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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où ils respectent l’apparence traditionnelle de l’édifice.

4
AT-001-2018 (mai 2018)

SOFFITE 4 :
Pour le plafond, des planches bouvetées ajourées en bois peintes ou
teintes sont à privilégier, cependant un profilé en aluminium
Croquis 1

Source: CUCQ

MISE EN GARDE

Le présent document est un instrument d’information. Son contenu n’engage pas la responsabilité de la Comission qui doit tenir compte
du règlement R.V.Q. 1324 et demeure souveraine dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. De plus, des exigences supplémentaires
peuvent s’appliquer pour les bâtiments ou les composantes architecturales de valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle.

MISE EN GARDE
Le présent document est un instrument d’information. Son contenu n’engage pas la responsabilité de la Commission
qui doit tenir compte du Règlement R.V.Q.1324 et demeure souveraine dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Pour plus de renseignements, communiquez avec la Division de la g
 estion du territoire
de votre arrondissement ou visitez le www.ville.quebec.qc.ca/travauxsurlapropriete

