Secteurs patrimoniaux de l’arrondissement de La Cité-Limoilou (hors du Vieux-Québec)
Sous la juridiction de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ)
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Mise aux normes du garde-corps

Bâtiment d’une superficie inférieure à 600 m2 et d’au plus trois étages
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Croquis 1

Dans la mesure où l’exhaussement des
garde-corps et l’interstice minimal entre
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Source: «Conserver et mettre en valeur les quartiers centraux»
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COMMENT DÉTERMINER LE MODÈLE
D’ORIGINE LORSQUE LES GARDE-CORPS ONT
ÉTÉ REMPLACÉES AUPARAVENT ?
• Consultation de photographies anciennes du bâtiment lorsque
disponibles.
• Observation de bâtiments semblables, ayant encore leurs garde-corps
anciens d’origines.
• Consultation de documentation spécialisée sur l’architecture des
bâtiments anciens.
Exemple de photographies anciennes
10e Rue, 1995
Source: Archives de la Ville de Québec
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