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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : PA2021-055
Date :
09 Avril 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 pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2961, 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 (PPU) pour le pôle urbain Belvédère a été adopté le 5 juin 2017.
Depuis son entrée en vigueur, le PPU a fait l'objet de deux modifications, soit les règlements R.V.Q. 2767 et
R.V.Q. 2799, entrés en vigueur en avril et novembre 2019 respectivement. Ces modifications visaient à
régulariser des situations existantes et à tenir compte d'occupations projetées, le tout dans le respect des
objectifs du PPU.
Le Règlement R.V.Q. 2961 propose de nouveaux ajustements pour tenir compte de projets immobiliers plus
spécifiques.
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 La Cité-Limoilou sur l'urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2017-0538 - Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q.
2496, tel que modifié - PC2017-083.
CV-2019-0361 - Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement aux grandes affectations, aux densités d'occupation du
sol ainsi qu'au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2767 - PA2019051 (Ra-2118).
CV-2019-0973 - Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q.
2799 - PA2019-131 (Ra-2149).
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement
au Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2496, afin de permettre des
occupations projetées. Les ajustements demeurent conformes aux orientations et objectifs du PPU.
Voici les modifications apportées :
- Création d'une nouvelle aire d'affectation détaillée, CD/Su_GA_80, pour permettre un projet de
développement mixte. Dans cette nouvelle aire d'affectation détaillée, autoriser l'usage H1 - Logement,
diminuer la marge avant de 30 à 6 mètres, ajouter une marge à l'axe de 40 mètres à partir de la Grande
Allée Ouest et augmenter la hauteur maximale permise à 22 m sur 75 % de la projection au sol d'une
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IDENTIFICATION

Numéro : PA2021-055
Date :
09 Avril 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 pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2961, 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
construction.
- Dans l'aire d'affectation détaillée R_GA_66, retirer le nombre maximal de logements dans un bâtiment
isolé et ne pas autoriser les bâtiments de type jumelé ou en rangée et augmenter la marge avant à 6 mètres,
au lieu de 5 mètres.
- Création d'une nouvelle aire d'affectation détaillée, CD/Su_SF_81, pour permettre un projet de
développement résidentiel. Dans cette nouvelle aire d'affectation détaillée, permettre l'empiètement d'une
aire de stationnement souterraine à moins de 3 mètres d'une ligne avant de lot et autoriser une hauteur
maximale de 19 mètres.
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 pour le pôle urbain Belvédère,
R.V.Q. 2961;
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. 2961.
- Adopter le Règlement R.V.Q. 2961.
ANNEXES
Fiche de modification 1 (815, Cardinal-Bégin)
(électronique)
Fiche de modification 2 (955, Grande Allée Ouest)
(électronique)
Règlement R.V.Q. 2961 (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)

GPD1101R
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Page : 2 de 3

2021-04-30 12:03:43

sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : PA2021-055
Date :
09 Avril 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 pour le pôle urbain Belvédère, R.V.Q. 2961, 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)
Amélie MorissetteDesjardins

Favorable 2021-04-09

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Marie France Loiseau

Favorable 2021-04-12

François Trudel

Favorable 2021-04-12

Cosignataire(s)

Direction générale
Chantale Giguère

Favorable 2021-04-12

Résolution(s)
CV-2021-0386

Date: 2021-04-19

AM-2021-0387

Date: 2021-04-19

CE-2021-0750

Date: 2021-04-14
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MODIFICATION AU PDAD
MODIFICATION DU PPU POUR LE PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE (ANNEXE G)
AIRE D’AFFECTATION DÉTAILLÉE CD/SU_SF_23 ET CD/SU_SF_81
RESPONSABLE : AMÉLIE MORISSETTE-DESJARDINS
Fiche n°

01

N° SDORU

2021-02-010

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE
L’AIRE D’AFFECTATION DÉTAILLÉE VISÉE EST SITUÉE APPROXIMATIVEMENT AU SUD DU CHEMIN SAINTE-FOY, À
L’EST DE L’AVENUE JOFFRE, AU NORD DE LA RUE RAYMOND-CASGRAIN ET À L’OUEST DE L'AVENUE CALIXALAVALLÉE.

(SECTION À SUPPRIMER AVANT DE JOINDRE AU SOMMAIRE)
ÉCHÉANCIER PROJETÉ

DATES CIBLES

Signature du sommaire décisionnel

31 mars 2021

Conseil de ville (avis de motion/adoption du projet)

19 avril 2021

OBJET DE LA DEMANDE
Modification aux plans des affectations détaillées du sol
Modification au texte du PDAD
Autre modification
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le PPU pour le pôle urbain Belvédère est entré en vigueur au mois de juin 2017. La propriété du 815,
Cardinal-Bégin est située à l’intérieur du PPU. Ce terrain est situé dans le secteur d'emplois chemin
Sainte-Foy (situé aux abords du chemin Sainte-Foy, entre l'avenue Joffre et l'avenue Chouinard).
Le terrain est présentement utilisé comme aire de stationnement extérieur. Un projet immobilier visant la
construction d’un bâtiment résidentiel d’une hauteur de 19 m (6 étages) et comprenant 41 logements est
projeté sur le site. Un stationnement souterrain de 82 cases serait aménagé sous l’édifice.
La réalisation de ce projet immobilier favorisera la densification résidentielle d'une aire de stationnement
de surface à proximité du corridor de transport en commun qu'est le chemin Sainte-Foy. Cette utilisation
résidentielle dense est cohérente avec les objectifs du PPU qui visent à augmenter le nombre de
logements sur les terrains et les axes propices à la densification.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, le plan des aires d'affectation détaillée (carte 9) du PPU
devra être modifié afin de créer une nouvelle aire d'affectation détaillée CD/Su_SF_81 à même l'aire
d'affectation détaillée CD/Su_SF_23 (voir plan).
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Ensuite, le plan des hauteurs maximales prescrites (carte 10) du PPU devra être modifié afin de créer
une aire dont la hauteur maximale est de 19 mètres (6 étages).
Pour finir, les dispositions normatives applicables aux aires d'affectation détaillée (tableau 2) devront être
modifiées afin de permettre l’empiètement d’une aire de stationnement souterraine à moins de 3 m d’une
ligne avant de lot. La mention « Une construction souterraine peut être implantée en marge avant jusqu’à
la ligne avant de lot (article 380) » sera ajoutée à cette fin. Cet ajout ne viendra toutefois pas retirer
l’obligation de plantation d’arbre en cour avant. L'un des objectifs du PPU est de déminéraliser les
terrains adjacents au chemin Sainte-Foy en favorisant la plantation d'arbres sur le domaine privé.
Ces modifications faciliteront l'ajout de nouveaux logements et rendront plus optimale l'utilisation du sol
de ce terrain sous-utilisé en contribuant à augmenter l'intensité des activités humaines à l'intérieur du
territoire du PPU.
MODIFICATION PROPOSÉE
1. Modifier la carte 9 située en Annexe I du PPU, afin de créer une aire d’affectation détaillée
CD/Su_SF_81 à même l’aire d’affectation détaillée CD/Su_SF_23. La nouvelle aire d'affectation
détaillée CD/Su_SF_81 inclura les terrains suivants : 1005, chemin Sainte-Foy, 815, avenue
Cardinal-Bégin et 1000, chemin Sainte-Foy.
2. Modifier la carte 10 située en Annexe I du PPU, afin de créer une aire dont la hauteur maximale
autorisée est de 19 mètres (6 étages). Cette aire inclura les terrains suivants : 1005, chemin
Sainte-Foy, 815, avenue Cardinal-Bégin et 1000, chemin Sainte-Foy.
3. Modifier le Tableau 2 - Dispositions normatives applicables aux aires d’affectation détaillées en
ajoutant la ligne suivante :

Aire
d’affecta
tion
détaillée

Groupes
d’usages
prescrits

Usages
contingentés,
spécifiquement
prescrits ou
spécifiquement
exclus

Normes de lotissement,
d’implantation ou
d’aménagement

Hauteur maximale
ou minimale en
étage prescrite et
dispositions
particulières
(hauteur maximale
en mètres
prescrite : voir carte
10)

Marge avant : 3 m

CD/Su_S
F_81

H1
- i, j
C1
P3
P5
R1

Usage
spécifiquement
autorisé :
Lave-auto dans un
stationnement
souterrain

Aire verte : 10 %

Une construction
souterraine peut être
implantée en marge
avant jusqu’à la ligne
avant de lot (article 380)

Stationnement

Protection
des arbres

Règle
particulière
– Affichage
ou droits
acquis1

Type : urbain
dense
Stationnement en
façade prohibé
(article 633)
Stationnement
intérieur : 90%
(article 585)
Stationnement
souterrain : 75%
(article 586)

Arbres en
milieu urbain
(article 702)

s. o.

Plan proposé (carte 9) :
CD/Su_SF_81

Plan proposé (carte 10) :
Augmenter à 19 m
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MODIFICATION AU PDAD
MODIFICATION DU PPU POUR LE PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE (ANNEXE G)
AIRE D’AFFECTATION DÉTAILLÉE CD/SU_GA_65 ET R_GA_66 ET CD/SU_GA_80
RESPONSABLE : AMÉLIE MORISSETTE-DESJARDINS
Fiche n°

02

N° SDORU

2021-02-010

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE
LES AIRES D’AFFECTATION DÉTAILLÉE VISÉES SONT SITUÉES AU NORD DE L'AVENUE DE MÉRICI, À L’EST DE LA RUE
PRIVÉE DE LAUNE, AU SUD DE GRANDE ALLÉE OUEST ET À L’OUEST DE LA RUE PRIVÉE DES JARDINS-MÉRICI.

(SECTION À SUPPRIMER AVANT DE JOINDRE AU SOMMAIRE)
ÉCHÉANCIER PROJETÉ

DATES CIBLES

Signature du sommaire décisionnel

31 mars 2021

Conseil de ville (avis de motion/adoption du projet)

19 avril 2021

OBJET DE LA DEMANDE
Modification aux plans des affectations détaillées du sol
Modification au texte du PDAD
Autre modification
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le PPU pour le pôle urbain Belvédère est entré en vigueur au mois de juin 2017. La propriété du 955,
Grande Allée Ouest est située à l’intérieur du PPU. Ce terrain est situé dans le secteur d'emplois Mérici
(situé aux abords de la Grande Allée Ouest, entre l'avenue de Laune et l'avenue Montcalm). Le terrain
est présentement occupé par les locaux fermés de Loto-Québec.
Pour le redéveloppement et la requalification des grandes propriétés du secteur d'emploi Mérici, certains
critères de design sont applicables, dont les suivants :
- Les grands parterres situés en façade des bâtiments de la Grande Allée Ouest sont préservés;
- Les hauteurs supplémentaires autorisées par la réglementation d'urbanisme sont situées le plus
loin possible de la Grande Allée Ouest;
- L'implantation des nouvelles constructions tient compte, dans la mesure du possible, de la
végétation existante sur le site.
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Un projet immobilier répondant à ces critères est projeté sur la propriété sise au 955, Grande Allée
Ouest. Le bâtiment existant serait conservé et un nouveau bâtiment résidentiel de 178 logements serait
construit. Le nouvel édifice aurait des hauteurs variables entre 9,5 m (3 étages) et 21,5 m (7 étages). Un
stationnement souterrain serait aménagé pour desservir le bâtiment. Le projet est assujetti à la
Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). Cette dernière s’assure que les projets
immobiliers s’intègrent harmonieusement dans le cadre bâti et qu’ils minimisent leurs impacts sur la
canopée.
La réalisation d'un projet immobilier mixte (bureaux, résidences) est cohérente avec les objectifs du PPU
qui visent à soutenir la croissance du nombre de locaux pour bureaux et d'employés dans le territoire,
tout en augmentant le nombre de logements sur les terrains et les axes propices à la densification. Le
terrain à l'étude est situé dans un secteur à densifier, en plus d'être identifié comme propriété à
redévelopper ou à requalifier.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, le plan des aires d'affectation détaillée (carte 9) du PPU
devra être modifié afin de créer une nouvelle aire d'affectation détaillée CD/Su_GA_80 à même une
partie de l'aire d’affectation détaillée CD/Su_GA_65.
Ensuite, le plan des hauteurs maximales prescrites (carte 10) du PPU devra être modifié afin de créer
une aire dont la hauteur maximale est de 10 m, mais où le bâtiment pourra atteindre 22 m sur 75% de
son emprise au sol. Cette modification permettra de respecter le caractère particulier de l'endroit où les
bâtiments sont implantés en retrait derrière de grands parterres.
Les dispositions normatives applicables à la nouvelle aire d’affectation (tableau 2) devront être modifiées
afin d’autoriser le groupe d’usage H1 logement, de diminuer la marge avant de 30 à 6 m, d’ajouter une
marge à l’axe de 40 m à partir de la Grande Allée Ouest et d’augmenter la hauteur maximale permise à
22 m sur 75% de la projection au sol d'une construction.
Pour finir, les dispositions normatives applicables à l’aire d'affectation détaillée R_GA_66 (tableau 2)
seront modifiées afin de retirer le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé, ne pas autoriser
les bâtiments jumelé ou en rangée et augmenter la marge avant à 6 m, au lieu de 5 m.
Les modifications prévues permettent la construction de bâtiments de plus fort gabarit tout en maintenant
l'objectif de préserver les parterres avant de la Grande Allée Ouest. Finalement, l'utilisation du sol des
grandes propriétés sous-utilisées est optimisée grâce à des conditions qui facilitent l'ajout de nouvelles
constructions.
MODIFICATION PROPOSÉE
1. Modifier la carte 9 située en Annexe I du PPU, afin de créer une aire d’affectation
détaillée CD/Su_GA_80 à même une partie de l’aire d’affectation CD/Su_GA_65.
2. Modifier la carte 10 située en Annexe I du PPU, afin de créer une aire dont la hauteur
maximale autorisée est de 10 mètres et où le bâtiment pourra atteindre 22 m sur 75% de
son emprise au sol.
3. Modifier le Tableau 2 - Dispositions normatives applicables aux aires d’affectation
détaillée en modifiant la ligne R_GA_66 et en créant la ligne CD/Su_GA_80 :

Aire
d’affecta
tion
détaillée

CD/Su_G
A_80

R_GA_66

Groupes
d’usages
prescrits

H1
–i
C1
P3
R1

Usages
contingentés,
spécifiquement
prescrits ou
spécifiquement
exclus

Usage
spécifiquement
autorisé : Laveauto dans un
stationnement
souterrain
Usage
spécifiquement
exclu :
Établissement
d’enseignement
secondaire d’une
superficie de
plancher de plus
de 12 000 m2

H1
–i:
R1
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Normes de lotissement,
d’implantation ou
d’aménagement

Marge avant : 6 m
Marge à l’axe – Grande
Allée Ouest : 40 m
Aire verte : 20 %

Marge avant : 6 m
Aire verte : 20 %

Hauteur maximale
ou minimale en
étage prescrite et
dispositions
particulières
(hauteur maximale
en mètres
prescrite : voir carte
10)

Malgré la hauteur
maximale autorisée,
75 % de la projection
au sol d’une
construction principale
peut atteindre une
hauteur de 22 m
(article 331.0.2).

Stationnement

Protection
des arbres

Règle
particulière
– Affichage
ou droits
acquis1

Type : urbain
dense
Stationnement en
façade prohibé
(article 633)
Stationnement
intérieur : 90 %
(article 585)
Stationnement
souterrain : 75 %
(article 586)

Arbres en
milieu urbain
(article 702)

s. o.

Type : urbain
dense
Stationnement en
façade prohibé
(article 633)

Arbres en
milieu
urbain (article
702)

Affichage :
Type 1 –
Général
Droits acquis :
s. o.
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Carte 9 :

Nouveau périmètre
de l'aire d'affectation
détaillée
CD/Su_GA_80

Carte 10 :

Augmenter à 22 m
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 2961

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LE PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE

Avis de motion donné le
Adopté le
En vigueur le

NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement au programme particulier d’urbanisme pour le
pôle urbain Belvédère.
D’abord, dans l’aire d’affectation détaillée R_GA_66 correspondant à la
partie du territoire localisée à l’arrière du lot numéro 1 213 534 du cadastre
du Québec, situé au 955, Grande Allée Ouest, les usages du groupe
H1 logement exercés dans un bâtiment jumelé ou en rangée ne sont plus
autorisés, le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé est supprimé
et la marge avant est augmentée à six mètres.
Ensuite, une nouvelle aire d’affectation détaillée est créée à même une partie
de l’aire d’affectation détaillée CD/Su_GA_65 existante pour la partie du
territoire localisée à l’avant du lot numéro 1 213 534 du cadastre du Québec,
situé au 955 Grande Allée Ouest. Dans cette nouvelle aire d’affectation
détaillée appelée CD/Su_GA_80, les dispositions normatives applicables sont
les mêmes que celles applicables à l'aire d’affectation détaillée CD/Su_GA_65,
sous réserve des modifications suivantes : les usages du groupe H1 logement
sont ajoutés, la marge avant est diminuée à six mètres, une marge à l’axe de
40 mètres à partir de la Grande Allée Ouest est ajoutée. La hauteur maximale
prescrite demeure à dix mètres mais la surhauteur permise sur 75 % de la
projection au sol d'une construction principale passe de 20 à 22 mètres.
Enfin, une nouvelle aire d’affectation détaillée est créée à même une partie
de l’aire d’affectation détaillée CD/Su_SF_23 existante pour la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 259, 1 304 119 et 5 622 610 du
cadastre du Québec respectivement situés aux 1000, chemin Sainte-Foy,
815, avenue Cardinal-Bégin et 1005, chemin Sainte-Foy. Dans cette nouvelle
aire d’affectation détaillée appelée CD/Su_SF_81, les dispositions normatives
applicables sont les mêmes que celles applicables à l'aire d’affectation
détaillée CD/Su_SF_23, sous réserve des modifications suivantes :
l’implantation d’une aire de stationnement souterraine est autorisée en marge
avant jusqu’à la ligne avant de lot et la hauteur maximale permise est
augmentée à 19 mètres.

RÈGLEMENT R.V.Q. 2961
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LE PÔLE URBAIN BELVÉDÈRE

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :
1. L’annexe G de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, relative au programme
particulier d’urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, est modifiée par :
1° le remplacement, dans le Tableau 2 intitulé « Dispositions normatives
applicables aux aires d’affectation détaillée », des dispositions normatives
contenues à la ligne relative à l’aire d’affectation détaillée R_GA_66 par celles
de l’annexe I du présent règlement;
2° l’addition, dans le Tableau 2 intitulé « Dispositions normatives
applicables aux aires d’affectation détaillée », des lignes relatives aux aires
d’affectation détaillée CD/Su_GA_80 et CD/Su_SF_81 contenant les
dispositions normatives de l’annexe I du présent règlement;
3° le remplacement, à l’annexe I, de la carte numéro 9 relative au plan des
aires d’affectation détaillée par celle illustrée au plan numéro RVQ2961A01 de
l’annexe II du présent règlement;
4° le remplacement, à l’annexe I, de la carte numéro 10 relative aux hauteurs
maximales prescrites par celle illustrée au plan numéro RVQ2961A02 de
l’annexe II du présent règlement.
2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE I
(article 1)
DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX AIRES
D’AFFECTATION DÉTAILLÉE / NOUVELLES LIGNES RELATIVES
AUX AIRES D’AFFECTATION DÉTAILLÉE R_GA_66, CD/SU_GA_80 ET
CD/SU_SF_81

2

3

H1
i
R1

R_GA_66

CD/Su_SF_81

H1
- i, j
C1
P3
P5
R1

H1
i
C1
P3
R1

prescrits

détaillée

CD/Su_GA_80

Groupes

Aire

Usage spécifiquement
autorisé :
Lave-auto dans un
stationnement souterrain

superficie de plancher
de plus de 12 000 m2

Usage spécifiquement
exclu :
Établissement

Usage spécifiquement
autorisé : Lave-auto
dans un stationnement
souterrain

Grande Allée Ouest : 40

380)

Une construction souterraine peut
être implantée en marge avant

Aire verte : 10 %

Marge avant : 3 m

Aire verte : 20 %

m

Marge avant : 6 m

Aire verte : 20 %

Marge avant : 6 m

Usages contingentés,
spécifiquement
Normes de lotissement,
prescrits ou
spécifiquement
exclus

Tableau 2

Malgré la hauteur maximale
autorisée,
75 % de la projection au sol
construction principale
peut atteindre une hauteur de
22 m
(article 331.0.2).

Hauteur maximale ou
minimale en étage
prescrite et dispositions
particulières
(hauteur maximale en
mètres prescrite : voir
carte 10)

Type : urbain dense
Stationnement en façade
prohibé (article 633)
Stationnement intérieur :
90% (article 585)
Stationnement souterrain :
75% (article 586)

Arbres en
milieu urbain
(article 702)

Arbres en milieu
urbain
(article 702)

Arbres en milieu
urbain (article
702)

Type : urbain dense
Stationnement en façade
prohibé
(article 633)

Type : urbain dense
Stationnement en façade
prohibé
(article 633)
Stationnement intérieur : 90 %
(article 585)
Stationnement souterrain : 75
%
(article 586)

Protection des
arbres

Stationnement

s. o.

s. o.

Affichage :
Type 1
Général
Droits acquis :
s. o.

Règle particulière
Affichage ou droits
acquis1

ANNEXE II
(article 1)
PLANS NUMÉROS RVQ2961A01 ET RVQ2961A02
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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 le
pôle urbain Belvédère.
D’abord, dans l’aire d’affectation détaillée R_GA_66 correspondant à la
partie du territoire localisée à l’arrière du lot numéro 1 213 534 du cadastre
du Québec, situé au 955, Grande Allée Ouest, les usages du groupe
H1 logement exercés dans un bâtiment jumelé ou en rangée ne sont plus
autorisés, le nombre maximal de logements dans un bâtiment isolé est supprimé
et la marge avant est augmentée à six mètres.
Ensuite, une nouvelle aire d’affectation détaillée est créée à même une partie
de l’aire d’affectation détaillée CD/Su_GA_65 existante pour la partie du
territoire localisée à l’avant du lot numéro 1 213 534 du cadastre du Québec,
situé au 955 Grande Allée Ouest. Dans cette nouvelle aire d’affectation
détaillée appelée CD/Su_GA_80, les dispositions normatives applicables sont
les mêmes que celles applicables à l'aire d’affectation détaillée CD/Su_GA_65,
sous réserve des modifications suivantes : les usages du groupe H1 logement
sont ajoutés, la marge avant est diminuée à six mètres et une marge à l’axe de
40 mètres à partir de la Grande Allée Ouest est ajoutée. En outre, la hauteur
maximale prescrite demeure à dix mètres mais la surhauteur permise sur 75 %
de la projection au sol d'une construction principale passe de 20 à 22 mètres.
Enfin, une nouvelle aire d’affectation détaillée est créée à même une partie
de l’aire d’affectation détaillée CD/Su_SF_23 existante pour la partie du
territoire formée des lots numéros 1 303 259, 1 304 119 et 5 622 610 du
cadastre du Québec respectivement situés aux 1000, chemin Sainte-Foy,
815, avenue Cardinal-Bégin et 1005, chemin Sainte-Foy. Dans cette nouvelle
aire d’affectation détaillée appelée CD/Su_SF_81, les dispositions normatives
applicables sont les mêmes que celles applicables à l'aire d’affectation
détaillée CD/Su_SF_23, sous réserve des modifications suivantes :
l’implantation d’une aire de stationnement souterraine est autorisée en marge
avant jusqu’à la ligne avant de lot et la hauteur maximale permise est
augmentée à 19 mètres.
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