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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : PA2021-053
Date :
26 Mars 2021

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

Date cible :
19 Avril 2021

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. 2964, et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du processus
d'adoption
No demande d'achat
Code de classification

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 trois modifications successives, en 2015, en 2017 et
en 2019 afin de tenir compte de nouveaux projets, de faire certains ajustements généraux et de corriger des
anomalies relevées depuis son adoption, et ce, dans le respect des objectifs du PPU. Il s'agit du Règlement
R.V.Q. 2368, entré en vigueur le 6 février 2016, du Règlement R.V.Q. 2481, entré en vigueur le 6 mai 2017,
ainsi que du Règlement R.V.Q. 2748, entré en vigueur le 4 juillet 2019. Le Règlement R.V.Q. 2964 propose
de nouveaux ajustements pour régulariser certaines situations particulières et pour tenir compte d'un projet
immobilier plus spécifique.
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.
La modification du PPU entraînera l'obligation de modifier en concordance le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
AM-2012-0893 - Avis de motion relatif au 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. 1978 - AT2012-121 (Ra-1688).
CV-2015-1097 - Adoption du projet de 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 - PC2015-068 (Ra-1902).
CV-2017-0360 - 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 - PC2017-005 (Ra-1977).
CV-2019-0575 - 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, tel que modifié - PA2019-101 (Ra-2131).
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, R.V.Q. 2964, afin de réguler des
situations particulières et d'apporter certains ajustements associés à des projets immobiliers ciblés. Les
ajustements demeurent conformes aux orientations et objectifs du PPU.
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Numéro : PA2021-053
Date :
26 Mars 2021

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

Date cible :
19 Avril 2021

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. 2964, et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du processus
d'adoption
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Voici les modifications apportées :
- Création d'une nouvelle aire d'affectation détaillée pour permettre la construction et une meilleure
intégration du projet résidentiel du 2595, chemin Quatre-Bourgeois;
- Révision de la localisation verticale des usages C20 - Restaurants et C21 - Débit d'alcool dans le cadre
d'un projet de restaurant au dernier étage de la tour sud-est du complexe Jules-Dallaire (étage du Skyspa);
- Révision des usages autorisés dans le secteur du stationnement public Roland-Beaudin pour mieux
refléter l'utilisation réelle du stationnement public;
- Révision des marges à l'axe souterraines en bordure du boulevard Laurier en fonction de la mise à jour et
de l'évolution de l'emprise projetée du tramway.
Le détail des ajustements est présenté dans les fiches explicatives jointes au présent sommaire.
Les articles 125 et 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme exigent la tenue d'une assemblée
publique de consultation pour poursuivre le processus d'adoption. Or, considérant l'état d'urgence et les
orientations du gouvernement concernant les procédures qui impliquent le déplacement ou le
rassemblement de citoyens, il est nécessaire de remplacer l'assemblée publique de consultation par une
consultation écrite.
RECOMMANDATION
1° D'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. 2964;
2° d'autoriser le remplacement de la procédure habituelle de consultation par une consultation écrite de
15 jours annoncée préalablement par un avis public.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
Aucun impact financier.

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
- Tenir la consultation publique sur le projet de règlement R.V.Q. 2964.
- Adopter le Règlement R.V.Q. 2964.
ANNEXES
Règlement R.V.Q. 2964 (électronique)
Fiches de modifications (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)

GPD1101R

Intervention Signé le

Page : 2 de 3

2021-04-30 12:02:34

sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : PA2021-053
Date :
26 Mars 2021

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

Date cible :
19 Avril 2021

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. 2964, et remplacement de
l'assemblée publique de consultation par une consultation écrite aux fins de la continuité du processus
d'adoption
Responsable du dossier (requérant)
Jérôme Gagnon-Dupont

Favorable 2021-03-31

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Marie France Loiseau

Favorable 2021-04-13

François Trudel

Favorable 2021-04-13

Cosignataire(s)

Direction générale
Chantale Giguère

Favorable 2021-04-13

Résolution(s)
CV-2021-0390

Date: 2021-04-19

AM-2021-0391

Date: 2021-04-19

CE-2021-0751

Date: 2021-04-14
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 2964

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

Avis de motion donné le
Adopté le
En vigueur le
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NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d’urbanisme du
Plateau centre de Sainte-Foy afin de moduler certaines dispositions normatives
pour tenir compte de l’évolution et de l’intégration de certains projets. Il
modifie par ailleurs les marges à l’axe sur le boulevard Laurier afin de les
adapter aux paramètres maintenant connus du réaménagement du boulevard et
du réseau structurant de transport en commun.
Plus spécifiquement, une nouvelle aire d'affectation détaillée, appelée
R_SD23, est créée à même la partie nord-ouest de l’aire d’affectation détaillée
R_SD15 existante, laquelle est approximativement située à l’est de la rue JeanHamelin, au sud de la rue de Brome et de son prolongement vers l’est, à l’ouest
de la rue Samuel-King et de son prolongement vers le sud et au nord de la rue
des Forges. Les dispositions normatives pour cette nouvelle aire d’affectation
détaillée demeurent les mêmes que celles applicables à l’égard de l’aire
d’affectation détaillée R_SD15, sauf en ce qui concerne le nombre maximal de
logements par bâtiment, lequel est fixé à 50 logements.
Dans l’aire d’affectation détaillée M_L5, laquelle est approximativement
située à l’est de la route de l’Église, au sud de la rue Jules-Dallaire, à l’ouest
de la rue Landry et de son prolongement vers le sud et au nord du boulevard
Laurier, les usages des groupes C20 restaurant et C21 débit d’alcool sont
autorisés au dernier étage d’un immeuble.
Dans l’aire d’affectation détaillée PEV_ER3, laquelle est approximativement
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, les usages du groupe
C30 stationnement et poste de taxi sont désormais autorisés.
Une nouvelle aire d’affectation détaillée, appelée M_L13, est créée à même
la partie nord-est de l’aire d’affectation détaillée M_L6 existante, laquelle est
approximativement située à l’est de la rue Landry et de son prolongement vers
le sud, au sud de la rue Jules-Dallaire, au sud-ouest de l’immeuble de Laurier
Québec et au nord du boulevard Laurier. Ce découpage permet que le plan des
affectations détaillées du PPU coïncide avec celui du plan de zonage tel que
divisé par quartier et permet de prescrire des dispositions normatives plus
spécifiques pour chacun des secteurs situés de part et d’autre de l’avenue de
Germain-des-Prés. Les dispositions normatives pour cette nouvelle aire
d’affectation détaillée M_L13 demeurent les mêmes que celles applicables à
l’égard de l’aire d’affectation détaillée M_L6, à l’exception des marges de
recul à l’axe sur le boulevard Laurier.
Enfin, dans les aires d’affectation détaillées M_L2, M_L5, CD/SU_L3, CD/
SU_L4, CD/SU_L5 et M_L8, à savoir un ensemble d’aires d’affectation situées
en bordure du boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et les
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bretelles de l’autoroute Henri-IV, les marges à l’axe pour les constructions
souterraines sont adaptées de manière à ce qu’elles correspondent à la limite
projetée du boulevard. De plus, dans les aires d’affectation détaillées CD/
SU_L4, M_L7, M_L8, les marges à l’axe applicables aux constructions
souterraines situées à une profondeur de 2,5 mètres et plus sous la surface du
sol sont retirées.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2964
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, au tableau 1 intitulé « Dispositions normatives du plan
des affectations détaillées du sol par aire d’affectation », des lignes relatives
aux aires d’affectation détaillées M_L2, M_L5, CD/SU_L3, CD/SU_L4, CD/
SU_L5, M_L7, M_L8 et PEV_ER3 par celles de l’annexe I du présent
règlement;
2° l’insertion au tableau 1 des lignes relatives aux aires d’affectation
détaillées M_L13 et R_SD23 de l’annexe I du présent règlement;
3° le remplacement de la figure numéro 29 relative à la carte des affectations
détaillées du sol et de la figure numéro 30 relative à la carte des hauteurs
maximales prescrites 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
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Catégorie
d’affectation
Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 27 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

- 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
-

Un usage des groupes C20 Restaurant et C21 Débit d'alcool peut
être exercé au dernier étage d'un immeuble.

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 27 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

-

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 service de restauration associé à un spa, un service de
massothérapie ou un service de soins esthétiques personnels
Période d’exploitation d’un café-terrasse

- Un spa, un service de massothérapie ou un service de soins
esthétiques personnels sont autorisés à tous les étages
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 autorisé :
- poste de taxi

3

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

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 28 m
Recul axe – Hochelaga : 20 m
Recul axe – Germain-des-Prés : 15 m
Recul axe – Bernardin-Morin : 15 m
Recul axe – Jean-De-Quen : 15 m

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

-

Groupes d’usages prescrits

i, j, r
i, j, r

750 m2/établissement
2, 2+

2, 2+

2+

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+
750m2/établissement
P5
2, 2+
I2
S, R, 2, 3
R1
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

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

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

Commerce de
détail et services

Mixte

Mixte

PÔLE RÉGIONAL LAURIER
M_L2

M_L5

CDSu_L3

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

Service de la planification et de la coordination de l’aménagement du territoire

Minimum 4 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 - Urbain dense

Normes particulières

--

--

Gestion des droits acquis
exigée

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Minimum 4 étages

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

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

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Minimum 2 étages ou 14 m

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

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

1
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Catégorie
d’affectation

Commerce de
détail et services

Commerce de
détail et services

Mixte

Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

Période d’exploitation d’un café-terrasse.

Groupes d’usages prescrits

-

-

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 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

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

-

Localisation verticale et
superficie maximale des usages

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

CDSu_L4

CDSu_L5

M_L7

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

H1
2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
2, 2+
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
2 000 m2/établissement
P5
2, 2+
I2
R1
H1
2+
i, j, r
H2
i, j, r
C1
2, 2+
C2
C3
C4
C10
C11
C20
C21
P3
750 m2/établissement
P5
2, 2+
I2
R1
H1
2, 2+ i, j, r
H2
i, j, r
C1
S, R, R+, 2, 3
C2
S, R, R+, 2, 3
C3
S, R, R+, 2, 3
max. 750 m2/établissement
C10
C11
C20
C21
P1
P3
P5
I2
R1

- 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

4

Service de la planification et de la coordination de l’aménagement du territoire

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 28 m.
Recul axe – Hochelaga : 20 m
Recul axe – Bernardin-Morin : 15 m
Recul axe – Jean-De-Quen : 15 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 – 28 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 – 22 m
Marge avant : 6 m
Marge arrière : 9 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

Minimum 2 étages

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

Gestion des droits acquis
exigée

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Minimum 2 étages

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

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Disposition particulière
relative à la hauteur

Minimum 4 étages

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 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

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

Affichage – Mixte
Stationnement - Urbain dense

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

2
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Catégorie
d’affectation
Groupes d’usages prescrits
Localisation horizontale de certains usages spécifiquement autorisés

Usage associé, conditionnel ou spécifiquement autorisé ou exclus

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

S, R
S, R

max 50 log. i, j, r

Normes d’implantation ou
d’aménagement

Hauteur minimale ou
maximale en nombre d’étages

Disposition particulière
relative à la hauteur

(hauteur maximale en mètres
prescrite : voir figure 30)

Minimum 4 étages

Normes particulières

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 – Commercial
Stationnement - Urbain dense

Gestion des droits acquis
exigée

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

3

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

--

Recul axe – Laurier : 30 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 23 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

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

--

Minimum 4 étages

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

Recul axe – Laurier : 32 m
Recul à l’axe Laurier – construction
souterraine – 27 m.
Recul axe – Germain-des-Prés : 15 m
Recul à l’axe Jules Dallaire : 17 m

Minimum 2 étages
Maximum 4 étages

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

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

--

Marge avant : 6 m
Marge arrière : 10 m
Superficie d’aire d’agrément : 5 m2/log

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

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

- 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

--

Minimum 2 étages
Maximum 3 étages

- 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.
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 verticale et
superficie maximale des usages

C2
C3
C20
C30
R1
R2
R3

M_L8
Commerce de
H1
2, 2+ i, j, r
H2
i, j, r
détail et services
C1
C2
S, R, R+, 2, 3
C3
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
M_L13
Mixte
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
SECTEUR MIXTE DE L’ÉGLISE – DE ROCHEBELLE
PEV_ER3

Parc et espace
vert

Résidentiel

SECTEUR RÉSIDENTIEL SAINT-DENYS
R_SD23

H1
R1

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

5

Service de la planification et de la coordination de l’aménagement du territoire
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ANNEXE II
(article 1)
FIGURES NUMÉROS 29 ET 30

6
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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 certaines dispositions normatives
pour tenir compte de l’évolution et de l’intégration de certains projets. Il
modifie par ailleurs les marges à l’axe sur le boulevard Laurier afin de les
adapter aux paramètres maintenant connus du réaménagement du boulevard et
du réseau structurant de transport en commun.
Plus spécifiquement, une nouvelle aire d'affectation détaillée, appelée
R_SD23, est créée à même la partie nord-ouest de l’aire d’affectation détaillée
R_SD15 existante, laquelle est approximativement située à l’est de la rue JeanHamelin, au sud de la rue de Brome et de son prolongement vers l’est, à l’ouest
de la rue Samuel-King et de son prolongement vers le sud et au nord de la rue
des Forges. Les dispositions normatives pour cette nouvelle aire d’affectation
détaillée demeurent les mêmes que celles applicables à l’égard de l’aire
d’affectation détaillée R_SD15, sauf en ce qui concerne le nombre maximal de
logements par bâtiment, lequel est fixé à 50 logements.
Dans l’aire d’affectation détaillée M_L5, laquelle est approximativement
située à l’est de la route de l’Église, au sud de la rue Jules-Dallaire, à l’ouest
de la rue Landry et de son prolongement vers le sud et au nord du boulevard
Laurier, les usages des groupes C20 restaurant et C21 débit d’alcool sont
autorisés au dernier étage d’un immeuble.
Dans l’aire d’affectation détaillée PEV_ER3, laquelle est approximativement
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, les usages du groupe
C30 stationnement et poste de taxi sont désormais autorisés.
Une nouvelle aire d’affectation détaillée, appelée M_L13, est créée à même
la partie nord-est de l’aire d’affectation détaillée M_L6 existante, laquelle est
approximativement située à l’est de la rue Landry et de son prolongement vers
le sud, au sud de la rue Jules-Dallaire, au sud-ouest de l’immeuble de Laurier
Québec et au nord du boulevard Laurier. Ce découpage permet que le plan des
affectations détaillées du PPU coïncide avec celui du plan de zonage tel que
divisé par quartier et permet de prescrire des dispositions normatives plus
spécifiques pour chacun des secteurs situés de part et d’autre de l’avenue de
Germain-des-Prés. Les dispositions normatives pour cette nouvelle aire
d’affectation détaillée M_L13 demeurent les mêmes que celles applicables à
l’égard de l’aire d’affectation détaillée M_L6, à l’exception des marges de
recul à l’axe sur le boulevard Laurier.
Enfin, dans les aires d’affectation détaillées M_L2, M_L5, CD/SU_L3, CD/
SU_L4, CD/SU_L5 et M_L8, à savoir un ensemble d’aires d’affectation situées
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en bordure du boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et les
bretelles de l’autoroute Henri-IV, les marges à l’axe pour les constructions
souterraines sont adaptées de manière à ce qu’elles correspondent à la limite
projetée du boulevard. De plus, dans les aires d’affectation détaillées CD/
SU_L4, M_L7, M_L8, les marges à l’axe applicables aux constructions
souterraines situées à une profondeur de 2,5 mètres et plus sous la surface du
sol sont retirées.

Version du 30 mars 2021
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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 — 2595 CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS

N° SDORU 2021-01-008
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_SD_6 - R_SD_15
DESCRIPTION DE L’AIRE D’AFFECTATION VISÉE
Les aires M_SD_6 et R_SD_15 sont approximativement délimitées par la
rue des Forges au sud, par la rue Jean-Hamelin à l’ouest, par la rue
Samuel-King à l’est et par le chemin des Quatre-Bourgeois au nord.

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

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le propriétaire du terrain au 2595, chemin des Quatres-Bourgeois a approché la Ville, car il souhaite y aménager un
bâtiment de 238 unités résidentielles. Le propriétaire en est déjà à sa 3 e mouture du projet, ayant déposé par le
passé deux propositions jugées non recevables par la Ville, en raison du non-respect de la hauteur prescrite pour
ce milieu et du non-respect de la marge latérale de 9 mètres exigée du côté est par la Commission d’urbanisme et
de conservation de Québec.
Le terrain concerné se trouve dans l’aire d’affectation détaillée M_SD_6 et en partie dans l’aire d’affectation
détaillée R_SD_15 du PPU du Plateau du centre de Sainte-Foy. Actuellement, l’aire d’affectation détaillée M_SD_6
permet déjà l’usage H1 – Logement sans limite de logement imposée. La hauteur minimale permise est de 3 étages
et la hauteur maximale prescrite est de 6 étages ou 22 mètres. Quant à elle, l’aire d’affectation détaillée R_SD_15
autorise l’usage H1 – Logement. La hauteur minimale prescrite est de 2 étages et la hauteur maximale prescrite est
de 3 étages. L’aire d’affectation détaillée R_SD_15 limite également le nombre maximal de logements permis à 3
logements par bâtiment.
Le propriétaire demande ainsi à la Ville de retirer le nombre maximal d’unités permises sur la partie du lot du 2595,
chemin des Quatre-Bourgeois qui touche à l’aire d’affectation détaillée R_SD_15, pour lui permettre de construire
48 unités de logements sur cette partie du terrain.
Après l’analyse de la demande, le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement estime que
le projet proposé permettrait la consolidation du chemin des Quatre-Bourgeois et un apport d’une offre de
logements supplémentaires dans un secteur où la demande est importante pour ce type d’habitation. Il vaudrait
donc la peine de limiter le nombre maximal d'unités à 50 dans la partie de zone où se trouve la portion résiduelle
de la propriété en développement. Ceci, dans l'unique but de permettre au propriétaire de développer cette portion
du site (48 unités) en continuité avec la portion déjà développée. De plus, pour assurer le maintien d'une
cohabitation harmonieuse, avec le secteur résidentiel voisin, le SPAE recommande de maintenir la hauteur à 3
étages dans cette portion résiduelle. Pour s'assurer que dans le futur une offre de typologies résidentielles de
densité intermédiaires puisse être aussi offerte, on laissera telle quelle la portion restante de l ’aire d’affectation
détaillée R_SD_15.
Il est ainsi proposé de créer une nouvelle aire d’affectation détaillée, à même l’aire d’affectation détai llée R_SD_15,
qui encadrerait la partie arrière de la propriété du 2595, chemin des Quatres-Bourgeois et dont les dispositions
normatives seraient similaires à celles que l’on retrouve dans l’aire d’affectation détaillée R_SD_5 en y augmentant
le nombre maximal d’unités permises à 50 logements.
Cette modification au PPU entrainera l’obligation de modifier en concordance le Règlement de l’ Srrondissement de
Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A3.V.Q. 4.

MODIFICATION PROPOSÉE
•

Créer l’aire d’affectation détaillée R_SD_23 qui couvrirait la portion de la propriété du 2595, chemin des QuatreBourgeois actuellement comprise dans l’aire d’affectation détaillée R_SD_15.

•

Dans cette nouvelle aire d’affectation détaillée, indiquer les mêmes dispositions normatives que celles qui
s’appliquent actuellement à l’aire d’affectation détaillée R_SD_15 en apportant le changement suivant :
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Faire passer le nombre maximal de logements permis de 3 à 50 logements par bâtiment.

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 — SKY SPA

N° SDORU 2021-01-008
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_L_5
DESCRIPTION DE L’AIRE D’AFFECTATION VISÉE
L’aire d’affectation détaillée M_L_5 est approximativement délimitée
par le boulevard Laurier au sud, par la route de l’Église à l’ouest, par
l’avenue de Germain-des-Prés à l’est et par la rue Jules-Dallaire au nord.

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

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le dirigeant du Sky Spa, localisé au 17 e étage du complexe Jules-Dallaire, a approché la Ville, car il souhaite pouvoir
exercer, en toute conformité, un espace de restauration et un bar au même étage que son commerce. Le dirigeant
affirme qu’il a déjà aménagé cet espace pour servir des boissons (champagne, vin, etc.) et des repas à ses clie nts et
qu’il souhaite rendre cet espace conforme à la réglementation cet espace.
Le commerce Sky Spa est localisé au 17 e étage du bâtiment qui occupe la totalité de l’aire d’affectation détaillée
M_L_5. Il s’agit du dernier étage de la tour sud-est du complexe Jules-Dallaire. Actuellement, cette aire d’affectation
détaillée autorise les usages C20 – Restaurant et C21 - Débit d’alcool au sous-sol, au rez-de-chaussée et aux étages
2, 3 et 4. Il en avait été décidé ainsi dans le but de concentrer les activités qui contribuent à l’animation des façades
dans les niveaux inférieurs du bâtiment.
Le propriétaire demande ainsi à la Ville d’autoriser les usages C20 – Restaurant et C21- Débit d’alcool pour
régulariser l’usage de bar qu’il exerce sur le même étage que son commerce de spa.
Après analyse de la demande, le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnemen t juge la
demande raisonnable, puisque les usages proposés sont de bons compléments au commerce de spa déjà présent.
Il est ainsi proposé d’autoriser l’usage restaurant et débit d’alcool au dernier étage d’un immeuble dans la grille des
dispositions normatives de l’aire d’affectation détaillée M_L_5, car le bâtiment concerné occupe l’ensemble de la
superficie de l’aire d’affectation détaillée M_L_5.
Cette modification au PPU entrainera l’obligation de modifier en concordance le Règlement de l’ Arrondissement de
Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A3.V.Q. 4.

MODIFICATION PROPOSÉE
•

Ajouter la disposition aux dispositions normatives de l’aire d’affectation M_L_5 : « un usage des groupes C20
Restaurant et C21 Débit d'alcool peut être exercé au dernier étage d'un immeuble ».

Page : 2 de 5

Fiches de modifications

Numéro : PA2021-053

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 — STATIONNEMENT PUBLIC DU SECTEUR ROLAND-BEAUDIN

N° SDORU 2021-01-008
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : PEV_ER3
DESCRIPTION DE L’AIRE D’AFFECTATION VISÉE
L’aire d’affectation détaillée PEV_ER3 est approximativement délimitée
par l’école secondaire de Rochebelle au sud, par l’autoroute Henri-IV à
l’ouest, par l’avenue Roland-Beaudin à l’est et par le chemin des
Quatre-Bourgeois au nord.

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

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Depuis plusieurs années, le stationnement public du secteur Roland-Beaudin dessert non seulement le complexe
sportif de Sainte-Foy, mais aussi plusieurs autres usages environnants, notamment par le biais d’ententes de longue
date ou de vignettes. En 2019-2020, il a fait l'objet d'une réfection complète, incluant une mise aux normes des
aménagements (morcellement en îlots, verdissement) et un permis a pu être émis sans évaluer la conformité du
nombre de cases fournies puisqu’il s’agissait d’une réfection de l’existant.
Le stationnement visé est situé dans l’aire d’affectation détaillée PEV_ER3 sur le terrain du Centre sportif de SainteFoy. Actuellement, cette aire d’affectation détaillée autorise les usages C2 – vente au détail et service, C3 – lieu de
rassemblement et C20 – restaurant, mais n’autorise pas l’usage C30 – stationnement (commercial) et poste de taxi.
L’exigence de stationnement qui s’y applique est celle du milieu axe structurant A.
Le stationnement public du secteur Roland-Beaudin est un important stationnement qui répond à des besoins qui
dépassent largement ceux du complexe sportif et du marché public de Sainte-Foy : entre autres, la gare Keolis et
les travailleurs du pôle urbain de Sainte-Foy en font l’utilisation sur la base d'ententes ou de vignettes.
Étant donné son importance et son grand niveau de desserte, le stationnement public du secteur Roland-Beaudin
répond davantage à la définition d’un usage du groupe C30 – stationnement (commercial) et poste de taxi.
Après analyse, le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement propose de régulariser la
situation de ce stationnement afin de refléter son utilisation réelle en ajoutant aux usages autorisés dans l’aire
d’affectation détaillée PEV_ER3 l’usage C30 – stationnement (commercial) et poste de taxi. Comme ce site dessert
déjà des besoins élargis en stationnement, l’ajout de l’usage C30 – stationnement (commercial) et poste de taxi
sera cohérent avec son rôle. De plus, l’ajout facilitera l’établissement de nouvelles ententes d’utilisation des cases
pour le secteur.
Cette modification au PPU entrainera l’obligation de modifier en concordance le Règlement de l’ Arrondissement de
Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A3.V.Q. 4.

MODIFICATION PROPOSÉE
•

Ajouter l’usage C30 – stationnement et poste de taxi aux groupes d’usages prescrits à la grille de spécifications
de l’aire d’affectation détaillée PEV_ER3.
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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 — BOULEVARD LAURIER

N° SDORU 2021-01-008
AIRE D’AFFECTATION VISÉE : M_L1 – M_L2 – M_L5 – M_L6 – M_L7 –
M_L8 – CD/SU_L1 – CD/SU_L2 – CD/SU_L3 – CD/SU_L4 –
CD/SU_L5 – PIC_L1
DESCRIPTION DE L’AIRE D’AFFECTATION VISÉE
Les aires d’affectation détaillées M_L1 – M_L2 – M_L5 – M_L6 – M_L7 –
M_L8 – CD/SU_L1 – CD/SU_L2 – CD/SU_L3 – CD/SU_L4 – CD/SU_L5 –
PIC_L1 sont l’ensemble des aires d’affectation détaillée directement en
bordure du boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et les
bretelles de l’autoroute Henri-IV.

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

Modification au tableau des normes du PPU

EXPOSÉ DE LA SITUATION
En 2010, la Ville de Québec prévoyait déjà effectuer un réaménagement global du boulevard Laurier, incluant la
mise en place de voies en site propre pour le transport en commun. Les principes de base du réaménagement
souhaité étaient établis (dont la présence de voies dédiées au transport en commun au centre de l’axe, bordées de
bandes de plantation, et la présence de banquettes de plantation entre la chaussée et les trottoirs) bien qu’appelés
à être précisés ultérieurement. Ainsi, il était admis que l'emprise de la voie publique devrait être élargie à certains
endroits pour que puisse s'insérer l'ensemble des composantes du boulevard.
À cette époque, un recul mesuré à partir de l'axe central du boulevard déterminait déjà la limite au -delà de laquelle
aucune construction ne pouvait être implantée, ce qui permettait d’assurer qu'aucune construction ne puisse
empiéter sur l'emprise projetée du boulevard. Or, cette disposition ne s'appliquait pas aux constructions
souterraines qui, elles, peuvent en général s’implanter à 3 mètres de la ligne avant de la propriété. De la sorte, un
stationnement souterrain aurait, dans certains cas, pu se retrouver sous la chaussée projetée. Afin d'assujettir les
constructions souterraines au respect d'une marge de recul à l'axe du boulevard Laurier, un règlement est venu
introduire la possibilité d’imposer de nouvelles normes soit :
•

Une marge de recul à l'axe applicable aux constructions souterraines en général.

•

Une marge de recul à l’axe applicable aux constructions souterraines situées à une profondeur minimale
de 2,5 mètres sous la surface du sol, permettant une profondeur de sol suffisante pour permettre des
plantations au-dessus.

Ainsi, l’ensemble des aires d’affectation concernées (M_L1 – M_L2 – M_L5 – M_L6 – M_L7 – M_L8 – CD/SU_L1 –
CD/SU_L2 – CD/SU_L3 – CD/SU_L4 – CD/SU_L5 – PIC_L1) prévoient actuellement une marge de recul à l’axe
applicable aux constructions souterraines. Également, trois d’entre elles (M_L6 – M_L8 – CD/Su_L4) prévoient
actuellement une marge de recul à l’axe applicable aux constructions souterraines situées à une profondeur
minimale de 2,5 mètres sous la surface du sol.
Plusieurs années se sont écoulées depuis l’introduction de ces normes et avec le projet de réseau structurant de
transport en commun, la conception du boulevard Laurier s’est précisée. La limite d’emprise nécessaire pour
réaménager le boulevard est désormais connue de façon précise et nous constatons que les marges à l’axe
applicables aux constructions souterraines ne sont plus adéquates. Elles doivent être révisées pour éviter tout
empiétement dans l’emprise projetée du boulevard. À cet égard, des démarches sont déjà en cours pour pro céder
à l’acquisition de bandes de terrains auprès de propriétaires riverains, mais ne seront pas finalisées avant quelques
mois.
Dans les circonstances, il est recommandé de réviser comme suit les marges de recul à l’axe en souterrain :
•

Afin de refléter le découpage du zonage et des deux quartiers, créer une nouvelle aire d’affectation à même
la portion de l’aire d’affectation détaillée M_L6 située à l’est de l’avenue de Germain -des-Prés. Cette
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nouvelle aire d’affectation détaillée reprendra les mêmes dispositions normatives que l’aire d’affectation
détaillée M_L6 excepté un ajustement de marge de recul à l’axe applicable à une construction souterraine.
•

Dans la nouvelle aire d’affectation détaillée et dans les aires d’affectation détaillée, M_L8 et CD/Su_L4,
retirer la marge à l’axe applicable aux constructions souterraines situées à une profondeur minimale de 2,5
mètres sous la surface du sol.

•

Dans toutes les aires d’affectation détaillée concernées, réviser la marge de recul à l’axe applicable aux
constructions souterraines en général de manière à ajuster cette dernière à la limite projetée de l’emprise
du boulevard.

•

Les normes de l’aire d’affectation détaillée M_L6 restante ne sont pas modifiées, car un projet est en voie
de réalisation, le tout conformément aux règles actuellement en vigueur.

Cette modification au PPU entrainera l’obligation de modifier en concordance le Règlement de l’ Arrondissement de
Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A3.V.Q. 4.

MODIFICATION PROPOSÉE
•

Créer une nouvelle aire d’affectation M_L_13 à même l’aire d’affectation M_L6. Y reconduire les mêmes normes
que l’aire M_L_6 à l’exception des précisions suivantes concernant les marges de recul à l’axe applicables à une
construction souterraine.

•

Ajuster la largeur prévue par l’article 380.01 de la façon suivante :

•

o

Pour les aires d’affectation détaillée CD/Su_L3 – CD/Su_L4 – CD/Su_L5, faire passer la largeur
prévue de 27 mètres à 28 mètres.

o

Pour les aires d’affectation détaillée M_L2 – M_L5 – M_L_13, faire passer la largeur prévue de 26
mètres à 27 mètres.

o

Pour l’aire d’affectation détaillée M_L8, faire passer la largeur prévue de 22 mètres à 23 mètres.

Retirer l’article 380.02 dans les aires d’affectation suivantes :
o

M_L_13

o

M_L_7

o

M_L_8

o

CD/Su_L_4

Tableau synthèse :
Aires
d’affectation
détaillée

M_L2
M_L5
CD/Su_L3
CD/Su_L4
CD/Su_L5
M_L7
M_L8
M_L13

Modification a la Largeur
prévue à 380.01

Retrait de la Mention
380.02

oui

26 m / (27 m)

Non

oui

26 m / (27 m)

Non

oui

27 m / (28 m)

Non

oui

27 m / (28 m)

Oui

oui

27 m / (28 m)

Non

non

22 m

Oui

oui

22 m / (23 m)

Oui

oui

26 m / (27 m)

Oui
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