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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION PA2021-003Numéro :

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

Avis de motion et adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur 
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de 
ville du quartier Saint-Roch, R.V.Q. 2936 - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

06 Janvier 2021Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
01 Février 2021
Date cible :

L'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres est compris à l'intérieur du périmètre du Programme particulier 
d'urbanisme (PPU) pour l'entrée de ville du quartier Saint-Roch. Ce PPU a été adopté en 2013. Des 
modifications y sont proposées pour encadrer les interventions des prochaines phases de développement 
de l'écoquartier selon la planification municipale.

Les faits sont exposés dans la fiche explicative jointe au présent sommaire.

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec décrétait l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois, renouvelé jusqu'à présent. Or, par décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020, le 
gouvernement a prévu des mesures d'alerte maximale applicables, entre autres, à l'agglomération de 
Québec. Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a émis l'Arrêté 2020-074 
du 2 octobre 2020 concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19. En vertu de cet Arrêté, le ministre ordonne aux municipalités de 
remplacer toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, par une consultation écrite.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
SDORU 2020-10-143

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2013-0041 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et 
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de ville du quartier 
Saint-Roch, R.V.Q.1998

CV-2017-0604 - Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de 
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du secteur sud du centre-ville 
Saint-Roch, R.V.Q. 2511, tel que modifié - PC2017-099 (Ra-2005) - (Cette modification avait pour but 
d'assurer une adéquation entre les deux PPU)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse est exposée dans la fiche explicative jointe au présent sommaire.

La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification de l'aménagement et de 
l'environnement a émis un avis préliminaire de conformité favorable au Règlement de l'agglomération sur le 
Schéma d'aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310.

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige la tenue d'une assemblée publique de consultation pour 
poursuivre le processus d'adoption. Or, considérant l'état d'urgence sanitaire et les orientations du 
gouvernement concernant les procédures qui impliquent le déplacement ou le rassemblement de citoyens, il
est opportun de remplacer l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite.

 RECOMMANDATION
1) De donner un avis de motion et d'adopter le projet du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan 
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour 
l'entrée de ville du quartier Saint-Roch, R.V.Q. 2936;

2) D'autoriser le remplacement de la procédure régulière de consultation par une consultation écrite de 
15 jours annoncée préalablement par un avis public.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION PA2021-003Numéro :

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

Avis de motion et adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur 
d'aménagement et de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour l'entrée de 
ville du quartier Saint-Roch, R.V.Q. 2936 - Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

06 Janvier 2021Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Fiche explicative (électronique)
Règlement R.V.Q. 2936 (électronique)

Cosignataire(s)

2021-01-18FavorableChantale  Giguère

2021-01-13Favorable

2021-01-13

2021-01-14

2021-01-14

Favorable

Favorable

Favorable

Sonia-B  Tremblay

Renée  Desormeaux

Marie France  Loiseau

François  Trudel

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
01 Février 2021
Date cible :

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
- Consultation publique écrite sur le projet de Règlement R.V.Q. 2936, conformément à la Loi, décrets et 
arrêtés applicables.
- Adoption du Règlement R.V.Q. 2936. Ce règlement ne contient aucune disposition susceptible 
d'approbation référendaire.

CV-2021-0444

CV-2021-0104

AM-2021-0105

CE-2021-0128

  Résolution(s)

a

2021-05-03

2021-02-01

2021-02-01

2021-01-27

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2021&Resolution=CV-2021-0104.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2021&Resolution=CV-2021-0444.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2021&Resolution=CE-2021-0128.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2021&Resolution=AM-2021-0105.pdf


 

1 de 5 

FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 
QUARTIER SAINT-ROCH 

AIRES D’AFFECTATION DÉTAILLÉES VISÉES : M_PL2, M_PL3 ET M_PL5  
DU PPU DE L’ENTRÉE DU VILLE DU QUARTIER SAINT-ROCH 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 (PDAD – ANNEXE D) 

RESPONSABLE : SONIA TREMBLAY 

Fiche n°1 

N° SDORU 2020-10-143 

VERSION DU 2021-01-06 

DESCRIPTION DE L’AIRE D’AFFECTATION DÉTAILLÉE VISÉE 

LES TROIS AIRES D’AFFECTATION DÉTAILLÉES VISÉES, M_PL2, M_PL3 ET M_PL5, SONT SITUÉES 

APPROXIMATIVEMENT À L’EST DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES, AU SUD DE LA RUE DE LA POINTE-AUX-LIÈVRES, 
À L’OUEST DE LA RUE DE LA CROIX-ROUGE ET AU NORD DE L’AUTOROUTE LAURENTIENNE.  

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification aux plans des affectations du sol et des hauteurs maximales prescrites (PDAD) 

 Modification au texte (PDAD) 

 Autre modification 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le 21 janvier 2013, le conseil municipal a adopté le PPU pour l’entrée de ville du quartier Saint-Roch 
(R.V.Q. 1998 en vigueur le 9 fév. 2013). Ce PPU a été modifié en 2017 (R.V.Q. 2511 en vigueur le 
8 juillet 2017) afin d’assurer une adéquation avec le contenu du PPU adopté pour le secteur sud du 
centre-ville Saint-Roch. 

L’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres est compris à l’intérieur du périmètre du PPU pour l’entrée de 
ville du quartier Saint-Roch. Des modifications y sont proposées pour encadrer les interventions des 
prochaines phases de développement de l’écoquartier selon la planification municipale. Ces 
modifications découlent de l’évolution des connaissances géotechniques du milieu et des 
expériences de constructions et aménagements réalisés à ce jour. 

La vision d’avenir et les orientations municipales adoptées en 2013 sont toujours pertinentes. Les 
modifications proposées visent avant tout la simplification des usages autorisés, la réduction des 
gabarits de construction et l’augmentation de l’aire verte. 
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MODIFICATIONS PROPOSÉES 

1) Modifier la Carte 18 – Plan des affectations détaillées de l’Annexe D du PPU : 

a. Afin d’agrandir l’aire d’affectation détaillée M_PL2 à même une partie de l’aire 
d’affectation détaillée M_PL3 qui est réduite d’autant. La nouvelle limite entre ces deux 
aires d’affectation est localisée au centre de la rue Lee et de la bretelle menant à 
l’autoroute. 

 

i. L’aire d’affectation telle qu’agrandie M_PL2 correspond à la phase II de 
l’écoquartier; 

ii. L’aire d’affectation telle que réduite M_PL3 correspond à la phase III de 
l’écoquartier; 

iii. L’aire d’affectation M_PL5 correspond à la phase IV de l’écoquartier. 

b. Afin que les numéros des aires d’affectation apparaissent (numéros non identifiés dans 
la version de plan jointe au PPU lors de la modification effectuée en 2017). 

 

2) Modifier la Carte 19 – Plan des hauteurs maximales prescrites de l’Annexe D du PPU : 

a. Pour l’aire d’affectation M_PL2 : diminuer la hauteur maximale de 34 à 21 m / Aucun 
surhaussement autorisé; 

b. Pour l’aire d’affectation M_PL3 : la hauteur maximale demeure à 21 m / Aucun 
surhaussement autorisé; 

c. Pour l’aire d’affectation M_PL5 : diminuer la hauteur maximale de 60 à 34 m / Aucun 
surhaussement autorisé; 

d. Afin que les limites des aires d’affectation correspondantes apparaissent (limites non 
illustrées dans la version de plan jointe au PPU lors de la modification effectuée en 
2017). 

 

3) Modifier le Tableau 1 – Tableau des dispositions normatives du plan d’affectation des sols 
détaillé par aire d’affectation en remplaçant les lignes des aires d’affectation M_PL2, M_PL3 
et M_PL5 par celles du tableau qui suit : 

Légende du tableau 

Texte en noir :   disposition actuellement en vigueur au PPU 
Texte en gras rouge :   ajout proposé ou modification proposée au PPU 
Texte barré double :   retrait proposé d’une disposition au PPU 
Texte en bleu italique :  information ajoutée au tableau pour indiquer des modifications apportées au PPU depuis son adoption en 2013 
Texte surligné en bleu : disposition actuellement en vigueur dans la grille correspondante au zonage seulement (et non une disposition du 
  PPU en vigueur) 
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Aire 
d’affectation 

Catégorie 
d’affectation 

Groupes 
d’usages 
exclusivement 
prescrits 

Prescription 
quant à la 
localisation et à 
la superficie 
maximales 

Normes 
relatives aux 
types de 
bâtiments 
exigés 

Usages 
spécifiquement 
autorisés 

Prescription 
quant au 
nombre de 
logements 
par type de 
bâtiment 

Groupes 
d’usages 
associés, 
exclusivement 
autorisés ou 
spécifiquement 
exclus 

Imposition 
de marges 
latérale, 
arrière, 
avant ou 
de largeur 
combinée 
des cours 
latérales 
(mètres) 

Hauteur 
minimale 
prescrite 
(mètres) 

Note 
spécifique 
sur les 
hauteurs 

Superficie 
d’aire 
d’agrément 
et d’aire 
verte POS 
(pourcentage 
d’occupation 
au sol 
minimum) 

Type 
d’enseigne 

Stationnement 

Projets 
d’ensemble 

Autres 
dispositions 
particulières 
imposées 
ou retirées 

M_PL2 

Concordance 
au zonage : 
12013Ma 

Mixte 

H1 

H2 localisé aux 
étages 2, 2+ 

C1, C2 : 
localisé aux 
étages S, R, 2; 
superficie 
maximale de 
1 000 m2 par 
bâtiment 

C3 : localisé 
aux étages S, 
R, 2; aucune 
superficie 
maximale 
prescrite 

C10, C11 

C20, C21, 
localisé aux 
étages S, R; 
aucune 
superficie 
maximale 
prescrite 
superficie 
maximale de 
1 000 m2 par 
bâtiment 

P1, P3, P5 

I2, R1 

Usages 
spécifiquement 
autorisés : 
Centrale de 
production 
thermique, 
Service de 
lave-auto à la 
main situé à 
l’intérieur d’un 
stationnement 
souterrain ou 
intérieur 

H1 : aucun 
minimum de 
logement ne 
s’applique 

Usages 
associés : 194, 
197, 199, 200, 
210, 212, 215, 
221, 223, 224, 
225 

Usage 
spécifiquement 
exclu : un centre 
local de services 
communautaires  

Marge 
avant : 
min. 1,5 m 

Marge 
latérale : 0 

Largeur 
combinée 
des cours 
latérales : 
0 

Marge 
arrière : 0 

Hauteur 
minimale : 
13 m 7 m 

331.0.2 
Malgré la 
hauteur 
maximale 
prescrite, 
40 % de la 
projection 
au sol d’un 
bâtiment 
peut 
atteindre 
40 m 

Aire verte :  
15 % 20 % 

POS : 40 % 
35 % 

Enseigne : type 
3, rue 
principale de 
quartier 

585 : le % 
minimal du 
nombre de 
cases de 
stationnement 
aménagées à 
l’intérieur d’un 
bâtiment dont 
les côtés sont 
fermés par des 
murs est de 
80 % 

597 : un 
nombre 
maximal de 
1,1 case de 
stationnement 
est autorisé 
par logement 
pour un usage 
de la classe 
Habitation 

Projet 
d’ensemble 
autorisé 

332.0.1, 
507, 518, 
536, 537, 
554, 569, 
633, 702, 
895, 899 

Les normes 
prévues aux 
articles 403, 
702, 766, 
856, 895, 
899 du 
R.V.Q. 
1400 ne 
doivent pas 
s’appliquer 

Aire 
d’affectation 

Catégorie 
d’affectation 

Groupes 
d’usages 
exclusivement 
prescrits 

Prescription 
quant à la 
localisation et à 
la superficie 
maximales 

Normes 
relatives aux 
types de 
bâtiments 
exigés 

Usages 
spécifiquement 
autorisés 

Prescription 
quant au 
nombre de 
logements 
par type de 
bâtiment 

Groupes 
d’usages 
associés, 
exclusivement 
autorisés ou 
spécifiquement 
exclus 

Imposition 
de marges 
latérale, 
arrière, 
avant ou 
de largeur 
combinée 
des cours 
latérales 
(mètres) 

Hauteur 
minimale 
prescrite 
(mètres) 

Note 
spécifique 
sur les 
hauteurs 

Superficie 
d’aire 
d’agrément 
et d’aire 
verte POS 
(pourcentage 
d’occupation 
au sol 
minimum) 

Type 
d’enseigne 

Stationnement 

Projets 
d’ensemble 

Autres 
dispositions 
particulières 
imposées 
ou retirées 

M_PL3 

Concordance 
au zonage : 
12005Hc 

Mixte 

H1 

H2 : localisé 
aux étages 2, 
2+ 

C1, C2 : 
localisé aux 
étages S, R, 2; 
superficie 
maximale de 
1 000 m2 par 
bâtiment 

H1 : aucun 
minimum de 
logement ne 
s’applique 

Usages 
associés : 194, 
197, 199, 200, 
210, 212, 215, 
221, 223, 224, 
225 

Usage 
spécifiquement 
exclu : Un centre 
local de services 
communautaires 

Usage 
contingenté : 
299 

Marge 
avant : 
min. 1,5 m 

Marge 
latérale : 0 

Largeur 
combinée 
des cours 
latérales : 
0 

Marge 
arrière : 0 

% minimal 
de grands 
logements 

2 ch. ou + 
ou 85 m2 

Hauteur 
minimale : 
13 m 7 m 

Aire verte :  
15 % 20 % 

POS : 40 % 
35 % 

Superficie 
d’aire 
d’agrément : 
4 m2 / log. 

Enseigne : type 
3, rue 
principale de 
quartier  

585 : le % 
minimal du 
nombre de 
cases de 
stationnement 
aménagées à 
l’intérieur d’un 
bâtiment dont 
les côtés sont 
fermés par des 
murs est de 
80 % 

597 : un 
nombre 

332.0.1, 
507, 518, 
536, 537, 
554, 569, 
633, 702, 
766, 856, 
895, 899 

 

Les normes 
prévues aux 
articles 403, 
702, 766, 
856, 895 et 
899 du 
R.V.Q. 
1400 ne 
doivent pas 
s’appliquer 
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C3 : localisé 
aux étages S, 
R, 2 ; aucune 
superficie 
maximale 
prescrite  

C20, C21, 
localisé aux 
étages S, R; 
aucune 
superficie 
maximale 
prescrite 
superficie 
maximale de 
1 000 m2 par 
bâtiment 

P1, P3, P5 

I2, R1 

Usages 
spécifiquement 
autorisés : 
Centrale de 
production 
thermique, 
Service de 
lave-auto à la 
main situé à 
l’intérieur d’un 
stationnement 
souterrain ou 
intérieur, un 
CPE ou une 
garderie 

ou + : 
75 % 

3 ch. ou + 
ou 105 m2 
ou + : 
20 % 

maximal de 
1,1 case de 
stationnement 
est autorisé 
par logement 
pour un usage 
de la classe 
Habitation 

Projet 
d’ensemble 
autorisé 

Aire 
d’affectation 

Catégorie 
d’affectation 

Groupes 
d’usages 
exclusivement 
prescrits 

Prescription 
quant à la 
localisation et à 
la superficie 
maximales 

Normes 
relatives aux 
types de 
bâtiments 
exigés 

Usages 
spécifiquement 
autorisés 

Prescription 
quant au 
nombre de 
logements 
par type de 
bâtiment 

Groupes 
d’usages 
associés, 
exclusivement 
autorisés ou 
spécifiquement 
exclus 

Imposition 
de marges 
latérale, 
arrière, 
avant ou 
de largeur 
combinée 
des cours 
latérales 
(mètres) 

Hauteur 
minimale 
prescrite 
(mètres) 

Note 
spécifique 
sur les 
hauteurs 

Superficie 
d’aire 
d’agrément 
et d’aire 
verte POS 
(pourcentage 
d’occupation 
au sol 
minimum) 

Type 
d’enseigne 

Stationnement 

Projets 
d’ensemble 

Autres 
dispositions 
particulières 
imposées 
ou retirées 

M_PL5 

Concordance 
au zonage : 
12007Mb 

Mixte 

H1, H2 : 
localisé aux 
étages 2, 2+ 

C1, C3, C10, 
C11, C12, C21 

C2 : 300 m2 
superficie 
maximale de 
plancher par 
établissement 

C20 : 100 m2 
superficie 
maximale de 
plancher par 
établissement 

P1, P3, P5, R1 

Usage 
spécifiquement 
autorisé : 
Service de 
lave-auto à la 
main situé à 
l’intérieur d’un 
stationnement 
souterrain 

 

Usages 
associés : 178, 
197, 199, 200, 
205, 210, 212, 
215, 221, 223, 
224, 225 

Usage 
contingenté : 
299 

Marge 
avant : 
min. 4 m 

Hauteur 
minimale : 
10 m 

Aire verte : 
15 % 

Aire verte :  
10 % 

POS : 35 % 
POS : 35 % 

Superficie 
d’aire 
d’agrément : 
4 m2 / log 

Enseigne : type 
6 Commercial  

585 : le % 
minimal du 
nombre de 
cases de 
stationnement 
aménagées à 
l’intérieur d’un 
bâtiment dont 
les côtés sont 
fermés par 
des murs est 
de 80 % 

597 : un 
nombre 
maximal de 
1,1 case de 
stationnement 
est autorisé 
par logement 
pour un usage 
de la classe 
Habitation 

Projet 
d’ensemble 
autorisé 

507, 518, 
537, 554, 
569, 633, 
702, 702, 
766, 895, 
899 

Les normes 
prévues aux 
articles 403, 
766, 856, 
895 et 899 
du R.V.Q. 
1400 ne 
doivent pas 
s’appliquer 

 

Classification des usages 

H1 logement 
H2 habitations avec services 

communautaires 
C1 services administratifs 
C2 vente au détail et services 
C3 lieu de rassemblement 
C10 établissement d’hébergement touristique 

général 
C11 résidence de tourisme : Ce groupe 

d’usage a été abrogé en 2019 par le 
R.V.Q. 2732, Règlement modifiant le 
PDAD en matière de tourisme 

C12 auberge de jeunesse 
C20 restaurant 
C21 débit d’alcool 
P1 équipement culturel et patrimonial 
P3 établissement d’éducation et de formation 
P5 établissement de santé sans 

hébergement 

Usages associés 

178 La location d’une chambre à une clientèle 
de passage est associée à un logement 

194 Un logement est associé à certains usages 
197 Une aire de stationnement est associée à 

un usage autre qu’un usage de la classe 
Habitation 

199 Une aire de stationnement autorisée à titre 
d’usage associé doit être intérieure 

200 Une aire de stationnement autorisée à titre 
d’usage associé doit être souterraine 

205 La vente de propane est associée à un 
usage du groupe C2 

210 Un restaurant est associé à un usage du 
groupe C3 

212 Un bar est associé à un usage du groupe 
C3 

215 Une salle de réception est associée à une 
salle de spectacle 

221 Un bar est associé à un restaurant 

Dispositions particulières  

331.0.2   Malgré la hauteur maximale prescrite, 40 % de la 
projection au sol d’un bâtiment principal peut atteindre 
40 m 

332.0.1   Un bâtiment ou une construction d’au plus 3 m de 
hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la 
toiture et destiné au rangement d’articles de jardinage, 
n’est pas considérée dans le calcul de la hauteur. Cette 
disposition a été abrogée en 2019 par le R.V.Q. 2796, 
Règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur 
l’urbanisme relativement à diverses dispositions 

403 Seule la partie de l’aire d’agrément qui est aménagée au 
niveau du sol est considérée aux fins de la superficie 
minimale d’aire d’agrément qui doit être aménagée sur un 
lot 

507 L’installation d’un auvent ou d’un parasol est autorisée 
au-dessus d’un café-terrasse 

518 Une clôture ajourée a au moins 80 % ou une haie peut 
être implantée en cour avant à la limite du lot 
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I2 industrie artisanale 
R1 parc 

223 Un spectacle ou une présentation visuelle 
est associé à un restaurant ou un débit 
d’alcool 

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

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

299 La distance minimale prescrite entre deux 
établissements destinés à des usages du 
groupe C21 est de 50 m 

536 Une construction ou un équipement pour la récupération 
des eaux pluviales peut être implanté n’importe où sur un 
lot 

537 Une construction ou un équipement pour l’enlèvement 
des matières résiduelles qui n’est pas visé aux art. 164 à 
168.0.1 peut être implanté n’importe où sur un lot 

554 Localisation d’un café-terrasse 
569 Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou 

jumelés 
633 L’aménagement d’une aire de stationnement devant une 

façade d’un bâtiment principal est prohibé 
702 Protection des arbres en milieu urbain 
766 Aucune enseigne n’est autorisée pour un service de lave-

auto à l’extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé 
856 Remplacement autorisé d’un usage dérogatoire 
895 Réparation ou reconstruction autorisée malgré 

l’implantation dérogatoire 
899 Maintien autorisé de l’usage dérogatoire 

 
 
Les nouvelles dispositions normatives devront être adoptées, par concordance, au Règlement de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 de manière à rendre son 
contenu applicable à de futures demandes de permis. 
 
Les objets suivants ne sont pas visés par des règles prévues dans le PPU : 

▪ usages associés (à l’exception d’un stationnement comme usage associé); 
▪ densités, pourcentage d’occupation au sol; 
▪ pourcentage minimal de grands logements; 
▪ superficie d’aire d’agrément; 
▪ type d’entreposage; 
▪ type d’affichage (sauf si mention contraire); 
▪ gestion des droits acquis; 
▪ toute autre disposition qui n’est pas relative à un objet spécifiquement visé par le PPU. 
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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 pour
l’entrée de ville du quartier Saint-Roch afin d’encadrer les futures phases de
développement de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Pour ce faire, des
modifications sont apportées aux limites et aux normes de zonage proposées
dans les aires d’affection détaillées M_PL2, M_PL3 et M_PL5, lesquelles sont
situées approximativement à l’est de la rivière Saint-Charles, au sud de la rue
de la Pointe-aux-Lièvres, à l’ouest de la rue de la Croix-Rouge et au nord de
l’autoroute Laurentienne.

Plus spécifiquement, l’aire d’affectation détaillée M_PL2 est agrandie à
même une partie de l’aire d’affectation détaillée M_PL3. La nouvelle limite
entre ces deux aires d’affectation détaillées est désormais localisée au centre
de la rue Lee.

Les normes de zonage proposées relativement aux aires M_PL2 et M_PL3
sont modifiées comme suit :

- les usages des groupes C3 lieu de rassemblement, P1 équipement culturel et
patrimonial, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de
santé sans hébergement, I2 industrie artisanale et une centrale de production
thermique n’y sont plus autorisés;

- les usages des groupes C20 restaurant et C21 débit d’alcool sont limités à
une superficie de plancher maximale de 1 000 mètres carrés par bâtiment;

- une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être
souterraine;

- la marge avant est de 1,5 mètre et les exigences relatives à la marge
latérale, à la largeur combinée des cours latérales ainsi qu’à la marge arrière
sont retirées;

- la hauteur minimale d’un bâtiment principal est réduite à sept mètres;

- le pourcentage d’aire verte minimale est haussé à 20 % et le pourcentage
minimal d’occupation du sol est réduit à 35 %;

- un nombre maximal de 1,1 case de stationnement par logement est autorisé
pour un usage de la classe Habitation;

- l’implantation d’un projet d’ensemble sur un lot est autorisé pour tous les
groupes d’usages;
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- l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale est autorisé
pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour
chaque tranche de 100 mètres carrés;

- il n’est plus possible de prohiber l’installation d’une enseigne à l’extérieur
d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage déterminé;

- un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment ne peut pas être
remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un
degré d’incidence égal ou inférieur. Un bâtiment principal dérogatoire protégé
qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à
la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire ne peut plus être
reconstruit ou réparé et l’exercice d’un usage dérogatoire, à l’intérieur d’un
bâtiment principal protégé qui a été reconstruit ou réparé, ne peut plus être
repris.

En outre, dans l’aire d’affectation détaillée M_PL2, les changements
suivants sont également apportés :

- les usages des groupes H2 habitation avec services communautaires et
C10 établissement d’hébergement touristique ne sont plus autorisés;

- la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à 21 mètres et
aucun surhaussement n’est autorisé;

- l’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade d’un
bâtiment principal est prohibé.

En ce qui concerne l’aire d’affection détaillée M_PL 3, un centre de la petite
enfance ou une garderie est également autorisé.

Enfin, les modifications suivantes sont apportées à l’aire d’affection détaillée
M_PL5 :

- une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être
souterraine, la vente de propane en usage associé à un usage du groupe
C2 vente au détail et services n’est pas permise et une salle de réception en
usage associé à une salle de spectacle est autorisée;

- la marge avant est de quatre mètres;

- la hauteur maximale d’un bâtiment principal est réduite à 34 mètres et la
hauteur minimale à dix mètres;

- le pourcentage d’aire verte minimale est établi à 15 % et le pourcentage
d’occupation au sol à 35 %;

- le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement qui doivent
être situées à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs
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est fixé à 80 %, un nombre maximal de 1,1 case de stationnement par logement
est autorisé pour un usage de la classe Habitation et l’aménagement d’une aire
de stationnement devant une façade d’un bâtiment principal est prohibé;

- l’implantation d’un projet d’ensemble sur un lot est autorisée pour tous les
groupes d’usages;

- une construction ou un équipement pour l’enlèvement des matières
résiduelles, autre qu’un contenant de matières résiduelles, peut être implanté
n’importe où sur un lot;

- l’abattage d’un arbre en cour arrière ou en cour latérale doit être autorisé
pourvu qu’il reste, après cet abattage, au moins un arbre dans ces cours pour
chaque tranche de 100 mètres carrés;

- il n’est plus possible de prohiber l’installation d’une enseigne à l’extérieur
d’un bâtiment dans lequel est exercé un usage déterminé;

- un usage dérogatoire protégé exercé dans un bâtiment ne peut plus être
remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un
degré d’incidence égal ou inférieur. Un bâtiment principal dérogatoire protégé
qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur à
la suite d’une cause hors du contrôle du propriétaire ne peut plus être
reconstruit ou réparé et l’exercice d’un usage dérogatoire, à l’intérieur d’un
bâtiment principal protégé qui a été reconstruit ou réparé, ne peut plus être
repris.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2936

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
POUR L’ENTRÉE DE VILLE DU QUARTIER SAINT-ROCH

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

1. L’annexe D 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 « Tableau des dispositions
normatives du plan d’affectation des sols détaillé par aire d’affectation », des
lignes relatives aux aires d’affectation détaillées M_PL2, M_PL3 et M_PL5 par
celles de l’annexe I du présent règlement;

2° la suppression, à la ligne relative à l’aire d’affectation détaillée M_PL1 de
ce tableau, de la référence à l’article 332.0.1;

3° la suppression, dans la section intitulée « Légende des abréviations du
tableau 1 », de la mention « 332.0.1 : Un bâtiment ou une construction d’au
plus trois mètres de hauteur, accessoire à la superficie végétalisée de la toiture
et destiné au rangement d’articles de jardinage, n’est pas considérée dans le
calcul de la hauteur »;

4° le remplacement de la carte numéro 18 par celle de l’annexe II du présent
règlement;

5° le remplacement de la carte numéro 19 par celle de l’annexe III du présent
règlement.

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

TABLEAU 1 : LIGNES RELATIVES AUX AIRES D’AFFECTATION
DÉTAILLÉES M_PL2, M_PL3 ET M_PL5

2
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Tableau 1 : Tableau des dispositions norm
atives du plan d’affectation des sols détaillé par aire d’affectation 

Aire 
d’affectation 

Catégorie 
d’affectation 

Groupes d’usages 
exclusivement 
prescrits 

Prescription quant à 
la localisation et à 
la superficie 
maximales 

Normes relatives 
aux types de 
bâtiments exigés 

Usages 
spécifiquement 
autorisés 

Prescription 
quant au 
nombre de 
logements par 
type de 
bâtiment 

Groupes d’usages 
associés, 
exclusivement 
autorisés ou 
spécifiquement 
exclus 

Imposition de 
marges 
latérale, 
arrière, avant 
ou de largeur 
combinée des 
cours latérales 
(mètres) 

Hauteur 
minimale 
prescrite 
(mètres) 

Note 
spécifique sur 
les hauteurs 

Superficie d’aire 
d’agrément et 
d’aire verte 

POS 
(pourcentage 
d’occupation au 
sol minimum) 

Type d’enseigne 

Stationnement 

Projets d’ensemble 

Autres 
dispositions 
particulières 
imposées ou 
retirées 

M_PL2 
Mixte 

H1 

C1, C2 : localisé 
aux étages S, R, 2; 
superficie maximale 
de 1 000 m

2 par 
bâtiment 

C20, C21, localisé 
aux étages S, R; 
superficie maximale 
de 1 000 m

2 par 
bâtiment 

R1 

H1 : aucun 
minimum de 
logement ne 
s’applique 

Usages associés : 
194, 197, 200, 221, 
223, 224, 225 

Marge avant : 
min. 1,5 m 

Hauteur 
minimale : 7 m 

Aire verte : 20 %
 

POS : 35 %
 

Enseigne : type 3, 
rue principale de 
quartier 

585 : le %
 minimal 

du nombre de 
cases de 
stationnement 
aménagées à 
l’intérieur d’un 
bâtiment dont les 
côtés sont fermés 
par des murs est de 
80 %

 

597 : un nombre 
maximal de 
1,1 case de 
stationnement est 
autorisé par 
logement pour un 
usage de la classe 
Habitation 

Projet d’ensemble 
autorisé 

507, 537, 554, 
569, 633, 702 

Les normes 
prévues aux 
articles 403, 766,
856, 895 et 899 
du R.V.Q. 1400 
ne doivent pas 
s’appliquer 

3
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Tableau 1 : Tableau des dispositions norm
atives du plan d’affectation des sols détaillé par aire d’affectation 

Aire 
d’affectation 

Catégorie 
d’affectation 

Groupes d’usages 
exclusivement 
prescrits 

Prescription quant à 
la localisation et à 
la superficie 
maximales 

Normes relatives 
aux types de 
bâtiments exigés 

Usages 
spécifiquement 
autorisés 

Prescription 
quant au 
nombre de 
logements par 
type de 
bâtiment 

Groupes d’usages 
associés, 
exclusivement 
autorisés ou 
spécifiquement 
exclus 

Imposition de 
marges 
latérale, 
arrière, avant 
ou de largeur 
combinée des 
cours latérales 
(mètres) 

Hauteur 
minimale 
prescrite 
(mètres) 

Note 
spécifique sur 
les hauteurs 

Superficie d’aire 
d’agrément et 
d’aire verte 

POS 
(pourcentage 
d’occupation au 
sol minimum) 

Type d’enseigne 

Stationnement 

Projets d’ensemble 

Autres 
dispositions 
particulières 
imposées ou 
retirées 

M_PL3 
Mixte 

H1 

H2 : localisé aux 
étages 2, 2+ 

C1, C2 : localisé 
aux étages S, R, 2; 
superficie maximale 
de 1 000 m

2 par 
bâtiment 

C20, C21, localisé 
aux étages S, R; 
superficie maximale 
de 1 000 m

2 par 
bâtiment 

R1 

Usages 
spécifiquement 
autorisés : 
Garderies et 
centres de la petite 
enfance 

H1 : aucun 
minimum de 
logement ne 
s’applique 

Usages associés : 
194, 197, 200, 221, 
223, 224, 225 

Marge avant : 
min. 1,5 m 

Hauteur 
minimale : 7 m 

Aire verte : 20 %
 

POS : 35 %
 

Enseigne : type 3, 
rue principale de 
quartier 

585 : le %
 minimal 

du nombre de 
cases de 
stationnement 
aménagées à 
l’intérieur d’un 
bâtiment dont les 
côtés sont fermés 
par des murs est de 
80 %

 

597 : un nombre 
maximal de 
1,1 case de 
stationnement est 
autorisé par 
logement pour un 
usage de la classe 
Habitation 

Projet d’ensemble 
autorisé 

507, 537, 554, 
569, 702 

Les normes  
prévues aux 
articles 403, 
766, 856, 895 
et 899 du 
R.V.Q. 1400 ne
doivent pas
s’appliquer

4
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Tableau 1 : Tableau des dispositions norm
atives du plan d’affectation des sols détaillé par aire d’affectation 

Aire 
d’affectation 

Catégorie 
d’affectation 

Groupes d’usages 
exclusivement 
prescrits 

Prescription quant à 
la localisation et à 
la superficie 
maximales 

Normes relatives 
aux types de 
bâtiments exigés 

Usages 
spécifiquement 
autorisés 

Prescription 
quant au 
nombre de 
logements par 
type de 
bâtiment 

Groupes d’usages 
associés, 
exclusivement 
autorisés ou 
spécifiquement 
exclus 

Imposition de 
marges 
latérale, 
arrière, avant 
ou de largeur 
combinée des 
cours latérales 
(mètres) 

Hauteur 
minimale 
prescrite 
(mètres) 

Note 
spécifique sur 
les hauteurs 

Superficie d’aire 
d’agrément et 
d’aire verte 

POS 
(pourcentage 
d’occupation au 
sol minimum) 

Type d’enseigne 

Stationnement 

Projets d’ensemble 

Autres 
dispositions 
particulières 
imposées ou 
retirées 

M_PL5 
Mixte 

H1, H2 : localisé 
aux étages 2, 2+ 

C1, C2, C3, C10, 
C12, C20, C21 

P1, P3, P5, R1 

Usages associés : 
178, 197, 200, 210, 
212, 215, 221, 223, 
224, 225 

Marge avant : 
min. 4 m 

Hauteur 
minimale : 
10 m 

Aire verte : 15 %
 

POS : 35 %
 

585 : le %
 minimal 

du nombre de 
cases de 
stationnement 
aménagées à 
l’intérieur d’un 
bâtiment dont les 
côtés sont fermés 
par des murs est de 
80 %

 

597 : un nombre 
maximal de 
1,1 case de 
stationnement est 
autorisé par 
logement pour un 
usage de la classe 
Habitation 

Projet d’ensemble 
autorisé 

537, 633, 702 

Les normes 
prévues aux 
articles 403, 766,
856, 895 et 899 
du R.V.Q. 1400 
ne doivent pas 
s’appliquer 

5
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ANNEXE II
(article 1)

CARTE NUMÉRO 18

6

Règlement R.V.Q. 2936 Numéro : PA2021-003

Page : 10 de 14



M_PL3
M_PL2

5e Rue

3e Rue

4e Rue

3e Avenue

2e Rue 4e Avenue

2e Avenue

Rue Bourdages

Rue de la Reine

Rue De La Salle

Rue Julien

8e Rue

7e Rue

6e Rue

1re Rue

Rue Irma-LeVasseur

6e Avenue

Rue Papineau

RuedelaPointe-aux-Lièvres

Rue du Pont

Rue Lalemant

Rue Monseigneur-Plessis

Rue du Prince-Édouard

Rue du Car dinal-M aur ice-Roy

Rue des Commissaires Est

9e Rue

Rue Daniel

Rue Caron

Rue Lee

5e Avenue

Avenue Si mo n- Na po l éon -Parent

Rue Père-Lacombe
Rue Chênevert

Rue Saint-Joseph Est

RuedeStadaconé

AvenueFrançois-1er

Rue des Sables

Rue Bibaud

Rue De L'Espinay

8e Avenue

Rue Isabelle-Aubert

Rue Saint-François Est

RueRobert-Rumilly

Rue du Chalutier

Rue Jacques-Cartier

Rue du Roi

Rue Saint-BenoîtRue Saint-Mathias

Rue de la Chapelle

Rue des Embarcations

Rue Chevrière

Rue Bickell

Rue De Meulles

Rue Saint-Ambroise

Rue Letellier

Rue du Parvis Avenue Daulac

Rue Domagaya

Rue de la Briqueterie

Rue de la Maréchaussée

4e Rue

PEV_PV2

PEV_RSC2

PIC_PV1

M_PL4

M_PL1

PEV_RSC1

M_PL5

.
Aire d’affectation détaillée

Mixte

Récréation, parc et espace vert
Publique, institutionnelle et communautaire

Limite PPU

Carte 18 : Plan des affectations détaillées
7
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ANNEXE III
(article 1)

CARTE NUMÉRO 19

8

Règlement R.V.Q. 2936 Numéro : PA2021-003

Page : 12 de 14



M_PL3
M_PL2

M_PL5

5e Rue

3e Rue

4e Rue

3e Avenue

2e Rue 4e Avenue

2e Avenue

Rue Bourdages

Rue de la Reine

Rue De La Salle

Rue Julien

8e Rue

7e Rue

6e Rue

1re Rue

Rue Irma-LeVasseur

6e Avenue

Rue Papineau

RuedelaPointe-aux-Lièvres

Rue du Pont

Rue Lalemant

Rue Monseigneur-Plessis

Rue du Prince-Édouard

Rue du Car dinal-M aur ice-Roy

Rue des Commissaires Est

9e Rue

Rue Daniel

Rue Caron

Rue Lee

5e Avenue

Avenue Si mo n- Na p ol éon -Parent

Rue Père-Lacombe
Rue Chênevert

Rue Saint-Joseph Est

RuedeStadaconé

AvenueFrançois-1er

Rue des Sables

Rue Bibaud

Rue De L'Espinay

8e Avenue

Rue Isabelle-Aubert

Rue Saint-François Est

RueRobert-Rumilly

Rue du Chalutier

Rue Jacques-Cartier

Rue du Roi

Rue Saint-BenoîtRue Saint-Mathias

Rue de la Chapelle

Rue des Embarcations

Rue Chevrière

Rue Bickell

Rue De Meulles

Rue Saint-Ambroise

Rue Letellier

Rue du Parvis Avenue Daulac

Rue Domagaya

Rue de la Briqueterie

Rue de la Maréchaussée

4e Rue

PEV_PV2

PEV_RSC2

PIC_PV1

M_PL4

M_PL1

PEV_RSC1

.
Plan des hauteurs maximales
prescrites

Limite PPU

Carte 19 : Plan des hauteurs maximales prescrites

0 m.
21 m.
34 m.
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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 pour
l’entrée de ville du quartier Saint-Roch, afin d’encadrer les futures phases de
développement de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Pour ce faire, des
modifications sont apportées aux limites et aux normes de zonage proposées
dans les aires d’affection détaillées M_PL2, M_PL3 et M_PL5, lesquelles sont
situées approximativement à l’est de la rivière Saint-Charles, au sud de la rue
de la Pointe-aux-Lièvres, à l’ouest de la rue de la Croix-Rouge et au nord de
l’autoroute Laurentienne.

Plus spécifiquement, l’aire d’affectation détaillée M_PL2 est agrandie à
même une partie de l’aire d’affectation détaillée M_PL3. La nouvelle limite
entre ces deux aires d’affectation détaillées est désormais localisée au centre
de la rue Lee.

Plusieurs modifications sont également apportées aux dispositions
normatives des aires d’affectation détaillées M_PL2, M_PL3 et M_PL5,
notamment quant à la hauteur maximale et minimale d’un bâtiment principal,
aux usages exclusivement prescrits, aux normes d’implantation devant être
respectées, au pourcentage d’aire verte minimale et au pourcentage minimal
d’occupation au sol requis, ainsi qu’à plusieurs dispositions particulières des
règlements d’urbanisme devant être ajoutées ou retirées.

Version du 6 janvier 2021
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