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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION A3GT2019-042Numéro :

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-RougeUnité administrative responsable

Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21027Mb, R.C.A.2V.Q. 243 - Faubourg Saint-Bernard - 
Arrondissement des Rivières.

Objet

18 Février 2019Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Février 2019
Date cible :

La demande est située dans le district de Neufchâtel-Lebourgneuf et dans le quartier Neufchâtel-
Est/Lebourgneuf.

La zone 21027Mb est située approximativement à l'est de la rue de la Havane, au sud de l'avenue de Porto, 
à l'ouest du boulevard Robert-Bourassa et au nord de l'avenue Chauveau. 

La localisation de cette zone est présentée sur le plan en annexe 1.

Les faits pertinents sont exposés dans la fiche de modification présentée à l'annexe 2.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse et les solutions envisagées sont exposées dans la fiche de modification jointe en annexe 2 du 
présent sommaire.

Le projet de modification proposé (R.C.A.2V.Q. 243) est joint en annexe 3. 

Ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire.

Le plan de la zone concernées et des zones contiguës est joint en annexe 4.

 RECOMMANDATION
d'approuver le projet de modification intitulé « Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21027Mb, R.C.A.2V.Q. 243 »,  joint au présent sommaire 
décisionnel;

de demander l'opinion du conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf sur ce projet de modification;

de demander au conseil de quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf de tenir, conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique de consultation;

de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour effet de suspendre l'approbation d'un
plan de construction ou la délivrance d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

 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 A3GT2019-042Numéro :

Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-RougeUnité administrative responsable

Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 21027Mb, R.C.A.2V.Q. 243 - Faubourg Saint-Bernard - 
Arrondissement des Rivières.

Objet

18 Février 2019Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe 1: Plan de localisation de la zone 
21027Mb (électronique)
Annexe 2: Fiche de modification (électronique)
Annexe 3: Projet de modification R.C.A.2V.Q. 243
(électronique)
Annexe 4: Plan des zones concernées et 
contiguës (électronique)

Cosignataire(s)

2019-02-18Favorable

2019-02-18

2019-02-18

2019-02-18

Favorable

Favorable

Favorable

Michel  Hubert

Patrick  Bastien

Julie-B  Desjardins

Isabelle  Dubois

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
26 Février 2019
Date cible :

Signé le

CA2-2019-0022

  Résolution(s)

2019-02-26Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2019&Resolution=CA2-2019-0022.pdf


EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
DE L'ARRONDISSEMENT

DES RIVIÈRES
No CA2Q21Z01

En date du 10 juillet 2018

No du plan :
Échelle :
Préparé par :
Date :

M.M.
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
 

ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

QUARTIER 21 (NEUFCHÂTEL EST-LEBOURGNEUF) 

DISTRICT NEUFCHÂTEL-LEBOURGNEUF 

ZONE VISÉE : 21027MB 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 4 

RESPONSABLE : MICHEL HUBERT 

FICHE N° 1 

N° SDORU 2018-10-157 

VERSION DU 10 OCTOBRE 2018 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

LA ZONE 21027MB SE LOCALISE DANS LE QUADRANT NORD-OUEST DE L’INTERSECTION DE L’AVENUE 
CHAUVEAU ET DU BOULEVARD ROBERT-BOURASSA, À L’EST DE L‘AVENUE DU PATRIMOINE-MONDIAL 
ET AU SUD DE L’AVENUE DE PORTO. 

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 21027Mb se localise à l’intersection de l’avenue Chauveau et le boulevard Robert-
Bourassa, et fait partie du quartier Neufchâtel-Est/Lebourgneuf, district Neufchâtel-Lebourgneuf. 
Cette zone 21027Mb se compose uniquement du lot vacant numéro 4 399 758 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Québec, plus précisément localisé dans le quadrant nord-
est de l’intersection. Le tout, tel qu’indiqué sur le plan à l’annexe 1.  

La planification de développement retenue pour le lot concerné en 2006 retenait une vocation de 
développement strictement commerciale de quartier. Par la suite, dans le cadre de l’exercice 
d’harmonisation de la nouvelle réglementation d’urbanisme en 2009, en mettant l’emphase sur 
la mixité des fonctions, le groupe d’usages H1 Logement a été ajouté, avec un minimum de 
6 logements dans un bâtiment isolé, et en prévoyant la localisation des logements aux étages 
au-dessus du rez-de-chaussée. La grille de spécifications actuelle de la zone 21027Mb peut être 
visualisée en annexe 2. 

Dans le cadre du projet de Faubourg Saint-Bernard déposé à la Ville en 2018, celui-ci prévoit 
effectivement cette mixité de fonctions urbaines commerces/services de voisinage et logements. 
Le concept déposé peut être visualisé à l’annexe 3. Il est question de deux bâtiments dont le 
premier, localisé en bordure de l’avenue de Porto, se compose d’un rez-de-chaussée offrant 
des commerces/services de proximité; avec la possibilité d’une garderie; des espaces 
résidentiels communs, dont un lobby, et des logements aux étages supérieurs. Le deuxième 
bâtiment, en bordure de l’avenue Chauveau, se compose d’un rez-de-chaussée commercial, 
avec la présence d’un marché d’alimentation, et d’une résidence pour personnes âgées (RPA) 
aux étages supérieurs comprenant un peu plus de 360 unités. Dans ce dernier cas, ces activités 
font partie des usages du groupe H2 Habitation avec services communautaires. Comme ce 
groupe d’usages n’est pas autorisé à la grille de spécifications de la zone concernée, le 
promoteur demande qu’il puisse le devenir.  

En ce qui concerne le marché d’alimentation, la grille de spécifications de la zone 21027Mb 
concernée retient une superficie maximale par établissement de 4 400 m² (soit 4 000 m² plus la 
règle de conformité de 10%). La présente modification vise donc également à modifier la grille 
de spécifications de la zone pour retirer la superficie maximale de plancher d’un établissement 
de vente au détail établie à 4 000 m2.  

De plus, il est possible que le deuxième bâtiment, au sud, prévoit une forme carrée pour 
permettre une cour intérieure pour les résidants de la RPA. Il est également important de noter 
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que le toit du marché d’alimentation sera aménagé comme espace vert et de détente, avec 
notamment une piscine.  

Le promoteur demande également d’augmenter quelque peu la hauteur des deux bâtiments 
pour rejoindre sensiblement les hauteurs retrouvées ou planifiées dans le secteur et aux abords 
du boulevard Robert-Bourassa. Actuellement, la grille de spécifications retient une hauteur 
maximale établie à 4 étages. Pour le bâtiment prévu au nord du site, il est demandé que la 
hauteur puisse être la même que celle du complexe résidentiel tout juste au nord de l’avenue 
de Porto.  

Ainsi, une modulation est prévue dans la hauteur de ce bâtiment, avec une hauteur de 6 étages 
directement en front du boulevard Robert-Bourassa, et une hauteur de 4 étages prévue pour 
l’autre partie du bâtiment se dirigeant vers la rue de la Havane. Quant au bâtiment prévu 
directement à l’intersection Chauveau/Robert-Bourassa, une hauteur de 6 étages est proposée 
sauf dans la partie du bâtiment directement à l’intersection, qui s’élève à 8 étages. Cette 
modulation de la hauteur correspond à un peu moins de 25 % de la projection au sol du bâtiment.  

Par ailleurs, pour favoriser une intégration du développement du site en regard du milieu 
environnant, le projet prévoit : 

• aménager quelque 830 cases de stationnement, dont environ 222 cases extérieures, ces 
dernières servant essentiellement pour la clientèle des commerces/services puisque tous 
les logements auront une case intérieure. 

• aménager une aire de livraison intérieure pour le marché d’alimentation projeté dans le 
bâtiment au sud, dont l’accès à l’aire de déchargement se fait à partir de la rue de la 
Havane. 

• un aménagement paysager extérieur exhaustif, avec plantation d’arbres pour masquer 
l’aire de stationnement extérieur à partir de la rue de la Havane. 

• un îlot de plantation d’arbres bordant un lien piétonnier nord-sud traversant l’aire de 
stationnement en plein centre de celle-ci. 

• l’aménagement d’une placette publique extérieure le long du boulevard Robert-Bourassa, 
de manière à créer une interface publique entre les deux bâtiments. 

• l’aménagement d’un lien cyclable privé en bordure du boulevard Robert-Bourassa, 
rejoignant la piste cyclable sur l’avenue Chauveau et le lien multifonctionnel à l’est du 
boulevard Robert-Bourassa. 

• l’aménagement des espaces communs de la RPA au rez-de-chaussée en front de 
l’avenue Chauveau pour créer une animation sur rue. 

• que les commerces/services de proximité seront localisés en bordure du boulevard 
Robert-Bourassa de manière à créer une façade (vitrine) commerciale animée en bordure 
de cette artère. 

Il est à noter que le projet déposé, a reçu une opinion favorable de la Commission d’urbanisme 
et de conservation (CUCQ) de la Ville, puisque ce site se situe sur le territoire sous sa juridiction 
appelé Secteur adjacent au boulevard Robert-Bourassa.  

Après analyse de la demande, la Division de la gestion territoriale considère que les 
modifications demandées n’augmentent pas les impacts du projet sur le milieu environnant de 
façon significative. La localisation de l’augmentation de hauteur se trouve la plus éloignée des 
bâtiments résidentiels de plus basse densité, et une étude d’ensoleillement déposée par le 
promoteur laisse voir qu’aucun bâtiment existant n’est touché. La Division suggère par 
conséquent au conseil d’arrondissement d’aller de l’avant avec cette demande, dans la mesure 
où le projet présenté retient les aménagements extérieurs prévus et propose des modulations 
dans les hauteurs des deux bâtiments. 

D’autre part, les modifications demandées respectent les orientations et objectifs mis de l’avant 
pour ce site, lesquels consistent à :  

• Soutenir la consolidation, la diversification des activités et une plus grande mixité des fonctions 
dans le respect des milieux naturels adjacents, dont le ruisseau Beaudin tout juste à l’ouest. 

• Développer un ensemble dont les caractéristiques favorisent une limitation des surfaces 
minéralisées et une forte proportion de cases de stationnement couvertes ou souterraines. 

• Assurer une combinaison judicieuse des fonctions urbaines et une transition adéquate entre 
les différentes intensités d’activités et les différents gabarits construits. 

• Favoriser l’émergence d’un milieu agréable et sécuritaire pour les piétons et cyclistes. 

• Promouvoir une architecture de qualité contribuant à l’identité du quartier. 

En terminant, de manière à assurer la limitation des impacts de ce projet, la Division propose de 
limiter la hauteur maximale de 8 étages à une proportion de seulement 25 % de la projection au 
sol d’un bâtiment, comme le projet le propose en bordure de l’avenue Chauveau. Finalement, 
des petites modifications sont également nécessaires pour répondre à la fois aux particularités 
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du projet et aux objectifs de développement de ce secteur. Il est question de la localisation des 
logements dans un bâtiment ou de prescrire un pourcentage minimal de cases de stationnement 
qui se situent en souterrain.  

En considérant l’ensemble des paramètres expliqués précédemment, il est donc proposé au 
conseil d’arrondissement de modifier le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur 
l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, comme décrit à la section suivante. 

 

MODIFICATION PROPOSÉE 

MODIFIER L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR 
L’URBANISME, R.C.A.2V.Q. 4, DE FAÇON À MODIFIER LA GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 
21027MB, DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 

Usages autorisés 

• Habitation : 

Ajouter : 

H2 Habitation avec services communautaires. 

Retirer : 

La mention « 2,2+ » sur la ligne de la localisation pour les groupes d’usages H1 Logement 
et C1 Services administratifs. 

Bâtiment principal 

• Dimensions : 

Hauteur minimale : 14 m au lieu de 8,5 m. 

Nombre d’étages minimal : 4 au lieu de 2. 

Hauteur maximale : Retirer la hauteur maximale en mètres. 

Nombre d’étages maximal : 6 au lieu de 4. 

• Normes de densité : 

Retirer : 

La superficie maximale de plancher d’un établissement de Vente au détail établie à 
4 000 m² (4400 m² avec la règle de 10%). 

• Dispositions particulières : 

Ajouter : 

Malgré la hauteur maximale prescrite, 25 % de la projection au sol d’un bâtiment peut atteindre 
8 étages – article 331.0.2.  

Stationnement 

• Dispositions particulières : 

Indiquer : 

Que le stationnement doit être à l’intérieur à au moins 65 % – article 585.  
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DE LA ZONE 21027MB 

 
 
  

Zone 
21027Mb 

Ave 
Chauveau 

Supermarché 
IGA 

Boul. R.-
Bourassa 
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ANNEXE 2 : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE 21027MB ACTUELLE 
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ANNEXE 3 : PLAN CONCEPT DU « FAUBOURG SAINT-BERNARD » 
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VILLE DE QUÉBEC
Arrondissement des Rivières

RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 243

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
RELATIVEMENT À LA ZONE 21027MB

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 

Annexe 3: Projet de modification R.C.A.2V.Q. 243 Numéro : A3GT2019-042
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur
l’urbanisme relativement à la zone 21027Mb, située approximativement à l’est
de la rue de la Havane, au sud de l’avenue de Porto, à l’ouest du boulevard
Robert-Bourassa et au nord de l’avenue Chauveau.

Désormais, les usages du groupe H2 habitation avec services
communautaires sont autorisés. En outre, l’exercice dans un bâtiment des
usages du groupe H1 logement et C1 services administratifs n’est maintenant
plus limité au deuxième étage ainsi qu’aux étages supérieurs à ce dernier. De
plus, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est haussée à quatorze
mètres et la norme prévoyant la hauteur maximale d’un tel bâtiment est
supprimée. De même, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est
augmenté à quatre et le nombre maximal est pour sa part haussé à six. La
norme relative à la superficie maximale de plancher dédiée à la vente au détail
dans un établissement est par ailleurs supprimée. Qui plus est, 25 % de la
projection au sol d’un bâtiment principal peut dorénavant excéder six étages.
Enfin, au moins 65 % du nombre des cases de stationnement aménagées sur un
lot doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés
par des murs.
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RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 243

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
RELATIVEMENT À LA ZONE 21027MB

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DES RIVIÈRES, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’annexe II du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur
l'urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifiée par le remplacement de la grille de
spécifications applicable à l’égard de la zone 21027Mb par celle de l’annexe I
du présent règlement.

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

Annexe 3: Projet de modification R.C.A.2V.Q. 243 Numéro : A3GT2019-042
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ANNEXE I
(article 1)

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

2
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M* 1 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

 

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 :

 6 m6 m 5 m

Une marge arrière s'applique sur l'espace compris entre une façade et une rue publique autre que le boulevard Robert-Bourassa - article 369
La façade principale d'un bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe le boulevard Robert-Bourassa - article 437
Malgré la hauteur maximale prescrite, 25% de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 8 étages - article 331.0.2

P3
P5

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

 
 

750 m²
 

C20 Restaurant   S,R X

  6 4  14 m 60 %

H1 Logement 6 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R
X

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

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

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

 10 %25 %

  

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

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 65 %  - 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

Général

TYPE 

Normes d'installation d'une enseigne sur socle - article 798
Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

 50%

Matériaux prohibés : Vinyle

  Pierre

  Brique

  Bloc de béton architectural

  Panneau de fibrociment

  Panneau usiné en béton

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

21027Mb

Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée 
derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal - article 681
L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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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 des Rivières sur
l’urbanisme relativement à la zone 21027Mb, située approximativement à l’est
de la rue de la Havane, au sud de l’avenue de Porto, à l’ouest du boulevard
Robert-Bourassa et au nord de l’avenue Chauveau.

Désormais, les usages du groupe H2 habitation avec services
communautaires sont autorisés. En outre, l’exercice dans un bâtiment des
usages du groupe H1 logement et C1 services administratifs n’est maintenant
plus limité au deuxième étage ainsi qu’aux étages supérieurs à ce dernier. De
plus, la hauteur minimale d’un bâtiment principal est haussée à quatorze
mètres et la norme prévoyant la hauteur maximale d’un tel bâtiment est
supprimée. De même, le nombre minimal d’étages d’un bâtiment principal est
augmenté à quatre et le nombre maximal est pour sa part haussé à six. La
norme relative à la superficie maximale de plancher dédiée à la vente au détail
dans un établissement est par ailleurs supprimée. Qui plus est, 25 % de la
projection au sol d’un bâtiment principal peut dorénavant excéder six étages.
Enfin, au moins 65 % du nombre des cases de stationnement aménagées sur un
lot doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés
par des murs.
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Annexe 3: Projet de modification R.C.A.2V.Q. 243 Numéro : A3GT2019-042
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