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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION PA2022-126Numéro :

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

Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur 
d'aménagement et de développement relativement aux aires d'affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du 
Programme particulier d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114 - Arrondissement de La 
Cité-Limoilou

Objet

26 Octobre 2022Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
21 Novembre 2022
Date cible :

L'écoquartier D'Estimauville est compris à l'intérieur du périmètre du Programme particulier d'urbanisme 
(PPU) pour le secteur D'Estimauville. Ce PPU a été adopté en 2013 et révisé en 2016. Des modifications y 
sont proposées en 2022 pour permettre la réalisation d'un projet immobilier privé dans l'écoquartier sur un 
terrain vacant vendu en 2020 par la Ville de Québec.

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

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
2206-567

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2013-0150 -  Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de 
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 1919, 
tel que modifié - AT2013-020 (Ra1716)

CV-2016-0792 - Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de 
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville, R.V.Q. 2438, 
tel que modifié - PC2016-092 (Ra1958)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
La modification proposée au PPU 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. Le règlement sur l'urbanisme de 
l'arrondissement de La Cité-Limoilou devra être modifié en concordance afin d'y introduire les modifications 
apportées au PPU.

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme exige la tenue d'une assemblée publique de consultation pour 
poursuivre le processus d'adoption. Conformément à l'article 8 de la Politique de participation publique de la 
Ville de Québec, la modification proposée au PPU par le projet de Règlement R.V.Q. 3114 ne sera pas 
assujettie à une mesure de participation publique complémentaire à celles exigées par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et par la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale 
du Québec (RLRQ, c. C-15.5), car cette modification ne présente pas d'enjeu majeur. En effet, la 
modification proposée au PPU ainsi que le projet immobilier projeté sont conformes aux orientations du PPU
en vigueur en plus de répondre aux axes d'intervention de la Vision de l'habitation 2020-2030. De plus, le 
concept révisé pour l'écoquartier D'Estimauville a été présenté plusieurs fois depuis 2015 à la population et 
la Ville effectue régulièrement des mises à jour sur son site Internet pour informer les citoyens des plus 
récents projets de construction ou d'aménagement réalisés ou à venir dans l'écoquartier D'Estimauville.

 RECOMMANDATION
De donner un avis de motion et d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan 
directeur d'aménagement et de développement relativement aux aires d'affectation détaillées R_EQ1 et 
R_EQ3 du Programme particulier d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

a

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
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 VALIDATION

IDENTIFICATION PA2022-126Numéro :

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

Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur 
d'aménagement et de développement relativement aux aires d'affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du 
Programme particulier d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114 - Arrondissement de La 
Cité-Limoilou

Objet

26 Octobre 2022Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Fiche explicative (électronique)
Règlement R.V.Q. 3114 (électronique)

Cosignataire(s)

2022-11-07FavorableIsabelle  Dubois

2022-11-04Favorable

2022-11-04

2022-11-04

2022-11-04

Favorable

Favorable

Favorable

Sonia-B  Tremblay

Valérie  Drolet

Benoît  Longchamps

François  Trudel

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
21 Novembre 2022
Date cible :

Signé le

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
- Tenir une assemblée publique de consultation conformément à la Loi.
- Adopter le Règlement R.V.Q. 3114. Ce règlement ne contient aucune disposition susceptible 
d'approbation référendaire.

CV-2023-0049

AM-2022-1068

CV-2022-1067

CE-2022-2152

  Résolution(s)

2023-01-16

2022-11-21

2022-11-21

2022-11-16

Date:

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=AM-2022-1068.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2022&Resolution=CE-2022-2152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1067.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 

QUARTIER MAIZERETS 

AIRES D’AFFECTATION DÉTAILLÉES VISÉES : R_EQ1 ET R_EQ3 DU PPU DU SECTEUR D’ESTIMAUVILLE 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.V.Q. 990 (PDAD – ANNEXE E) 
RESPONSABLE : SONIA TREMBLAY 

Fiche n° 1 
Projet N° 2206-567 

VERSION DU 2022-10-27 

DESCRIPTION DES AIRES D’AFFECTION DÉTAILLÉES VISÉES 

 Compétence du conseil de la ville (modification du PPU du secteur D’Estimauville en vigueur) 

Les deux aires détaillées visées (R_EQ1 et R_EQ3) sont situées dans l’écoquartier D’Estimauville 
approximativement au sud et à l’est de la rue des Gros-Becs et longent le parc des Gazouillis des deux 
côtés de la rue des Moqueurs. L’étoile rouge sur l’extrait de la carte ci-bas indique le lot 5 725 734 sur 
lequel est proposé un projet immobilier résidentiel qui nécessite un amendement pour autoriser sa 
réalisation. 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

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

 Modification au texte (PDAD) – Annexe E / Tableau 1 – Dispositions normatives du plan des 
 affectations détaillées du sol par aire d’affectation 

 Autre modification 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Les deux aires d’affectation visées (R_EQ1 et R_EQ3) sont situées dans l’écoquartier D’Estimauville qui 
est une composante importante du PPU du secteur D’Estimauville. Ce PPU a été adopté en 2013 et a 
été révisé en 2016. Tout en répondant aux aspirations en matière de logement et d’accès à des espaces 
verts, un écoquartier se veut dense et accessible. Avec l’arrivée prochaine du tramway et du pôle 
d’échange tous deux adjacents à l’écoquartier, la Ville souhaite encourager l’utilisation du transport en 
commun et favoriser la mobilité active. Une façon d’y parvenir est d’autoriser qu’un plus grand nombre de 
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logements puissent être construits à distance de marche du pôle d’échange et de la vélo-station qui 
seront aménagés d’ici 2028. 

Le projet immobilier pour lequel un amendement à la réglementation d’urbanisme est demandé est situé 
dans l’aire d’affectation R_EQ3. Il est conforme aux orientations du PPU en vigueur. Le projet est localisé 
à seulement 100 m du futur pôle d’échange et soutient le développement de nouvelles formes 
d’habitation denses pour les familles, qui est visé par la Vision de l’habitation 2020-2030 de la Ville de 
Québec. 

Les modifications demandées par le promoteur sont les suivantes : 

• Autoriser, pour le groupe d’usage H1 - Logement, le type de bâtiment isolé; 
• Augmenter la hauteur maximale de construction de 15 à 18,5 m. 

Description du projet immobilier : 

• Un bâtiment modulé et articulé de 4 étages (portion sud) à 6 étages; 
• Comprends 111 unités d’habitations; 
• Environ 80 cases de stationnement souterraines (ratio ± 0,72 case / log.) et 2 cases extérieures, 

dont une pour véhicule électrique, une pour les personnes à mobilité réduite; 
• Aire verte projetée incluant toit-terrasse : 30,5 % - Terrain en friche, aucun arbre existant; 
• Localisation des plus grandes unités (3 chambres et +) de style maison de ville au rez-de-

chaussée avec accès individuel au même niveau que le trottoir; 
• Une entrée principale aux unités des étages supérieurs via la rue des Moqueurs; 
• Un seul accès véhiculaire situé dans le prolongement de la rue des Gros-Becs. 

Extrait des orientations du PPU en vigueur : 

• Accroître la fonction résidentielle en soutenant le projet d’écoquartier; 
• Autoriser la construction d’édifices de grands gabarits et une occupation au sol importante; 
• Réduire progressivement les hauteurs et les gabarits des constructions à l’approche des zones à 

dominante résidentielle de faible densité; 
• Maximiser l’importance et la présence visuelle des façades en front de rue; 
• Encourager l’utilisation du transport en commun pour réduire l’usage de l’automobile, la pollution 

de l’air, la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre. 

 

Extrait des normes en vigueur pour les deux aires d’affectation visées : 

 
E_EQ1 
Aire résidentielle urbaine en lien avec 
l’écoquartier 

R_EQ3 
Aire résidentielle urbaine en lien avec 
l’écoquartier 

Groupes d’usages autorisés 
H1 – Logement 
o Type isolé (min. 40 log. / max. 70 log.) 
o Type en rangée 

H1 – Logement 
o Type en rangée (nombre max. de 

bâtiments dans une rangée : 8) 

Hauteur minimale prescrite 13 m 10 m 

Hauteur maximale prescrite 22 m 15 m 

Pourcentage de grands logements 

o 50 % de log. de 2 chambres ou plus ou 
d’une superficie de plancher de 85 m2 

ou plus 
o 25 % de log. de 3 chambres ou plus ou 

d’une superficie de plancher de 105 m2 
ou plus 

o 50 % de log. de 2 chambres ou plus ou 
d’une superficie de plancher de 85 m2 

ou plus 
o 25 % de log. de 3 chambres ou plus ou 

d’une superficie de plancher de 105 m2 
ou plus 

Pourcentage d’occupation au sol 
(POS) Min. 40 % Min. 40 % 

Aire verte Min. 30 % Min. 30 % 
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MODIFICATIONS PROPOSÉES 

1. Agrandir l’aire d’affectation R_EQ1 à même l’aire d’affectation R_EQ3 qui est réduite d’autant. 

 

 Limite de l’aire d’affectation R_EQ1 agrandie 

 Limite de l’aire d’affectation R_EQ3 en vigueur 

  Agrandissement R_EQ1 // Réduction R_EQ3 

  
 

 

 

 

 

 

 

2. Modifier, pour l’aire d’affectation R_EQ1, le Tableau 1 – Dispositions normatives du plan des 
affectations détaillées du sol par aire d’affectation : 

a. Retirer, pour le groupe d’usage H1, le nombre minimal (40) et maximal (70) de logements par 
bâtiment pour le type de bâtiment isolé. 

b. Ajouter à la hauteur maximale prescrite en mètres, un nombre maximal de 6 étages. 
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 3114

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AUX AIRES D’AFFECTATION DÉTAILLÉES
R_EQ1 ET R_EQ3 DU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LE SECTEUR D’ESTIMAUVILLE

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 aux aires d’affectation détaillées R_EQ1 et
R_EQ3 du Programme particulier d’urbanisme pour le secteur D’Estimauville,
lesquelles sont située à l’est de l’avenue D’Estimauville, au sud de la rue des
Gros-Becs, à l’ouest de l’avenue Poulin et au nord de la voie ferrée.

Tout d’abord, l’aire d’affectation détaillée R_EQ1 est agrandie à même une
partie de l’aire d’affectation détaillée R_EQ3, soit à même le lot numéro
5 725 734 du cadastre du Québec, situé dans le quadrant sud-ouest de
l’intersection des rues des Gros-Becs et des Moqueurs.

De plus, dans l’aire d’affectation détaillée R_EQ1, les nombres minimal et
maximal de logements requis dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement
sont retirés et la hauteur maximale d’un bâtiment principal est désormais
limitée à six étages.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 3114

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AUX AIRES D’AFFECTATION DÉTAILLÉES
R_EQ1 ET R_EQ3 DU PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME POUR LE SECTEUR D’ESTIMAUVILLE

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

1. L’annexe E 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 de la figure numéro 16, relative aux affectations
détaillées du sol, par celle de l’annexe I du présent règlement;

2° le remplacement de la figure numéro 17, relative aux hauteurs maximales
prescrites, par celle de l’annexe II du présent règlement;

3° le remplacement, au tableau 1 intitulé « Tableau des dispositions
normatives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation », de
la ligne relative à l’aire d’affectation détaillée R_EQ1 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)

FIGURE NUMÉRO 16

2
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ANNEXE II
(article 1)

FIGURE NUMÉRO 17
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ANNEXE III
(article 1)

TABLEAU 1  : TABLEAU DES DISPOSITIONS NORMATIVES DU PLAN
DES AFFECTATIONS DÉTAILLÉES DU SOL PAR AIRE
D’AFFECTATION - NOUVELLE LIGNE RELATIVE À L’AIRE
D’AFFECTATION DÉTAILLÉE R_EQ1

6
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Tableau 1 
Tableau des dispositions norm

atives du plan des affectations détaillées du sol par aire d’affectation 

Aire 
d’affectation 

Catégorie 
d’affectation 

G
roupes d’usages prescrits – 

Localisation verticale des usages – 
Type de bâtim

ent autorisé 

U
sages associés ou spécifiquem

ent autorisés ou exclus 
N

orm
es d’im

plantation ou 
d’am

énagem
ent 

Hauteur m
inim

ale prescrite (en m
ètres 

ou en nom
bre d’étages) 

Hauteur m
axim

ale prescrite (en 
m

ètres) : voir figure 17 

Dispositions particulières relatives à la 
hauteur 

Pourcentage m
inim

al de grands 
logem

ents 

Autres norm
es particulières 

Aire de l’écoquartier 
 

 
 

 
 

R_EQ
1 

Résidentielle 
urbaine 

H1     i 
          r 
 R1 

 
M

arge avant 0,5 m
 

M
arge latérale 0,5 m

 
 PO

S m
inim

al 40 %
 

Aire verte m
inim

ale 30 %
 

 Projet d’ensem
ble autorisé 

M
inim

um
 13 m

 
M

axim
um

 6 étages 
− 

Pourcentage de grands logem
ents 

o 
50 %

 de log. de 2 cham
bres ou 

plus ou d’une superficie de 
plancher de 85 m

2 ou plus 
o 

25 %
 de log. de 3 cham

bres ou 
plus ou d’une superficie de 
plancher de 105 m

2 ou plus 
 

− 
569 (deux bâtim

ents accessoires peuvent être 
adossés ou jum

elés) 
− 

585 (stationnem
ent intérieur à au m

oins 80 %
) 

− 
597 (un nom

bre m
axim

al de 1 case de 
stationnem

ent est autorisé par logem
ent pour un 

usage de la classe Habitation) 
− 

702 (protection arbres) 
− 

Enseigne : type 1 (général) 
− 

Stationnem
ent : type urbain dense 
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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 aux aires d’affectation détaillées R_EQ1 et
R_EQ3 du Programme particulier d’urbanisme pour le secteur D’Estimauville.

Tout d’abord, l’aire d’affectation détaillée R_EQ1 est agrandie à même une
partie de l’aire d’affectation détaillée R_EQ3, soit à même le lot numéro
5 725 734 du cadastre du Québec.

De plus, dans l’aire d’affectation détaillée R_EQ1, les nombres minimal et
maximal de logements requis dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement
sont retirés et la hauteur maximale d’un bâtiment principal est désormais
limitée à six étages.

Version du 22 août 2022
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