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Portail des règlements
de la Ville de Québec
Le portail des règlements se divise en deux banques
de données.
La banque de règlements codifiés contient une
sélection d’environ 230 règlements à caractère
général et d’utilisation courante (animaux
domestiques, permis, tarifs, urbanisme, etc.).
Ces règlements sont mis à jour en y intégrant les
modifications qui leur sont apportées.
La banque de règlements annuels contient TOUS
les règlements de la ville: règlements d’emprunt,
règlements modificateurs, crédits budgétaires, etc.
Ils sont classés par année d’entrée en vigueur et se
lisent tels qu’ils ont été adoptés par l’une des
différentes instances décisionnelles de la ville.

Banque de règlements codifiés:
Accès rapide
 Titre: les règlements codifiés y sont classés selon
la première lettre du premier mot signifiant du
titre (ex.: le Règlement sur les animaux
domestiques se trouve sous la lettre A)
 Alphanumérique : permet de repérer certains
règlements codifiés qui ont fait l’objet d’une
refonte et qui sont identifiés par une lettre et un
chiffre (ex.: le Règlement sur le nom des
arrondissements, N‐1, se trouve sous la lettre N)
 Instance décisionnelle: permet d’accéder aux
règlements codifiés du conseil d’agglomération, du
conseil de la ville, du comité exécutif ou de l’un des
arrondissements
 Thème : les règlements codifiés y sont
répertoriés sous certains thèmes généraux

Banque de règlements codifiés:
Recherche simple

Il est possible de chercher par mots clés dans le texte d’un règlement, dans son
titre ou de combiner les deux. Le type de recherche permet de préciser la
requête.
Il est aussi possible de formuler une question de recherche plus complexe à l’aide
des opérateurs booléens. L’Aide à la recherche booléenne explique comment
utiliser ces opérateurs.

Astuce: sélectionnez « En vigueur seulement » pour exclure de la
liste des résultats les règlements remplacés ou abrogés.

Banque de règlements codifiés:
Recherche avancée
En plus de sonder la banque de règlements codifiés par mots‐clés, l’écran de
recherche avancée permet d’effectuer une recherche par référence
alphanumérique, une recherche historique ou de combiner ces options.
Recherche par référence alphanumérique
Cette option permet de repérer un règlement codifié par sa désignation
alphanumérique (ex.: « A‐2 ») ou par son numéro séquentiel (ex.: « R.V.Q.
1400 » ou simplement « 1400 »). Tous les règlements sont classés par numéros
dans le Tableau des modifications.

Recherche historique
Cet outil offre de consulter un règlement tel qu’il se lisait à une date donnée. Il
suffit de sélectionner un jour, un mois et une année dans le menu déroulant.
Les modifications apportées après cette date n’apparaîtront pas. (Seul le format
HTML du règlement est accessible lors d’une recherche historique.)

Banque de règlement codifiés:
Règlement HTML ou PDF?
Le portail offre de consulter un règlement dans sa forme HTML ou PDF. Pour accéder à la version
HTML d’un règlement, il faut cliquer sur son titre. Pour accéder à la version PDF, il suffit de cliquer
sur l’icône appropriée.

L’interface HTML permet de naviguer d’une occurrence à l’autre suite à une recherche par mots clés.
Elle offre aussi de consulter les différentes versions d’un article (bouton H) ou de cliquer sur les
notes historiques au bas d’une disposition afin d’appeler à l’écran le règlement modificateur de
cette disposition.
L’interface PDF facilite l’impression et la diffusion d’un règlement en réunissant dans un seul
document le texte du règlement et ses annexes.

Banque de règlements codifiés:
Résultats mis en contexte
Suite à une recherche par mots clés, la liste des résultats peut être déployée en cliquant sur le
bouton Contexte . Le portail présente alors un extrait des dispositions contenant le mot cherché.
Cette liste des résultats peut de nouveau être réduite en cliquant sur le bouton

Astuce: un clic sur le titre du règlement ouvrira ce règlement en présentant la
première occurrence pertinente. Un clic sur une disposition en particulier
affichera le règlement à partir de cette disposition.

.

Banque de règlements codifiés :
Naviguer dans un règlement
Suite à une recherche par mots clés, les occurrences repérées sont surlignées en
jaune. Des flèches directionnelles permettent de naviguer d’une occurrence à l’autre.
Pour revenir à la liste des résultats, il suffit de cliquer sur
l’écran. Pour effectuer une nouvelle recherche, il faut cliquer sur

en haut de
.

Banque de règlements codifiés:
le bouton H
Chaque disposition d’un règlement codifié (HTML) est précédée d’un bouton « H » de couleur
orange. Cet outil permet d’afficher toutes les versions d’une disposition et de suivre son évolution.

Un clic sur le « H » affiche d’abord la date d’entrée en vigueur de chacune des modifications
apportées à cette disposition. Un clic sur (Afficher) permet ensuite de visualiser la disposition telle
qu’elle se lisait à la date indiquée à gauche (date d’entrée en vigueur).

Banque de règlements codifiés:
le bouton H (suite)
Il est également possible de cliquer sur la date d’entrée en vigueur. Le portail appellera alors à
l’écran non pas la disposition, mais tout le règlement, tel qu’il se lisait à cette date.
La disposition, remise en contexte, sera surlignée en jaune.

Banque de règlements codifiés:
Les notes historiques
Sous chaque disposition d’un règlement codifié se trouvent des notes historiques. Elles réfèrent aux
règlements qui l’ont édicté et modifié.

Un clic sur une note appelle à l’écran le règlement modificateur. La disposition modificatrice est alors
surlignée en jaune.

Banque de règlements annuels
La banque de règlements annuels contient
TOUS les règlements de la ville : règlements
modificateurs, règlements d’emprunt, crédits
budgétaires, autorisations personnelles en
matière de zonage, normes de construction,
ouverture de rue, conversion de logements en
copropriétés divises, etc.
Ces règlements sont classés par année selon leur
date d’entrée en vigueur.
Les différentes instances décisionnelles de la
Ville de Québec adoptent en moyenne près de
350 règlements chaque année.
La liste des règlements entrés en vigueur une
année donnée peut être obtenue par Accès
rapide.
Il est également possible de faire une recherche
combinant plusieurs critères.

Banque de règlements annuels:
Recherche
Un règlement peut être repéré :
 par mots clés dans le texte, dans le titre ou par une combinaison des deux;
 par référence alphanumérique (ex.: « A‐2 ») ou numéro séquentiel (ex.: « 1400 »);
 ou par une combinaison de ces options.
ATTENTION : il faut préciser dans quelle année doit se faire la recherche. À défaut de connaître
l’année d’entrée en vigueur d’un règlement, il suffit de sélectionner « Tout » dans le menu déroulant.

Banque de règlements annuels:
Résultats mis en contexte
Suite à une recherche par mots clés, la liste des résultats peut être déployée en cliquant sur le
bouton Contexte . Le portail présente alors un extrait des dispositions contenant le mot cherché.
Cette liste des résultats peut de nouveau être réduite en cliquant sur le bouton

Astuce: un clic sur le titre du règlement ouvrira ce règlement en présentant la
première occurrence pertinente. Un clic sur une disposition en particulier
affichera le règlement à partir de cette disposition.

.

Le portail des règlements possède d’autres
fonctionnalités, expliquées en détails dans
l’Aide à la recherche. Repérez l’icône
.

Bonne navigation!
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