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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : PA2019-153
Date :
07 Novembre 2019

Unité administrative responsable Planification de l'aménagement et de l'environnement
Instance décisionnelle Conseil de la ville

Date cible :
02 Décembre 2019

Projet
Objet
Avis de motion et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2816
No demande d'achat
Code de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
En juillet 2010, le conseil municipal adoptait le Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour la colline
Parlementaire. Ce PPU a fait l'objet de modifications depuis son adoption.
Au cours des derniers mois, deux projets dans les limites du PPU ont été déposés pour des propriétés
situées à l'intérieur du territoire du PPU. Ces projets répondent aux objectifs du PPU, mais ne s'inscrivent
pas à l'intérieur du cadre réglementaire en vigueur. Des ajustements à la réglementation d'urbanisme, et par
conséquent aux dispositions normatives du PPU, sont donc requis. Ces projets sont respectivement situés
au 333, Grande Allée Est, voisin de l'immeuble abritant le ministère de la Culture et des Communications, et
au 800, place D'Youville, abritant tous deux des espaces à bureaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2018-1196 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire
R.V.Q. 2687 (PC2018-179).
CV-2017-0602 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire
R.V.Q. 2436 (PC2017-088).
CV-2015-0517 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire
R.V.Q. 2323 (PC2015-026).
CV-2014-0542 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire
R.V.Q. 2198 (AT2014-086).
CV-2010-0754 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire
R.V.Q. 1639 (AT2010-117).
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le détail de chacun de ces projets est présenté sur les fiches annexées au présent sommaire décisionnel.
La modification requise pour le 333, Grande Allée Est vise principalement à augmenter à 20 mètres la
hauteur autorisée, plutôt que les 16 mètres tels que le prévoit la réglementation en vigueur. Une rencontre
publique d'information et de discussion s'est tenue avec la population du secteur le 3 avril dernier. Le projet
a reçu un accueil généralement favorable. Cette rencontre publique faisait suite à une première assemblée
publique tenue le 22 octobre 2018 au cours de laquelle un projet de 25 mètres de hauteur avait été
présenté.
La modification relative à l'immeuble sis à place D'Youville vise à autoriser l'aménagement d'un restaurant et
d'un café-terrasse au dernier étage de l'immeuble alors que ces usages sont actuellement autorisés au rezde-chaussée seulement. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un exhaussement de deux étages de l'immeuble
existant, conformément à la hauteur maximale prescrite.
La Division de la planification stratégique du territoire recommande de donner suite à ces projets pour les
GPD1101R

Page : 1 de 3

2019-12-11 13:23:22

sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : PA2019-153
Date :
07 Novembre 2019

Unité administrative responsable Planification de l'aménagement et de l'environnement
Instance décisionnelle Conseil de la ville

Date cible :
02 Décembre 2019

Projet
Objet
Avis de motion et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2816
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
raisons suivantes :
- Le projet de la Grande Allée permettra de bonifier l'offre résidentielle locative à l'intérieur des limites du
quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire (extra-muros); il rencontre ainsi les objectifs de la
Table de concertation du Vieux-Québec relativement à l'accroissement du nombre de résidants. Il mettra en
valeur un bâtiment significatif du patrimoine bâti de la colline Parlementaire.
- Ces projets sont localisés en plein coeur du centre-ville; ils s'inscrivent dans le cadre des objectifs
prioritaires du Schéma d'aménagement en révision qui confirme l'importance du centre-ville et « vise à le
consolider comme premier milieu mixte du territoire ».
Ce projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. De même, le Règlement modifiant
le Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, afin d'assurer sa
concordance à ce PPU n'est pas non plus assujetti au processus d'approbation référendaire.
RECOMMANDATION
De donner un avis de motion et d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline
Parlementaire, R.V.Q. 2816.
IMPACT(S) FINANCIER(S)

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
- Adoption d'un règlement de concordance par le conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou.
- Assemblée publique de consultation sur ces deux projets de règlement.
ANNEXES
Règlement R.V.Q. 2816 (électronique)
Fiche 1 (électronique)
Fiche 2 (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)

Intervention Signé le

Responsable du dossier (requérant)
Caroline Houde

Favorable 2019-11-18

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Marie France Loiseau

Favorable 2019-11-18

François Trudel

Favorable 2019-11-18

Cosignataire(s)
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Unité administrative responsable Planification de l'aménagement et de l'environnement
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Date cible :
02 Décembre 2019

Projet
Objet
Avis de motion et adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2816
Direction générale
Chantale Giguère

Favorable 2019-11-18

Résolution(s)
CV-2019-1020

Date: 2019-12-02

AM-2019-1021

Date: 2019-12-02

CE-2019-2119

Date: 2019-11-27
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 2816

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE

Avis de motion donné le
Adopté le
En vigueur le
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NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan d’aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d’urbanisme pour la
colline parlementaire.
D’abord, des modifications touchent l’aire d’affectation M_GA_6 située
approximativement à l’est de l’avenue Galipeault, au sud de la Grande Allée
Est, à l’ouest de l’avenue Taché et au nord de l’avenue Wilfrid-Laurier. La
location d’une chambre à une clientèle de passage n’est plus associée à un
logement et le nombre maximal d’établissements destinés à un usage du groupe
C10 établissement d’hébergement touristique général est diminué à un. De plus,
la marge avant est supprimée, mais une marge à l’axe de la Grande Allée Est
de 19 mètres est ajoutée. Également, la hauteur maximale des bâtiments
principaux est augmentée à 20 mètres.
D’autre part, une modification est apportée concernant l’aire d’affectation
M_HM_2 située approximativement à l’est de l’avenue Honoré-Mercier, au
sud de la rue Saint-Jean, à l’ouest de la rue D’Youville et au nord de la rue
Saint-Joachim. La modification vise à permettre l’exploitation d’un restaurant
et d’un café-terrasse à un niveau autre qu’au rez-de-chaussée.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2816
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :
1. L’annexe B 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, au Tableau 1 intitulé « Dispositions normatives du plan
d’affectation des sols détaillé par aire d’affectation » des lignes relatives aux
aires d’affectation M_GA_6 et M_HM_2 par celles de l’annexe I du présent
règlement;
2° le remplacement de la carte 22 par celle de l’annexe II du présent
règlement.
2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE I
(article 1)
NOUVELLES LIGNES M_GA_6 ET M_HM_2

2
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Catégorie

d’affectation

Mixte

Aire

d’affectation

M_GA_6

ne s’applique

Grande Allée = 19 m

Marge de recul à l’axe de

Note 3

maximum de 1 établissement

C 10 : contingenté à un
Aucune autre marge avant

usage associé : 236, 237, 238

ou par bâtiment

exclus

exigée (en mètres)

recul avant ou à l’axe

Imposition d’une marge de

(intérieur à 100 %)

P5, C10, C30

H1, R1, C1, P1, P3,

de ces usages

prescrite par établissement

Superficie maximale

contingentement

Normes de

Usages spécifiquement

exclusivement prescrits

prescrits –

Localisation exigée

ou conditionnels

Groupes d’usages associés

exclusivement

Groupes d’usages

Tableau 1 Dispositions normatives du plan d’affectation des sols détaillé par aire d’affectation

logements

localisation) des

protection (et

relative à la

Exigence

Aire verte = 10 %

POS : 35 %

verte exigés

(POS) et d’aire

d’occupation au sol

Pourcentage

note 2

exigée

droits acquis
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Catégorie

d’affectation

Mixte

Aire

d’affectation

M_HM_2

210, 212, 215, 216, 221, 223,

224, 225, 236, 237, 238

C21, P1, P3, P4, P5,

R1, R2, C30

café-terrasse

particulière d’un

localisation

Article 555 :

Note 3

aux niveaux 2, 2+

C11 : uniquement

H1,

aux niveaux R, R+, 1

C2, I2 : uniquement

(intérieur à 100%)

usages associés : 197, 199,
2

Affichage : mixte

verte exigés

(POS) et d’aire

d’occupation au sol

Pourcentage

100 m (par établissement)

logements

localisation) des

protection (et

relative à la

Exigence

POS : 35 %

exigée (en mètres)

recul avant ou à l’axe

Imposition d’une marge de

I2 : superficie maximale de

ou par bâtiment

exclus

C1, C3, C10, C20,

de ces usages

prescrite par établissement

Superficie maximale

contingentement

Normes de

Usages spécifiquement

exclusivement prescrits

prescrits –

Localisation exigée

ou conditionnels

Groupes d’usages associés

exclusivement

Groupes d’usages

Tableau 1 Dispositions normatives du plan d’affectation des sols détaillé par aire d’affectation

note 2

exigée

droits acquis
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ANNEXE II
(article 1)
CARTE 22

5
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Carte 22 : 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 d’aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d’urbanisme pour la
colline parlementaire.
D’abord, des modifications touchent l’aire d’affectation M_GA_6 située
approximativement à l’est de l’avenue Galipeault, au sud de la Grande Allée
Est, à l’ouest de l’avenue Taché et au nord de l’avenue Wilfrid-Laurier. La
location d’une chambre à une clientèle de passage n’est plus associée à un
logement et le nombre maximal d’établissements destinés à un usage du groupe
C10 établissement d’hébergement touristique général est diminué à un. De plus,
la marge avant est supprimée, mais une marge à l’axe de la Grande Allée Est
de 19 mètres est ajoutée. Également, la hauteur maximale des bâtiments
principaux est augmentée à 20 mètres.
D’autre part, une modification est apportée concernant l’aire d’affectation
M_HM_2 située approximativement à l’est de l’avenue Honoré-Mercier, au
sud de la rue Saint-Jean, à l’ouest de la rue D’Youville et au nord de la rue
Saint-Joachim. La modification vise à permettre l’exploitation d’un restaurant
et d’un café-terrasse à un niveau autre qu’au rez-de-chaussée.

Version du 15 novembre 2019
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ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU
QUARTIER VIEUX-QUÉBEC-CAP-BLANC-COLLINE PARLEMENTAIRE
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_GA_6
MODIFICATION AU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE
N° SDORU 2019-10-128

Fiche n°1

(Règlement de concordance SDORU : 2019-07-098)
VERSION DU : 2019-10-25
LOCALISATION
L’AIRE D’AFFECTATION VISÉE PAR LA MODIFICATION EST BORNÉE AU NORD PAR LA GRANDE ALLÉE, AU SUD PAR L’AVENUE
WILFRID-LAURIER, À L'EST PAR L’AVENUE TACHÉ, À L’OUEST PAR L’AVENUE GALIPEAULT ET L’AIRE D’AFFECTATION
DÉTAILLÉE M_GA_4.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le bâtiment sis au 333, Grande Allée Est (illustration 2) fait actuellement l’objet d’une mise en vente par son
propriétaire, Industrielle Alliance Groupe Financier. L’acquéreur potentiel souhaite y construire un projet résidentiel de
40 à 50 unités d’habitation, incluant un stationnement souterrain de 52 espaces déjà existant sous l’immeuble actuel.
Une demande est donc adressée à la Ville afin notamment de permettre des gabarits plus élevés pour accroître le
potentiel résidentiel de l’immeuble.
Le site visé se situe à l’intérieur des limites du Programme particulier d’urbanisme pour la colline Parlementaire,
modifié en 2017 par le Règlement R.V.Q. 2436. Cette modification faisait ressortir entre autres la valeur patrimoniale
supérieure de certains bâtiments.
Utilisé pour des fonctions administratives, la désuétude du bâtiment actuel (petite superficie, configuration intérieure,
désuétude fonctionnelle) ne permet pas au nouvel acquéreur d’offrir un prix compétitif sur le marché de la location
d’espaces à bureaux, justifiant la raison de la vente par son propriétaire actuel. Les frais d’exploitation sont largement
supérieurs à ceux du marché de bureau locatif. Le recyclage du bâtiment à des fins résidentielles apparaît la solution
la plus intéressante.
À l’arrière de la propriété est érigée la petite maison blanche (illustration 3), sise au 390, avenue Wilfrid-Laurier et la
Tour Martello 2, à droite de celle-ci. Construite vers 1879, la maison qui occupe le fond du terrain est située près de la
limite arrière de propriété. Elle avait à l’époque façade sur la Grande Allée, à l’endroit où est maintenant construit
l’immeuble du 333, Grande Allée Est.
À l’est du site visé se situe l’immeuble du ministère de la Culture et des Communications (Illustration 4).
HISTORIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU SITE
Le site visé comporte un seul bâtiment construit à deux périodes distinctes de son histoire. La portion est la plus
ancienne, reprenant les caractéristiques d’un petit château, a été construite au tout début du XXe siècle. En 1990,
quatre étages de bureaux se sont ajoutés au bâtiment ancien, doublant sa superficie qui totalise 2 000 m2 d’emprise
au sol. Les trois niveaux de stationnement sont construits sous cette portion. Les façades extérieures ont été bien
conservées, mais il ne reste à l’intérieur aucune caractéristique d’époque due à la transformation complète de
l’immeuble en bureaux.
DESCRIPTION DU PROJET ET CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
Le projet résidentiel consiste à modifier le bâtiment actuel en maintenant intact le volume correspondant à la portion
ancienne de l’immeuble (du côté gauche). L’ajout d’étages s’effectuera du côté de la portion moderne de l’immeuble.
Les 52 cases de stationnement existantes desserviront l’immeuble dont l’emprise au sol demeurera sensiblement la
même que celle du bâtiment actuel. Les arbres matures en front de la propriété seront conservés.
La réglementation actuelle fixe à 13 m la hauteur maximale autorisée. Le projet en cours de planification prévoit une
hauteur de 20 m, totalisant six étages. Le projet devra faire l’objet d’une approbation par la Commission d’urbanisme
et de conservation de Québec.
Le concept proposé repose sur les objectifs suivants :





contribuer à la bonification de l’offre résidentielle au cœur du centre-ville;
conserver intégralement la portion ancienne du bâtiment;
transformer entièrement des espaces de bureau désuets sur le plan fonctionnel;
maintenir intacts les arbres en front de la Grande Allée.

RECOMMANDATION
La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de l’aménagement et de
l’environnement recommande la modification pour les raisons suivantes :






le projet bonifiera l’offre de logements sur la colline Parlementaire;
les modifications apportées à l’immeuble contribueront à sa mise en valeur;
l’ajout d’étages sera conçu de manière à minimiser l’impact du gabarit sur la Grande Allée;
les modifications apportées au bâtiment seront situées du côté de l’aire de stationnement de l’immeuble
gouvernemental, ce qui minimisera l’impact du gabarit projeté.

À la suite de la modification du Programme particulier d’urbanisme, un règlement de concordance aux nouvelles

Projet 333, Grande Allée Est
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dispositions normatives devra être approuvé par le conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou.
En vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent projet de règlement de même que le
règlement de concordance de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou ne sont pas soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter.

MODIFICATION PROPOSÉE
Les modifications proposées sont les suivantes :
DANS L’AIRE D’AFFECTATION M_GA_6 :
1.
2.
3.
4.
5.

accroître la hauteur autorisée à 20 m plutôt que 13 m tel que prescrit actuellement;
retirer la note 178 « La location d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement »;
diminuer à 1 au lieu de 2 le contingentement associé à l’usage C10 - « Établissement d’hébergement
touristique hôtellerie »;
retirer la marge avant de 12 m : aucune marge avant ne s’applique;
ajouter une marge à l’axe de la Grande Allée de 19 m.

À cette fin, le contenu réglementaire du Programme particulier d’urbanisme pour la colline Parlementaire est modifié
comme suit :


remplacer la carte 22 intitulée « Hauteurs maximales prescrites » (illustration 5);



remplacer la ligne en référence à l’aire d’affectations M_GA_6 par la ligne de l’annexe I.

ILLUSTRATIONS
Illustration 1 : Localisation (333, Grande Allée Est)

Projet 333, Grande Allée Est
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ILLUSTRATIONS
Illustration 2 : Site visé (vue vers le sud)

Illustration 3 : Résidence sise au 390, avenue Wilfrid-Laurier (lot contigu, à l’arrière du site visé par la demande)

Tour Martello

Illustration 4 : voisin de droite : Ministère de la Culture et des Communications

Projet 333, Grande Allée Est
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ILLUSTRATIONS
Illustration 5 : Extrait carte des hauteurs – modification proposée

Aire d’affectation détaillée
M_GA_6 : augmenter à 20 m

Projet 333, Grande Allée Est
Page : 4 de 4

Fiche 2

Numéro : PA2019-153

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU
QUARTIER VIEUX-QUÉBEC-CAP-BLANC-COLLINE PARLEMENTAIRE
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_HM_2
MODIFICATION AU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE
N° SDORU 2019-10-128

Fiche n°2

(Règlement de concordance SDORU : 2019-07-098)
VERSION DU : 2019-10-25
LOCALISATION
L’AIRE D’AFFECTATION VISÉE PAR LA MODIFICATION EST BORNÉE AU NORD-OUEST PAR LA RUE SAINT-JEAN, AU NORD-EST
PAR LA RUE D’YOUVILLE, AU SUD-EST PAR LA RUE SAINT-JOACHIM ET AU SUD-OUEST PAR L’AVENUE HONORÉ-MERCIER.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le bâtiment sis au 800, place D’Youville (illustration I), connu sous le nom d’Édifice D’Youville est visé par un
agrandissement en hauteur. Le projet vise l’ajout de deux étages (illustration 2) à l’édifice actuel dont la hauteur se
situe à plus ou moins 53 mètres.
Le site visé se situe à l’intérieur des limites du Programme particulier d’urbanisme pour la colline Parlementaire,
modifié à quelques reprises depuis son entrée en vigueur en 2010. Lors de la confection du PPU, les propriétaires de
l’immeuble avaient demandé un ajustement des hauteurs autorisées afin de pouvoir hausser l’immeuble de deux
étages supplémentaires. Ce projet est toujours souhaité par les propriétaires. Ils envisagent l’aménagement d’un
restaurant au dernier étage de l’immeuble ainsi qu’un café-terrasse au même niveau.
Or, le Programme particulier d’urbanisme autorise les restaurants, mais leur localisation n’est permise qu’au rez-dechaussée. Un café-terrasse peut également être aménagé, mais seulement au rez-de-chaussée de l’immeuble.

RECOMMANDATION
La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de l’aménagement et de
l’environnement recommande la modification pour les raisons suivantes :



l’ajout d’étages supplémentaires contribuera à améliorer l’apparence de l’immeuble actuel par un nouveau
couronnement;
l’aménagement d’un restaurant et sa terrasse en toiture contribuera à offrir un produit commercial et
touristique intéressant au centre-ville.

À la suite de la modification du Programme particulier d’urbanisme, un règlement de concordance aux nouvelles
dispositions normatives devra être approuvé par le conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou.
En vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent projet de règlement de même que le
règlement de concordance de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou ne sont pas soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter.

MODIFICATION PROPOSÉE
Les modifications proposées sont les suivantes :
DANS L’AIRE D’AFFECTATION M_HM_2 :
1.
2.

autoriser les restaurants et débits d’alcool à tous les étages : retirer l’exigence de localisation aux niveaux :
R, R+, 1;
autoriser les terrasses en toiture : ajouter une référence à l’article 555 : localisation particulière d’un caféterrasse.

À cette fin, le contenu réglementaire du Programme particulier d’urbanisme pour la colline Parlementaire est modifié
comme suit :


remplacer la ligne en référence à l’aire d’affectation M_HM_2 par la ligne de l’annexe I.
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Illustration 1 : 800, Place D’Youville

Illustration 2 : construction de deux nouveaux étages
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