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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION PA2018-017Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement 
relativement aux affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue Chauveau et de 
l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637

Objet

08 Février 2018Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
05 Mars 2018
Date cible :

Au printemps 2017, la Ville de Québec a annoncé son intention de créer, dans le secteur Chauveau, un 
espace d'innovation, c'est-à-dire un campus technologique qui est d'abord destiné à des activités 
industrielles spécialisées dans des domaines exigeant un savoir élevé telles les entreprises 
pharmaceutiques, informatiques, aérospatiales et autres. Ce secteur est délimité approximativement par 
l'avenue Chauveau au sud, l'autoroute Henri-IV à l'ouest, la route Sainte-Geneviève et le boulevard Saint-
Claude au nord et, le boulevard de l'Ormière à l'est. Par ailleurs, le second projet de Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec prévoit une grande affectation 
du territoire Industrielle pour ce territoire.

La première phase de l'Espace d'innovation Chauveau est en planification. Cette phase est située dans la 
partie sud du site. Plus précisément, elle est délimitée par l'avenue Chauveau au sud, l'autoroute Henri-IV à
l'ouest, le prolongement de la rue Maurice-Bellemare au nord et les rues Georges-Émile-Lapalme et de 
l'Aquilon à l'est. Afin de permettre le début des travaux et l'établissement d'entreprises dans le secteur, il 
convient de modifier le Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) de la Ville de Québec 
afin d'y confirmer la vocation industrielle. Cette modification du PDAD sera suivie de modifications en 
concordance de la réglementation d'urbanisme.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
2018-01-012

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le Règlement R.V.Q. 2637 vise la première phase de l'Espace d'innovation Chauveau et modifie le PDAD 
de la manière suivante :

- le plan des grandes affectations du sol est modifié afin d'y prévoir une affectation Industrielle (I-2);

- le plan de la densité d'habitation est modifié afin qu'aucune densité d'habitation ne soit pescrite;

- le plan de la densité maximale de commerce de vente au détail est modifié afin d'y prévoir une densité 
maximale de 1 000 mètres carrés;

- le plan de la densité maximale d'administration et de service est modifié afin d'y prévoir une densité 
maximale de 1 000 mètres carrés.

La réglementation d'urbanisme précisera les normes applicables notamment quant aux usages autorisés, 
aux constructions et à leur implantation, ainsi qu'à l'aménagement des terrains.

 RECOMMANDATION
De donner un avis de motion et d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur 
d'aménagement et de développement relativement aux affectations et aux densités applicables dans le 
secteur de l'avenue Chauveau et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

a
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 VALIDATION

IDENTIFICATION PA2018-017Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement 
relativement aux affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue Chauveau et de 
l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637

Objet

08 Février 2018Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Règlement R.V.Q. 2637 (électronique)

Cosignataire(s)

2018-02-19FavorableChantale  Giguère

2018-02-19Favorable

2018-02-19

2018-02-19

Favorable

Favorable

Alexandre  Armstrong

Marie France  Loiseau

François  Trudel

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
05 Mars 2018
Date cible :

Signé le

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
- Consultation publique sur le projet de Règlement R.V.Q. 2637.
- Adoption et entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2637.

CV-2018-0398

AM-2018-0232

CV-2018-0231

CE-2018-0360

  Résolution(s)

2018-04-03

2018-03-05

2018-03-05

2018-02-28

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-0232.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0398.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2018&Resolution=CE-2018-0360.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0231.pdf


VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 2637

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AUX AFFECTATIONS ET AUX DENSITÉS
APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE L’AVENUE CHAUVEAU
ET DE L’AUTOROUTE HENRI-IV

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

Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement afin d’y modifier les affectations et les densités d’occupation du
sol dans un secteur situé au nord-est de l’intersection de l’avenue Chauveau et
de l’autoroute Henri-IV.

Plus précisément, ce règlement agrandit une aire de grande affectation
industrielle « Industrie I-2 » à même une partie d’une aire de grande
affectation « Résidentielle - urbaine (Ru) » et une partie d’une aire de grande
affectation « Mixte (M) ». Le secteur visé est situé approximativement à l’est de
l’autoroute Henri-IV, au sud du corridor de la ligne de transport électrique
d’Hydro-Québec, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de l’avenue
Chauveau.

Le règlement modifie également les densités d’occupation du sol relativement
à l’habitation, au commerce de vente au détail et à l’administration et service,
afin qu’elles soient compatibles avec cette nouvelle affectation industrielle du
territoire.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2637

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AUX AFFECTATIONS ET AUX DENSITÉS
APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE L’AVENUE CHAUVEAU
ET DE L’AUTOROUTE HENRI-IV

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

1. La carte numéro 10 de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, relative aux grandes
affectations du sol, est modifiée par l’agrandissement d’une aire de grande
affectation « Industrie (I-2) » à même une partie d’une aire de grande
affectation « Résidentielle - urbaine (Ru) » et une partie d’une aire de grande
affectation « Mixte (M) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ2637A01 de
l’annexe I du présent règlement.

2. La carte numéro 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité
d’habitation, est modifiée par l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune
densité d’habitation n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une
densité minimale de quinze logements à l’hectare, une partie d’une aire
assujettie à une densité minimale de 30 logements à l’hectare et une partie
d’une aire assujettie à une densité minimale de 65 logements à l’hectare, tel
qu’il appert du plan numéro RVQ2637A02 de l’annexe I du présent règlement.

3. La carte numéro 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité
maximale de commerce de vente au détail, est modifiée par l’agrandissement
d’une aire assujettie à une densité maximale de 1 000 mètres carrés à même une
partie d’une aire assujettie à une densité maximale de 2 000 mètres carrés et
une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de 5 000 mètres carrés,
tel qu’il appert du plan numéro RVQ2637A03 de l’annexe I du présent
règlement.

4. La carte numéro 13 de l’annexe I de ce règlement, relativement à la
densité maximale d’administration et de service, est modifiée par
l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de 1 000 mètres
carrés à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de
3 000 mètres carrés, tel qu’il appert du plan numéro RVQ2637A04 de
l’annexe I du présent règlement.

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

PLANS NUMÉROS RVQ2637A01 À RVQ2637A04

2
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SERVICE DE LA PLANIFICATION
DE L'AMÉNAGEMENT

ET DE L'ENVIRONNEMENT

Date du plan :
No du règlement :
Préparé par :

No du plan :
Échelle :

R.V.Q.2637
M.M. 1:8 000

RVQ-990 PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
EXTRAIT DE LA CARTE 10 - PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL

2018-02-02
RVQ2637A01

Plan des grandes affectations du sol

Résidentielle - rurale  (Rr)
Commerce de détail et services - urbain (CD/Su)
Commerce de détail et services - rural (CD/Sr)
Mixte (M)

Centre majeur d'activités (CMA)
Centre de commerces et de services (CCS)

Industrie (I-1)
Industrie (I-2)
Industrie (I-3)
Industrie (I-4)
Publique, institutionnelle et communautaire (PIC-1)
Publique, institutionnelle et communautaire (PIC-2)
Réseau et infrastructure d'utilité publique (RIUP-1)
Réseau et infrastructure d'utilité publique (RIUP-2)
Réseau et infrastructure d'utilité publique (RIUP-3)

Réseau et infrastructure d'utilité publique (RIUP-4)
Réseau et infrastructure d'utilité publique (RIUP-5)
Récréation, parc et espace vert (PEV)
Conservation naturelle (CN)
Agroforestière (AF-1)
Agroforestière (AF-2)
Agroforestière (AF-3)
Agroforestière (AF-4)
Limite maximale d'urbanisation
Route désignée

Centre-Ville (CV)

Territoire touché

Résidentielle - urbain  (Ru)

(À titre indicatif seulement)
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Autoroute Henri-IV

Date du plan :
No du règlement :
Préparé par :

No du plan :
Échelle :

R.V.Q.2637
M.M. 1:8 000

RVQ-990 PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
EXTRAIT DE LA CARTE 11 - DENSITÉ D'HABITATION

Densité d'habitation
0 (N/A)
1 (65 log./ha valeur minimale)
2 (30 log./ha - valeur minimale)
3 (15 log./ha - valeur minimale)
4 (8 log./ha - valeur maximale)
5 (4 log./ha - valeur maximale)
Route désignée
Territoire touché (À titre indicatif seulement)

2018-02-02
RVQ2637A02SERVICE DE LA PLANIFICATION

DE L'AMÉNAGEMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Autoroute Henri-IV

Date du plan :
No du règlement :
Préparé par :

No du plan :
Échelle :

RVQ-990 PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
EXTRAIT DE LA CARTE 12 - DENSITÉ DE COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL

R.V.Q.2637
M.M. 1:8 000

Densité de commerce de vente au détail

B (12 000 m² - note 1)
C (5 000 m² - note 1)
D (3 000 m²)
E (2 000 m²)
F (1 000 m²)
G (200 m²)
X (N/A)

Route désignée

A (illimitée)

note 1 : établissement limité à 4 000 m²

Territoire touché (À titre indicatif seulement)

2018-02-02
RVQ2637A03SERVICE DE LA PLANIFICATION

DE L'AMÉNAGEMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Autoroute Henri-IV

Date du plan :
No du règlement :
Préparé par :

No du plan :
Échelle :

R.V.Q.2637
M.M. 1:8 000

RVQ-990 PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
EXTRAIT DE LA CARTE 13 - DENSITÉ D'ADMINISTRATION ET DE SERVICE

Densité d'administration et de service
a (illimitée)
b (8 000 m²)
c (5 000 m²)
d (3 000 m²)
e (2 000 m²)
f (1 000 m²)
g (200 m²)
x (N/A)
Route désignée
Territoire touché (À titre indicatif seulement)

2018-02-02 RVQ2637A04SERVICE DE LA PLANIFICATION
DE L'AMÉNAGEMENT

ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement

modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement afin d’y modifier les affectations et les densités d’occupation du
sol dans un secteur situé au nord-est de l’intersection de l’avenue Chauveau et
de l’autoroute Henri-IV.

Plus précisément, ce règlement agrandit une aire de grande affectation
industrielle « Industrie I-2 » à même une partie d’une aire de grande
affectation « Résidentielle - urbaine (Ru) » et une partie d’une aire de grande
affectation « Mixte (M) ». Le secteur visé est situé approximativement à l’est de
l’autoroute Henri-IV, au sud du corridor de la ligne de transport électrique
d’Hydro-Québec, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de l’avenue
Chauveau.

Le règlement modifie également les densités d’occupation du sol relativement
à l’habitation, au commerce de vente au détail et à l’administration et service,
afin qu’elles soient compatibles avec cette nouvelle affectation industrielle du
territoire.

Version du 5 février 2018
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