
 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
6 février 2017, à 17h00, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec.

 

AM-2017-0082 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2436 -
PC2017-001   (Ra-1977)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement relativement au Programme particulier
d’urbanisme pour la colline Parlementaire afin d’intégrer une zone à son
territoire d’application, d’ajouter un site soumis à des critères
d’aménagement, de soumettre trois sites à des critères de conservation,
d’ajouter un programme d’acquisition d’immeubles touchant cinq sites, de
faire quelques ajustements normatifs dans quelques aires d’affectation et de
moduler quelques enjeux qui se sont précisés depuis l’adoption initiale du
programme en 2010.

Ainsi, le territoire d’application du Programme particulier d’urbanisme
(ci–après « PPU ») est agrandi afin d’y inclure les sites de l’ancienne école
Saint–Louis-de-Gonzague, le Foyer Nazareth et l’édifice situé au 777, rue
des Glacis lesquels sont situés dans le périmètre formé approximativement
par la côte de la Potasse au nord, la rue des Glacis à l’ouest, la rue Richelieu
au sud et la limite des fortifications à l’est. Le PPU crée l’aire d’affectation
détaillée M_RI_1 pour ce territoire auquel il attribue les groupes d’usages
exclusivement prescrits que sont H1 habitation, H2 habitation avec services
communautaires, C30 stationnement et poste de taxi (entièrement intérieur)
et R1 parc. En outre, la hauteur maximale prescrite dans cette nouvelle aire
d’affectation est de seize mètres. Le PPU introduit également des critères
relatifs à l’implantation, au gabarit, à l’architecture et à l’intégration au
paysage urbain pour le site Saint-Louis-de-Gonzague et Foyer Nazareth. Par
ailleurs, l’ensemble de la cartographie du PPU est ajusté pour y décrire ce
nouveau territoire d’application.

Quelques ajustements aux normes relatives à certains sites spécifiques sont
apportés. Ainsi, dans l’aire d’affectation détaillée M_GA_8, à savoir un îlot
approximativement formé par la Grande Allée Est au nord, l’avenue Taché à
l’ouest, la ruelle Wilfrid-Laurier au sud et les cours du Général-De
Montcalm à l’est, il est désormais prévu que malgré une hauteur maximale
prescrite de treize mètres, 25 % de la projection au sol d’un bâtiment
principal peut atteindre la hauteur de seize mètres. Dans l’aire d’affectation
détaillée M_GA_13, à savoir le site de la partie sud de l’édifice du 80,
Grande Allée Est, les usages spécifiquement autorisés sont supprimés à
l’exception de celui de pharmacie qui ne pourra toutefois être exercé qu’au
rez-de-chaussée.

Dans l’aire d’affectation détaillée M_GA_4, à savoir un site de
développement situé au coin de l’avenue Galipeault, en face de l’édifice du
165, Grande Allée Est, le groupe d’usages H2 habitation avec services
communautaires est ajouté aux usages exclusivement prescrits.

Une aire d’affectation détaillée spécifique est créée pour la Maison
Mère–Mallet, soit l’immeuble situé dans le quadrilatère formé par l’avenue
Honoré–Mercier, la rue Richelieu, la rue des Glacis et la rue des
Sœurs–de–la–Charité. Cette nouvelle aire d’affectation détaillée M_HM_8
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prescrit les mêmes dispositions normatives que celles de son territoire de
provenance, soit l’aire d’affectation détaillée M_HM_5, en y ajoutant les
groupes H3 maison de chambres et de pension, P1 équipement culturel et
patrimonial, P5 établissement de santé sans hébergement, P6 établissement
de santé avec hébergement, C1 services administratifs, C2 vente au détail et
services et C3 lieu de rassemblement.

Finalement, une aire d’affectation détaillée spécifique est créée pour un site
situé au coin de l’avenue De Salaberry et de la Grande Allée Ouest. Cette
nouvelle aire d’affectation détaillée M_GA_15 prescrit les mêmes
dispositions normatives que celles de son territoire de provenance, soit l’aire
d’affectation détaillée M_GA_2, en y ajoutant toutefois les groupes
P5 établissement de santé sans hébergement et C1 services administratifs
lesquels ne pourront être exercés qu’au rez-de-chaussée et aux étages 1 et 2.
De plus, malgré une hauteur maximale prescrite de treize mètres, 25 % de la
projection au sol du bâtiment principal peut atteindre la hauteur de quinze
mètres.

Par ailleurs, un programme d’acquisition d’immeubles est ajouté au PPU
relativement aux sites de l’îlot Lépine, de l’îlot Saint-Vincent-de-Paul, de
l’Église Saint-Coeur-de-Marie, de l’immeuble situé au 390, avenue Wilfrid-
Laurier et finalement de la Maison Pollack. La Ville prévoit donc, le cas
échéant, aux fins de la réalisation de son programme particulier d’urbanisme,
de se porter acquéreur de ces sites, de gré à gré ou par expropriation, en vue
de les détenir et de les administrer ou de les offrir en vente à des promoteurs
désireux de poursuivre la mise en oeuvre du PPU dans des délais impartis. À
l’égard de trois de ces sites, à savoir celui de l’Église Saint-Coeur de Marie,
de l’immeuble situé au 390, avenue Wilfrid-Laurier et de la Maison Pollack,
la Ville définit également au PPU des critères de conservation spécifiques
visant la protection de leur valeur patrimoniale.

D’autre part, il est prévu que la Ville puisse de manière préventive,
recommander des études d’impact patrimonial lors de la planification et du
développement de certains projets susceptibles d’affecter la valeur
patrimoniale du site de l’arrondissement historique du Vieux-Québec. Enfin,
malgré le caractère strict de la concordance découlant des normes
exclusivement prescrites définies au PPU, il sera toutefois possible pour un
arrondissement d’accorder une dérogation mineure à l’encontre de celles-ci.

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

 

 
(Signé) Geneviève Hamelin

Présidente
(Signé) Sylvain Ouellet

Greffier
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