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IDENTIFICATION

Numéro : PA2019-044
Date :
05 Avril 2019

Unité administrative responsable Planification et coordination de l'aménagement du territoire
Instance décisionnelle Conseil de la ville

Date cible :
01 Avril 2019

Projet
Objet
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement
au Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2748
Code de classification
No demande d'achat

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy a été adopté le 17 décembre 2012.
Depuis son entrée en vigueur, le PPU a fait l'objet de deux modifications successives, en 2015 et en 2017
(R.V.Q. 2368, entrée en vigueur le 6 février 2016 et R.V.Q. 2481, entrée en vigueur le 6 mai 2017) afin de
tenir compte de nouveaux projets et de corriger des anomalies relevées depuis son adoption, dans le
respect des objectifs du PPU.
Le Règlement R.V.Q. 2748 propose de nouveaux ajustements pour résoudre certaines problématiques et
tenir compte de projets immobiliers plus spécifiques. En résumé, les modifications sont les suivantes :
1- Révision de la localisation verticale des usages non résidentiels dans le cadre du projet le QG, sur la
route de l'Église.
2- Création d'une nouvelle aire pour permettre la construction du projet de logements subventionnés
Habitation Neilson.
3- Retrait de la hauteur minimale en étages pour le centre de glace et autorisation d'une implantation sous
forme de projet d'ensemble pour permettre la construction du nouveau marché public.
4- Ajustements des marges applicables au terrain à l'angle nord-ouest de l'intersection Germain-des Prés /
Laurier.
5- Révision des marges et des marges à l'axe sur le chemin des Quatre-Bourgeois.
6- Correction globale de la largeur des lots de faible densité, découlant d'un amendement omnibus de
l'Arrondissement.
7- Révision des marges à l'axe sur les rues comprises entre les centres commerciaux du boulevard Laurier.
8- Assouplissement de la localisation verticale de l'usage H1 - Logement dans l'Îlot Lapointe.
La modification du PPU entraînera l'obligation de modifier en concordance le Règlement sur l'urbanisme de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, R.C.A.3V.Q. 4.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Le Règlement sur le Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 1978, est
entrée en vigueur le 5 janvier 2013.
Le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2368, est
entrée en vigueur le 6 février 2016.
Le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2481, est
entrée en vigueur le 6 mai 2017.
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement
au Programme particulier d'urbanisme PPU Plateau centre de Sainte-Foy, afin de résoudre des
problématiques générales relevées dans le cadre de projets immobiliers plus spécifiques. Les ajustements
demeurent conformes aux orientations et objectifs du PPU.
Le détail des ajustements est présenté dans les fiches explicatives jointes au présent sommaire.
RECOMMANDATION
Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement
relativement au Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2748.
GPD1101R
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Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement
au Programme particulier d'urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2748
IMPACT(S) FINANCIER(S)

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
Tenir la consultation publique sur le projet de règlement R.V.Q. 2748
Adopter le Règlement R.V.Q. 2748
ANNEXES
Fiches de modifications (électronique)
Règlement R.V.Q. 2748 (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)

Intervention Signé le

Responsable du dossier (requérant)
Diane-B Collin

Favorable 2019-04-05

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Renée Desormeaux

Favorable 2019-04-05

Marie France Loiseau

Favorable 2019-04-05

Cosignataire(s)

Direction générale
Chantale Giguère

Favorable 2019-04-05

Résolution(s)
CV-2019-0366

Date: 2019-04-15

AM-2019-0367

Date: 2019-04-15

CE-2019-0696

Date: 2019-04-12
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n°1 — Îlot Roland-Beaudin
N° SDORU 2018-09-146
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_ER_1 (Quartier Saint-Louis)
DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
L’aire M_ER_1 est bordée à l’ouest et au sud par l’avenue
Roland-Beaudin, à l’est par la route de l’Église et au nord
par le parc Roland-Beaudin.

OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Un nouveau projet de développement — le QG — a été déposé à la Ville pour le site vacant localisé à l’angle de la
route de l’Église et de l’avenue Roland-Beaudin. Ce complexe mixte comportera jusqu’à 12 étages majoritairement
occupés à des fins résidentielles (134 logements) et un basilaire de 5 étages regroupant du commerce de vente au
détail, une garderie, une clinique médicale et du bureau. Le projet est globalement conforme au cadre réglementaire
à l’exception de certains usages non résidentiels projetés dans les 5 premiers niveaux du bâtiment.
Selon le PPU, les usages C2, C3, C20, P3, P5 et I2 sont limités aux niveaux S, R et 1+ (2 dans le cas de P5). L’usage C1
n’est pas autorisé. Lors de l’élaboration du PPU du Plateau centre de Sainte-Foy en 2012, il a été prévu de concentrer
en priorité les activités de bureau et usages comparables (comme P5) dans le pôle d’affaires Laurier. Ailleurs, les
immeubles de bureau existants ont été reconnus, mais sinon, on a privilégié l’habitation aux étages pour les
nouveaux bâtiments.
Au terme d’une analyse de la demande, nous sommes d’avis qu’autoriser l’implantation d’une nouvelle clinique et
l’ajout de bureaux sur ce site ne serait pas incompatible avec le milieu puisque des activités administratives et
publiques sont déjà présentes en rive ouest de la route de l’Église, notamment au sud de l’avenue Roland-Beaudin.
En outre, malgré l’accroissement des activités non résidentielles, le projet prévoit quand même encore plusieurs
étages résidentiels (entre 7 et 8 selon les parties du bâtiment). Enfin, la population du secteur St-Denys — par son
conseil de quartier — a fréquemment manifesté le désir de voir les services courants accrus le long de la route de
l’Église. C’est précisément le but poursuivi par le concept du projet le QG.
Dans ce contexte, nous recommandons d’élargir l’étendue des usages commerciaux permis aux cinq premiers
niveaux et d’assouplir les règles en matière de localisation verticale tout en autorisant l’habitation à tous les niveaux.
MODIFICATION PROPOSÉE
•
•

•

Ajouter l’usage C1 – Services administratifs et l’autoriser aux niveaux 2, 3, 4 et 5
Modifier la localisation verticale des usages suivants comme suit :
o Permettre les usages C2 – Vente au détail et services, I2 – industrie artisanale, C3 – Lieu de rassemblement
d’au plus 750 m2, C20 – Restaurant et P3 - Établissement d’éducation et de formation au niveau 2 (en plus de
S et R).
o Permettre l’usage P5 - établissement de santé sans hébergement aux niveaux 2, 3, 4 et 5 (plutôt que S, R, 2).
Retirer certains usages spécifiquement autorisés qui ne sont plus pertinents ou couverts par d’autres usages :
o Centre de la petite enfance et garderie (qui font partie du groupe P3).
o Marché public temporaire et Marché public permanent (qui n’est plus et ne sera pas exercé sur ce site).
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n°2 — Projet de logement subventionné
N° SDORU 2018-09-146
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : PEV_ER3 (Quartier
Saint-Louis)
DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
L’aire PEV_ER3 est bordée à l’ouest et au sud
par l’autoroute Henri-IV, au nord par l’avenue
de Rochebelle, à l’est par l’avenue RolandBeaudin et au sud par le site de l’école
secondaire de Rochebelle.

OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Un nouveau projet de logement subventionné est projeté par Action-Habitation, un groupe de ressources
techniques en habitation sociale et communautaire. L’édifice sera principalement occupé par des logements pour
personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, une utilisation correspondant au groupe d’usage H2
— Habitation avec services communautaires. Au rez-de-chausée de l’édifice, sont également projetés des espaces
communautaires et services aux usagers, ainsi qu’une éventuelle garderie. Pour plus de souplesse si le projet de
garderie ne se concrétise pas, le promoteur demande que soient autorisés au rez-de-chaussée les groupes
d’usages C1-Services administratifs et C20-Restaurant.
Après plusieurs années de recherches pour trouver un site convenant au projet dans le secteur, le choix s’est arrêté
sur un emplacement localisé en rive ouest du futur prolongement de l’avenue Roland-Beaudin, au sud du centre
sportif de Sainte-Foy. Cet emplacement constitue en fait le seul site disponible, dans l’ensemble du Plateau centre
de Sainte-Foy, répondant aux critères de localisation de ce type d’établissement.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, un amendement au PPU est requis puisque le site se trouve
présentement dans une aire d’affectation détaillée « PEV » qui n’autorise que les groupes d’usages récréatifs,
publics et les lieux de rassemblement. Autoriser ce projet résidentiel apparaît pertinent dans le contexte où l’avenue
Roland-Beaudin sera sous peu prolongée afin d’y implanter le nouveau tramway. Un secteur hautement desservi
par le réseau structurant de transport en commun est très propice à la densification à des fins résidentielles. À
preuve, d’autres projets résidentiels sont également en cours et à venir dans le secteur. Prévoir des services au rezde-chaussée est aussi cohérent avec cette desserte accrue.
Pour maintenir une certaine souplesse, il nous apparaît pertinent d’autoriser autant le groupe d’usage H1 Logement que le groupe d’usage H2 - Habitation avec services communautaires. En ce qui concerne les usages
demandés au rez-de-chaussée et à l’étage au-dessus, autoriser une garderie est tout à fait compatible avec la
création d’un milieu de vie. Nous estimons également qu’il est acceptable d’autoriser également de petits services
de proximité en permettant les usages de groupes C1 – Services administratifs d’au plus 200 m2 (par exemple un
bureau professionnel) et C20 – restaurant d’au plus 200 m2.
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Les marges proposées tiennent compte du fait qu’un stationnement public sera attenant au site sur deux côtés. Un
écran végétal est souhaitable à la limite arrière de la propriété. La hauteur autorisée sera la même que dans les aires
mixtes voisines, soit 40 m maximum.
MODIFICATION PROPOSÉE
•
•
•

Créer l’aire mixte M_ER_8 à même une partie de l’aire PEV_ER3 qui est réduite d’autant.
Modifier le plan des hauteurs de façon à refléter cette nouvelle aire et les hauteurs applicables.
Attribuer les normes suivantes à la nouvelle aire mixte M_ER8 :
o Groupes d’usages prescrits :
H1;
H2;
P3 au S, R, 2;
C1 maximum 200 m2 au S, R;
C20 maximum 200 m2 au S, R;
R1;
Un centre de la petite enfance ou une garderie.
o Normes d’implantation :
Marge de recul avant : 5 m;
Marges latérales : 8 m;
Marge arrière : 5 m;
Aire verte : 10 %;
Superficie d’aire d’agrément : 5m2/log.
o Hauteur minimale ou maximale en nombre d’étages :
Hauteur maximale en mètres 40 m;
Hauteur maximale en étages : 12 étages.
o Normes particulières :
Affichage — Mixte;
Note 2 — Arbres en milieu urbain;
Note 6 — Stationnement prohibé en façade;
Stationnement Axe structurant A;
70 % stationnement souterrain;
90 % stationnement intérieur;
Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant de lot –
article 380 »;
« La plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre est requise dans la marge (AVANT) —
article 482.0.1. ».
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n 3 — Centre de glace
N° SDORU 2018-09-146
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : PEV_ER3
(Quartier Saint-Louis)
DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
L’aire PEV_ER3 est bordée à
l’ouest et au sud par l’autoroute
Henri-IV, au nord par l’avenue de
Rochebelle, à l’est par l’avenue
Roland-Beaudin et au sud par le
site de l’école secondaire de
Rochebelle.

OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan
d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
La Ville a entrepris la réalisation d’un tout nouveau projet de construction d’un centre de glace. Ce nouvel
équipement sportif d’envergure sera implanté au sud-ouest de l’actuel centre sportif de Sainte-Foy, le long de
l’avenue de Rochebelle. La conception du projet est complétée et des travaux d’excavation sont déjà entrepris.
Le projet sera entièrement conforme au cadre réglementaire, à l’exception d’un seul aspect qui pose problème.
Dans l’aire PEV_ER3, le PPU prescrit une hauteur maximale de 4 étages et une hauteur minimale de 2 étages visant
à assurer la construction de bâtiments d’une hauteur suffisante pour être structurante.
Or, du fait de sa nature particulière, l’édifice présentera une hauteur relativement importante, largement
comparable à deux étages, sans toutefois comporter deux étages à proprement parler. Considérant la particularité
de cet établissement — dont la forme particulière est dictée par les activités exercées à l’intérieur — il est
recommandé de retirer la hauteur minimale prescrite. Peu importe le nombre d’étages qu’il compte, ce bâtiment sera
toujours structurant étant donné son envergure.
En outre, dans le cadre d’un projet global de réaménagement des stationnements publics du secteur de l’avenue
Roland-Beaudin, la Ville planifie le remplacement de l’abri du marché public de Sainte-Foy par une structure
permanente. Même si cette structure non chauffée et partiellement ouverte demeure vouée à une utilisation
saisonnière, elle devra être considérée comme un bâtiment principal au sens réglementaire. Afin de permettre la
construction d’un bâtiment principal additionnel sur le même lot que le centre sportif, il est nécessaire d’autoriser
la construction sous forme de projet d’ensemble. On évitera ainsi de devoir subdiviser le site en lots distincts.
MODIFICATION PROPOSÉE
•
•

Retirer la hauteur minimale de 2 étages prescrite au PPU
Autoriser les projets d’ensemble
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n°4 — îlot Germain-Des Prés
N° SDORU 2018-09-146
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_L6
(Quartier Saint-Louis)
DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
L’aire M_L6 est localisée au
nord-ouest du boulevard Laurier, au
sud-ouest de la rue Germain-desPrés, au sud-est de la rue JulesDallaire et au nord-est du complexe
Jules-Dallaire.

DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
Modification au plan d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Un projet de développement est à l’étude pour le site localisé au nord-ouest de l’intersection Laurier — Germain-desPrés (2796, boul. Laurier). Ce terrain de petite taille (1899 m2) est voisin de l’hôtel ALT. L’aire d’affectation détaillée dans
laquelle se trouve le site ne regroupe que trois propriétés, soit l’hôtel ALT, le terrain visé par la présente et un second
terrain vacant localisé à l’ouest de l’hôtel Alt, qui s’insère entre celui-ci et la tour Jules-Dallaire. En raison de la petite
superficie du site, bien que la hauteur maximale permise soit de 64 m, le promoteur se limitera à construire un édifice de
7 étages puisqu’il serait impossible de combler à même le site les besoins en stationnement d’un édifice plus élevé.
Dans le cadre des analyses préliminaires réalisées par le promoteur, il a été constaté qu’en raison de la petite taille du
lot, les marges applicables à cette aire rendent les conditions de développement du site très contraignantes. Entre
autres, s’appliquent dans cette aire les normes suivantes : un recul à l’axe du boulevard Laurier de 32 m; un recul à l’axe
de la rue Germain-des-Prés de 15 m; une marge arrière de 10 m.
Ces marges sont appropriées pour un plus grand site, comme la propriété vacante voisine localisée à l’ouest de l’hôtel
ALT et du site visé par la demande. Cependant, pour un petit terrain d’angle comme celui visé par la demande, le
requérant n’a d’autre choix que de localiser la marge arrière du côté ouest du site et de prévoir une marge nulle du côté
nord. Ceci a pour conséquence de forcer l’accès véhiculaire au site à partir du boulevard Laurier, de rendre la zone de
débarcadère visible depuis ce même boulevard et de restreindre la largeur de la façade sur le boulevard Laurier au profit
de la rue Germain-des-Prés. Or, c’est tout le contraire que préconise le PPU.
Le requérant souhaiterait que la marge de recul soit réduite à 6,5 m. Après analyse, nous sommes en faveur d’un
assouplissement des dispositions normatives pour favoriser un front bâti plus soutenu sur le boulevard Laurier et éviter
la présence d’un accès véhiculaire et d’une zone de débarcadère visible du boulevard Laurier. Nous croyons cependant
qu’il serait hasardeux de réduire la marge arrière de la sorte alors que cette norme s’appliquera aussi au terrain vacant
voisin, beaucoup plus vaste et beaucoup plus propice à la construction d’un édifice de 64 m.
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Compte tenu des dimensions fort variables des sites à développer dans l’aire M_L6, et parce qu’on y trouve un faible
nombre de terrains, nous sommes d’avis que les marges devraient être déterminés en fonction de la nature des projets
qui y seront réalisés, par le biais d’un contrôle discrétionnaire. L’article 362 du Règlement R.V.Q. 1400 prévoit justement
cette possibilité, puisque dans les zones où la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a compétence,
lorsqu’aucune marge arrière n’est inscrite à la grille, c’est à cette dernière qu’il revient de déterminer la profondeur de la
marge arrière appropriée au site, en prenant notamment en compte la hauteur de l’édifice qui sera construit sur le site.
Dans les circonstances, nous recommandons de retirer la marge arrière applicable à l’aire M_L6 du PPU.
Par ailleurs, pour accorder plus de souplesse à l’implantation sur ce terrain restreint, il est recommandé de permettre
l’implantation d’une construction souterraine à marge zéro, à la condition de prévoir des fosses de plantation en pleine
terre dans la marge avant.

MODIFICATION PROPOSÉE
•
•

Retirer la marge arrière applicable à l’aire M_L6
Ajouter à la grille les notes suivantes :
- Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu’à la ligne avant de lot – Article 380 »;
- « La plantation d’arbres en fosse ou en pleine terre est requise dans la marge (AVANT) — Article 482.0.1. ».
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n°5 — Marges et normes
d’implantation applicables au
chemin des Quatre-Bourgeois
N° SDORU 2018-09-146
AIRES D’AFFECTATION VISÉES :
CD/SU_ER4, CD/SU_ER3,
M_ER7, M_ER6, M_SD2, R_SD7,
PIC_SD2, R_SD11, R_SD12,
M_SD6, M_SD7, M_RB2,
M_RB3
DESCRIPTION DES AIRES VISÉES
Les aires concernées sont
localisées entre l’autoroute
Henri-IV et l’axe RobertBourassa, de part et d’autre du
chemin des Quatre-Bourgeois.

OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
NORMES D’IMPLANTATION ET DE STATIONNEMENT
Le tronçon du chemin des Quatre-Bourgeois compris entre les autoroutes Henri-IV et Robert-Bourassa se
caractérise par une alternance de constructions aux gabarits très variés : maisons, dont certaines converties à
d’autres fins; petits walk-up; commerces de moyenne taille; édifices résidentiels ou mixtes de fort gabarit, etc. En
2009, lors de l’harmonisation de la réglementation d’urbanisme, la Ville a doté cet axe de normes favorisant une
densification de ses abords. En 2012, ces normes ont été reconduites à quelques nuances près dans le PPU,
excepté les terrains au sud-ouest de l’intersection Quatre-Bourgeois — Robert-Bourassa où l’on a permis des
gabarits plus importants.
Malgré cette volonté de densifier le chemin des Quatre-Bourgeois, force est de constater que la transformation
de l’axe se fera très progressivement. Pour l’instant, on doit composer avec une période transitoire et il arrive
fréquemment que les propriétaires de petites constructions souhaitent réaliser des travaux de rénovation, de
modification ou des agrandissements mineurs. Malgré une gestion souple des droits acquis, le cadre normatif
permet difficilement de modifier les bâtiments existants. Cette situation force l’Arrondissement à autoriser ces
interventions par dérogation mineure. On constate à l’usage que, dans un milieu en transformation comme le
chemin des Quatre-Bourgeois, il est très difficile d’établir en amont un cadre réglementaire favorable au
redéveloppement, sans avoir un portrait clair des projets à venir ou du moment où ils s’effectueront, et ce, tout
en maintenant les droits des propriétaires existants.
De façon transitoire, il est recommandé, de revoir les normes d’implantation et de stationnement afin qu’elles
soient davantage adaptées aux terrains et bâtiments existants, sans fermer la porte à d’éventuels projets de
remplacement. Si des projets de redéveloppement sont soumis à la Ville pour des terrains attenants au chemin
des Quatre-Bourgeois, on pourra à ce moment revoir les normes en fonction de leurs caractéristiques propres et
du milieu d’insertion. L’une des aires visées par la révision des normes (R-SD12) est scindée en 2 pour fixer des
normes différentes dans les portions de l’aire au nord et au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, de sorte qu’une
nouvelle aire est créée (R_SD22). De même , l’aire M_SD23 est créée à même la moitié sud de M_SD2.
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MARGE À L’AXE
Par ailleurs, le chemin des Quatre-Bourgeois, comme
d’autres artères importantes de l’arrondissement, est
assujetti au respect d’une marge de recul à l’axe.
L’application d’un recul à l’axe, très utile lorsqu’une emprise
est irrégulière, vise à assurer un alignement régulier des
constructions le long d’une artère. Les axes arpentés et les
marges ont été déterminés au cours des années 90, par
l’ancienne Ville de Sainte-Foy, et n’ont jamais été remis en
question depuis. La marge de recul qui s’applique au chemin
des Quatre-Bourgeois, soit 22,5 m, est très importante et on
a récemment constaté qu’elle s’arrime mal avec la
consolidation aujourd’hui souhaitée. Depuis 2009, pour
remédier à la situation, on a soustrait cette norme de
quelques grilles, ici et là, au lieu de réduire globalement la
marge applicable. Or l’efficacité de cette norme repose sur
son application uniforme tout au long d’un axe donné.
Discontinuité des marges à l’axe
Le « Quartier QB », une construction récente, est implanté à 16 m de l’axe du chemin des Quatre-Bourgeois. De
même, le recul à l’axe applicable à la route de l’Église est de 16 m et s’arrime bien avec le redéveloppement en
cours à ses abords. Les îlots attenants à ces axes étant similaires, il est proposé d’appliquer uniformément une
marge de recul à l’axe dans les zones attenantes au chemin des Quatre-Bourgeois.
De façon complémentaire, une correction est apportée aux aires M_RB2 et M_RB3 afin de retirer une marge de
recul à l’axe de l’avenue Nérée-Tremblay intégrée par erreur
MODIFICATION PROPOSÉE
•

Revoir comme suit les normes applicables aux aires suivantes :

Aire PPU
CD/Su_ER4

Retrait
stationnement
souterrain

Retrait superficie
minimale de lots

-

-

Réduit 17 m

-

-

Réduit 17 m

-

-

Réduit 17 m

-

-

Réduit 17 m

-

-

Réduit 17 m

-

-

Ajout 16 m

Retrait 586

-

-

-

Ajout 22,5 m

-

-

R_SD11
R_SD22 (nouvelle aire à même la
moitié nord de l’aire R_SD12)

7

-

Ajout 16 m

-

-

Ajout 16 m

Retrait 586

R_SD12 sud

7

4

Ajout 16 m

-

-

-

-

Ajout 16 m

-

-

Ajout 16 m
retrait marge axe
Nérée-Tremblay
retrait marge axe
Nérée-Tremblay

-

-

-

-

7

-

-

-

M_SD2
M_SD23 (nouvelle aire à même la
moitié nord de l’aire M_SD2)

7

-

R_SD7

7

4

CD/Su_ER3
M_ER7
M_ER6

PIC_SD2

M_SD6
M_SD7
M_RB2
M_RB3

•
•

Révision marge
Rouge = réduit/vert = ajout
Arrière
Latérale
À l’axe
Réduit 17 m

-

4
7

-

-

Retrait du 1200 m2

Créer l’aire R_SD22 à même la portion de l’aire R_SD12 au nord du chemin des Quatre-Bourgeois
Créer l’aire M_SD23 à même la portion de l’aire M_SD2 au sud du chemin des Quatre-Bourgeois

Page : 8 de 12

Fiches de modifications

Numéro : PA2019-044

FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n°6 — Marge à l’axe sur les rues
Germain-des Prés, Jean-De-Quen et
Bernardin-Morin
N° SDORU 2018-09-146
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_L4, M_L6,
CD_SU_L3, CD_SU_L4
DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
Les aires visées sont localisées de part et
d’autre des rues Germain-des Prés,
Jean-De-Quen et Bernardin Morin, entre
le boulevard Hochelaga et le boulevard
Laurier

OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Les rues Germain-des-Prés, Jean-De-Quen et Bernardin-Morin, comme d’autres axes importants de
l’arrondissement, sont assujetties au respect d’une marge de recul à l’axe. L’application d’un recul à l’axe, très utile
lorsqu’une emprise est irrégulière, vise à assurer un alignement régulier des constructions le long d’une artère. Les
axes arpentés et les marges ont été déterminés au cours des années 90, par l’ancienne Ville de Sainte-Foy, et n’ont
jamais été remis en question depuis. Dans le cas des rues concernées, ce recul à l’axe permet aussi de préserver
des espaces que la Ville souhaite voir aménager de façon conviviale de part et d’autre de ces rues très fréquentées
par les piétons qui fréquentent les centres commerciaux.
L’Arrondissement a récemment reçu des demandes des propriétaires riverains pour aménager des constructions
accessoires (terrasses couvertes) qui empiètent légèrement dans la marge de recul à l’axe. Par ailleurs, il a aussi
constaté que malgré le recul à l’axe, certains éléments comme des marquises ou des portiques empiètent un peu
dans la marge applicable qui est de 15 m.
Une analyse de la situation existante et des demandes permet de constater qu’une marge de recul à l’axe de 12 m
réglerait l’ensemble des situations problématiques. Il est donc proposé de réduire à 12 m les marges à l’axe
applicable à ces trois rues dans les aires concernées, et à 10 m du côté est de la rue Jean-De-Quen afin de rendre
conformes toutes les parties des bâtiments existants.
MODIFICATION PROPOSÉE
•
•

Réduire la marge à l’axe des rues Germain-des Prés, Jean-De-Quen et Bernardin-Morin à 12 m dans les
aires M_L4, M_L6 et CD_SU_L3.
Réduire la marge à l’axe de la rue Bernardin-Morin à 12 m et la marge à l’axe de la rue Jean-De-Quen à 10 m
dans l’aire CD_SU_L4.
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n° 7 Nouvelles marges
latérales découlant d’un omnibus
pour l’ensemble de Sainte-Foy
l’arrondissement
N° SDORU 2018-09-146
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : R_L5, R_L7,
R_L8, R_L10, R_SD4, R_SD5, R_SD6,
R_SD13, R_SD20, R_SD21,
DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
Les aires visées (R_L5, R_L7, R_L8,
R_L10, R_SD4, R_SD5, R_SD6,
R_SD13, R_SD20, R_SD21) sont
localisées dans les secteurs de faible
densité c ompris au sein du PPU du
Plateau centre de Sainte-Foy, au sein
des quartiers Sillery et Cité
Universitaire.
OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
L’Arrondissement prépare présentement un amendement à la réglementation afin de résoudre une problématique
globale sur son territoire.
Lors des travaux d’harmonisation qui ont mené aux nouveaux règlements d’urbanisme en 2009, chaque
arrondissement avait le choix de mettre des dimensions ou des superficies de lot lors de la conception des grilles de
spécifications. À l’époque, l’Arrondissement Sainte-Foy–Sillery – Cap-Rouge avait décidé de ne pas insérer de telles
normes et d’appliquer l’article 317 qui mentionne que la largeur minimale du bâtiment, combinée aux marges latérales,
détermine la largeur du lot. Cette application s’avérait non problématique jusqu’à ce que des subdivisions de terrains
non souhaitables se réalisent. C’est alors qu’une réflexion concernant la largeur des terrains a été amorcée et a mené,
entre autres, à l’adoption en 2014 du PIIA concernant les projets de densification afin d’y contrôler l’implantation et
l’architecture des bâtiments. L’application de ce règlement occasionne des délais supplémentaires et une lourdeur
dans l’analyse des permis. Afin de simplifier l’évaluation des demandes de permis tout en permettant une conservation
du tissu bâti, l’Arrondissement propose :
• L’ajout d’une largeur minimale de lot dans toutes les zones résidentielles de 3 logements et moins. La valeur
retenue varie selon la largeur des terrains et la présence de la végétation dans les zones.
• Une révision des marges latérales en conséquence :
- 2 mètres pour les habitations isolées;
- 3 mètres pour les habitations isolées de type superposé, jumelé, « faux jumelé » et en rangée.
• Aucune marge latérale combinée n’étant retenue, le retrait de cette norme dans certaines grilles
• L’ajout de dispositions suivantes relativement aux droits acquis afin d’alléger certaines situations dérogatoires :
- réparation ou reconstruction malgré l’implantation dérogatoire (895);
- réparation ou reconstruction malgré le lot dérogatoire (896).
Normalement, 145 zones devraient être visées par la modification, mais parmi elles, 10 sont comprises dans le territoire
du PPU du Plateau centre de Sainte-Foy. Toutefois, puisque le PPU édicte des normes d’implantation relatives aux
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marges ainsi que celles relatives à la gestion des droits acquis, aucune modification ne peut être apportée à la
réglementation de l’Arrondissement sans que le PPU ne soit d’abord amendé relativement à ces aspects. Nous
intégrons donc dès maintenant les correctifs visant les 10 zones comprises dans le territoire du PPU en vue de ce
règlement omnibus.
Présentement, le PPU ne contient aucune norme relative à la largeur des lots et aucune norme ne sera ajoutée en ce
sens. L’Arrondissement procédera aux modifications touchant à cet aspect, indépendamment du règlement de
concordance.
RECOMMANDATION
•

Modifier les dispositions relatives aux marges et à la gestion des droits acquis applicables aux aires suivantes :
Implantation

Marges
proposées (m)

R_L5

ij

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_L7

ij

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_L8

i

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_L10

i

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_SD4

ijr

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_SD5

ij

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_SD6

ijr

3

réparation ou reconstruction
- implantation dérogatoire
- lot dérogatoire

R_SD13

ij

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_SD20

ijr

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

R_SD21

ijr

3

réparation ou reconstruction lot dérogatoire

Aire

•

Ajout gestion des droits acquis

Préciser la règle d’interprétation suivante à la légende des observations du tableau 1 du PPU :
« Les normes qui ne sont pas visées par des règles d’urbanisme prévues au Programme particulier d’urbanisme
et qui sont conformes à ses objectifs sont traitées de façon autonome par le règlement d’urbanisme de
l’Arrondissement. »
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

MODIFICATION DU PPU DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY
(ANNEXE C DU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 SUR LE PDAD)
Fiche n°8 — Ilot Lapointe
N° SDORU 2018-09-146
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_L9 (SILLERY)
DESCRIPTION DE L’AIRE VISÉE
L’aire M_L9 est située au sud du boulevard Laurier, à l’est de
la rue Jean-De-Quen

OBJET DE LA DEMANDE
Modification au plan d’affectation du PPU

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Plusieurs projets ont été envisagés pour la portion ouest de l’îlot Lapointe, sans toutefois se concrétiser. Cependant,
on constate à l’usage que le zonage est très restrictif dans l’aire concernée en ce qui a trait aux usages non
résidentiels autorisés et surtout, à leur localisation verticale :
- Le groupe d’usage H2 – Habitation avec services est permis à tous les étages; Le groupe d’usage H1 – Logements
n’est autorisé qu’à partir du 2e étage; Le groupe d’usage C2 - Vente au détail est autorisé au rez-de-chaussée,
avec une superficie maximale de 200 m2 par établissement; Un CPE ou une garderie est autorisé.
Une importante résidence de personnes âgées est déjà érigée dans l’autre portion de l’îlot Lapointe et il n’est pas
évident que l’on veuille que l’îlot soit occupé exclusivement par ce type d’établissements, tant du point de vue du
marché immobilier que de la mixité sociale souhaitée dans le secteur. Par ailleurs, on constate qu’il serait très
difficile d’occuper la totalité du rez-de-chaussée avec des commerces de vente au détail alors que le site se situe
immédiatement en face des trois centres commerciaux de Sainte-Foy.
Il faut rappeler que les normes qui ont été retenues pour l’îlot Lapointe, lors de l’adoption du PPU du Plateau centre
de Sainte-Foy en 2012, sont le résultat d’un consensus avec le milieu après de longues négociations. La Ville ne
souhaite donc pas modifier la densité et les gabarits permis, ni la vocation dominante attribuée au site, qui se veut
principalement résidentielle.
Cependant, nous croyons possible d’apporter des ajustements quant aux usages et à leur localisation afin de faciliter
de développement de l’îlot, sans aller à l’encontre du consensus établi. La solution passe par l’autorisation de
l’usage H1 - Logement à tous les niveaux et par l’élargissement des usages non résidentiels (petits bureaux
professionnels compris dans les groupes d’usages C1 et P5) permis au rez-de-chaussée, tout en maintenant la
superficie maximale de 200 m2 par établissement.
MODIFICATION PROPOSÉE
•
•

Permettre H1 à tous les étages
Permettre C1 et P5 au RC d’au plus 200 m2 en plus de C2
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NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d’urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy afin de moduler plusieurs dispositions normatives
pour tenir compte de l’évolution de certains projets.
Plus spécifiquement, ce PPU est modifié afin que dans l’aire d’affectation
détaillée M_ER_1 les usages du groupe services administratifs soient autorisés
du niveau deux au niveau cinq d’un bâtiment. Cette aire M_ER_1 est située
dans le périmètre formé par l’avenue Roland-Beaudin au sud et à l’ouest, par
la route de l'Église à l’est et par la limite sud du parc Roland-Beaudin. La
localisation verticale permise de plusieurs groupes d’usages non résidentiels
déjà autorisés est modifiée afin de permettre plus de souplesse au cadre
réglementaire.
Une nouvelle aire d'affectation mixte est créée à même la portion sud-est de
l’aire d’affectation détaillée PEV_ER3. Cette aire d’affectation PEV-ER3 est
située dans le périmètre formé par l’autoroute Henri-IV à l’ouest, par le
chemin des Quatre-Bourgeois au nord, par l’avenue Roland-Beaudin à l’est et
par le site de l’école secondaire de Rochebelle au sud. La création de cette
nouvelle aire mixte permettra la réalisation d’un projet d’habitation avec
services communautaires dans ce secteur. Des groupes d’usages relatifs à
l’habitation y sont en conséquence prescrits ainsi que d’autres usages
compatibles à savoir des commerces de petits gabarits au rez-de-chaussée et un
centre de la petite enfance. La hauteur maximale prescrite est de 40 mètres
pour un maximum de douze étages. Par ailleurs, la norme minimale de deux
étages est supprimée en regard de l’aire résiduelle PEV-ER3 afin de cadrer
avec les paramètres du projet de centre de glace qui, bien qu’ayant une
hauteur équivalente à plus de deux étages, n'en comporte techniquement que
un. Enfin, les projets d’ensemble seront désormais permis dans cette aire.
Le PPU est modifié par le retrait de la marge arrière prescrite à dix mètres
dans l’aire d’affectation détaillée M_L6, laquelle s’adapte mal aux dimensions
fort différentes des lots compris dans cette aire. Cette aire M_L6 correspond au
territoire localisé au nord-ouest du boulevard Laurier, au sud-ouest de la rue
Germain-des-Prés, au sud-est de la rue Jules-Dallaire et au nord-est du
complexe Jules-Dallaire. Par le retrait de cette marge fixe, l’établissement de
la marge relèvera désormais de la Commission d’urbanisme et de conservation
de Québec qui pourra la moduler en fonction des contraintes spécifiques à
chacune des propriétés et du gabarit des projets. Par ailleurs, pour accorder
plus de souplesse à l’implantation sur les terrains restreints, l’implantation
d’une construction souterraine à la marge zéro sera permise à la condition de
prévoir des fosses de plantation en pleine terre dans la marge avant.
Le PPU est d’autre part modifié quant à la marge de recul à l’axe en regard
du chemin des Quatres-Bourgeois ainsi qu’aux marges arrière et latérale dans
les aires d’affectation localisées en bordure de cet axe entre l’autoroute HenriIV et l’autoroute Robert-Bourassa. Les nouvelles marges à l’axe varient de 16
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à 22,5 mètres en fonction des caractéristiques du milieu. Afin de prescrire
différemment certaines marges de part et d’autre du chemin des QuatreBourgeois, deux nouvelles aires spécifiques sont créées. Dans certaines de ces
aires, l'exigence d'un stationnement souterrain est retirée. Finalement, la
marge à l’axe relative à l’avenue Nérée-Tremblay qui avait été insérée par
erreur pour les aires M_RB2 et M_RB3 est retirée.
En prévision d’une modification projetée au règlement de l’arrondissement
sur l’urbanisme, laquelle viendra régir la largeur minimale des lots dans toutes
les zones autorisant les usages d’habitation de trois logements et moins, le
PPU est modifié afin d’attribuer des marges compatible avec cette mesure pour
les aires d’affectation R_L5, R_L7, R_L8, R_SD4, R_SD5, R_SD6, R_SD13,
R_SD20 et R_SD21. Toutes ces zones sont localisées dans les secteurs de faible
densité au sein des quartiers de Sillery et de la Cité-Universitaire. Afin
d’atténuer l’impact de ces nouvelles marges sur les immeubles déjà construits
qui n’y sont pas conformes, le PPU prévoit à cet effet la possibilité de réparer
ou reconstruire une construction dérogatoire. Le PPU réaffirme par ailleurs
que dans la mesure où le PPU ne prévoit aucune norme proposée relativement
à la largeur des lots, il appartient au conseil d’arrondissement de régir cet
aspect par sa réglementation d’urbanisme.
Enfin, le PPU est modifié afin de permettre l’habitation à tous les étages
dans l’aire d’affectation M_L9. Cette aire est située dans la partie ouest du
périmètre formé par le boulevard Laurier au nord, la rue Lapointe au sud, la
rue Sauvé à l’est et la rue Jean-De Quen à l’ouest. En outre de la vente au
détail, les services administratifs et les établissements de santé sans
hébergement seront également permis au rez-de-chaussée, mais sont limités à
200 mètres carrés par établissement.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2748
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :
1. L’annexe C de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, est modifiée par :
1° le remplacement du Tableau 1 intitulé « Dispositions normatives du plan
des affectations détaillées du sol par aire d’affectation », par celui de l’annexe I
du présent règlement;
2° le remplacement des figures numéros 29 et 30 par celles de l’annexe II du
présent règlement.
2.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE I
(article 1)
TABLEAU 1 : DISPOSITIONS NORMATIVES DU PLAN DES
AFFECTATIONS DÉTAILLÉES DU SOL PAR AIRE D’AFFECTATION

2

Page : 5 de 38

Catégorie
d’affectation

Mixte

Conservation
naturelle
Résidentiel

M_P1

CN_P1

3
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H1
H2
C1
C2
C3
C10
C11
C20
P1
I2
R1
R1
R4
H1
H2
R1

C2
C20
P5
R1

i, j, r
i, j, r

S, R, 2
S, R, 2
S, R, 2

S, R, 2
S, R, 2
S, R, 2

2, 2+

R
R

i, j, r
i, j, r

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

--

Usage spécifiquement autorisé :
- Une gare ferroviaire
Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
- Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool
- Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
--

Usage spécifiquement autorisé :
- Aquarium
- Gare ferroviaire
- Jardin botanique
- Insectarium

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

C3
C20
P1
R1
R3

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

R_P1

Commerce de
vente au détail et
services

Parc et espace
vert

CDSu_P1

PEV_P1

SECTEUR DES PONTS

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

--

Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe du chemin Saint-Louis : 18 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 9 m

Marge avant : 9 m
Marge latérale : 15 m
Marge arrière : 15 m

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Maximum 13 étages

--

4 étages minimum

2 étages minimum

2 étages minimum

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Stationnement - Général
Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 4 – Implantation sous forme de projet
d’ensemble
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement - Général

Note 2 - Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 75 %
Note 8 - stationnement intérieur - 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Général

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 - Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – type commercial
Stationnement - Général

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement - Général

Normes particulières

--

--

--

--

--
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Mixte

Mixte

M_P4

M_P5

H1
2, 2+
H2
C1
S, R, 2
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2
C10
C11
C20
S, R, 2
P5
S, R, 2
I2
S, R, 2
R1
H1
2, 2+
C1
S, R, 2
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2
C20
S, R, 2
C21
S, R, 2
P3
S, R, 2
m2/établissement
P5
S, R, 2
R1
H1
2, 2+
H2
C1
S, R, 2
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2
C10
C11
C20
S, R, 2
P1
S, R, 2
I2
S, R, 2
R1

i, j, r
i, j, r

750

i, j, r

i, j, r
i, j, r

Une partie du sous-sol, du rez-de-chaussée et du 2e étage d'un
bâtiment qui donne sur une façade autre que la façade principale
doit être occupée par un usage du groupe Habitation autorisé dans la
zone. La partie du bâtiment visée doit avoir une profondeur minimale
de dix mètres. Malgré cela, un usage du groupe Commerce
d’hébergement touristique peut occuper la totalité du bâtiment.
Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui
longe le boulevard Laurier, la façade du bâtiment qui longe l’avenue
des Hôtels est aussi considérée comme une façade principale.

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
- Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
- Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
- Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement

-

-

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
2, 2+ i, j, r
H2
i, j, r
C1
S, R, 2
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2 750 m2
max./établissement
C10
C11
C20
S, R, 2
I2
S, R, 2
P1
S, R, 2
P5
S, R,
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

Mixte

M_P2

M_P3

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe du chemin Saint-Louis : 18 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe du chemin Saint-Louis : 18 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 9 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe du chemin Saint-Louis : 18 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2 /log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Malgré la hauteur maximale
permise, 50 % de la projection
au sol d’une construction
comprise dans l’aire peut
atteindre 48 mètres

Minimum 4 étages
Maximum 6 étages

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 3 étages

Minimum 4 étages
Note 5 -Angle d’éloignement
45° - aire R_P2

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 - Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 75 %
Note 8 - stationnement intérieur - 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Général

Note 2 - Arbres milieu urbain
Affichage : mixte
Stationnement - Général

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage : mixte
Stationnement - Général

Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 9 - Calcul hauteur - terrain en pente

Note 2 - Arbres milieu urbain
Note 6 - Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 75 %
Note 8 – Stationnement intérieur - 90 %

Normes particulières

--

--

Note 1-F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

--
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Mixte

M_P7

S, R, 2
S, R, 2
S, R, 2

S, R, 2
S, R, 2
S, R, 2

2, 2+

i, j, r
i, j, r

H1
Isolé : 6 à 16 logements
Jumelé : 4 à 8 logements
Rangée : 2 à 4 logements,
maximum 4 unités /rangée
R1

H1
H2
C1
C2
C3
C10
C11
C20
P5
I2
R1

--

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
- Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
- Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
2, 2+ i, j, r
H2
i, j, r
C1
S, R, 2
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2 750 m2
max./établissement
C10
C11
C20
S, R, 2
I2
S, R, 2
P1
S, R, 2
P5
S, R,
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

Mixte

M_P6

R_P2

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe du chemin Saint-Louis : 18 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe du chemin Saint-Louis : 18 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2 /log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Malgré la hauteur maximale
prescrite, 50 % de la projection
au sol d’un bâtiment principal
peut atteindre 48 mètres

Minimum 3 étages

Minimum 4 étages
Maximum 6 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 - Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 50 %
Affichage – Général
Stationnement - Général

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage : mixte
Stationnement - Général

Note 2 - Arbres milieu urbain
Note 6 - Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 75 %
Note 8 - stationnement intérieur - 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Général

Normes particulières

Note 1-F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1-G : Maintien autorisé de
l’usage dérogatoire – article
899

Note 1-D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Note 1-F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

--
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Catégorie
d’affectation

H1
H2
R1

i, j, r
i, j, r

H1
2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
2, 2+
C2
S, R, 2, 3
C3
S, R, 2, 3
C10
C11
C20
S, R, 2, 3
C21
S, R, 2, 3
P1
S, R, 2, 3
P3
2, 2+
2 000
m2/établissement
P5
2, 2+
I2
S, R, 2, 3
R1

i, j, r
i, j, r

Période d’exploitation d’un café-terrasse
Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Une partie du sous-sol, du rez-de-chaussée, du 2e ou du 3e étage d'un
bâtiment qui donne sur une façade autre que la façade principale
doit être occupée par un usage de la classe Habitation autorisé dans
la zone. La partie du bâtiment visée doit avoir une profondeur
minimale de 10m. Malgré cela, un usage du groupe Commerce
d’hébergement touristique peut occuper la totalité du bâtiment
- Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui
longe le boulevard Laurier; la façade du bâtiment qui longe la rue
Lavigerie est aussi considérée comme une façade principale;
- Les usages des groupes d’usages C1 services administratifs, P3
établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de
santé sans hébergement doivent être localisés aux étages 2 à 17
seulement
Usage associé :
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool
Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

-

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
H2
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

Mixte

M_L1

R_L2

Résidentiel

R_L1

PÔLE RÉGIONAL LAURIER

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe - Hochelaga : 20 m
Recul axe – Henri IV : 40 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe – Henri IV : 40 m
Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 26 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 26 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 10 m
Marge arrière : 15 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 3 étages

Note 5 -Angle d’éloignement
65° - aires R_L1 et R_L2

Minimum 4 étages

Minimum 4 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 50 %
Note 8 - stationnement intérieur - 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90%
Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Normes particulières

--

--

--

Gestion des droits acquis
exigée

Règlement R.V.Q. 2748
Numéro : PA2019-044

6

Page : 9 de 38

7

Page : 10 de 38

i, j, r
i, j, r

P5
I2
R1
C1
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2
C10
C11
C20
S, R, 2
C21
S, R, 2
P3
P5
I2
S, R, 2
R1
C1
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2
C10
C11
C20
S, R, 2
C21
S, R, 2
P1
S, R, 2
P3
P5
I2
S, R, 2
R1
H1 2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
S, R, 2
C2
S, R, 2
C3
S, R, 2 max. 750
m2/établissement
C20 S, R, 2
I2
S, R, 2
P5
S, R, 2

S, R, 2, 3
S, R, 2, 3
S, R, 2, 3
2, 2+
750m2/établissement
2, 2+
S, R, 2, 3

2, 2+
S, R, 2, 3
S, R, 2, 3

2+

-

Un bar associé à un restaurant
Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement

Usage associé :

Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
Usage associé :
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool
Usage spécifiquement exclus :
- Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 12 000 m2
- Période d’exploitation d’un café-terrasse
- Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
- Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
Usage associé :
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool
Usage spécifiquement exclu :
- Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 12 000 m2
- Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

-

-

Période d’exploitation d’un café-terrasse
Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
- Les usages des groupes d’usages C1 services administratifs, P3
établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de
santé sans hébergement doivent être localisés aux étages 2 à 17
seulement
Usage associé :
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
H2
C1
C2
C3
C10
C11
C20
C21
P1
P3

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

Commerce de
détail et services

CDSu_L2

M_L3

Commerce de
détail et services

Mixte

M_L2

CDSu_L1

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – Hochelaga : 20 m
Recul axe – route de l’Église : 25 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire Verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Dimension minimale du lot : 7000 m2

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 26 m
Recul axe – route de l’Église : 25 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 15 m

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 26 m
Recul axe – Hochelaga : 20 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 26 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 7,5 m
Marge arrière : 9 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 4 étages

Minimum 4 étages

Minimum 4 étages

Minimum 4 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 50 %
Note 8 – Stationnement intérieur - 90 %
Affichage – Commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 75 %
Note 8 - stationnement intérieur - 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Normes particulières

--

--

--

--
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Mixte

M_L6

H1
2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
2, 2+, max. 50 000
m2/bâtiment
C2
S, R, 2, 3, 4 max. 10 000
m2/bâtiment
C3
S, R, 2, 3, 4
C10
C11
C20
S, R, 2, 3, 4
C21
S, R, 2, 3, 4
P1
S, R, 2, 3, 4
P3
2, 2+
2 000
m2/établissement
P5
2, 2+
I2
S, R, 2, 3, 4
R1
H1
2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
2, 2+ Max. 37500 m2/
bâtiment
C2
S, R, 2, 3
C3
S, R, 2, 3
C10
C11
C20
S, R, 2, 3
C21
S, R, 2, 3
P1
S, R, 2, 3
P3
P5
I2
S, R, 2, 3
R1

Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un usage du groupe C1 ou du groupe P5 autorisé dans l’aire est
permis uniquement sur une profondeur de 25m, calculée à partir de
la façade du bâtiment qui longe la rue Jules-Dallaire.

Un bar associé à un restaurant
Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

-

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool
Usage spécifiquement autorisé
- poste de taxi
Usage spécifiquement exclus :
- Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 12 000 m2

Période d’exploitation d’un café-terrasse
Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
Usage associé :

-

-

-

Période d’exploitation d’un café-terrasse
Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
- Les usages des groupes d’usages C1 services administratifs, P3
établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de
santé sans hébergement doivent être localisés aux étages 2 à 17
seulement
- Un spa, un service de massothérapie ou un service de soins
esthétiques personnels sont autorisés à tous les étages
Usage associé :

-

-

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

-

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1 2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1 2, 2+
max. 8000m2
/bâtiment
C2 S, R, 2
C3 S, R, 2
max. 750
m2/établissement
C20 S, R, 2
I2
S, R, 2
P5 2, 2+

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

Mixte

M_L4

M_L5

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
- Une construction souterraine peut
être implantée en marge avant jusqu’à
la ligne avant de lot
- La plantation d’arbres en fosse ou en
pleine terre est requise dans la marge
avant.

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 26 m.
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine profondeur minimale de
2,5 m – 21 m.
Recul axe – Germain-des-Prés : 12 m
Recul à l’axe Jules Dallaire : 17 m

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 26 m.
Recul axe – route de l’Église : 18 m
Recul à l’axe Jules Dallaire : 17 m
Marge avant : 0 m
Marge latérale : 12 m
Marge arrière : 10 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe – Hochelaga : 20 m
Recul axe – route de l’Église : 18 m
Recul axe – Germain-des-Prés : 12 m
Recul à l’axe Jules Dallaire : 17 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire Verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Dimension minimale du lot : 7000 m2

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Malgré la hauteur maximale
permise, 50 % de la projection
au sol d’une construction
comprise dans la partie ouest
de l’aire peut atteindre 75
mètres

Minimum 4 étages

Malgré la hauteur maximale
permise, 25 % de la projection
au sol d’une construction
comprise dans l’aire et
longeant la route de l’Église et
l’avenue Germain-des-Prés
peut atteindre 52 mètres
Minimum 4 étages

Malgré la hauteur maximale
permise, 25 % de la projection
au sol d’une construction
comprise dans l’aire et
longeant la rue Jules Dallaire
peut atteindre 64 mètres

Minimum 4 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Normes particulières

--

--

--
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Commerce de
détail et services

Commerce de
détail et services

Commerce de
détail et services

CDSu_L3

CDSu_L4

CDSu_L5

750
2, 2+

i, j, r
i, j, r

i, j, r
i, j, r

750 m2/établissement
2, 2+

2, 2+

2+

2 000 m2/établissement
2, 2+

2, 2+

2+

i, j, r
i, j, r

m2/établissement

2, 2+

2+

Période d’exploitation d’un café-terrasse

Période d’exploitation d’un café-terrasse.

Période d’exploitation d’un café-terrasse

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

-

-

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

- Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
- Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale
Usage associé :

-

-

-

- Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
- Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale
Usage associé :

-

-

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool
Usage spécifiquement autorisé :
- poste de taxi

-

Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
Usage associé :

-

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
H2
C1
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
P5
I2
R1
H1
H2
C1
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
P5
I2
R1
H1
H2
C1
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
P5
I2
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 27 m
Recul axe – Hochelaga : 20 m
Marge avant : 0 m
Marge latérale : 0 m
Marge arrière : 0 m

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 27 m.
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine profondeur minimale de
2,5 m – 20 m.
Recul axe – Hochelaga : 20 m
Recul axe – Bernardin-Morin : 12 m
Recul axe – Jean-De-Quen : 10 m
Marge avant : 0 m
Marge latérale : 0 m
Marge arrière : 0 m

Marge avant : 0 m
Marge latérale : 0 m
Marge arrière : 0 m

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 27 m
Recul axe – Hochelaga : 20 m
Recul axe – Germain-des-Prés : 12 m
Recul axe – Bernardin-Morin : 12 m
Recul axe – Jean-De-Quen : 12 m

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 2 étages

Minimum 2 étages

Malgré la hauteur maximale
permise, 15 % de la projection
au sol d’une construction
comprise dans la zone et
longeant l’avenue Germaindes-Prés, le boulevard Laurier
ou l’axe Robert-Bourassa peut
atteindre 52 mètres

Minimum 2 étages ou 14 m

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90%
Affichage – commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – commercial
Stationnement - Urbain dense

Normes particulières

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire - article 895

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire - article 895

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire - article 895

Gestion des droits acquis
exigée
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2, 2+

i, j, r
i, j, r

S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3

S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3
max. 750
m2/établissement
C10
C11
C20
S, R, R+, 2, 3
C21
S, R, R+, 2, 3
P1
S, R, R+, 2, 3
P3
750 m2/établissement
P5
I2
S, R, R+, 2, 3
R1

H1
H2
C1
C2
C3

C10
C11
C20
C21
P1
P3
P5
I2
R1

i, j, r
i, j, r
S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3
S, R, R+, 2, 3
max. 750 m2/établissement

2, 2+

-

Période d’exploitation d’un café-terrasse.
Une partie du sous-sol, du rez-de-chaussée et du 2e étage d'un
bâtiment qui donne sur la façade autre que la façade principale doit
être occupée par un usage de la classe Habitation autorisé dans la
zone. La partie du bâtiment visée doit avoir une profondeur minimale
de dix mètres. Malgré cela, un usage de la classe Commerce
d’hébergement touristique peut occuper la totalité du bâtiment.
- Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui
longe le boulevard Laurier; la façade du bâtiment qui longe la rue
Lavigerie est aussi considérée comme une façade principale
Usage associé :
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool
Usage spécifiquement autorisé
Établissement de santé avec hébergement de plus de 65 chambres Usage
spécifiquement exclus :
- Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 12 000 m2
- Période d’exploitation d’un café-terrasse.
Usage associé :
- Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un
restaurant ou un débit d'alcool
- Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un
débit d’alcool

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
H2
C1
C2
C3

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Commerce de
détail et services

Mixte

M_L7

M_L8

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – Laurier : 30 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 22 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine profondeur minimale de
2,5 m – 16 m
Recul axe – route de l’Église : 25 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 22 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine profondeur minimale de
2,5 m – 20 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 4 étages

Note 5 -Angle d’éloignement
45° - aire R_L5

Minimum 4 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Affichage – Commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 75 %
Note 8 – Stationnement intérieur - 90 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 75 %
Note 8 – Stationnement intérieur - 90 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Normes particulières

Note 1-B : Remplacement
autorisé d’un usage
dérogatoire - article 856

Note 1–A : « Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire - article 895

Note 1–E : Agrandissement
autorisé uniquement à
l’intérieur du bâtiment – article
880

Note 1–C : 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

Note 1 B : Remplacement
autorisé d’un usage
dérogatoire - article 856

Gestion des droits acquis
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R1

S, R
S, R

C1
C2
C20
P3
P5

Commerce de
détail et services

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

CDSu_L6

Usage spécifiquement exclu :
- Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 12 000 m2

-

Une partie du rez-de-chaussée d'un bâtiment qui donne sur une
façade autre que la façade principale doit être occupée par un usage
de la classe Habitation autorisé dans la zone. La partie du bâtiment
visée doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres
Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe
le boulevard Laurier
Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

i, j, r
i, j, r
R maximum 200 m2
R maximum 200 m2
R maximum 200 m2

H1
H2
C1
C2
P5
R1

Mixte

M_L9

--

Un centre d’hébergement et de soins de longue durée accueillant
plus de 65 personnes

--

Public,
institutionnel et
communautaire

PIC_L1

H1
Isolé : 1 à 2 logements,
Jumelé : 1 logement
R1

-

Usages spécifiquement exclu

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1:
Isolé : 4 à 50 logements
Jumelé : 4 à 25 logements
Rangée : 4 à 12 logements,
maximum 4 unités /rangée
H2
P6
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

H3
C1
P6
P7
I1
R1

Résidentiel

Résidentiel

R_L4

R_L5

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – Laurier : 32 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 7,5 m
Marge arrière : 9 m

Recul axe – Laurier : 32 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Superficie minimale d’un lot : 10 000 m2

Recul axe – Laurier : 32 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 29 m

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 7,5 m
Aire verte : 20 %

Recul axe – route de l’Église : 16 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 4 étages

Note 5 -Angle d’éloignement
45° - aire R_L7

Minimum 4 étages

Note 5 -Angle d’éloignement
45° – axe de la rue Jean-Brillant

Maximum 2 étages

Minimum 4 étages
Maximum 6 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Affichage – Commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 85 %
Note 8 – Stationnement intérieur - 100 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Affichage – Public ou récréatif
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Type général
Stationnement - Général

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement - Axe structurant A

Normes particulières

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

--

--

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1 D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895
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12

Page : 15 de 38

750
2, 2+

750
2, 2+

i, j, r
i, j, r

S, R
S, R
750 m2/établissement

i, j, r

750 m2/établissement
2, 2+

2, 2+

2+

i, j, r
i, j, r

m2/établissement

2, 2+

2+

i, j, r
i, j, r

m2/établissement

2, 2+

2+

Période d’exploitation d’un café-terrasse

Période d’exploitation d’un café-terrasse

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

Période d’exploitation d’un café-terrasse

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

-

-

-

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant
ou un débit d'alcool
Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit
d’alcool

Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
Usage associé :

-

-

-

Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
Usage associé :

-

-

-

-

-

Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon
Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale ou en cour
arrière
Usage associé :

-

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
H2
C1
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
P5
I2
R1
H1
H2
C1
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
P5
I2
R1
H1
H2
C1
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
P5
I2
R1
H1
C1
C2
C20
P3
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

Commerce de
détail et services

CD/Su_L7

M_L10

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – Laurier : 32 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 0 m
Marge latérale : 0 m
Marge arrière : 0 m

Recul axe – Hochelaga : 20 m

Marge avant : 0 m
Marge latérale : 0 m
Marge arrière : 0 m

Recul axe – Hochelaga : 20 m

Marge avant : 0 m
Marge latérale : 0 m
Marge arrière : 0 m

Recul axe – Hochelaga : 20 m

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 4 étages

Minimum 2 étages ou 14 m

Minimum 2 étages ou 14 m

Minimum 2 étages ou 14 m

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Affichage – Commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement intérieur – 75 %
Affichage – commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement intérieur – 75 %
Affichage – commercial
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement intérieur – 75 %
Affichage – commercial
Stationnement - Urbain dense

Normes particulières

--

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire - article 895

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire - article 895

Note 1-A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire - article 895

Gestion des droits acquis
exigée
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H1
R1

Isolé : 1 à 4 logements

H1
Isolé : 1 logement
1 logement supplémentaire
associé à un logement
R1

H1
Isolé : 1 à 2 logements
Jumelé : 1 à 1 logement
R1

i, j, r

--

--

--

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

R_L9

Résidentiel

R_L7

Résidentiel

Résidentiel

R_L11

R_L8

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 2 m
Marge arrière : 8 m
Aire verte : 30 %

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 7,5 m
Aire verte : 30 %

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 7,5 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe – Laurier : 32 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Maximum 2 étages

Maximum 2 étages

Maximum 2 étages

Malgré la hauteur maximale
prescrite, 50 % de la projection
au sol d’un bâtiment principal
peut atteindre 16 mètres

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage : général
Stationnement - Général

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage : général
Stationnement - Axe structurant A

Affichage – Commercial
Stationnement - Urbain dense
Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Type général
Stationnement - général

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Normes particulières

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

--
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Résidentiel

Public,
institutionnel et
communautaire

Mixte

R_L10

PIC_L2

M_L12

H1
H2
C2
200 m2
R1

R1

R

2, 2+

14

Page : 17 de 38

Résidentiel

R_ER1

H1
H2
R1
R2

C1
C3
P1
P3
R1
R2

i, j, r
i, j, r

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Public,
institutionnel et
communautaire

PIC_ER1

i, j, r
i, j, r
maximum

H1
Isolé : 4 à 8 logements
Jumelé : 2 à 4 logements
Rangée : 2 à 2 logements
P2

R1

Un centre de la petite enfance ou une garderie

Une partie du rez-de-chaussée d'un bâtiment dont la façade
principale donne sur le boulevard Hochelaga peut être occupée,
sur une profondeur maximale de 50 m, par un usage du groupe C2
ou du groupe C20.

-

-

Usage spécifiquement autorisé

Une partie du rez-de-chaussée d'un bâtiment qui donne sur une
façade autre que la façade principale doit être occupée par un usage
de la classe Habitation autorisé dans la zone. La partie du bâtiment
visée doit avoir une profondeur minimale de 10 mètres
Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe
le boulevard Laurier
Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

-

--

--

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
Isolé : 1 logement, avec
logement
supplémentaire associé

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

SECTEUR MIXTE DE L’ÉGLISE – DE ROCHEBELLE

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – route de l’Église : 25 m
Recul axe - Hochelaga : 20 m
Recul axe – Henri IV : 40 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 12 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %
Recul axe - Hochelaga : 20 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe – Laurier : 32 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Superficie minimale d’un lot : 10 000 m2

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 6,5 m
Aire verte : 30 %

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 4 étages

Maximum 4 étages

Note 5 -Angle d’éloignement
35° - aire R_L7

Minimum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Maximum 2 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 7 – Stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 85 %
Note 8 – Stationnement intérieur - 100 %
Note 9 – Calcul hauteur - terrain en pente

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – Axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage : Général
Stationnement - Général

Normes particulières

--

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–A - Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895
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Commerce de
détail et services

C3
P1
R1
R2
C2
C20
R1

C1
C3
P1
P3
P8
R1
H1
H2
C1
C2
C3
C20
P1
P3
P5
I2
R1
H1
H2
C1
C2
C3
750m2
P3
C20
P5
I2
R1

R2

S, R, , 2
S, R, 2
2, 3, 4, 5
S, R, 2

i, j, r
I, J, R
2, 3, 4, 5
S, R, , 2
S, R, , 2

S, R

maximum

S, R, 1+
S, R, 1+
S, R, 1+
S, R, 1+
2 000 m2/ établissement

i, j, r
i, j, r

2 000 m2/établissement

Salle de réception associée à une salle de spectacle

Les usages des groupes d’usages C1 services administratifs, P3
établissement d’éducation et de formation et P5 établissement de
santé sans hébergement doivent être localisés aux étages 1 à 7
seulement

-

Un bar associé à un restaurant

Usage spécifiquement autorisé :
- un service de transport de passagers ou de marchandises
- un centre de service de messagerie
- Une gare d’autocar
Usage associé :

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
-

-

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant

-

Usage associé :

--

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

CDSu_ER3

Parc et espace
vert

Commerce de
détail et services

CDSu_ER2

PEV_ER2

Commerce de
détail et services

CDSu_ER1

Mixte

Parc et espace
vert

PEV_ER1

M_ER1

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – Quatre-Bourgeois : 17 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 1,8 m
Marge arrière : 9 m

Recul axe – route de l’Église : 25 m
Marge avant : 4 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe – route de l’Église : 25 m
Recul axe - Hochelaga : 20 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 12 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 15 %
Recul axe – route de l’Église : 25 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 12 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

--

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 3 étages

Minimum 4 étages

Minimum 4 étages

Maximum 4 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A
Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain 70%
Note 8 – Stationnement intérieur – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – Urbain dense

Affichage – Commercial
Stationnement – Urbain dense

Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – Stationnement souterrain – 70 %
Note 8 – Stationnement intérieur 90%

Note 4 : Implantation sous forme de projet
d’ensemble

Note 2 – Arbres milieu urbain

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – Urbain dense

Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain

Normes particulières

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire – article 895

--

--

--

--

--
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H1
2, 2+,
i
H2
i
C1
C2
S, R, 1+
C3
S, R, 1+
C20
S, R, 1+
P3
750 m2/établissement
P5
I2
S, R, 1+
R1
H1
2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
S, R, 1+
C2
S, R, 1+
C3
S, R, 1+ 750 m2
max/établissement
C20
S, R, 1+
C21
S, R, 1+
P3
S, R, 1+
P5
S, R, 1+
I2
S, R, 1+
R1

S, R

S, R

750 m2/établissement

i, j, r

- Période d’exploitation d’un café-terrasse
Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Usage spécifiquement autorisé :
- Marché public permanent
- Marché public saisonnier
- Marché aux puces temporaire
Usage associé :
- Un restaurant est associé à un usage du groupe C3
- Un bar est associé à un usage du groupe C3
- Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage
de la classe Habitation
Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
C1
C2
C3
C20
P3
P5
I2
R1
C2
C3
C20
R1
R2
R3

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

M_ER3

Parc et espace
vert

PEV_ER3

Mixte

Commerce de
détail et services

CDSu_ER4

M_ER2

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe – route de l’Église : 16 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Superficie minimale d’un lot : 2500 m2

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 7,5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe – route de l’Église : 16 m
Recul axe - Hochelaga : 20 m

Recul axe – Quatre-Bourgeois : 22,5m
Recul axe - Henri IV : 40 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 9 m

Recul axe – Quatre-Bourgeois : 17 m
Recul axe - Henri IV : 40 m
Recul axe – route de l’Église : 16 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 6 m
Marge arrière : 9 m

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 4 étages
Maximum 8 étages

Minimum 4 étages
Maximum 10 étages

Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 6 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – Urbain dense

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – Urbain dense

Note 4 : Implantation sous forme de projet
d’ensemble

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 70 %
Affichage – Commercial
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

Note 1–E : Agrandissement
autorisé uniquement à
l’intérieur du bâtiment – article
880

Note 1–C : 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

Note – B : Remplacement
autorisé d’un usage
dérogatoire - article 856

Note 1–B : Remplacement
autorisé d’un usage
dérogatoire - article 856

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire

--

--
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Mixte

M_ER6

H1 2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
C2
S, R, 1+
C3
S, R, 1+ 750 m2
max/établissement
C20 S, R, 1+
C21 S, R, 1+
P3
750 m2
max/établissement
P5
S, R, 1+
I2
S, R, 1+
R1

H1 2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
C2
S, R, 1+
C3
S, R, 1+ 750 m2
max/établissement
C20 S, R, 1+
P3
750 m2
max/établissement
P5
I2
S, R, 1+
R1

Période d’exploitation d’un café-terrasse
Une partie du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment qui
donne sur une façade opposée à la façade principale doit être
occupée par un usage de la classe Habitation autorisé dans la zone.
La partie du bâtiment visée doit avoir une profondeur minimale de
10 m
Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe
la route de l’Église.

-

-

-

Période d’exploitation d’un café-terrasse
Une partie du sous-sol, du rez-de-chaussée ou du 2e étage d'un
bâtiment qui donne sur une façade opposée à la façade principale doit
être occupée par un usage de la classe Habitation autorisé dans la
zone. La partie du bâtiment visée doit avoir une profondeur minimale
de 10 m.
Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe
la route de l’Église. La façade opposée est celle qui longe la rue
Mainguy

Un bar associé à un restaurant
Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant

Usage associé :

-

-

-

Période d’exploitation d’un café-terrasse
Une partie du sous-sol et du rez-de-chaussée d'un bâtiment qui
donne sur une façade opposée à la façade principale doit être
occupée par un usage de la classe Habitation autorisé dans la zone.
La partie du bâtiment visée doit avoir une profondeur minimale de
10 m
- Aux seules fins de la localisation des usages, la façade principale d’un
bâtiment principal est située du côté de la ligne avant de lot qui longe
la route de l’Église. La façade opposée est celle qui longe la rue
Mainguy
Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
i, j, r
H2
i, j, r
C1
S, R, 1+
C2
S, R, 1+
C3
S, R, 1+ 750 m2
max/établissement
C20
S, R, 1+
P3
S, R, 1+
P5
S, R, 1+
I2
S, R, 1+
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

Mixte

M_ER4

M_ER5

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Superficie minimale d’un lot : 2000 m2

Recul axe – route de l’Église : 16 m
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 17 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Superficie minimale d’un lot : 2000 m2

Recul axe – route de l’Église : 16 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Superficie minimale d’un lot : 3200 m2

Recul axe – route de l’Église : 16 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Note 5 -Angle d’éloignement
65° - aires R_SD2 et M_SD2

Minimum 4 étages

Note 5 -Angle d’éloignement
45° - aire R_SD3

Maximum 8 étages

Minimum 4 étages

Note 5 -Angle d’éloignement
40° - aire R_SD20

Maximum 6 étages

Minimum 4 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Stationnement – Urbain dense

Affichage – Mixte

Note 7 – stationnement souterrain – 90 %

Note 6 – Stationnement prohibé en façade

Note 2 – Arbres milieu urbain

Stationnement – Urbain dense

Affichage – Mixte

Note 7 – stationnement souterrain – 90 %

Note 6 – Stationnement prohibé en façade

Note 2 – Arbres milieu urbain

Stationnement – Urbain dense

Affichage – Mixte

Note 7 – stationnement souterrain – 90 %

Note 6 – Stationnement prohibé en façade

Note 2 – Arbres milieu urbain

Normes particulières

Note – E : Agrandissement
autorisé uniquement à
l’intérieur du bâtiment – article
880

Note – C : 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

Note 1–B : Remplacement
autorisé d’un usage
dérogatoire - article 856

Note 1–E : Agrandissement
autorisé uniquement à
l’intérieur du bâtiment – article
880

Note 1–C : 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

Note 1–B : Remplacement
autorisé d’un usage
dérogatoire - article 856

Note 1–E : Agrandissement
autorisé uniquement à
l’intérieur du bâtiment – article
880

Note 1–C : 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

Note 1–B : Remplacement
autorisé d’un usage
dérogatoire - article 856
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i, j, r
i, j, r

H1
H2
P3 au S, R, 2
C1 maximum 200 m2 au S, R
C20 maximum 200m2 au S, R
R1

S, R
S, R
S, R
S, R
S, R

2, 2+

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Usage associé :
- Un bar associé à un restaurant
- Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant
Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
H2
C1
C2
C20
P5
I2
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

SECTEUR RÉSIDENTIEL SAINT-DENYS

Mixte

Mixte

M_ER7

M_ER_8

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Une construction souterraine peut
être implantée en marge avant
jusqu’à la ligne avant de lot
La plantation d’arbres en fosse ou
en pleine terre est requise dans la
marge avant

-

-

Marge de recul avant : 5 m
Marges latérales 8m
Marge arrière 5m
Aire verte 10%
Superficie d’aire d’agrément : 5m2/log

Recul axe – route de l’Église : 16 m
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 17 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 7 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Maximum 12 étages

Minimum 3 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

90% stationnement intérieur

70% stationnement souterrain

Stationnement Axe structurant A

Affichage – Mixte

Note 6 – Stationnement prohibé en façade

Note 2 – Arbres en milieu urbain

Stationnement – axe structurant A

Affichage – Mixte

Note 7 – stationnement souterrain – 70 %

Note 6 – Stationnement prohibé en façade

Note 2 – Arbres milieu urbain

Normes particulières

Note 1 – A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l'implantation
dérogatoire
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Résidentiel

R_SD1

H1
2, 2+
i, j, r
C2
S, R, 2
C20
S, R
P5
S, R, 2
I2
S, R, 2
R1
H1
Isolé : 8 à 16 logements
Jumelé : 4 à 8 logements
Rangée : 2 à 4 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1

--

-

Un bar associé à un restaurant

Usage associé :

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
i, j, r
H2
i, j, r
C2
R
200 m2
max/établissement
C20
R
200 m2
max/établissement
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

Mixte

M_SD1

M_SD2

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Recul axe - Quatre-Bourgeois : 17 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3,5 m
Marge arrière : 7 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe - Hochelaga : 20 m
Marge avant : 4 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 3 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 6 étages

Maximum 6 étages

Minimum 3 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 50 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 70 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Stationnement – axe structurant A

Affichage – Mixte

Note 7 – stationnement souterrain – 90 %

Note 6 – Stationnement prohibé en façade

Note 2 – Arbres milieu urbain

Normes particulières

Note 1– F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–G : Maintien autorisé
de l’usage dérogatoire – article
899

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

--

Note – F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–G : Maintien autorisé
de l’usage dérogatoire – article
899

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895
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Résidentiel

R_SD3

H1
Isolé : 1 à 3 logements
Jumelé : 1 à 3 logements
Rangée : 1 à 2 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1

H1
Isolé : 8 à 16 logements
Jumelé : 4 à 8 logements
Rangée : 2 à 4 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1

--

--

--

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
Isolé : 4 à 40 logements
Jumelé : 4 à 20 logements
Rangée : 2 à 8 logements,
maximum 4 unités /rangée
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

Résidentiel

R_SD2

R_SD4

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 2 étages
Maximum 3 étages

Malgré la hauteur maximale
prescrite, 40 % de la projection
au sol d’un bâtiment principal
peut atteindre 30 mètres
Minimum 3 étages
Maximum 4 étages

Minimum 3 étages
Maximum 6 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 50 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–G : Maintien autorisé
de l’usage dérogatoire – article
899

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–G : Maintien autorisé
de l’usage dérogatoire – article
899

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

--
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Mixte

H1
Isolé : 4 à 8 logements
Jumelé : 2 à 4 logements
Rangée : 2 à 4 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1
H1 2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C2 R
C3 R
maximum 750
m2
C20 R
R1

R1

H3, maximum 15 chambres,
contingenté à 2 établissements
dans l’ensemble de l’aire R_SD7

H2, maximum 15 chambres

H1
Isolé : 3 à 16 logements
Jumelé : 4 à 8 logements
Rangée : 2 à 4 logements,
maximum 4 unités/rangée

H1
Isolé : 2 à 3 logements
Jumelé : 2 à 3 logements
Rangée : 1 à 3 logements,
maximum 6 unités/rangée
R1

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

--

--

--

--

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
Isolé : 1 à 2 logements
Jumelé : 1 logement
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

M_SD3

Résidentiel

R_SD8

Résidentiel

R_SD6

Résidentiel

Résidentiel

R_SD5

R_SD7

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 7 m
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 16 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 3 étages

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 3 étages

Maximum 2 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

--

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1
Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896
Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895
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Conservation
naturelle

Parc et espace
vert

Public,
institutionnel et
communautaire

CN_SD1

PEV_SD1

PIC_SD1

i, j, r
i, j, r

C1
P3
I1
R1

R1
R2

R4

H1
Isolé : 3 à 6 logements
Jumelé : 2 à 3 logements
Rangée : 1 à 3 logements,
maximum 6 unités/rangée
R1

H1
H2
R1

Usage spécifiquement exclu :
- Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 12 000 m2

--

--

--

--

Usage spécifiquement autorisé
- Un centre de la petite enfance ou une garderie

Usage spécifiquement autorisé :
- un manège militaire

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1 2, 2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
C2 S, R
C3
C20 S, R
P3 750 m2/établissement
I2
S, R
R1
H1
i, j, r
H2
i, j, r
C2
R
200 m2 max /
établissement
C20
R
200 m2 max /
établissement
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

R_SD10

Mixte

M_SD5

Résidentiel

Mixte

M_SD4

R_SD9

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge axe – Quatre-Bourgeois : 22,5 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m

--

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 2 étages
Maximum 6 étages

Maximum 3 étages

--

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 3 étages
Maximum 6 étages
Note 5 -Angle d’éloignement
45° - aire RSD_6 et RSD_10

Minimum 3 étages
Maximum 6 étages
Note 5 -Angle d’éloignement
45° - aire RSD_10

Minimum 2 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Stationnement - Axe structurant A
Affichage – Public ou récréatif
Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A
Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 7 – stationnement souterrain – 80 %
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A
Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 3 – Écran végétal – stationnement de
plus de 5 cases

Normes particulières

--

--

Note 1–C : 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
--

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

--

Note 1–C : 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

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

--
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H1
Isolé : 4 à 16 logements
Jumelé : 2 à 8 logements
Rangée : 2 à 4 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1

H1
Isolé : 4 à 16 logements
Jumelé : 2 à 8 logements
Rangée : 2 à 4 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1

R1

P2 maximum 1000m2
P3 maximum 1000 m2.

H1
Isolé : 10 à 60 logements
Jumelé : 10 à 30 logements
Rangée : 1 à 3 logements,
maximum 12 unités/rangée

--

--

Usage spécifiquement exclu :
- Un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 12 000m2

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

C3
P3
P7
I1
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

R_SD22

Résidentiel

R_SD11

Résidentiel

Public,
institutionnel et
communautaire

PIC_SD2

R_SD12

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 7 m
Aire verte : 20 %
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 16 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 4 m
Marge arrière : 7 m
Aire verte : 20 %
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 16 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Superficie minimale d’un lot : 1200 m2

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 7 m
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 16 mAire
verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 9 m
Marge latérale : 15 m
Marge arrière : 15 m
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 22,5 m

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

--

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 50 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 70 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1
Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

--

--
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H1
H2
R1

i, j, r
i, j, r

H1
Isolé : 2 à 2 logements
Jumelé : 1 à 2 logements
Rangée : 1 à 1 logement,
maximum 6 unités/rangée
R1
P3
C3
R1
R2
H1
i, j, r
H2
i, j, r
P1
P2
P6
R1
H1
Isolé : 2 à 3 logements
Jumelé : 2 à 3 logements
Rangée : 1 à 3 logements,
maximum 6 unités/rangée
R1
H1 i, j, r
H2 i, j, r
R1

Un bar associé à un restaurant

--

--

--

Usage spécifiquement exclu :
Un centre d’hébergement et de soins de longue durée accueillant
plus de 65 personnes

--

--

-

Usage associé :

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
2, 2+
i, j, r
C2
S, R, 2
C20
S, R
P5
S, R, 2
I2
S, R, 2
R1
H1
Isolé : 1 à 2 logements
Jumelé : 1 à 1 logements
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

R_SD17

Résidentiel

R_SD15

Résidentiel

Public,
institutionnel et
communautaire

PIC_SD4

R_SD16

Public,
institutionnel et
communautaire

PIC_SD3

Résidentiel

R_SD13

Résidentiel

Mixte

M_SD23

R_SD14

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 7,5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %

Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Recul axe - Quatre-Bourgeois : 17 m
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3,5 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 7,5 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 4 étages

Minimum 3 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 3 étages

Minimum 3 étages

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

Minimum 2 étages
Maximum 3 étages

Maximum 2 étages

Minimum 2 étages
Maximum 6 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A
Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 70 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

--

--

--

--

--

--

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

--
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H1
H2
C2
R1

H1
H2
C2
R1

H1
H2
C2
C20
R1

i, j, r
i, j, r
R maximum 200m2

i, j, r
i, j, r
R maximum 200m2

i, j, r
i, j, r
R
R

i, j, r
i, j, r
R
R

--

principale peut être occupée par un usage de la classe Commerce de
consommation et de services ou Commerce de restauration et débit
d’alcool autorisé dans la zone. Auquel cas toutefois, la partie du rez-dechaussée du bâtiment qui donne sur la façade opposée à la façade
principale doit, sur une profondeur minimale de 10 m, être occupée par
un usage de la classe Habitation autorisé dans la zone.
- La façade principale d’un bâtiment principal est située du côté de la
ligne avant de lot qui longe le chemin des Quatre-Bourgeois
--

- Une partie du rez-de-chaussée d'un bâtiment qui donne sur la façade

--

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
H2
C2
C20
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Résidentiel

R_SD19

Mixte

M_SD7

Résidentiel

Mixte

M_SD6

R_SD18

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Marge axe – Quatre-Bourgeois : 22,5 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 30 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge axe – Quatre-Bourgeois : 22,5 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 5 m
Marge arrière : 9 m
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 16 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log
Marge avant : 6 m
Marge latérale : 7,5 m
Marge arrière : 15 m
Recul axe - Quatre-Bourgeois : 16 m
Aire verte : 15 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Minimum 3 étages

Minimum 3 étages

Malgré la hauteur maximale
permise, 20 % de la projection
au sol d’un bâtiment principal
peut, du côté le plus éloigné du
lot 2 171 980, atteindre une
hauteur de 48 mètres

Minimum 4 étages

Minimum 3 étages
Maximum 6 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 70 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 70 %
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

--

--

--

--

Gestion des droits acquis
exigée
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H1
Isolé : 1 à 3 logements
Jumelé : 1 à 3 logements
Rangée : 1 à 2 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1

26

Page : 29 de 38

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Usage spécifiquement autorisé :
- Un jardin botanique

--

--

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1
Isolé : 1 à 3 logements
Jumelé : 1 à 3 logements
Rangée : 1 à 2 logements,
maximum 4 unités/rangée
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

SECTEUR ROBERT-BOURASSA ET FRANGE NORD DU CAMPUS
PEV_RB1
Parc et espace
P3
vert
R1

Résidentiel

Résidentiel

R_SD20

R_SD21

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

--

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6 m
Marge latérale : 3 m
Marge arrière : 7,5 m
Aire verte : 30 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Maximum 3 étages

Minimum 2 étages
Maximum 3 étages

Maximum 2 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Affichage – Général
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

--

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–G : Maintien autorisé
de l’usage dérogatoire – article
899

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–D : Agrandissement
autorisé d’une habitation d’au
plus trois logements – article
878

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Note 1-H : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré le lot dérogatoire –
article 896

Note 1–G : Maintien autorisé
de l’usage dérogatoire – article
899

Note 1–F : Agrandissement
autorisé d’un bâtiment dont
l’implantation contrevient à
une disposition relative au
nombre minimal d’étages article 900.0.1

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Gestion des droits acquis
exigée
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Public,
institutionnel et
communautaire

Public,
institutionnel et
communautaire

Mixte

Public,
institutionnel et
communautaire

Public,
institutionnel et
communautaire

Public,
institutionnel et
communautaire

Conservation
naturelle

PIC_RB1

PIC_RB2

M_RB1

PIC_RB3

PIC_RB4

PIC_RB5

CN_RB1

C1
C2 S, R
P3
P4
P5
I1
R1
H1
I, j, r
H2
C1
S, R
C2
S, R
C3
S, R
C20
S, R
P3
S, R
750m2/établissement
P5
S, R
I2
S, R
R1
C1
C2 S, R
C10
P3
P4
P5
I1
R1
C1
C2 S, R
P3
P4
P5
I1
R1
H2
C2 S, R
C11
P3
P4
R1
R1
R4

S, R

--

--

--

--

-

Un bar associé à un restaurant
Un bar sur café-terrasse associé à un restaurant

Usage associé :

--

--

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

C1
C2
P3
P4
P5
I1
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

--

Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %

Marge axe – Robert-Bourassa : 20 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %

Marge axe – Quatre-Bourgeois– 22,5 m
Marge axe – Robert-Bourassa – 20 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %

Marge axe – Quatre-Bourgeois – 22,5 m
Marge Axe – Sainte-Foy – 16 m
Marge axe – Robert-Bourassa – 20 m
Marge avant : 8 m
Marge latérale : 6 m
Marge arrière : 9 m
Aire verte : 20 %
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge axe – Quatre-Bourgeois– 22,5 m
Marge axe – Robert-Bourassa – 20 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %

Marge axe – Robert-Bourassa : 20 m
Marge axe – Hochelaga : 20 m
Marge avant : 9 m
Marge latérale : 9 m
Marge arrière : 15 m
Aire verte : 20 %

Normes d’implantation ou
d’aménagement

--

Minimum 4 étages

Minimum 4 étages

Minimum 4 étages

Minimum 3 étages

Minimum 4 étages

Minimum 3 étages

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Note 2 – Arbres milieu urbain.
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Affichage – Public ou récréatif
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 80 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 80 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 80 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 80 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 80 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

--

--

--

--

--

--

--

Gestion des droits acquis
exigée
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Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

H1 : 2+
H2 : 2+
C10
C11
C1 S, R, 2
C2 S, R, 2
C3 S, R, 2
C20 S, R, 2
C21 S, R, 2
P3 S, R, 2
P5 S, R, 2
R1
H1
H2
C10
C11
C1 S, R, 2
C2 S, R, 2
C3 S, R, 2
C20 S, R, 2
C21 S, R, 2
P3 S, R, 2
P5 S, R, 2
R1
H1
C1
C2
C3
C20
C21
P3
P5
R1
H1
H2
C2 S, R, 2
C3 S, R, 2
P3 S, R, 2
P5 S, R, 2
R1

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Groupes d’usages prescrits

Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement

Mixte

M_RB5

Mixte

M_RB3

Mixte

Mixte

M_RB2

M_RB4

Catégorie
d’affectation

Aire
d’affectation

Tableau 1 : Dispositions normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation

Aire verte : 15%
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 4m

Aire verte : 15%
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6m

Aire verte : 15%
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Marge avant : 6m;

Malgré la hauteur maximale
permise, 30 % de la projection
au sol d’un bâtiment principal
peut, dans la portion la plus
rapprochée du lot 4 878 421,
atteindre une hauteur de 48
mètres

Min 13m
max 40 m

Min 13m
max 30 m

Malgré la hauteur maximale
permise, 40 % de la projection
au sol d’un bâtiment principal
peut, du côté le plus rapproché
de la rue Nicolas-Pinel,
atteindre une hauteur de 30
mètres

Min 13m,
max 26 m

max 18 m

Marge axe - Sainte-Foy, 16 mètres
Aire verte : 15%
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

min 11 m;

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Marge avant : 6m;

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Commercial
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Mixte
Stationnement – axe structurant A

Note 2 – Arbres milieu urbain
Note 6 – Stationnement prohibé en façade
Note 7 – stationnement souterrain – 90 %
Affichage – Commercial
Stationnement – axe structurant A

Normes particulières

Note 1–A : Réparation ou
reconstruction autorisée
malgré l’implantation
dérogatoire – article 895

Gestion des droits acquis
exigée
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Légende des abréviations du Tableau 1
Typologie des groupes d’usages :
H1 :

Logement

H2 :

Habitation avec services communautaires

I2 :

Industrie artisanale d’au plus 200 m2

H3 :

Maison de pension

P3 :

Établissement d’éducation et de formation

C1 :

Services administratifs

P4 :

Établissement d’éducation post-secondaire

C2 :

Vente au détail et services

P5 :

Établissement de santé sans hébergement

C3 :

Lieu de rassemblement

P6 :

Établissement de santé avec hébergement

C4 :

Salle de jeux mécaniques ou électroniques

P7 :

Établissement majeur de santé

C10 :

Établissement hôtelier

P8 :

Équipement de sécurité publique

C11 :

Résidence de tourisme

R1 :

Parc

C20 :

Restaurant

R2 :

Équipement extérieur de proximité

C21 :

Débit d’alcool

R3 :

Équipement récréatif extérieur régional

C31 :

Poste d’essence

R4 :

Parc de conservation naturelle

P1 :

Équipement culturel et patrimonial

i:

L’usage est autorisé dans un bâtiment isolé

P2 :

Équipement religieux

j:

L’usage est autorisé dans un bâtiment jumelé

Industrie de haute technologie

r:

L’usage est autorisé dans un bâtiment en rangée

I1 :

Localisation des usages :
S : l’usage est autorisé au sous-sol
R : l’usage est autorisé: 1) au rez-de-chaussée 2) à un étage qui est adjacent à un passage piétonnier 3) au sous-sol pourvu
qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès au sous-sol se fasse de l’intérieur;
1+ : l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un
agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès à cet étage se fasse uniquement à partir de l’intérieur
de l’établissement
2 : l’usage est autorisé au 2e étage;
2+ : l’usage est autorisé aux étages situés au-dessus du 2e étage.
3 : l’usage est autorisé au 3e étage
Usage associé :
-

Un bar associé à un restaurant – article 221

-

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

-

Un spectacle ou une présentation visuelle associée à un restaurant ou un débit d'alcool – article 223

-

Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 224

-

Un restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 210

-

Un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 212

-

Une salle de réception associée à une salle de spectacle – article 215

-

Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197

Disposition particulière :
-

Période d’exploitation d’un café-terrasse – article 46
Les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que
l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, relativement au service et à la consommation
d’aliments ou de boisson alcoolisée peuvent être tenues à l’extérieur du 15 novembre d’une année au 15 mars de
l’année suivante.

-

Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon – article 545
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-

Un café-terrasse peut être implanté en cour latérale - article 547

Droits acquis :
Note 1–A : Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 895
Un bâtiment principal dérogatoire protégé qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa
valeur suite à une cause hors du contrôle du propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son
même emplacement ou à un emplacement conforme aux conditions suivantes :
1°

le déplacement s’effectue sur le lot sur lequel le bâtiment principal est implanté;

2°

le déplacement a pour effet de rendre le bâtiment conforme aux normes en vigueur;

3°

le déplacement n’entraîne aucune dérogation supplémentaire.

Note 1–B : Remplacement autorisé d’un usage dérogatoire - article 856
Un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment peut être remplacé par un usage dérogatoire du même
groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur, tel que déterminé à l’article 856 du Règlement
RVQ1400, pourvu que cet usage remplaçant puisse y être exercé en regard de la dominante de la zone dans
laquelle le bâtiment est situé.
Note 1–C : 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
La superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé, autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus 3
logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool, peut être agrandie, sous réserve du respect des normes fixées
à l’article 875 du Règlement R.V.Q.1400.
Note 1–D : Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements – article 878
La superficie de plancher d’un usage dérogatoire protégé du groupe H1 logement d’au plus 3 logements peut être
agrandie pourvu que l’agrandissement n’excède pas une superficie de plancher maximale spécifiée à l’article 878
du Règlement R.V.Q.1400.
Note 1–E : Agrandissement autorisé uniquement à l’intérieur du bâtiment – article 880
L’agrandissement visé à l’article 875 ou 878 du règlement R.V.Q.1400 se fait uniquement à l’intérieur du bâtiment
occupé par l’usage dérogatoire protégé
Note 1–F : Agrandissement autorisé d’un bâtiment dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre
minimal d’étages - article 900.0.1
Un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à une disposition relative au nombre
minimal d’étages peut être agrandi pourvu que l’agrandissement n’excède pas 25 % de la projection au sol de ce
bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis.
Note 1–G : Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 899
Lorsqu’un bâtiment principal dérogatoire protégé est reconstruit ou réparé, l’exercice, à l’intérieur de celui-ci, d’un
usage dérogatoire protégé peut être repris. Cette disposition ne s’applique plus si la reconstruction ou la réparation
visée n’est pas débutée dans les 12 mois qui suivent la destruction, le moment où le bâtiment est devenu
dangereux ou la perte d’au moins 50 % de sa valeur.
Note 1-H : Réparation ou reconstruction autorisée malgré le lot dérogatoire – article 896
Un bâtiment principal dérogatoire protégé implanté sur un lot dérogatoire qui est protégé par droits acquis, qui est
détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur suite à une cause hors du contrôle du
propriétaire, est reconstruit ou réparé dans sa même forme et à son même emplacement ou à un emplacement
conforme à l’article 892, sous réserve des conditions et exclusions prévues à l’article 896.
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Dispositions particulières
Note 2: « Protection des arbres en milieu urbain – article 702»
Au moins un arbre par tranche de 100 mètres carrés doit être maintenu dans une cour latérale ou arrière.
L’abattage d’un arbre dans une telle cour est permis sous réserve du respect de cette exigence minimale.
Note 3 : «Écran végétal – stationnement de plus de 5 cases – article 647»
Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de
cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes

Note 4 : « Implantation sous forme de projet d’ensemble – article 415 »
Plusieurs bâtiments principaux peuvent être implantés sur un même lot avec un usage commun d’une aire de
stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements et tous les usages autorisés dans la zone
peuvent être exercés.
Note 5 : « Angle d’éloignement »
Toute partie d'un bâtiment implanté dans cette aire d’affectation détaillée doit être confinée à l'intérieur de l'angle
d'éloignement de (inscrire ici l’angle en degré) degrés formé par la rencontre du plan horizontal déterminé par le
niveau du terrain à la limite de l’aire d’affectation détaillée (inscrire ici le nom de l’aire d’affectations détaillée) et
d'un plan oblique. Cet angle s'applique sur toute la longueur des limites de l’aire d’affectation qui coïncide avec les
limites de l’aire d’affectation voisine visée.
Cependant, une partie du bâtiment visé peut être exemptée de cette exigence.
Note 6 °« Stationnement prohibé en façade – article 633»
L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal est prohibé.
Une allée de courtoisie ne fait pas partie d’une aire de stationnement.
Note 7° « Pourcentage minimal de stationnement souterrain – article 586»
Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être souterrain
est de (inscrire ici le pourcentage)%.
Note 8° « Pourcentage minimal de stationnement intérieur – article 585»
Le pourcentage minimal de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot qui doit être à l’intérieur
est de (inscrire ici le pourcentage)%.
Note 9 : « Calcul de la hauteur sur terrain en pente »
La hauteur maximale d’un bâtiment principal implanté sur un lot dont la pente, établie entre deux lignes de lot, est
supérieure à 5 % et dont la différence de niveau est supérieure à 2 mètres est mesurée conformément aux indications
prévues en cette matière dans le règlement d’harmonisation sur l’urbanisme R.V.Q.1400.

Les numéros auxquels réfèrent les notes correspondent aux numéros d’articles correspondants du Règlement d’harmonisation
sur l’urbanisme R.V.Q.1400.
Malgré la concordance stricte découlant des règles précitées :
–
–

une dérogation mineure accordée par un Conseil d’arrondissement conformément à la loi est réputée conforme aux
objectifs du Plan directeur d’aménagement et de développement.
une autorisation personnelle, de même qu’une permission d’occupation d’un immeuble accordée par un Conseil
d’arrondissement conformément à la Charte de la Ville de Québec, sont réputées conformes aux objectifs du Plan
directeur d’aménagement et de développement.

Les normes qui ne sont pas visées par des règles d’urbanisme prévues au Programme particulier d’urbanisme et qui sont
conformes à ses objectifs sont traitées de façon autonome par le règlement d’urbanisme de l’arrondissement.
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Figure 29 : Carte des affectations détailléees du sol
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Figure 30 : Carte des hauteurs maximales prescrites
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un
règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d’urbanisme du Plateau
centre de Sainte-Foy afin de moduler plusieurs dispositions normatives pour
tenir compte de l’évolution de certains projets depuis l’adoption initiale du
programme. Ces modifications ainsi que la localisation des aires d’affectation
sont décrites dans le projet de règlement R.V.Q 2748 déposé à la présente
séance.
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