Q18Z01

En date du 12 octobre 2021

Plan de zonage actuel Numéro : GT2022-551
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CMA 1 A a

 

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

  .5 m .5 m

50 % 25 %  22 m13 m  

H1 Logement 40 

Isolé

0 Minimum 1 

En rangée

70 

Type de bâtiment

0  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 30 %40 %

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 doit être situé à l'intérieur à au moins 80 %  - 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 1 Général

TYPE

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

Par bâtiment

18435HcR.V.Q. 2796

Un nombre maximal de 1 case de stationnement est autorisé par logement pour un usage de la classe Habitation - article 597

En vigueur le 2019-12-19

Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-551
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CMA 1 A a

 

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

  .5 m .5 m

50 % 25 %  15 m10 m  

H1 Logement 0 

Isolé

0 Minimum 1 

En rangée

0 

Type de bâtiment

0 4 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 8

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

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

 30 %40 %

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 doit être situé à l'intérieur à au moins 80 %  - 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 1 Général

TYPE

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

Par bâtiment

18437HbR.V.Q. 2796

Un nombre maximal de 1 case de stationnement est autorisé par logement pour un usage de la classe Habitation - article 597

En vigueur le 2019-12-19

Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-551
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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 : Emmanuel Bel,  

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 2204-178 

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 aux zones 18435Hc et 18437Hb du 
quartier Maizerets. 

OBJET 

Les zones 18435Hc et 18437Hb sont situées approximativement au nord de 
l’avenue D’Estimauville, à l’est de la rue des Gros-Becs, au sud du boulevard Sainte-
Anne et à l’ouest de l’avenue Poulin. 

La modification au plan de zonage et à la grille de spécifications vise à permettre la 
réalisation d’un projet résidentiel d’une centaine de logements dans un bâtiment 
isolé d’une hauteur maximale de 18,5 m, sur le lot 5 725 734.  

Le terrain visé est localisé sur le territoire du programme particulier d’urbanisme 
(PPU) du secteur D’Estimauville et la modification proposée est réalisée en 
concordance à une modification au PPU. Une modification est nécessaire 
puisqu’actuellement la réglementation d’urbanisme en vigueur n’autorise que des 
bâtiments en rangée et une hauteur maximale de 15 m. 

Plus précisément, la zone 18435Hc serait agrandie à même la zone 18437Hb qui 
serait réduite d’autant. Cette zone autorise déjà les bâtiments isolés. Le nombre 
minimum et le nombre maximum de logements seraient retirés. Une hauteur de 22 
m est déjà autorisée dans la zone. Toutefois, un nombre maximal de 6 étages serait 
ajouté afin d’encadrer le gabarit maximal du bâtiment. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 

L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC  

Les zones visées sont dans une aire de grande affectation du territoire Pôle urbain 
régional (D’Estimauville).  Cette aire de grande affectation du territoire autorise le 
grand groupe d’usages Habitation. 

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

Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 
prescrits pour cette grande affectation. 
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Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du Schéma, 
notamment : 

Capitale attractive : accueillir la croissance résidentielle dans des milieux de 
vie de qualité 

• Accueillir la croissance prévue du nombre de ménages, dont les jeunes 
familles, sur le territoire de l’agglomération de Québec; 

• Densifier et consolider le milieu construit de l’agglomération; 

• Concevoir des projets résidentiels plus denses répondant aux besoins des 
différents types de ménages. 

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Les zones visées sont dans une aire de grande affectation du sol Centre majeur 
d’activités (CMA). Cette aire de grande affectation du sol autorise l’usage H1 – 
logement. 

La densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est 
de 65 log/ha.  

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 : 

Centre-ville, centres majeurs d'activités et secteurs d'emplois (espaces à 
vocation industrielle et/ou d’affaires, secteurs de commerces de grandes 
surfaces) 

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

Milieux résidentiels  

• Fournir une gamme de logements diversifiés, de qualité et en nombre suffisant. 

 

Comme mentionné antérieurement, les zones visées par le projet de règlement font 
partie du territoire visé par le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur 
D’Estimauville. 

Les zones 18435Hc et 18437Hb sont localisées dans des aires d’affectation détaillée 
Résidentielle (respectivement R_EQ1 et R_EQ3). Le projet de modification est en 
conformité avec les éléments normatifs qui seront définis pour ces aires d’affectation 
détaillées, plus précisément à l’égard du nombre de logements autorisés et de la 
hauteur maximale permise.  

Finalement, le projet de modification réglementaire proposé est conforme aux 
orientations suivantes du PPU en vigueur :  

• Accroître la fonction résidentielle en soutenant le projet d’écoquartier;  
• Autoriser la construction d’édifices de grands gabarits et une occupation 

au sol importante;  
• Réduire progressivement les hauteurs et les gabarits des constructions à 

l’approche des zones à dominante résidentielle de faible densité;  
• Maximiser l’importance et la présence visuelle des façades en front de rue; 
• Encourager l’utilisation du transport en commun pour réduire l’usage de 

l’automobile, la pollution de l’air, la consommation d’énergie et l’émission 
de gaz à effet de serre. 

 

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. 
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La Division de la gestion territoriale pourra donc poursuivre le processus d’adoption 
de ce projet de règlement dès l’entrée en vigueur du règlement modifiant le Plan 
directeur d’aménagement et de développement relativement au Programme 
particulier d’urbanisme du secteur D’Estimauville. 

 
Jérôme Gagnon-Dupont, 
Conseiller en urbanisme 

 

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