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IDENTIFICATION PA2022-098Numéro :

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

Démarche de participation publique sur l'encadrement de la démolition d'immeubles

Objet

31 Août 2022Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
19 Septembre 2022
Date cible :

La Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives (2021, c. 10; projet de 
loi 69) a été adoptée le 25 mars 2021. La majorité de ses dispositions sont entrées en vigueur à la date de 
sanction, soit le 1er avril 2021. La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), modifiée par le 
projet de loi 69, exige maintenant que toute municipalité adopte et maintienne en vigueur un règlement sur la
démolition d'immeubles d'ici le 1er avril 2023. 

À ce jour, la Ville de Québec encadre la démolition par différents règlements, mais ne possède pas de 
règlement relatif à la démolition d'immeubles. Malgré que les dispositions de ce règlement ne soient pas 
visées par la section II du chapitre III de la Politique de participation publique de la Ville de Québec, la Ville 
entend tenir des mesures d'information, de participation active, de consultation et de rétroaction 
complémentaires à la consultation publique obligatoire prévue dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1) et dans la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (LRQ, c. C-15.5). 

La Ville de Québec souhaite impliquer la population dans l'élaboration du règlement et échanger avec les 
citoyens détenant une expertise, une expérience ou des intérêts concernant l'encadrement de la démolition 
et la mise en valeur du patrimoine. Au-delà des obligations légales, la Ville souhaite innover en matière 
d'encadrement de démolition et s'inscrire en cohérence avec, notamment, la Stratégie de développement 
durable et la Vision du patrimoine de la Ville de Québec.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
La réflexion pour la mise en place d'outils d'information, de sensibilisation et d'encadrement est amorcée. La
démarche de participation publique en amont de la rédaction du projet de règlement permettra d'entendre 
les citoyens sur les orientations préliminaires.

La Ville souhaite appuyer ses réflexions sur des axes d'intervention, des objectifs et des cibles ambitieuses 
pour réduire l'impact environnemental des démolitions et favoriser la mise en valeur des bâtiments 
patrimoniaux d'intérêt.

La démarche de participation publique qui précède le dépôt du projet de règlement est divisée en 5 grandes 
étapes.

Activités de participation déjà réalisées :

1. Groupes de discussion préparatoires sur les préoccupations et enjeux de la démolition avec des experts 
du milieu universitaire, du patrimoine, de l'architecture, de l'aménagement et de l'environnement;

Prochaines activités de participation :

2. Ateliers d'échanges pour préciser les orientations préliminaires avec des experts externes du milieu 
universitaire, du patrimoine, de l'architecture, de l'aménagement et de l'environnement;

3. Séance d'information sur les orientations préliminaires de l'encadrement sur la démolition;

4. Dépôt de mémoires en ligne;

5. Séance d'audition des opinions.

No demande d'achat
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 VALIDATION

IDENTIFICATION PA2022-098Numéro :

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

Démarche de participation publique sur l'encadrement de la démolition d'immeubles

Objet

31 Août 2022Date :

Intervention

ANNEXES

Cosignataire(s)

2022-09-01Favorable

2022-09-06

2022-09-06

2022-09-06

Favorable

Favorable

Favorable

Naomée  Mann

Valérie  Drolet

Martin  Lefebvre

François  Trudel

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
19 Septembre 2022
Date cible :

Signé le

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
La démarche de participation publique se poursuivra aussi à la suite du dépôt du projet de règlement par 
une seconde séance d'information et rétroaction des étapes précédentes, puis par l'assemblée publique de 
consultation prévue à la LAU.

 RECOMMANDATION
- D'annoncer l'intention d'adopter un règlement sur la démolition d'immeubles;

- D'autoriser le lancement de la démarche de participation publique sur les orientations préliminaires de 
l'encadrement de la démolition d'immeubles;

- De tenir des mesures d'information, de participation active, de consultation et de rétroaction, 
conformément à l'article 26 et au chapitre III de la Politique de participation publique, R.V.Q. 2705;

- De mandater Mme Mélissa Coulombe-Leduc, membre du comité exécutif responsable du patrimoine et de
l'urbanisme pour tenir les activités de participation publique prévues.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
- Production de comptes-rendus des activités de participation publique;

- Avis de motion et dépôt du projet de règlement;

- Assemblée publique de consultation prévue dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c.- A-19.1);

- Consultation écrite de 7 jours;

- Production d'un rapport de la démarche de participation publique.

a
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IDENTIFICATION PA2022-098Numéro :

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

Démarche de participation publique sur l'encadrement de la démolition d'immeubles

Objet

31 Août 2022Date :

Direction générale

2022-09-06FavorableIsabelle  Dubois

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
19 Septembre 2022
Date cible :

CV-2022-0843

CE-2022-1752

  Résolution(s)

2022-09-19

2022-09-14

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-0843.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-1752.pdf

