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CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01)
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

0 m 0 m0 m 0 m

Malgré la hauteur maximale prescrite, 15 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 40 mètres - article 331.0.2
Malgré la hauteur maximale prescrite, 15 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 36 mètres - article 331.0.2

C30 Stationnement et poste de taxi    

P1
P3
P5

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 
 

 
5000 m²

 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
 

R,1+
R,1+

    22 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment
2,2+

Localisation
 

Projet d'ensemble

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 

R,2,3,4,5
R,1

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

R,2,3,4,5
R,2
R,2

C10
C11

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

 
 

 
 

R,2,3,4,5,6 
R,2,3,4,5,6 

 
 

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Nombre maximal d'unités
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logementsDIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log5 %35 %

2,2+  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES
Largeur combinée des cours 

latérales
Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 %  - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense
TYPE 

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

12027CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Localisation d'un café-terrasse - article 554

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

ENSEIGNE

Type 6 Commercial
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12027CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C21 débit d'alcool est de deux - article 299
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

    

P1
P3
P5
P6

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement
Établissement de santé avec hébergement

 
 
 
 

 
1000 m²

 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
100 m²

R,1+
R,1+

    22 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment
2,2+

Localisation
 

Projet d'ensemble

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 R,1+

C1
C2
C3
C4

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement
Salle de jeux mécaniques ou électroniques

300 m²
 
 

100 m²

 
 
 
 

R,1+
R,1+

R

C10
C11
C12

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Nombre maximal d'unités
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logementsDIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log5 %35 %

2,2+  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES
Largeur combinée des cours 

latérales
Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 %  - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense
TYPE 

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension    
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

2,2+  
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

12050CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Localisation d'un café-terrasse - article 554

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

ENSEIGNE

Type 6 Commercial
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12050CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C21 débit d'alcool dans le groupe des zones contigües 12031Mc, 12047Cc, 
12049Cc et 12054Cc est de six - article 299
Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01)
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :

0 m 0 m0 m 0 m

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

C30 Stationnement et poste de taxi    

P1
P5

Équipement culturel et patrimonial
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
 

R,1+
R,1+

    60 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment
2,2+

Localisation
 

Projet d'ensemble

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 

2,3,4
R,1

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

2,3,4
R,1
R,1

C10
C11

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

 
 

 
 

R,2,3,4,5 
R,2,3,4,5 

 
 

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Nombre maximal d'unités
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logementsDIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

4 m²/log5 %35 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES
Largeur combinée des cours 

latérales
Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense
TYPE 

ENSEIGNE

Type 6 Commercial
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

12047CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Localisation d'un café-terrasse - article 554
Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12047CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C21 débit d'alcool dans le groupe des zones contigües 12031Mc, 12047Cc, 
12049Cc et 12054Cc est de six - article 299
Terminus d'autobus relatif à un service de transport visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01)
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :

0 m 0 m0 m 0 m

C30 Stationnement et poste de taxi    

P1
P5

Équipement culturel et patrimonial
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
 

    60 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment
2,2+

Localisation
 

Projet d'ensemble

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 R,1+

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

2,3,4
R,1
R,1

C10
C11

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme

 
 

 
 

 
 

 
 

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Nombre maximal d'unités
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logementsDIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log5 %35 %

2,2+  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES
Largeur combinée des cours 

latérales
Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 %  - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense
TYPE 

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

12054CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Localisation d'un café-terrasse - article 554
Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

ENSEIGNE

Type 6 Commercial
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12054CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C21 débit d'alcool dans le groupe des zones contigües 12031Mc, 12047Cc, 
12049Cc et 12054Cc est de six - article 299
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :

    

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

P1
P3
P5
P6

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement
Établissement de santé avec hébergement

 
 
 
 

 
 
 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
 R,1+

    22 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment
2,2+

Localisation
 

Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 R,1

C1
C2
C3
C4

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement
Salle de jeux mécaniques ou électroniques

 
 
 

100 m²

 
 
 
 

R,1

R

C10
C11
C12

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Nombre maximal d'unités
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logementsDIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log5 %35 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES
Largeur combinée des cours 

latérales
Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 %  - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense
TYPE 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

12049CcR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Localisation d'un café-terrasse - article 554
Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1

ENSEIGNE

Type 6 Commercial
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
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Un usage du groupe C36 atelier de réparation est prohibé à titre d'usage associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers - article 230

CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C21 débit d'alcool dans le groupe des zones contigües 12031Mc, 12047Cc, 
12049Cc et 12054Cc est de six - article 299
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :

Usage contingenté :

Usage spécifiquement autorisé :

    

C30 Stationnement et poste de taxi    

P1
P3
P4
P5
P6

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement d'éducation post-secondaire
Établissement de santé sans hébergement
Établissement de santé avec hébergement

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
 

R,1+
S,R,1+

    33 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment
2,2+

Localisation
 

Projet d'ensemble

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 R,1

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

R,1
R,1

C10
C11
C12

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Nombre maximal d'unités
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logementsDIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

3 m²/log 35 %

2,2+  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES
Largeur combinée des cours 

latérales
Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Urbain dense
TYPE 

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension    
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

2,2+  
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

12031McR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569
Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Localisation d'un café-terrasse - article 554
Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

ENSEIGNE

Type 6 Commercial
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12031McR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Atelier d'artiste - article 85Usage spécifiquement autorisé :

C30 Stationnement et poste de taxi Souterrain 100  

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Par bâtiment

Urbain dense
TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

12014RaR.C.A.1V.Q. 304

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est de 100% - article 586

En vigueur le 2017-08-24



Un usage du groupe C36 atelier de réparation est prohibé à titre d'usage associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers - article 230

CV* 1 A a
 

Administration

 

Vente au détail

4400 m²
Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est  associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un logement est associé à certains usages -article 194
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
La distance minimale prescrite entre deux établissements destinés à des usages du groupe C21 débit d'alcool est de 25 mètres - article 299
Atelier d'artiste - article 85

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

    

Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340
Malgré la hauteur maximale prescrite, 50 % de la projection au sol d'un bâtiment principal peut atteindre 33 mètres - article 331.0.2

C30 Stationnement et poste de taxi    

P1
P3
P4
P5

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement d'éducation post-secondaire
Établissement de santé sans hébergement

 
 
 
 

 
 
 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
 

R,1
R

    28 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation
 

Projet d'ensemble

logement protégé

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

 
 

 
 R,1

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

R,1
R,1

C10
C11
C12

Établissement hôtelier
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Nombre maximal d'unités
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

LocalisationCOMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Type % 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logementsDIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log 35 %

  

Projet d'ensemble
R+

DIMENSIONS GÉNÉRALES
Largeur combinée des cours 

latérales
Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension    
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

12034McR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24



Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856
Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 899

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés - article 569
Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
L'installation d'un auvent ou d'un parasol est autorisée au-dessus d'un café terrasse - article 507
Protection des arbres en milieu urbain - article 702
Aucune enseigne n'est autorisée pour un service de lave-auto à l'extérieur du bâtiment dans lequel il est exercé - article 766
Localisation d'un café-terrasse - article 554
Affichage numérique - pôle technoculturel - article 815.0.1

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 100 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Urbain dense
TYPE 

ENSEIGNE

Type 6 Commercial
TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

12034McR.C.A.1V.Q. 304En vigueur le 2017-08-24
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Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181227 11:33

Lot : 2 453 505   Radiations : 20181206 16:00

Date d'établissement :   Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  
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Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181227 11:33

Lot : 5 381 925   Radiations : 20181206 16:00

Date d'établissement : 20140320 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 1 623 229.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

20140909 21 036 430 Hypothèque Créancier COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF CANADA /
SOCIÉTÉ DE FIDUCIE
COMPUTERSHARE DU CANADA

Constituant 3072929 NOVA SCOTIA
COMPANY
3072930 NOVA SCOTIA
COMPANY

9 000 000,00 $     6 014 036  

20150430 21 494 445 Hypothèque Créancier COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF CANADA

Constituant HOTEL PUR QUEBEC LP

9 000 000,00 $     6 014 036  

20150430 21 494 445 Cession de rang
hypothécaire
Égalité de rang

Cédant COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF CANADA

Cessionnaire COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF CANADA

Réf. : 21 036 430    

20150430 21 494 479 Hypothèque Créancier DREAM ALTERNATIVES
LENDING SERVICES HOLDINGS
INC.

Constituant HOTEL PUR QUEBEC LP

5 500 000,00 $     6 824 643 T 23 354 643

20150430 21 494 511 Hypothèque Créancier DREAM ALTERNATIVES
LENDING SERVICES HOLDINGS
INC.

Constituant HOTEL PUR QUEBEC LP

5 000 000,00 $     6 824 644 T 24 287 906

20150504 21 502 729 Vente Vendeur 3072929 NOVA SCOTIA
COMPANY

Acquéreur HOTEL PUR QUÉBEC LP

11 298 015,00 $      

  Inscription 21 502 729 du 20150504 raturée et modifiée le 20150508 à 13:24
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20150504 21 502 729 Vente Vendeur 3072929 NOVA SCOTIA
COMPANY

Acquéreur HOTEL PUR QUEBEC LP

11 298 015,00 $      

  Inscription 21 502 729 du 20150504 modifiée le 20150508 à 13:24 (Parties)

20150508 Inscription 21 502 729 du 20150504 modifiée à 13:24

20161104 22 719 087 Servitude 
renonciation
Partielle

1re part Hotel Pur Québec LP
2e part Tour Place JacquesCartier Inc. /

Place JacquesCartier Tower

Réf. : 1 745 860    

20161104 22 719 090 Correction 1re part 3072929 Nova Scotia Company
2e part Hotel Pur Québec LP

Réf. : 21 502 729    

20170106 22 834 921 Hypothèque Créancier COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF
CANADA/SOCIÉTÉ DE FIDUCIE
COMPUTERSHARE DU CANADA

Constituant HOTEL PUR QUEBEC LP

16 000 000,00 $     6 014 036  

20170106 22 834 921 Cession de rang
hypothécaire

Cédant DREAM ALTERNATIVES
LENDING SERVICES HOLDINGS
INC.

Cessionnaire COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF
CANADA/SOCIÉTÉ DE FIDUCIE
COMPUTERSHARE DU CANADA

Réf. : 21 494 479, 21 494 511    

20170106 22 834 921 Cession de rang
hypothécaire

Cédant/Cessionnaire
Cédant/Cessionnaire

COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF
CANADA/SOCIÉTÉ DE
FIDUCIE
COMPUTERSHARE DU
CANADA
COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF
CANADA/SOCIÉTÉ DE
FIDUCIE
COMPUTERSHARE DU
CANADA

Réf. : 21 036 430
Égalité de rang
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  Radiations Mention
T 23 354 643 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de

la réquisition N° 21 494 479 est supprimée.

  Radiations Mention
T 24 287 906 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de

la réquisition N° 21 494 511 est supprimée.
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 Téléphone : 418 386-8000, poste 226   Téléphone : 418 644-8844, poste 342 
 Télécopieur : 418 386-8080   Télécopieur : 418 646-1214 
    Courriel : dr03.accesinfo@environnement.gouv.qc.ca 
   Internet : http://www.environnement.gouv.qc.ca 
 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation. 

PAR COURRIEL Le 27 novembre 2018 
ecote@groupeabs.com 
 
 
Monsieur Étienne Côté, géo. stag. 
Chargé de projets  
Groupe ABS 
3685, boulevard Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  J0L 2L0 
 
V/Réf. : E7-14-1664-31 
 
 
Objet : Demande d'accès aux documents concernant le tronçon routier de la rue de 

la Couronne, entre les rues de Sainte-Hélène et du Roi, Québec (Québec) – 
Lots 5 381 925 et 2 453 505 

 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès du 26 novembre 2018 concernant l’objet 
précité. 
 
Après vérification, nous vous confirmons que le Ministère ne détient aucun document 
permettant de répondre à votre demande. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. 
Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

                                                                        
MV Mathieu Verville  
 Répondant de l’accès aux documents 
 pour la Capitale-Nationale 
 
p. j. (1) 
 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/
mailto:ecote@groupeabs.com
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Répertoire des terrains contaminés

Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 31 décembre 2018.

L'ensemble du répertoire compte 10800 enregistrements.
 768 enregistrements répondent au critère suivant : Municipalité : Québec

 

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

  
 
Numéro de la
fiche▲▼

Adresse
  

Latitude
 Longitude

 (Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2

 et
 qualité des sols

résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
 souterraine Sol

(03) Capitale-Nationale

10-20 de la Pointe-
aux-Lièvres

10-20, rue de la
Pointe-aux-
Lièvres Québec 

Ville de
Québec 

 Arsenic (As), Baryum (Ba),
Cadmium (Cd), Cuivre
(Cu), Étain (Sn),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*, Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Terminée en
2012

 Q : <= B

2014-
01-14 

901
46,8212861111

 -71,2382527778 

14-20, Marie-de-
l'Incarnation

 Ville de
Québec 

 Cadmium (Cd), Cuivre
(Cu), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Non terminée 2010-
10-27 

8905
46,8130972222

 -71,2525277778 

1450, rue Barrin
(résidence privée)

1450, rue Barrin
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2007

 Q : Plage A-B

2009-
03-31 

818
46,792660218

 -71,2554431084 

191-195 Chemin
Sainte-Foy

 Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
monocycliques*,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Zinc (Zn)

R : Non terminée 2010-
03-12 

8726
46,804973

 -71,229678 

2948-7097 Québec
inc.

422, avenue
Bélanger
Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
monocycliques*

Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2006

 Q : <= B

2007-
03-29 

7703
46,8195410629

 -71,2609438021 

2963159 Canada inc. 10460,
boulevard
l'Ormière
Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2003

 Q : Non précisée

2013-
10-15 

6978
46,842672509

 -71,3645863689 

300 St-Paul S. E. C.  Ville de
Québec 

 Étain (Sn), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*,
Plomb (Pb)

R : Terminée en
2009

 Q : > B (Total)

2010-
07-07 

8434
46,817

 -71,212 

4108973 Canada inc. 1, rue Guyon
Québec 

Ville de
Québec 

Benzène Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2006

 Q : <= B

2009-
04-07 

6784
46,8922123086

 -71,2121947194 
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et Condos inc. Québec polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

02-02 

6838
46,8164888889

 -71,2033361111 

Le Square Saint-Paul 170, rue Saint-
Paul Québec 

Ville de
Québec 

 Baryum (Ba), Cuivre (Cu),
Étain (Sn), Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50,
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Terminée en
2003

 Q : <= B

2006-
08-31 

7031
46,816752

 -71,207134 

Leclerc, Clément 855, avenue De
Bienville Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Xylènes
(o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2009

 Q : Plage B-C

2012-
03-21 

9016
46,8003250573

 -71,2389253934 

Léo Beaumont inc. 10888,
boulevard
l'Ormière
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
1998

 Q : Plage B-C

2018-
09-20 

800
46,8445017345

 -71,3671873095 

Lépine-Cloutier Ltée 1500, boulevard
Hamel Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Toluène (pot), Xylènes
(o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2001

 Q : <= C

2004-
08-26 

6237
46,8066777045

 -71,275463282 

Les Aciers Canam 660, rue Graham
Bell Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50

Huiles usées*,
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2002

 Q : <= C

2005-
02-23 

5651
46,7933949469

 -71,2733992727 

Les Appartements
Port-Dauphin

 Ville de
Québec 

Zinc (Zn) Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*

R : Terminée en
2011

 Q : <= B

2012-
04-27 

8730
46,8163888889

 -71,2127777778 

Les Ateliers du
Roulement à Billes

473, rue
Dorchester Sud
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures légers*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2000

 Q : Plage B-C

2002-
05-17 

1021
46,8129

 -71,2249527778 

Les Chariots
élévateurs du Québec
inc.

915, avenue
Godin Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
1997

 Q : > C

2002-
04-10 

728
46,819204189

 -71,2767316568 

Les constructions de
Saint-Laurent Ltee

1135, boulevard
des Chutes
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2002

 Q : Plage B-C

2002-
09-10 

1023
46,871525

 -71,1740888889 

Les Développements
du Vallon inc.

 Ville de
Québec 

 Cuivre (Cu), Métaux*,
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Terminée en
2009

 Q : <= A

2009-
05-20 

8319
46,83641

 -71,33345 

Les Développements
Innovation inc.

Lot 522-P (rue
Blaise-Pascal)
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Soufre total (S)

R : Terminée en
1993

 Q : Plage A-B

2002-
04-10 

749
46,7713416738

 -71,3559881212 

Les Développements
Marina-Québec inc.

152, rue Saint-
Paul Québec 

Ville de
Québec 

Cuivre (Cu), Zinc (Zn) Cuivre (Cu), Étain (Sn),
Hydrocarbures aromatiques

polycycliques*, Plomb (Pb),
Zinc (Zn)

R : Terminée en
2004

 Q : > B (Total)

2004-
12-21 

6086
46,8168222222

 -71,2065694444 

Les Dominicaines
Missionnaires
adoratrices

131, rue des
Dominicaines
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2001

 Q : <= B

2007-
01-10 

7559
46,8758884044

 -71,1894398617 

Les Entreprises 2505, boulevard Ville de  Hydrocarbures pétroliers R : Terminée en 2017-

Les Ateliers du 473, rue Ville de Hydrocarbures légers*, R : Terminée en 2002-
Roulement à Billes

,
Dorchester Sud Québec

y g ,
Hydrocarbures pétroliers 2000 05-17

Québec
y

C10 à C50 Q : Plage B-C
46,8129

1021
,

-71,2249527778
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Moulinsart Québec 

6246
46,8165305556

 -71,2040388889 

Société en
commandite Sainte-
Hélène

 Ville de
Québec 

 Chrome total (Cr),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*, Zinc
(Zn)

R : Terminée en
2002

 Q : <= A

2004-
06-14 

6152
46,8120944444

 -71,2259916667 

Société immobilière
Bruno Roussin inc.

3335, boulevard
de la Chaudière
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2007

 Q : <= C

2008-
08-20 

8204
46,7782055556

 -71,3404916667 

Société Immobilière
Colibri inc.

1349, boulevard
Bastien Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2014

 Q : <= A

2017-
05-10 

11067
46,850503614

 -71,3086142824 

Société immobilière
de l'Université du
Québec (SIUQ)

575, rue De
Sainte-Hélène
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*

R : Terminée en
2004

 Q : <= B

2006-
04-19 

6924
46,8135888889

 -71,2215027778 

Société immobilière
des Chutes S.E.N.C.

1105 à 1125,
boul. des Chutes
Québec 

Ville de
Québec 

Cadmium (Cd), Cuivre
(Cu), Zinc (Zn)

Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2012

 Q : <= B

2015-
08-07 

9309
46,8711078412

 -71,1749356466 

Société Immobilière
du Québec

1001, avenue De
Vitré Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Toluène (pot), Xylènes
(o,m,p) (pot)

R : Terminée en
1995

 Q : Plage B-C

2000-
09-26 

766
46,8318026308

 -71,2172063173 

Société immobilière
du Québec

700, 7e Rue de
l'Aéroport 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2003

 Q : <= C

2007-
08-17 

7872
46,794447556

 -71,3775439343 

Société Immobilière
Gobro

65, rue des
Épinettes
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2001

 Q : Plage A-B

2002-
01-21 

1007
46,8342111111

 -71,2451166667 

Société Immobilière
GP (anciennement
Camion International
Élite)

1300, Boulevard
Charest ouest
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2016

 Q : <= C

2016-
04-28 

10983
46,7993

 -71,2579 

Société immobilière
Irving ltée

3225, boulevard
Sainte-Anne
Québec 

Ville de
Québec 

Xylènes (o,m,p) Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*, Xylènes
(o,m,p) (pot)

R : Non terminée 2011-
01-12 

8974
46,8490566487

 -71,2079000551 

Société immobilière
Miradas inc.
(ancienne station-
service)

75, boulevard
René-Lévesque
Ouest Québec 

Ville de
Québec 

 Arsenic (As), Baryum (Ba),
Benzo(a)anthracène,
Benzo(b+j+k)fluoranthène,
Chrysène, Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50,
Manganèse (Mn), Nickel
(Ni)

R : Terminée en
2014

 Q : <= A

2014-
10-15 

10222
46,80435

 -71,2261916667 

Société Urbim inc. rue des Chênes
Ouest Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
1995

 Q : Plage B-C

2002-
04-11 

599
46,8342692664

 -71,2498951177 

Soludev inc. 370, rue des
Sables Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,

R : Terminée en
1995

 Q : Plage B-C

2000-
09-26 

569

Société en Ville de Chrome total (Cr), R : Terminée en 2004-
commandite Sainte- Québec

( ),
Hydrocarbures aromatiques 2002 06-14

Hélène
y

polycycliques*, Q : <= Ap y y q ,
Hydrocarbures pétroliers

46,8120944444
y p

C10 à C50, Métaux*, Zinc
6152

,
-71,2259916667 (Zn)

Société immobilière 575, rue De Ville de Hydrocarbures aromatiques R : Terminée en 2006-
de l'Université du

,
Sainte-Hélène Québec

y
polycycliques*, 2004 04-19

Québec (SIUQ) Québec
p y y q ,
Hydrocarbures pétroliers Q : <= By p
C10 à C50, Métaux*46,8135888889

6924
,

-71,2215027778
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Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*

569
46,8202756803

 -71,2222384608 

Somesco inc. 1875, rue Decary
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
1993

 Q : Plage B-C

2000-
09-26 

805
46,8032583494

 -71,2820873076 

SSQ (La Cité verte)  Ville de
Québec 

 Cuivre (Cu), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*, Zinc (Zn)

R : Terminée en
2009

 Q : <= B

2011-
11-22 

9411
46,7975944559

 -71,2507043912 

Station de pompage
d'eau potable (SIQ)

9530, rue de la
Faune Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2000

 Q : <= A

2007-
01-19 

985
46,8898944444

 -71,3057388889 

Station d'épuration
des eaux usées -
Québec (Ouest)

2850, rue
Einstein Québec 

Ville de
Québec 

 Éthylène glycol R : Terminée en
2015

 Q : Non précisée

2016-
06-01 

11084
46,7902136322

 -71,3184389805 

Station EKO (Fernand
Dufresne inc.)

285, 18e Rue
Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Toluène (pot), Xylènes
(o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2001

 Q : <= C

2007-
01-10 

7557
46,8315210876

 -71,2352761385 

Station J.Y. Beaudry
inc.

292, rue
Seigneuriale
Québec 

Ville de
Québec 

Benzène,
Éthylbenzène,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50,
Toluène, Xylènes
(o,m,p)

Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2018

 Q : Plage A-B

2018-
11-19 

7779
46,8782388889

 -71,199875 

Station Jouvence
Côté inc.

7885, boulevard
Wilfrid-Hamel
Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Non nécessaire
 Q : Plage B-C
2012-
01-25 

9454
46,7687194444

 -71,3882027778 

Station Léopold
Lévesque inc.

1225, rue Saint-
Vallier Ouest
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Non terminée 2002-
12-12 

929
46,8060944444

 -71,2614777778 

Station Service
Aqueduc inc.

485, rue de
l'Aqueduc
Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
1994

 Q : Non précisée

2010-
12-13 

722
46,8072190451

 -71,237106828 

Station Service B.
Bernard inc.

2430, boulevard
Central Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2003

 Q : Plage B-C

2007-
02-20 

7607
46,8108928804
-71,2931348861 

Station Shell 2100, avenue
D'Estimauville
Québec 

Ville de
Québec 

Benzène Hydrocarbures légers* R : Terminée en
2004

 Q : <= A

2008-
02-27 

961
46,84675

 -71,2164638889 

Stationnement Hôtel
Royal William inc.

350, boulevard
Charest Est
Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
1998

 Q : Plage B-C

2002-
05-02 

826
46,8134703754

 -71,2251040298 

Station-service
(1034, boul. Pie XI
Nord, Val-Bélair)

 Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
monocycliques*

Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Non terminée 2011-
05-13 

9118
46,8556333333

 -71,4145638889 

Station-service Eko
(Chemin Saint-Louis)

2904 Chemin St-
Louis Québec 

Ville de
Québec 

Benzène,
Éthylbenzène,

Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),

R : Terminée en
2002

 

2008-
05-23 

Stationnement Hôtel 350, boulevard Ville de Benzène (pot), R : Terminée en 2002-
Royal William inc.

,
Charest Est Québec

(p ),
Éthylbenzène (pot), 1998 05-02

Québec
y (p ),

Hydrocarbures pétroliers Q : Plage B-Cy p
C10 à C50, Toluène (pot),46,8134703754 , (p
Xylènes (o,m,p) (pot)826

,
-71,2251040298
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-71,336596504 

Terrain contaminé
par un réservoir
souterrain

905, rue des
Prairies Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*

Cuivre (Cu), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Plomb (Pb),
Zinc (Zn)

R : Non terminée 2009-
12-02 

941
46,8152900695

 -71,2156471119 

Terrain contaminé
rue Laight à Sillery

1294, avenue
Laight Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Non terminée 2016-
01-11 

935
46,7845

 -71,2471138889 

Terrain de soccer du
parc Victoria

 Ville de
Québec 

Fluoranthène, Zinc
(Zn)

Cobalt (Co), Cuivre (Cu),
Étain (Sn), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Sélénium (Se),
Zinc (Zn)

R : Non terminée 2011-
09-20 

9324
46,8157

 -71,23962 

Terrain d'un garage
d'automobiles

361, rue des
Commissaires
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2008

 Q : <= B

2010-
01-28 

855
46,8148737727

 -71,2292912403 

Terrain ÉCAN  Ville de
Québec 

 Huiles et graisses totales*,
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Plomb (Pb),
Zinc (Zn)

R : Non terminée 2004-
01-29 

894
46,8053805556

 -71,2563527778 

Terrain sans
historique défini

880, rue Père-
Marquette
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Non terminée 2009-
12-02 

939
46,7986972222

 -71,2404972222 

terrain vacant  Ville de
Québec 

Chlorures (Cl-),
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*

Baryum (Ba), Cadmium
(Cd), Chrome total (Cr),
Cuivre (Cu), Étain (Sn),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Plomb (Pb),
Zinc (Zn)

R : Non terminée 2017-
09-06 

11469
46,8200636022

 -71,2374943354 

terrain vacant  Ville de
Québec 

Baryum (Ba),
Chlorures (Cl-),
Manganèse (Mn)

Baryum (Ba),
Benzo(b+j+k)fluoranthène,
Cadmium (Cd), Chrome
total (Cr), Cuivre (Cu),
Étain (Sn), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*,
Molybdène (Mo), Plomb
(Pb), Zinc (Zn)

R : Non terminée 2017-
06-26 

11422
46,8202198291

 -71,2379581319 

Terrain vacant 5055, 1re
Avenue Québec 

Ville de
Québec 

Cuivre (Cu) Benzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Non terminée 2018-
12-03 

11856
46,8471083333

 -71,2537166667 

Terrain vacant (2165-
1054 Québec inc.)

2470, avenue
Dalton Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Non terminée 2018-
09-14 

11201
46,7924

 -71,2995 

Théâtre de la Bordée 315, rue St-
Joseph Est
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2001

 Q : <= A

2005-
11-16 

6759
46,813575

 -71,2259472222 

Théâtre Périscope 939, avenue De Ville de  Cadmium (Cd), Cuivre R : Non terminée 2017-

Terrain d'un garage 361, rue des Ville de Hydrocarbures pétroliers R : Terminée en 2010-g
d'automobiles

,
Commissaires Québec

y
C10 à C50 2008 01-28

Québec Q : <= B
46,8148737727

855
,

-71,2292912403
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