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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

10 janvier 2017 
 
 
 

Procès-verbal de la 1re assemblée publique tenue le 10 janvier 2017 à 19 h, 
au centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1) 

 

 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Luc Trépanier Secrétaire 
Gaétan Côté  Trésorier 
Mélanie Bédard Administratrice 
Sylvie Dorion  Administratrice 
Bénédicte Pelletier Administratrice 
Marc-André Maranda  Administrateur 
 
Paul Shoiry  Conseiller municipal 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
ABSENCE : 
 
Michel Langlois Administrateur 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
 
Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 
  Arr. de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, trois citoyens assistent à cette rencontre. 
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17-01-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Vachon-L'Heureux, présidente, ouvre l’assemblée et souhaite une 
bonne année 2017 aux participants et participantes à cette première 
rencontre de l’année du conseil de quartier de Sillery. 
 
La présidente rappelle que le conseil de quartier est un organisme 
consultatif et non décisionnel. Il relaie la parole citoyenne auprès de 
l’Arrondissement. Elle propose ensuite le projet d'ordre du jour. Au point 
Activités des comités, sous Urbanisme, densification et circulation, on ajoute 
« déneigement ». Sous Promotion du CQ, on ajoute « assemblée générale 
annuelle » et « rapport annuel ». 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts. 
 

  
17-01-02 Approbation et suivis du procès-verbal du 11 décembre 2016 
  

Suivis 
 
- Maison Bignell : on garde ce dossier actif. 
 
- Signalisation du site patrimonial de Sillery : la lettre a été envoyée à M. 

André Roy. Un accusé de réception a été déposé. 
 

- Projet IPAC+SHS+CQS1 du patrimoine maritime « Les anses de Sillery à 

l’ère des Barons du bois du 19e siècle, 1801-1901 » : à suivre. 

 

- Documentation : mettre à jour l’inventaire du contenu du classeur. 

 

Réponse de l’Arrondissement 

 

Voir en annexe. 

 
 
RÉSOLUTION 17-CA-01 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'approuver le procès-verbal du 13 décembre 2016. 
 
 

                                                           
1 Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval, Société d’histoire de Sillery et Conseil de quartier de 
Sillery. 
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17-01-03 Questions et commentaires du public (1re période) 
 
Il n’y a pas de questions ni de commentaires.  
 
 

17-01-04 Activités des comités 
 
A) Aménagement du territoire du quartier 
 
- PPU Sillery, Comité de suivi 
 
La présidente demande à Mme Bédard si elle a reçu d’autres informations 
que celles contenues dans la présentation de l’Arrondissement qui avait été 
faite au comité de suivi et dont le diaporama avait été envoyé aux membres 
du conseil. Une lettre du comité des citoyens du faubourg Saint-Michel, 
parue dans le quotidien Le Soleil au cours de la période des Fêtes, revenait 
sur la demande d’ouverture d’une rue débouchant sur le chemin Saint-
Louis. Cette demande avait été refusée par le Ministère de la Culture et des 
Communications. 
 

  
- PPU Belvédère 
 
À l’aide du diaporama proposé sur le site de la ville de Québec, la 
présidente présente les grandes lignes du rapport de consultation publique 
du PPU Belvédère. Dans le secteur d’emplois Mérici, on réintroduit une 
bande tampon de 35 mètres entre les sites de développements potentiels et 
l’ensemble Mérici. Cette zone verte serait aménagée à des fins récréatives.  
 
Pour le secteur Thornhill, l’avant-projet propose de rehausser graduellement 
les hauteurs pour minimiser l’impact visuel sur le cadre bâti existant. Il s’agit 
d’un gain pour les citoyens, cependant on ne sait pas comment est calculé 
l’angle d’éloignement de 30 degrés ni quelle est la hauteur des étages, dit 
M. Maranda. On va revenir sur ce point. 
 
L’augmentation graduelle des hauteurs s’appliquera aussi au noyau 
Belvédère et René-Lévesque. Le territoire du PPU englobe désormais 
l’intersection du chemin Sainte-Foy et de l’avenue Holland. La Ville imagine 
une place publique sur l’actuel stationnement de l’église du Très-Saint-
Sacrement, mais la fabrique n’est pas d’accord, affirme M. Shoiry. 
 

  
L’adoption du PPU est prévue pour le début février et une consultation 
publique se tiendra en mars 2017. 
 
M. Maranda résumera les principaux arguments de son comité et les 
présentera à la réunion du conseil de février pour qu’ils soient entérinés. 
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B) Urbanisme, densification et circulation 
 
- Urbanisme 
 
En matière de déneigement Mme Pelletier nous fait part des commentaires 
entendus portant sur les divers problèmes de déneigement dans son 
secteur. Des citoyens soulèvent le fait que parfois, la neige est déposée sur 
les terrains, parfois, ce sont des camions qui suivent les souffleurs qui la 
recueillent. Les trottoirs sur l’avenue Maguire étaient aussi mal déneigés. 

  
La présidente rappelle aux membres du conseil qu’il faut encourager les 
citoyens, citoyennes à s’adresser à l’Arrondissement. M. Shoiry précise qu’il 
faut faire des plaintes au 311. Il ajoute que la densification a eu pour effet de 
rétrécir les terrains et il faut engager plus de personnel et d’équipement pour 
déneiger. Il conclut que la Ville a trop coupé dans les services et la 
machinerie. 

  
 
- Densification 
 
M. Côté nous dit qu’il n’y a rien de nouveau à ce propos. 
 
 
- SDC Maguire 
 
 M. Langlois étant absent, aucune nouvelle ne nous est transmise. La 
présidente rappelle que la construction sur le terrain voisin de la 
bibliothèque est toujours au programme : l’appel d’offres se termine en 
février 2017. 
 
 
C) Promotion du conseil de quartier 

  
L’AGA aura lieu le 11 avril. 
 
Monsieur Yves Lefèvre, président du Conseil du patrimoine culturel (CPCQ) 
a été invité à venir nous présenter le bilan de l’application du Plan de 
conservation du site patrimonial de Sillery de 2013. M. Trépanier annonce 
qu’une réponse négative du ministère de la Culture et des Communications 
a été adressée au conseil le 9 janvier dernier par M. Martin Pineault, dg de 
la direction générale du patrimoine. Le CPCQ rappelle que 5 années 
doivent s’écouler avant de faire des représentations de type bilan, ce qui 
nous mène en juillet 2018. 
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Mme Catherine Charron de l’IPAC nous présentera une présentation intitulée 
« Les anses de Sillery à l’ère des Barons du bois du 19e siècle, 1801-
1901. » le mois prochain. 
 
Mme Bucica annonce qu’il y aura peut-être une demande d’opinion pour une 
modification au zonage à la prochaine rencontre. 
 
On pense aussi à inviter M. Benoît Fiset, technicien en géomatique du 
Service de l’aménagement et du développement urbain, qui fait des 
présentations de la carte interactive de la Ville de Québec. 
 
Rapport annuel : les nouveaux membres sont invités à consulter le rapport 
annuel 2015 et de proposer, à la prochaine rencontre, les rédactions qui 
pourraient les intéresser. 

  
  

D) Environnement et santé 
 
Il n’y a rien à ce point. 
 
 
E) Histoire et patrimoine 
 
- Société d’histoire de Sillery 
 
Une lettre d’appui a été envoyée à la SHS le 9 janvier pour compléter la 
demande de subventions du projet d’exposition, « Le cimetière Mount 
Hermon, mémoires de surintendants », présentés dans le cadre du 
Programme histoires de chez nous, du Musée virtuel du Canada (MVC). 
 
La présidente nous lit la résolution qui appuie l’initiative de la SHS pour 
souligner le 375e anniversaire de Montréal. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-02 (voir à la fin) 
 
 
- Découvrir Sillery 
 
On n’a pas eu de nouvelles du comité de travail. À la liste des sites d’intérêt 
portée en annexe du procès-verbal du 13 décembre, ont été ajoutés deux 
nouveaux sites, celui des anses où ont été construits les caissons pour le 
pont de Québec et celui de l’histoire du toponyme du Bois-de-Coulonge 
présentée au salon des sociétés d’histoires de novembre dernier. 

  
 
- Maison Bignell 
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Réponse de l’arrondissement à la résolution 16-CA-54 : la demande a été 
déposée en comité plénier et transmise au Service de la culture et des 
relations internationales et au Service de l’aménagement du territoire pour 
information.  
 
La résolution a également été envoyée à M. Luc Fortin, ministre de la 
Culture et des Communications du Québec par l’intermédiaire de M. 
Jonathan Picard, attaché politique ; Mme Dominique Malack, directrice des 
Directions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, avec 
copie conforme à Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement 
de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge et Mme Rhonda Rioux, Service de la 
culture et des relations internationales, Ville de Québec. 
 
 
F) Le communautaire 
 
Le programme Accès au logis alloue 250 logements sociaux à la région de 
Québec. 
 
 
G) Parcs et loisirs 
 
Le chalet du parc Du Buisson sera refait. On suit aussi le dossier du parc 
Saint-Michel. 
 
 
H) Démocratie participative 
 
Rien de nouveau à ce dossier. 
 
 

17-01-05 Table des présidents et des présidentes de conseil de quartier 
 

 Il n’y a pas eu de nouvelle rencontre depuis le dépôt du mémoire à la 
Commission parlementaire, projet de loi no 109, en novembre. Les autres 
dossiers d’intérêt sont la webdiffusion et les plans directeurs des CQ. 

  
 

17-01-06 Questions et commentaires du public (2e période) 
 
 Un citoyen demande si de nouvelles plaintes ont été formulées pour le 
stationnement sur la rue Preston. M. Shoiry répond que non. 
 
Un autre citoyen demande s’il y a eu des plaintes concernant le 
stationnement sur la rue des Grands Pins. 95% des citoyens avaient signé 
une pétition pour un stationnement alternatif et cela favorise grandement le 
déneigement. M. Shoiry répond qu’il a reçu une seule plainte pour cette rue. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/services_organismes_municipaux/dga_culture_tourisme/culture.aspx
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/services_organismes_municipaux/dga_culture_tourisme/culture.aspx
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Par ailleurs, le pavillon de services du parc du Buisson est fermé, il était 
insalubre. Un pavillon de services semblable à celui du parc Ross sera 
construit en 2017. 
 
On rappelle que l’ancienne école Persico est occupée par un centre de la 
petite enfance. 
 
Un citoyen remercie le CQ pour la résolution d’appui à la SHS. 
 

   
17-01-07 Période d'information du conseiller municipal 

 
M. Shoiry distribue des documents expliquant la structure et l’organigramme 
de la Ville. Les arrondissements se transforment en direction de services 
centraux, ce qui risque d’affaiblir leur gouvernance, leur pouvoir décisionnel 
et les services de base et de proximité, commente M. Shoiry. À ce propos, 
l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge est chargé du déneigement. 
 
La SAAQ a lancé une grande consultation publique pour améliorer la 
sécurité routière. Il y aura une consultation les 2 et 3 mars prochains. C’est 
l’occasion pour les CQ d’informer l’autorité provinciale de leurs intérêts en 
matière de sécurité routière. L’inscription doit se faire avant le 10 février. 
 
M. Maranda dit qu’on pourrait relever toutes les représentations faites au 
CQS à cet effet. 
 
Le programme Accès loisirs permet aux gens à faible revenu de s’inscrire 
aux activités de la ville au centre Claude-Allard les 11 et 12 janvier. 
 
PTI 2017- Réfection du stationnement du parc Falaise, de la côte de Sillery, 
installation d’un monument offert par le Mexique sur la promenade Samuel-
De Champlain, réfection des terrains de tennis au parc Saint-Yves. 
 
Les discussions entre Le Clap, cinéma spécialisé dans les diffusions 
internationales, et le propriétaire du Beaubourg n’ont pas abouti. 
 
Des commerçants de l’avenue Maguire sont contents de la présence des 
parcomètres alors que d’autres les déplorent. La SDC est favorable au futur 
édifice sur le stationnement voisin du Beaubourg et au stationnement 
souterrain. La construction pendant deux ans d’un immeuble sur le grand 
stationnement risque de porter un coup dur aux commerçants, pense M. 
Shoiry. 
 
Mme Bédard dit qu’on pourrait ajouter des espaces gratuits pendant la 
construction. Les clients et les commerçants devraient se parler davantage. 
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La bibliothèque de Sillery est devenue un point de service, déplore Mme 
Pelletier. 

  
 

17-01-08 Fonctionnement 
 

 Secrétariat 
Tableau de la correspondance. 

Janvier Date  Reçue Signataire Objet 
CA, 10 janvier Janvier 11, 2017 OTQ, Signalisation touristique André Roy Courriel du 20 décembre. Dossier reporté à la fin janvier. 

 Janvier 18, 2017 Citoyens de l'avenue Chaumont Louise Lafrance Courriel du début janvier. Demande d'appui. 

     

   Envoyée Réponse reçue  
 Janvier 10, 2017 

 
Société d'histoire de Sillery, 
Jean-Louis Vallée, prés. Non 

Lettre d'appui pour subvention au Musée virtuelle du 
Canada, Histoire de chez nous 

     

 
Invitation de la SAAQ à la consultation sur la sécurité routière, 
notamment pour les piétons et les cyclistes. 
 
Invitation du CQ Saint-Jean-Baptiste à une conférence sur le 
renforcement du développement durable pour soutenir l’attractivité 
touristique de son quartier. 

  

 Documentation 
Présentation sur le PPU Belvédère. 
Lette confirmant l’assurance du CQ en date du 21 décembre. 
Mise à jour de l’inventaire des documents. 
 

 Trésorerie 
 Au 31 décembre, il y avait un solde de 611,10 $. 

  
 
RÉSOLUTION 17-CA-03 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d'émettre un chèque au montant de 80,00 $ à Lorraine 
Guay pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 10 janvier 2017. 
 
 

17-01-09 Divers 
 
M. Michaud, de la SHS, offre ses souhaits pour la nouvelle année. Il invite 
les gens à venir compléter leur adhésion à la SHS, participer à un petit 
sondage, recevoir la programmation et le dernier numéro de la Charcotte. 
L’activité prévue pour le 29 janvier est gratuite. 
 
 

17-01-10 Levée de l’assemblée 
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Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à 20h 35. 

   

 

 Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, Présidente  Luc Trépanier, Secrétaire 

 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Secrétariat 2014-2015-2016\Procès-verbaux 2017\01 PV CQS 10-01-17-1.doc 



Procès-verbal de l'assemblée du 10 janvier 2017 Page 10 

 

Annexe 
A) NOUVELLE RÉSOLUTION 

 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-

ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 

1130, route de l’Église 

Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

 
Extrait du procès-verbal de la première assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le 

mardi 10 janvier 2017 à 19 h, au  
Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

Appui au projet de la Société d’histoire de Sillery pour commémorer le  
départ historique de 1642 de la pointe à Puiseaux 

 
 
RÉSOLUTION 17-CA-02 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se préoccupe de la sauvegarde et de la mise en 
valeur de son territoire. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery désire appuyer une initiative de la Société d’histoire de 
Sillery (SHS) pour souligner le 375e anniversaire de la Ville de Montréal (1642-2017). 
 
ATTENDU QUE Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, Jeanne Mance et madame Chauvigny de La 
Peltrie, ont passé l’hiver 1641-1642 dans la maison du sieur Pierre de Puiseaux, située dans l’anse 
Saint-Michel, au pied de l’ensemble conventuel des Sœurs de Sainte-Jeanne-d’Arc (aujourd’hui le 
boulevard Champlain). 
 
ATTENDU QUE cette habitation, maintenant disparue, a vu, le 8 mai 1642, le départ de ces pionniers 
accompagnés du Père Vimont, supérieur de la Mission Saint-Joseph de Sillery, et de Pierre Puiseaux, 
en direction de Ville-Marie dans une flottille composée de quatre embarcations. 
 
 

Il est proposé par :  Sylvie Dorion 
 
Et appuyé par :  Marc-André Maranda 

 
 
IL EST RÉSOLU D’appuyer la demande de la Société d’histoire de Sillery pour commémorer ce départ 
historique de mai 1642 par l’aménagement d’un jardin situé à l’emplacement de la maison de Pierre 
Puiseaux. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Copie conforme :  
Monsieur Jean-Louis Vallée, président de la Société d’histoire de Sillery. 
 
Envois : 
Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Madame Rhonda Rioux, Service de la culture et des relations internationales, Ville de Québec. 

 

 

  

10 janvier 2017 

Présidente  Date 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplacement présumé de la maison de Pierre Puiseaux au pied de 
l’escarpement de l’ensemble conventuel des Sœurs de Sainte-Jeanne-
d’Arc (21), dans l’anse Saint-Michel. 
 
 
 
Emplacement proposé pour l’aménagement d’un jardin commémoratif. 

Source : Partie de la figure 45, Les sites archéologiques et les immeubles patrimoniaux, Plan de conservation du site 

patrimonial de Sillery, page 47, MCCQ, juillet 2013. 
 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/patrimoine/Plans_de_conservation/plan_de_Sillery_final_BR.pdf 
 

inventaire@cieq.ulaval.ca 
http://inventairenf.cieq.ulaval.ca:8080/inventaire/oneLieu.do;jsessionid=C2FF1EBFF87252A45730184453D92703?refLieu=903

&returnForward=%2FoneLieu.do%3FrefLieu%3D902%26ascChronologie%3Dtrue%26sortPropChronologie%3DanneeFin 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2017\01 Résolution 17-CA-01-10.doc 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/services_organismes_municipaux/dga_culture_tourisme/culture.aspx
mailto:inventaire@cieq.ulaval.ca
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B) RÉPONSE DE L’ARRONDISSEMENT 
 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-
ROUGE 

Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Sillery 

(CQS) 
 

Extrait du procès-verbal de la septième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 08 novembre 
2016 à 19 h, au  

Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

La maison Bignell du Site patrimonial déclaré de Sillery 
Ministère de la Culture et des Communications 

 

 
L’ÉVOLUTION DU BÂTIMENT EN 10 ANS D’ABANDON 
En 2006 Vue avant En 2006 Vue latérale 

 

 

 

 

Pascale Llobat, 
MCCQ. 

En 2016  Pascale Llobat, MCCQ. En 2016  

 

 

Luc Trépanier, CQS. Luc Trépanier, CQS. 
 
 
RÉSOLUTION 16-CA-54 

 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery (CQS) se préoccupe de la sauvegarde et de la mise en valeur des bâtiments 

patrimoniaux de son territoire. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery souhaite assurer la pérennité des bâtiments jugés de valeur exceptionnelle selon 
le répertoire du Patrimoine urbain de la ville de Québec et situés à l’intérieur du Site patrimonial déclaré de Sillery. 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment de style palladien à ossature et à revêtement de bois, à l’architecture néoclassique britannique 
parfaitement symétrique, construit probablement en 1811, situé au 1524 Côte à Gignac, connu sous le vocable de la Maison 
Bignell, est abandonné à son sort depuis 1973 et maintenant barricadé. 
 
ATTENDU QUE cette résidence bicentenaire qui faisait partie du domaine Kilmarnock maintenant morcelé, actuellement vacante, 

témoin de la bourgeoisie anglophone du XIXe siècle (occupée successivement par les familles Stuart, Ross, MacNider, Graddon 
et Bignell), constitue l'une des plus vieilles constructions toujours debout de Sillery (205 ans). 
 



Procès-verbal de l'assemblée du 10 janvier 2017 Page 13 

Il est proposé par :  Marc-André Maranda 
 
Et appuyé par :  Luc Trépanier 

 
IL EST RÉSOLU DE demander au Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) de prendre immédiatement 

des mesures d’exception pour assurer la sauvegarde de cette maison qui est actuellement à l’abandon. L'état physique de 
celle-ci menace véritablement sa conservation. Il est très urgent d'agir pour la sauver de la démolition. Ce bâtiment constitue 
tout de même un élément remarquable du patrimoine bâti du Québec. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Envoi : Monsieur Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications du Québec par l’intermédiaire de monsieur 
Jonathan Picard, attaché politique ; Madame Dominique Malack, directrice des Directions de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches 
Copie conforme : Maître Pascal Landry, assistant-greffier, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 
Madame Rhonda Rioux, Service de la culture et des relations internationales, Ville de Québec. 

 
 

 

  
08 novembre 2016 

Présidente  Date 
 
 

L’ÉVOLUTION DU PARCELLAIRE EN 137 ANS D’URBANISATION 
1879 2016 

  

Source : Partie de la carte du Parish St. Colomb 
d’Sillery. 

Source : Partie de la carte interactive de la ville de 
Québec 

Au temps de la famille d’Amelia Graddon. Au temps présent., la propriété est enclavée. 

 
(https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/patrimoine_urbain/fiche.aspx?fiche=20454) 

 
C:\Users\Utilisateur\Desktop\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolution 2016\09 CQS MCCQ  

Bignell 08 nov 2016-1.doc 
 

Réponse de l’Arrondissement 

 
Demande déposée en comité plénier et transmise au Service de la culture et des relations internationales et au 
Service de l’aménagement du territoire pour information. 
 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/administration/services_organismes_municipaux/dga_culture_tourisme/culture.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/patrimoine_urbain/fiche.aspx?fiche=20454

