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IDENTIFICATION PC2017-002Numéro :

Planification et coordination de l'aménagement du territoireUnité administrative responsable

Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de 
l'Enfant-Jésus et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de 
délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, 
R.V.Q. 2503, Quartiers Maizerets et Lairet

Objet

05 Janvier 2017Date :

ANNEXES
Fiche de modification réglementaire (électronique)
Règlement R.V.Q. 2503 (électronique)

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
20 Mars 2017
Date cible :

Les lots visés par le R.V.Q. 2503 correspondent aux terrains où sont projetés de nouvelles constructions, 
équipements et aménagements permanents et temporaires relatifs au projet de nouveau complexe 
hospitalier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (projet NCH). Les nouveaux locaux du NCH seront disponibles par 
étape entre 2019 et 2025.

Les faits sont exposés dans la fiche explicative en annexe.

C'est la Société québécoise des infrastructures (SQI) qui est gestionnaire du projet. Le Centre hospitalier 
universitaire de Québec (CHUQ - Université Laval) en sera le bénéficiaire. Afin de mieux connaître l'impact 
sur les déplacements qu'aura le NCH, la SQI a mandaté des experts afin de réaliser une étude de circulation
(en cours). En parallèle, le Bureau du transport a amorcé une étude sur le stationnement du secteur.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
2016-04-064

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse est exposée dans la fiche explicative en annexe.

La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification et de la coordination de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement a émis un avis préliminaire de conformité au Règlement 
sur le schéma d'aménagement, CUQ no 207. Pour entrer en vigueur, le Règlement R.V.Q. 2503 n'a pas à 
faire l'objet d'un examen de conformité au Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de 
développement (PDAD), R.V.Q. 990 (voir explications dans l'avis préliminaire de conformité en annexe).

Le Règlement R.V.Q. 2503 permettra la réalisation d'un projet visé au paragraphe 1 du premier alinéa de 
l'article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec. De plus, il modifie le Règlement d'harmonisation sur 
l'urbanisme (R.V.Q. 1400) de manière à ce que l'obligation d'un bâtiment principal projeté soit implanté sur 
un seul lot distinct ne s'applique plus aux zones du site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.

 RECOMMANDATION
D'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de 
l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux 
normes de délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 
18217Pb, R.V.Q. 2503

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
Une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement devra avoir lieu conformément à la loi. 
Ce règlement ne contient aucune disposition susceptible d'approbation référendaire.

a

No demande d'achat
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 VALIDATION

IDENTIFICATION PC2017-002Numéro :

Planification et coordination de l'aménagement du territoireUnité administrative responsable

Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de 
l'Enfant-Jésus et modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme relativement aux normes de 
délivrance d'un permis de construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, 
R.V.Q. 2503, Quartiers Maizerets et Lairet

Objet

05 Janvier 2017Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Avis préliminaire de conformité (électronique)

Cosignataire(s)

2017-03-02FavorableChantale  Giguère

2017-03-02Favorable

2017-03-02

2017-03-02

Favorable

Favorable

Sonia-B  Tremblay

Renée  Desormeaux

Marie France  Loiseau

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
20 Mars 2017
Date cible :

Signé le

AM-2017-0235

CV-2017-0234

CE-2017-0396

  Résolution(s)

2017-03-20

2017-03-20

2017-03-17

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=AM-2017-0235.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2017&Resolution=CE-2017-0396.pdf


FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
 

ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU 
QUARTIERS MAIZERETS ET LAIRET 

LOTS VISÉS : 1 037 308 (partie), 1 316 056, 1 316 122, 1 316 123, 1 316 765, 1 317 760 (partie),  
  1 317 772, 1 317 778, 1 317 779, 1 317 786, 1 317 844, 2 056 734 (partie), 3 386 981,  
  3 386 982, 5 898 214 du cadastre du Québec 

ZONES VISÉES : 17100HC, 17120RA, 18100CD, 18200RA, 18201HB, 18202PB, 18217PB 

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS R.C.A.1V.Q. 4 ET R.V.Q. 1400 

Fiche explicative n°1 

N° SDORU 2016-04-064 VERSION DU 2017-02-24 

DESCRIPTION DES LOTS VISÉS (PAR ZONE) 

SITE A – zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb, 18217Pb 

Les lots numéros 1 316 765 et 5 898 214 du cadastre du Québec correspondent au site de l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus et l’emprise de transport d’électricité (cet équipement électrique sera démantelé) située 
dans le quadrilatère formé par la 18e Rue (au sud), le boulevard Henri-Bourassa (à l’ouest), la 24e Rue 
(au nord) et l’avenue De Vitré (à l’est). 

SITE B – zone 18200Ra 

Les lots numéros 1 317 760 (partie), 1 317 772, 1 317 778 et 1 317 779 du cadastre du Québec 
correspondent à un terrain municipal et à une emprise de transport d’électricité (cet équipement 
électrique sera démantelé) située dans le quadrilatère formé par la 24e Rue (au sud), le boulevard 
Henri-Bourassa (à l’ouest), la 26e Rue (au nord) et l’avenue Perrault (à l’est). 

SITE C – zones 17120Ra, 17100Hc 

Les lots numéros 1 037 308 (partie), 1 316 056, 1 317 786, 2 056 734 (partie), 3 386 981 et 3 386 982 du 
cadastre du Québec correspondent à une emprise de transport d’électricité (cet équipement électrique 
sera démantelé) située à l’ouest de la piste cyclable du corridor des Cheminots, entre la rue des Frênes 
au sud et la 41e Rue Est (au nord). Il est bordé à l’ouest par le Jardin communautaire Sapinière-Dorion. 

SITE D – zone 18100Cd 

Les lots numéros 1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844 du cadastre du Québec correspondent au site 
jusqu’à tout récemment utilisé par un concessionnaire automobile (Subaru) qui a déménagé ses 
installations ailleurs sur le territoire. Il est situé entre le boulevard Henri-Bourassa (à l’est) et la piste 
cyclable du corridor des Cheminots (à l’ouest), au nord de l’avenue du Mont-Thabor. Il est bordé au sud 
par une entreprise d’entreposage et location de camions et remorques (U-Haul) et au nord par un atelier 
de débosselage (Centre de Collision Associé). 
 

 

Fiche de modification réglementaire Numéro : PC2017-002

Page : 1 de 5
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OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification : Équipement collectif ou institutionnel, tel un hôpital 

    (art. 74,4, alinéa 1, paragraphe 1o de la Charte de la Ville de Québec, C-11.5) 

 Autre modification : Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme 

    (art. 1207, R.V.Q. 1400) 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Le 26 septembre 2013, le ministre de la Santé et des Services sociaux annonce la création d’un nouveau 
complexe hospitalier (NCH) sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. La Société québécoise des 
infrastructures (SQI) a été désignée gestionnaire du projet. Le CHU de Québec – Université Laval sera 
bénéficiaire du projet. 

Le 31 août 2016, le gouvernement du Québec annonce que le projet franchit une nouvelle étape. En 
effet, à la suite de l’approbation du dossier d’opportunité par le Conseil des ministres, le grand projet du 
NCH passe à l’étape de la planification. Ce projet de développement représente un investissement total 
de 1,967 milliards de dollars. 

Le projet du NCH vise à regrouper les activités cliniques et de recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec sur 
le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ). Ce grand projet permettra d’assurer un meilleur accès aux 
soins de santé dans des installations modernes et à la fine pointe de la technologie. Il prévoit notamment 
l’implantation d’un centre intégré de cancérologie (CIC) et la mise à niveau des activités en sciences 
neurologiques. Le NCH dotera la Ville de Québec et la région d’une capacité accrue pour répondre aux 
besoins actuels et futurs de la population. 

Le début des travaux est prévu en 2017. Il se réalisera par phases jusqu’en 2025. La première phase 
comprend la construction du CIC, incluant la radio-oncologie. 

Les normes d’usage et d’implantation actuellement en vigueur ne permettent pas la réalisation du projet 
de NCH tel que proposé par la SQI (site A). 

Des aires de stationnement temporaires aménagées hors site (sites B et C) sont essentielles pour pallier 
aux centaines de cases qui ne seront plus disponibles sur le site A pendant les travaux de construction. 

L’installation temporaire hors site (site D) d’un bureau de projet, de roulottes de chantier avec aires de 
stationnement et d’entreposage extérieur est requise pendant les travaux de construction. 

MODIFICATION PROPOSÉE 

Afin de permettre la mise en œuvre du NCH sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, l’aménagement 
d’aires de stationnement temporaires hors site et l’installation temporaire hors site d’un bureau de projet 
et de roulottes de chantier, il est proposé d’adopter un règlement qui édicte les normes d’urbanisme 
nécessaires à la réalisation du projet sur les lots et zones visés. Ce règlement modifie en conséquence, 
pour les lots visés, les normes applicables du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4 et modifie, pour certaines zones, le Règlement sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400. 

NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER (NCH) 

Il est proposé, conformément aux dispositions de l’article 74.4, alinéa 1, paragraphe 1o de la Charte de la 
Ville de Québec, C-11.5 (projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel, tel un hôpital), par le biais du Conseil 
de la Ville, de permettre la réalisation du projet et de modifier en conséquence les dispositions du 
Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme de la façon suivante : 

SITE A 

Formé des lots 1 316 765 et 5 898 214 et situé dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 
18217Pb 

 Le groupe d’usage P7 établissement majeur de santé ainsi qu’une centrale de production d’énergie 
sont autorisés ; 

 Aucune hauteur minimale du bâtiment principal ne s’applique et la hauteur maximale pour un 
bâtiment principal est fixée de la manière suivante : 

o 26 m pour la Centrale de production d’énergie projetée en front de la 24e Rue ; 
o 31 m pour le bâtiment des génératrices projeté à l’arrière de l’aile H du Pavillon Notre-Dame ; 
o 36 m pour le Centre de recherche projeté en front du boulevard Henri-Bourassa ; 
o 36 m pour le Centre intégré de cancérologie (CIC) projeté en front de l’avenue De Vitré ; 
o 68 m pour le Centre des soins critiques projeté en front du boulevard Henri-Bourassa ; 

Note : Pour ces bâtiments, la hauteur maximale est mesurée p/r au point le plus bas. Ce point le plus bas correspond 
au niveau de la 18e Rue située à 5,2 m plus bas que le terrain où seront implantées les constructions. C’est pourquoi 
6 m ont été ajoutés pour les hauteurs maximales prescrites (équivalent à 5,2 m et arrondis au chiffre supérieur). 
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
 

 Une marge avant de 10 m s’applique en front de l’avenue De Vitré, du boulevard Henri-Bourassa et 
de la 18e Rue et une marge avant de 6 m s’applique en front de la 24e Rue ; 

 Un pourcentage d’occupation au sol minimal de 20 % est prescrit ; 

 Un pourcentage d’aire verte minimal de 10 % s’applique ; 

 Aucune distance maximale d’empiètement ne s’applique aux constructions concernées par les 
articles 377 (auvent, avant-toit, corniche ou frise) et 385 (marquise) ; 

 L’article 379 (construction souterraine) ne s’applique pas pour une construction souterraine ; 

 Malgré l’article 448 (implantation d’une construction ou d’un aménagement accessoire), toute 
construction ou aménagement accessoire est autorisé et peut être implanté n’importe où sur le site ; 

 Les articles relatifs à certains aménagements et constructions accessoires ne s’appliquent pas : 

o 479 (délai de réalisation) ; 

o 482 (plantation d’arbre) ; 

o 487 (mur de soutènement – en cour avant) ; 

o 488 (mur de soutènement – en cour latérale et arrière) ; 

o 490 (mur de soutènement – parallèle à la rue) ; 

o 491 (mur de soutènement – matériaux autorisés) ; 

o 494 (conception d’un talus) ; 

 Une clôture doit être implantée au-dessus d’un mur de soutènement d’une hauteur de plus de 2 m ; 

 Malgré l’article 529, un réservoir peut être implanté n’importe où sur le site sous réserve qu’il soit 
dissimulé, lorsqu’implanté en cour avant et en cour avant secondaire, d’un écran constitué d’une 
clôture ou d’une haie composée de végétaux à feuillage persistant et opaque, d’une hauteur 
minimale de 2 m ; 

 Aucun nombre minimal et maximal de cases de stationnement n’est prescrit ; 

 Aucune norme particulière inscrite à la section « stationnement hors rue, chargement ou 
déchargement des véhicules » d’une grille de spécifications du site ne s’applique ; 

 Les dispositions qui suivent du chapitre XII sur le stationnement hors rue, chargement ou 
déchargement de véhicules ne s’appliquent pas ; 

o 607 (localisation sur le lot desservi) ; 

o 616 (implantation d’une aire de stationnement – dégagement de la ligne avant de lot) ; 

o 627 (empiètement en façade) ; 

o 652 (colonne d’un stationnement souterrain) ; 

o 656 (largeur des allées d’accès – règle générale) ; 

o 659 (largeur minimale d’une allée de circulation) ; 

o 666 (accès à une rue – nombre maximum) ; 

o 668 (espace minimal entre deux accès à une rue) ; 

o 669 (accès à la rue – largeur maximale) ; 

o 675 (implantation d’un tablier de manœuvre) ; 

o 677 (distinction d’une aire de chargement ou de déchargement) ; 

o 678 (tablier de manœuvre) ; 

o 679 (aire de chargement ou de déchargement – localisation interdite en cour avant) ; 

o 680 (aire de chargement ou de déchargement – localisation en cour avant secondaire) ; 

o 684 (tablier de manœuvre – localisation autorisée en cour avant) ; 

 Malgré l’article 651, la longueur d’une case de stationnement qui est parallèle à une allée de 
circulation peut être de 5,5 m ; 

 Le type d’affichage autorisé est le type 9 Public ou récréatif ; 

 Les articles 941 et 945.1, relativement à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration architecturale, ne s’appliquent pas ; 

 Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
R.C.A.1V.Q. 4, compatible avec le présent projet s’applique. 
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Site B 

Formé des lots 1 317 772, 1 317 778, 1 317 779 et 1 317 760 (partie) et situé dans la zone 18200Ra 

 Les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés pour une période de cinq ans 
à compter de la délivrance du certificat d’autorisation qui autorise, même partiellement, les travaux 
d’aménagement d’une aire de stationnement sur le site ; 

 Un maximum de 325 cases de stationnement peuvent être aménagées sur ce site ; 

 Les dispositions qui suivent du chapitre XII sur le stationnement hors rue, chargement ou 
déchargement de véhicules, de même que les normes de stationnement prévues aux grilles de 
spécifications, ne s’appliquent pas : 

o 602 (stationnement pour personnes handicapées) ; 

o 603 (calcul du nombre d’espaces de stationnement pour bicyclettes) ; 

o 607 (localisation sur le lot desservi) ; 

o 616 (implantation d’une aire de stationnement – dégagement de la ligne avant de lot) ; 

o 645 (revêtement d’une aire de stationnement) ; 

o 648 (aire de stationnement non clôturée – dégagement d’une ligne arrière ou latérale de lot) ; 

o 656 (largeur des allées d’accès – règle générale) ; 

o 659 (largeur minimale d’une allée de circulation) ; 

o 661 (aire de stationnement de plus de 100 cases) ; 

 Malgré l’article 651, la longueur d’une case de stationnement qui est parallèle à une allée de 
circulation peut être de 5,5 m ; 

 Une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière 
et la formation de boue ; 

 En front du boulevard Henri-Bourassa, de la 24e Rue et de la 26e Rue, la superficie du site qui n’est 
pas occupée par une allée d’accès ou une aire de stationnement, doit être recouverte de gazon ; 

 En front de l’avenue Perrault, la bande végétale existante le long de l’avenue Perrault doit être 
maintenue, à l’exception de la largeur nécessaire à l’aménagement d’une allée d’accès du côté de 
cette avenue. Advenant l’impossibilité de son maintien, la bande végétale doit être remplacée, sur toute 
sa longueur, par une haie composée de végétaux à feuillage persistant, d’une hauteur minimale de 
1,50 m à la plantation ; 

 Le chapitre XIX sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ne s’appliquent pas ; 

 Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
R.C.A.1V.Q. 4, compatible avec le présent projet s’applique. 

Site C 

Formé des lots 1 037 308 (partie), 1 037 320 (partie), 1 316 056, 1 317 786, 2 056 734 (partie) et 
3 386 981 et 3 386 982 et situé dans les zones 17100Hc, 17119Ra et 17120Ra 

 Les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés pour une période de cinq ans 
à compter de la délivrance du certificat d’autorisation qui autorise, même partiellement, les travaux 
d’aménagement d’une aire de stationnement sur le site ; 

 Un maximum de 620 cases de stationnement peuvent être aménagées sur ce site ; 

 Le pourcentage d’aire verte minimale et le pourcentage d’occupation au sol minimal prévues aux 
grilles de spécifications ne s’appliquent pas ; 

 Aucune norme particulière inscrite à la section « stationnement hors rue, chargement ou 
déchargement des véhicules » d’une grille de spécifications du site ne s’applique ; 

 Les dispositions qui suivent du chapitre XII sur le stationnement hors rue, chargement ou 
déchargement de véhicules ne s’appliquent pas :  

o 602 (stationnement pour personnes handicapées) ; 

o 603 (calcul du nombre d’espaces de stationnement pour bicyclettes) ; 

o 607 (localisation sur le lot desservi) ; 

o 616 (implantation d’une aire de stationnement – dégagement de la ligne avant de lot) ; 

o 645 (revêtement d’une aire de stationnement) ; 

o 646 (délimitation d’une aire de stationnement) ; 

o 648 (aire de stationnement non clôturée – dégagement d’une ligne arrière ou latérale de lot) ; 

o 656 (largeur des allées d’accès – règle générale) ; 
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o 659 (largeur minimale d’une allée de circulation) ; 

o 661 (aire de stationnement de plus de 100 cases) ; 

 Malgré l’article 651, la longueur d’une case de stationnement qui est parallèle à une allée de 
circulation peut être de 5,5 m ; 

 Une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière 
et la formation de boue ; 

 En front de la rue des Aulnes, du boulevard Henri-Bourassa, de la piste cyclable du corridor des 
Cheminots et de la 41e Rue Est, la superficie du site qui n’est pas occupée par une allée d’accès ou 
une aire de stationnement doit être recouverte de gazon ; 

 À la limite d’une aire de stationnement, une haie composée de végétaux à feuillage persistant, d’une 
hauteur minimale de 1,5 m à la plantation, doit être plantée aux endroits suivants : 

o perpendiculairement à la 41e Rue Est, en bordure du jardin communautaire existant ; 

o en front de la rue de la Sapinière-Dorion Est ; 

o en bordure des propriétés situées sur la rue des Aulnes ; 

 En front de la 41e Rue Est, une rangée d’arbustes feuillus doit être plantée à la limite de l’aire de 
stationnement en respectant un maximum de 4 m mesurée au centre de chaque plant lors de la 
plantation ; 

 Le chapitre XIX sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ne s’applique pas ; 

 Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
R.C.A.1V.Q. 4, compatible avec le présent projet s’applique. 

Site D 

Formé des lots 1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844 et situé dans la zone 18100Cd 

 Malgré l’article 120, l’installation temporaire d’une ou plusieurs roulottes de chantier qui 
desservent le projet du NCH est autorisée jusqu’à la fin des travaux de construction visées 
par le présent règlement ; 

 L’entreposage extérieur associé au projet du NCH est autorisé sous réserve du respect des 
normes suivantes : 

o seuls les types d’entreposage extérieur A, B, C et D sont autorisés conformément 
à l’article 141 (types d’entreposage) ; 

o une aire d’entreposage extérieur doit être ceinturée par une clôture composé d’un 
matériau rigide et d’une hauteur minimale de 2 m ;  

o sous réserve des deux points précédents, la section III (entreposage associé à 
divers usages) du chapitre V (usages accessoires ou usages associés) ne 
s’applique pas ; 

 Les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés pour une période de 
cinq ans à compter de la délivrance du certificat d’autorisation qui autorise, même 
partiellement, les travaux d’aménagement d’une aire de stationnement sur le site ; 

 Un maximum de 200 cases de stationnement peuvent être aménagées sur le site ; 

 Aucun pourcentage d’aire verte minimale et aucun pourcentage d’occupation au sol minimal 
ne s’appliquent ; 

 Le chapitre XII sur le stationnement hors rue, chargement ou déchargement de véhicules ne 
s’applique pas à une aire de stationnement sur le site, à l’exception des articles suivants :  

o 650 (largeur minimale d’une case de stationnement) ; 

o 651 (longueur minimale d’une case de stationnement) ; 

 Une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le soulèvement de 
poussière et la formation de boue ; 

 Le chapitre XIX sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ne s’applique pas ; 

 Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, 
R.C.A.1V.Q. 4, compatible avec le présent projet s’applique. 

RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME 

Il est proposé, par le biais du Conseil de la Ville, de modifier le Règlement d’harmonisation sur 
l’urbanisme, R.V.Q. 1400, de la façon suivante : 

 Le paragraphe 2° (un seul lot distinct) de l’article 1207 ne s’applique pas à la délivrance d’un 
permis de construction pour les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb. 
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VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 2503

RÈGLEMENT SUR LA RÉALISATION D’UN PROJET RELATIF À
UN NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER SUR LE SITE DE
L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS ET MODIFIANT LE
RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
RELATIVEMENT AUX NORMES DE DÉLIVRANCE D’UN
PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES 18200RA,
18201HB, 18202PB ET 18217PB
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement autorise la réalisation d’un projet relatif à un nouveau
complexe hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et sur certains
autres terrains situés à proximité.

Les lots visés par le projet sont les suivants :

- les lots numéros 1 316 765 et 5 898 214 du cadastre du Québec, situés dans
les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, correspondent au site
actuel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus qui est localisé dans le quadrilatère formé
par la 18e Rue au sud, le boulevard Henri-Bourassa à l’ouest, la 24e Rue au
nord et l’avenue De Vitré à l’est;

- les lots numéros 1 317 760 (partie), 1 317 772, 1 317 778 et 1 317 779 du
cadastre du Québec, situés dans la zone 18200Ra, sont bordés de chaque côté
par l’avenue Perrault à l’est et le boulevard Henri-Bourassa à l’ouest, entre la
24e Rue et la 26e Rue;

- les lots numéros 1 037 308 (partie), 1 316 056, 1 317 786, 2 056 734
(partie), 3 386 981 et 3 386 982 du cadastre du Québec, situés dans les zones
17100Hc et 17120Ra, sont localisés à l’ouest de la piste cyclable du corridor
des Cheminots, entre la rue des Frênes Est au sud et la 41e Rue Est au nord;

- les lots numéros 1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844 du cadastre du Québec,
situés dans la zone 18100Cd, se trouvent entre le boulevard Henri-Bourassa à
l’est et la piste cyclable du corridor des Cheminots à l’ouest, au nord de
l’avenue du Mont-Thabor.

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de
ce projet et modifie en conséquence, pour les parties de territoire concernées,
le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de manière
à ce que l’obligation qu’un bâtiment principal projeté soit implanté sur un seul
lot distinct ne s’applique plus aux zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et
18217Pb.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2503

RÈGLEMENT SUR LA RÉALISATION D’UN PROJET RELATIF À
UN NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER SUR LE SITE DE
L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS ET MODIFIANT LE
RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
RELATIVEMENT AUX NORMES DE DÉLIVRANCE D’UN
PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES 18200RA,
18201HB, 18202PB ET 18217PB

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

CHAPITRE I

PROJET RELATIF À UN NOUVEAU COMPLEXE HOSPITALIER

1. La réalisation d’un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier est
autorisée sur les parties de territoire suivantes :

1° le site A, formé des lots numéros 1 316 765 et 5 898 214 du cadastre du
Québec et situé dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb au
plan de zonage numéro CA1Q18Z01 de l’annexe I du Règlement de
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4;

2° le site B, formé des lots numéros 1 317 760 (partie), 1 317 772, 1 317 778
et 1 317 779 du cadastre du Québec et situé dans la zone 18200Ra au plan de
zonage numéro CA1Q18Z01 de l’annexe I du Règlement de l’Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme;

3° le site C, formé des lots numéros 1 037 308 (partie), 1 316 056,
1 317 786, 2 056 734 (partie), 3 386 981 et 3 386 982 du cadastre du Québec et
situé dans les zones 17100Hc et 17120Ra au plan de zonage numéro
CA1Q17Z01 de l’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme;

4° le site D, formé des lots numéros 1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844 du
cadastre du Québec et situé dans la zone 18100Cd au plan de zonage numéro
CA1Q18Z01 de l’annexe I du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-
Limoilou sur l’urbanisme;

tel qu’illustrées au plan numéro RVQ2503A01 de l’annexe I du présent
règlement.

2. À l’égard de la partie du projet située sur le site A, visé au paragraphe 1°
de l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme est modifié de la manière suivante :
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1° les usages du groupe P7 établissement majeur de santé sont autorisés;

2° une centrale de production d’énergie est autorisée;

3° aucune hauteur minimale n’est applicable à l’égard d’un bâtiment
principal;

4° les hauteurs maximales suivantes sont applicables à l’égard des bâtiments
principaux identifiés ci-après :

a) 26 mètres pour la centrale de production d’énergie projetée en front de la
24e Rue;

b) 31 mètres pour le bâtiment des génératrices projeté à l’arrière de l’aile H
de l’actuel Pavillon Notre-Dame;

c) 36 mètres pour le centre de recherche projeté en front du boulevard Henri-
Bourassa;

d) 36 mètres pour le centre intégré de cancérologie projeté en front de
l’avenue De Vitré;

e) 68 mètres pour le centre des soins critiques projeté en front du boulevard
Henri-Bourassa;

5° la profondeur minimale de la marge avant est fixée à dix mètres en front
de l’avenue De Vitré, du boulevard Henri-Bourassa et de la 18e Rue et à
six mètres en front de la 24e Rue;

6° le pourcentage d’occupation au sol minimal est de 20 %;

7° le pourcentage d’aire verte minimal est de 10 %;

8° aucune distance maximale d’empiètement dans une marge ne s’applique à
l’égard des constructions visées aux articles 377 et 385;

9° le deuxième alinéa de l’article 379 ne s’applique pas à l’égard d’une
construction souterraine;

10° tous les aménagements et constructions accessoires identifiés à l’article
448 sont autorisés n’importe où sur le site;

11° les articles 479, 482, 487, 488, 490, 491 et 494 relatifs à certains
aménagements et constructions accessoires ne s’appliquent pas;

12° une clôture doit être implantée au-dessus d’un mur de soutènement dont
la hauteur excède deux mètres;

2
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13° malgré l’article 529, un réservoir de toute dimension peut être implanté
n’importe où sur le site, sous réserve qu’il soit dissimulé par un écran constitué
d’une clôture ou d’une haie composée de végétaux à feuillage persistant et
opaque, d’une hauteur minimale de deux mètres, lorsqu’il est implanté en cour
avant ou en cour avant secondaire;

14° aucun nombre minimal et maximal de cases de stationnement ne
s’applique;

15° aucune norme particulière inscrite à la section intitulée « Stationnement
hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » d’une grille de
spécifications applicable à une zone où est située le site ne s’applique;

16° les articles 607, 616, 627, 652, 656, 659, 666, 668, 669, 675, 677, 678,
679, 680 et 684 relatifs au stationnement hors rue, au chargement et au
déchargement des véhicules ne s’appliquent pas;

17° malgré le deuxième alinéa de l’article 651, la longueur minimale d’une
case de stationnement qui est parallèle à une allée de circulation est de
5,5 mètres;

18° le type d’affichage autorisé est le Type 9 Public ou récréatif;

19° les articles 941 et 945.1 relatifs à l’approbation de plans d’implantation
et d’intégration architecturale ne s’appliquent pas.

Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique à la partie du
projet visée au premier alinéa.

3. À l’égard de la partie du projet située sur le site B, visé au paragraphe 2°
de l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme est modifié de la manière suivante :

1° les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés
pour une période de cinq ans à compter de la délivrance du certificat
d’autorisation qui autorise, même partiellement, l’aménagement d’une aire de
stationnement sur ce site;

2° un maximum de 325 cases de stationnement peuvent être aménagées sur
ce site;

3° les articles 602, 603, 607, 616, 645, 648, 656, 659 et 661 relatifs au
stationnement hors rue des véhicules ne s’appliquent pas;

4° malgré le deuxième alinéa de l’article 651, la longueur minimale d’une
case de stationnement qui est parallèle à une allée de circulation est de
5,5 mètres;

3
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5° une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le
soulèvement de poussière et la formation de boue;

6° en front du boulevard Henri-Bourassa, de la 24e Rue et de la 26e Rue, la
superficie du site qui n’est pas occupée par une allée d’accès ou une aire de
stationnement doit être recouverte de gazon;

7° en front de l’avenue Perrault, la bande végétale existante doit être
maintenue, à l’exception de la largeur nécessaire à l’aménagement d’une allée
d’accès du côté de cette avenue. Si son maintien s’avère impossible, la bande
végétale doit être remplacée, sur toute sa longueur, par une haie composée de
végétaux à feuillage persistant, d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la
plantation;

8° le chapitre XIX relatif à l’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale ne s’applique pas.

Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique à la partie du
projet visée au premier alinéa.

4. À l’égard de la partie du projet située sur le site C, visé au paragraphe 3°
de l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme est modifié de la manière suivante :

1° les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés
pour une période de cinq ans à compter de la délivrance du certificat
d’autorisation qui autorise, même partiellement, l’aménagement d’une aire de
stationnement sur ce site;

2° un maximum de 620 cases de stationnement peuvent être aménagées sur
ce site;

3° aucun pourcentage d’occupation du sol minimal ne s’applique;

4° aucun pourcentage d’aire verte minimal ne s’applique;

5° aucune norme particulière inscrite à la section intitulée « Stationnement
hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » d’une grille de
spécifications applicable à une zone où est située le site ne s’applique;

6° les articles 602, 603, 607, 616, 645, 646, 648, 656, 659 et 661 relatifs au
stationnement hors rue des véhicules ne s’appliquent pas;

7° malgré le deuxième alinéa de l’article 651, la longueur minimale d’une
case de stationnement qui est parallèle à une allée de circulation est de
5,5 mètres;

4
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8° une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le
soulèvement de poussière et la formation de boue;

9° en front de la rue des Aulnes, du boulevard Henri-Bourassa, de la piste
cyclable du corridor des Cheminots et de la 41e Rue Est, la superficie du site
qui n’est pas occupée par une allée d’accès ou une aire de stationnement doit
être recouverte de gazon;

10° à la limite d’une aire de stationnement, une haie composée de végétaux à
feuillage persistant, d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation, doit
être plantée aux endroits suivants :

a) perpendiculairement à la 41e Rue Est, en bordure des jardins
communautaires existants;

b) en front de la rue de la Sapinière-Dorion Est;

c) en bordure des propriétés situées sur la rue des Aulnes;

11° en front de la 41e Rue Est, une rangée d’arbustes feuillus doit être
plantée à la limite d’une aire de stationnement. La distance maximale entre
deux arbustes d’une telle rangée est de quatre mètres, mesurée au centre de
chaque arbuste lors de la plantation;

12° le chapitre XIX relatif à l’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale ne s’applique pas.

Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique à la partie du
projet visée au premier alinéa.

5. À l’égard de la partie du projet située sur le site D, visé au paragraphe 4°
de l’article 1, le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme est modifié de la manière suivante :

1° malgré l’article 120, l’installation d’une ou plusieurs roulottes de chantier
qui desservent le projet visé à l’article 1 est autorisée jusqu’à la fin des travaux
de construction visés par le présent règlement;

2° l’entreposage extérieur associé au projet visé à l’article 1 est autorisé,
sous réserve du respect des normes suivantes :

a) seuls les types d’entreposage extérieur A, B, C et D sont autorisés,
conformément à l’article 141;

b) une aire d’entreposage extérieure doit être ceinturée par une clôture
composée d’un matériau rigide, d’une hauteur minimale de deux mètres;

5
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c) sous réserve des normes des sous-paragraphes a) et b) du présent
paragraphe, la section III du chapitre V ne s’applique pas;

3° les usages du groupe C30 stationnement et poste de taxi sont autorisés
pour une période de cinq ans à compter de la délivrance du certificat
d’autorisation qui autorise, même partiellement, l’aménagement d’une aire de
stationnement sur ce site;

4° un maximum de 200 cases de stationnement peuvent être aménagées sur
ce site;

5° aucun pourcentage d’occupation du sol minimal ne s’applique;

6° aucun pourcentage d’aire verte minimal ne s’applique;

7° le chapitre XII relatif au stationnement hors rue, au chargement et au
déchargement des véhicules ne s’applique pas à une aire de stationnement
autorisée en vertu du présent article, à l’exception des articles 650 et 651;

8° une aire de stationnement doit être recouverte d’un matériau empêchant le
soulèvement de poussière et la formation de boue;

9° le chapitre XIX relatif à l’approbation de plans d’implantation et
d’intégration architecturale ne s’applique pas.

Toute autre norme du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou
sur l’urbanisme, compatible avec le présent règlement, s’applique à la partie du
projet visée au premier alinéa.

CHAPITRE II

MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR
L’URBANISME

6. L’article 1207 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme,
R.V.Q. 1400, est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa du
paragraphe 2°, de l’alinéa suivant :

« Les normes prévues au premier alinéa du présent paragraphe ne
s’appliquent pas dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb. ».

CHAPITRE III

DISPOSITION FINALE

7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

6
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ANNEXE I
(article 1)

PLAN NUMÉRO RVQ2503A01
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Limite de lot
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Zone de zonage visée18201Hb
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement

autorisant la réalisation d’un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier
sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et sur certains autres terrains situés à
proximité.

Les lots visés par le projet sont les suivants :

- les lots numéros 1 316 765 et 5 898 214 du cadastre du Québec, situés dans
les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb, correspondent au site
actuel de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus qui est localisé dans le quadrilatère formé
par la 18e Rue au sud, le boulevard Henri-Bourassa à l’ouest, la 24e Rue au
nord et l’avenue De Vitré à l’est;

- les lots numéros 1 317 760 (partie), 1 317 772, 1 317 778 et 1 317 779 du
cadastre du Québec, situés dans la zone 18200Ra, sont bordés de chaque côté
par l’avenue Perrault à l’est et le boulevard Henri-Bourassa à l’ouest, entre la
24e Rue et la 26e Rue;

- les lots numéros 1 037 308 (partie), 1 316 056, 1 317 786, 2 056 734
(partie), 3 386 981 et 3 386 982 du cadastre du Québec, situés dans les zones
17100Hc et 17120Ra, sont localisés à l’ouest de la piste cyclable du corridor
des Cheminots, entre la rue des Frênes Est au sud et la 41e Rue Est au nord;

- les lots numéros 1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844 du cadastre du Québec,
situés dans la zone 18100Cd, se trouvent entre le boulevard Henri-Bourassa à
l’est et la piste cyclable du corridor des Cheminots à l’ouest, au nord de
l’avenue du Mont-Thabor.

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de
ce projet et modifie en conséquence, pour les parties de territoire concernées,
le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de manière
à ce que l’obligation qu’un bâtiment principal projeté soit implanté sur un seul
lot distinct ne s’applique plus aux zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et
18217Pb.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

Version du 23 février 2017
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec)  G1K 3G8 

Téléphone : (418) 641-6411, poste 2209 

www.ville.quebec.qc.ca 

Service de la planification et de 

la coordination de l’aménagement du territoire et de l’environnement 

Division de la planification du territoire 

 

 

 

Destinataire : Sonia Tremblay, urbaniste 
Division de la coordination des projets de développement 

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

Expéditrice : Annie Caron, urbaniste 
 Conseillère en urbanisme   

Date : 14 février 2017 

Objet : Avis préliminaire de conformitéAvis préliminaire de conformitéAvis préliminaire de conformitéAvis préliminaire de conformité    au au au au Règlement sur le Schéma Règlement sur le Schéma Règlement sur le Schéma Règlement sur le Schéma 
d’aménagementd’aménagementd’aménagementd’aménagement,,,,    CUQ no 207CUQ no 207CUQ no 207CUQ no 207    

SDORUSDORUSDORUSDORU    :::: 2016-04-064 (révisé le 6 février 2017) 

La Division de la planification du territoire a procédé à l'analyse préliminaire du 
projet de modification au Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou, 
relativement à plusieurs zones  situées dans les quartiers Lairet et Maizerets. 

OBJET 

Le projet de règlement porte sur plusieurs zones, lesquelles sont situées aux 
abords du boulevard Henri-Bourassa, plus précisément entre le chemin de la 
Canardière et la 41e Rue Est. Il vise globalement à permettre la réalisation d’un 
projet de développement immobilier à vocation institutionnelle sur les lots 
5 898 214 et 1 316 765, soit un complexe hospitalier, et l’aménagement d’aires de 
stationnement temporaire hors site. 

Cette modification réglementaire est effectuée en vertu du 1er paragraphe de 
l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., c. C-11.5) afin de 
permettre la réalisation d’un projet relatif à un équipement collectif, et ce, malgré 
le contenu réglementaire actuellement prévu aux grilles de spécifications des 
zones visées par l’amendement réglementaire. 

Cette modification réglementaire vise également à permettre, à titre d’usage 
temporaire, l’usage C30 – Stationnement et poste de taxi sur les lots suivants : 
1 317 772, 1 317 778, 1 317 779, 1 317 760 partie, 3 386 981, 3 386 982, 
1 317 786, 1 316 056, 1 037 308 partie, 2 056 734 partie, 1 037 320 partie, 
1 316 122, 1 316 123 et 1 317 844. Cette autorisation sera effective pour une 
période maximale de cinq ans. À l'expiration de ce délai, l’usage visé par le projet 
de règlement devra cesser sans quoi, il deviendra dérogatoire. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

Les zones visées par le projet de règlement sont localisées dans les aires 
d’affectation Corridor structurant, Urbaine et Espace vert.  

La norme de densité maximale prévue pour l’affectation du sol Administration et 
services est illimitée dans l’aire d’affectation Corridor structurant et de  
5 000 mètres carrés dans l’aire d’affectation Urbaine. 

Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs définis 
pour ces aires d’affectation. 

Le schéma ne contient aucune disposition en lien avec l’objet contenu au projet 
de modification. 
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CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
RELATIF À LA DENSITÉ D’ADMINISTRATION ET SERVICES (R.A.V.Q. 919) 

La norme de densité maximale prévue pour l’affectation du sol Administration et 
services est de 500 mètres carrés en fonction de la localisation des zones visées 
par l’amendement réglementaire. Il est à noter que cette norme doit être prise en 
compte lors du processus d’émission de permis de construction, les dispositions 
du RCI ayant préséance sur les dispositions de la réglementation de zonage. De 
plus, cette disposition normative n’est applicable qu’à l’égard des usages 
principaux exercés au sein d’un immeuble. 

CONFORMITÉ AU PDAD 

Considérant que le projet de règlement est effectué en vertu de l’article 74.4 de la 
Charte de la Ville de Québec, celui-ci n’a pas à faire l’objet d’un examen de 
conformité au PDAD pour entrer en vigueur. Cette exigence de procéder à un 
examen de conformité est levée en vertu de l’article 137.9 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).  

 

Sur la base des documents transmis, la Division de la planification du territoire 
vous avise de la conformité de ce projet de modification avec les objectifs 
d'aménagement et les dispositions complémentaires du Schéma d'aménagement 
de l'ancienne communauté urbaine de Québec, CUQ n° 207. 

La Division de la coordination des projets de développement peut donc poursuivre 
le processus d'adoption de ce projet de règlement. 

 

 
Annie Caron, urbaniste 
Conseillère en urbanisme 

 

c. c. M. François Trudel, directeur 
Division de la planification du territoire, PCATE 
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