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Mandat
Élaborer le plan directeur d’aménagement du parc situé autour
de l’étang des Sœurs en y incluant deux terrains attenants :
le parc des Bâtisseurs et le boisé de la Coopérative Les Choux Gras

Mise en contexte
La municipalité de Saint-Damien-de-Buckland (Saint-Damien) s’est engagée à mettre en valeur et à assurer la
pérennité du site de la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours que celle-ci lègue progressivement
à la communauté. La Municipalité cherche désormais à définir la vision globale d’aménagement d’un de ses
plus beaux atouts : l’étang des Sœurs auquel sont intégrés le parc des Bâtisseurs et une portion de boisé gérée
par la Coopérative Les Choux Gras.
L’attrait manifeste qu’ont les visiteurs pour ce lieu historique et les activités qui s’y déroulent alimentent cette
réflexion. Cette dernière repose également sur la volonté des autorités locales de bonifier l’offre de services et
de loisirs aux visiteurs.
C’est dans ce contexte que le présent plan directeur d’aménagement est élaboré.

Objectifs
Le plan directeur proposé vise à poser les balises afin de concevoir un produit distinctif qui respecte la capacité
de support du site tout en s’arrimant aux activités déjà pratiquées dans le milieu.
Ainsi, le présent plan directeur d’aménagement cherche à répondre aux objectifs suivants :
•

Identifier les forces et les faiblesses du site ;

•

Assurer la cohérence des propositions avec les orientations de développement de la maison mère de la
congrégation religieuse ;

•

Rappeler la mémoire du site ;

•

Préserver le caractère authentique et naturel du lieu ;

•

Hiérarchiser les entrées au parc et sécuriser la circulation douce (piétonne et cyclable) ;

•

Promouvoir l’utilisation quatre saisons du parc par l’ajout d’équipements de loisirs ;

•

Faciliter la tenue d’événements sur le site par la mise en place d’infrastructures pour une utilisation
polyvalente ;

•

Répondre aux besoins des clientèles locales ;

•

Maximiser le potentiel touristique du site.
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Contenu de la présente étude
La démarche retenue pour la réalisation de cette étude doit être soutenue et rigoureuse de manière à livrer
un plan directeur d’aménagement comprenant des interventions réalistes, réalisables et durables, adaptées
au goût du jour et à celui des générations futures. Voici le cheminement logique respecté pour la réalisation
du mandat :

1.0 Démarrage

2.0 Inventaire et
diagnostic du site

3.0 Vision et
concept

4.0 Esquisse
d’aménagement
préliminaire
5.0 Plan directeur
d’aménagement
final

6.0 Présentation
publique

6

Rencontre : Démarrage avec le comité de suivi (23 avril 2020), visite
terrain, cueillette d’information
Livrable : Plan de travail détaillé, échéancier préliminaire.
Livrable : Visite détaillée (21 mai 2020)| Rapport d’étape : plan
d’ensemble, relevés, cueillette de données, inventaires et analyses de
la situation existante, identification des besoins, synthèse des
potentiels et contraintes
Livrable : Définition du cadre d’intervention, de la vision et des grandes
orientations, vocation et programmation sommaire, images
d’inspirations, concept d’organisation spatiale (été/hiver)
Rencontre : Présentation au comité de suivi (15 juillet 2020)
Livrable : Rapport préliminaire : analyse, vision, plan d’ensemble, esquisse
d’aménagement, agrandis de secteur (qté : 2), estimations, phases et
mise en œuvre
Rencontre : Présentation au comité de suivi (17 décembre 2020)
Livrable : Rapport final : analyse, vision, plan d’ensemble révisé, plans
agrandis (qté : 2), simulations visuelles 3D (qté : 2), estimation des coûts,
phasage des travaux, plan de mise en œuvre
Rencontre : Présentation élargie au comité de suivi, aux élus et autres
organismes (15 février 2021)
Livrable : Présentation sommaire du rapport en version PPT
Rencontre : Diffusion publique (mars 2021)
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Ce plan directeur se divise en trois volets distincts soit : l’inventaire et le diagnostic, le cadre d’intervention et
le plan d’action.
•

•

•

Volet 1 : Inventaire et diagnostic
o

Recherche et analyse des intrants ;

o

Compréhension des spécificités du site et de son contexte actuel basée sur les constats
effectués et en fonction de thèmes d’analyse préalablement validés avec la municipalité.

Volet 2 : Cadre d’intervention
o

Proposition d’une programmation complète des activités ;

o

Actualisation des orientations d’aménagement à considérer pour les futures interventions ;

o

Propositions de réaménagement des circulations, la hiérarchisation des entrées, le concept
d’organisation spatiale, l’éclairage, le plan image.

Volet 3 : Plan d’action
o

Estimation des coûts ;

o

Mise en œuvre.

Limites de l’étude
La mise en œuvre du présent plan directeur d’aménagement est conditionnelle à la réalisation d’études et
d’expertises plus précises :
•
•
•

Relevé d’arpentage détaillé du site (ex. : contraintes de drainage, identification des revêtements de
surface) ;
Étude des sols (ex. : sols contaminés) ;
Le mandat ne comprend aucune analyse ou étude d’ingénierie (civil, structure, électrique) ni étude
architecturale (état des bâtiments existants), ni étude environnementale.

Ce plan directeur est un avant-projet et sert de démarrage au processus de mise en œuvre. Les phases
ultérieures sont associées aux demandes de financement, aux demandes d’autorisations, aux négociations
avec les ministères, si nécessaire, à l’élaboration des plans et devis d’exécution et à la réalisation des travaux
par phases déterminées.
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Territoire visé par les interventions
Le site de l’étang des Sœurs est localisé dans la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland dans la MRC de
Bellechasse. Le parc des Bâtisseurs est situé au sud-ouest de l’étang des Sœurs. La portion de boisée gérée par
la Coopérative Les Choux Gras est localisée au nord-est de l’étang. Ces trois ensembles sont reliés entre eux
par la rivière aux Billots.
Voici les limites actuelles du site de l’étang des Sœurs, du parc des Bâtisseurs et du boisé de la coopérative :

Parc des Bâtisseurs

Route Saint-Gérard

Aréna régional
J.-E.-Métivier

Boisé de la
coopérative

Étang des Sœurs

Rue Saint-Louis

Maison-mère des
Sœurs de Notre-Damedu-Perpétuel-Secours

Afin d’assurer l’ancrage du parc, il convient d’en étudier le contexte limitrophe. Dans le cadre du mandat, le
secteur à l’étude est délimité par :
-

8

Au nord : l’aréna régional J.-E.-Métivier ;
Au sud : la rue Commerciale ;
À l’ouest : la rue de l’Entreprise et le boulevard Père-Brousseau ;
À l’est : le croisement de la rue Commerciale et du chemin Métivier, dans le secteur du parc municipal
des Coccinnelles.

OPTION aménagement inc.
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Bref retour historique
La municipalité est fondée en 1882 par l’abbé Joseph-Onésime Brousseau et se développe grâce à l’agriculture
et la foresterie. L’exploitation des moulins à scie a joué un rôle important dans ce développement. Jusqu’à sept
moulins ont été actifs le long de la rivière aux Billots, rivière qui traverse la municipalité.
La Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, érigée par l’abbé Brousseau et la sœur
Virginie Fournier en 1892, marque, elle aussi, de manière durable la municipalité : création de l’Orphelinat
Saint-Joseph, de l’École Ménagère Brousseau, de l’École Normale et des Foyers de la Colline. Les pavillons
édifiés au début du XXe siècle sont pour la plupart encore présents sur le site et marquent grandement le
paysage. L’architecture de type conventionnel des pavillons ajoute au charme du site et représente le début
d’une immersion vers le passé fondateur de la municipalité.

Différents ateliers donnés par les sœurs 1

Vie communautaire à l’orphelinat 2

Perspective sur la chapelle 3

Plateaux sportifs anciennement localisés à l’ouest de la
maison mère 4

1
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Fonds du Ministère de la Culture et des Communications, Paul Carpentier, photographie 09701
(1942)
2
IBID, Paul Carpentier, photographie 09718 (1942)
3
4

IBID, Paul Carpentier, photographie 09711 (1942)
IBID, Neuville-Bazin (1951).
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Inventaire et diagnostic
Circulation
Circulation externe au parc
Se référer à la carte 1/11 : Situation existante | Contexte

Grands axes routiers
Le cœur de la municipalité de Saint-Damien est accessible en véhicule via :
•
•

La route 279 (chemin Métivier) et la rue Commerciale, en direction est-ouest ;
La route Saint-Gérard et le rang Trois-Pistoles, en direction nord-sud.

C’est au croisement de la route Saint-Gérard et de la rue Commerciale que l’ensemble conventuel des sœurs
de Notre-Dame du Perpétuel Secours est implanté. L’étang des Sœurs est bordé par la route Saint-Gérard qui
le sépare du parc des Bâtisseurs. L’accès principal au site se trouve dans le prolongement de la rue de la Rivière.

Sentier motoneige
Un sentier régional de motoneige du Club motoneige Bellechasse (R54) traverse la portion nord-ouest de la
municipalité. Il passe à proximité de l’étang des Sœurs et représente une occasion de capter cette clientèle
touristique de passage.

Sentiers quads
Deux sentiers quads traversent la municipalité. Le sentier no 10 du Club VTT Saint-Nérée inc. passe à proximité
de l’étang des Sœurs et représente une occasion d’attirer cette clientèle touristique de passage. Un second
sentier local, celui du Club VTT Saint-Nérée inc., longe la route Saint-Gérard.

Cycloroute de Bellechasse
Ce parcours cyclable aménagé sur la voie ferrée désaffectée sillonnant la MRC de Bellechasse est accessible via
la route 279, située non loin du club de golf de Bellechasse. Il est aussi possible de le rejoindre par le 8e Rang
et la route Saint-Gérard qui mène directement au site de l’étang des Sœurs.
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Chemin Saint-Rémi
D’autre part, il existe un parcours piétonnier de pèlerinage traversant le village : le chemin Saint-Rémi. Ce
sentier régional quatre saisons propose aux marcheurs une immersion dans la ruralité de la région de
Bellechasse au travers de différents forfaits de découvertes 5. Les municipalités et villages de la région qui se
trouvent le long de ce chemin mettent à la disposition des marcheurs des infrastructures d’accueil, notamment
de l’hébergement et des services de ravitaillement. Le village de Saint-Damien a un rôle important à jouer dans
la découverte de la région puisque :
Il est présent dans chacun des forfaits de marche offerts aux pèlerins 6;
Le sentier de pèlerinage Saint-Rémi passait autrefois à travers le site de l’étang des Sœurs pour
rejoindre la portion de sentier en direction du Lac-Vert 7.

•
•

L’aménagement du site de l’étang des Sœurs pourrait permettre la réintégration du chemin Saint-Rémi à
l’intérieur d’un parcours de découvertes servant à connecter ensemble les principaux attraits de la
municipalité.

Circulation interne au parc
Se référer à la carte 2/11 : Situation existante | Circulation

Entrées principales
L’entrée principale du site de l’étang des Sœurs située le long de la route Sainte-Gérard est peu représentative
de la qualité du site puisqu’elle est dépourvue d’aménagements importants. La présence de colonnes de pierre
marquant le seuil contribue au caractère privé du site. Une clôture ornementale ceinture le site de ce côté.
Seuls les usagers avertis s’y rendent pour circuler dans le parc ou encore pour se rendre aux activités de la
Coopérative Les Choux Gras, l’autre accès étant l’entrée principale vers la maison mère située du côté de la rue
Commerciale et qui donne sur un grand stationnement.
Quant à l’entrée principale du parc des Bâtisseurs, elle est localisée au nord de l’étang et permet d’atteindre
les sentiers piétonniers de ce parc. Dans les limites de ce parc, une deuxième entrée est localisée sur la rue de
la Rivière. Il s’agit surtout d’une entrée de service qui mène à l’ancienne station de pompage.

Entrées secondaires
Le site de l’étang des Sœurs possède également deux entrées secondaires localisées au croisement de la route
Saint-Gérard et de :
La rue des Pavillons longeant les pavillons de la Jeunesse ;
L’entrée de stationnement menant aux bureaux municipaux et à la maison de la Culture.

•
•

Site internet : https://www.cheminstremi.quebec/index.php
Voir
Le
Chemin…
derniers
forfaits
de
la
saison 2020
disponible
https://www.cheminstremi.quebec/nouvelles_details.php?id=150
7 Selon le comité de travail, la portion passant par le site de l’étang des Sœurs et le boisé a été condamnée.
5
6

12

à

la

page :

OPTION aménagement inc.

Le parc des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Circulation véhiculaire
Un chemin carrossable permettait de traverser le site de l’étang des Sœurs dans l’axe nord-sud. Son accès est
désormais interdit à la circulation automobile.
Un axe véhiculaire transversal allant d’est en ouest et situé au sud de l’étang relie les installations de la
Coopérative Les Choux Gras depuis la route Saint-Gérard. Cette route asphaltée permet également de rejoindre
les installations de la maison mère par le côté ouest.

Le stationnement
Il n’y a pas d’aire de stationnement aménagée à l’intérieur des limites du site de l’étang des Sœurs. Les usagers
stationnent leurs véhicules aux abords du chemin ou dans le stationnement de la maison mère. Ceux qui se
rendent à la Coopérative Les Choux Gras se stationnent directement le long de l’allée asphaltée menant à leurs
installations.
Ailleurs sur le site, on note la présence de quelques cases de stationnement dans le secteur des bureaux
municipaux, plus au nord.
Le parc des Bâtisseurs possède sa propre aire de stationnement localisée à proximité de son entrée principale.
Voici un tableau synthèse de l’offre de stationnement dans le secteur :

Distribution des cases de stationnement existantes
Secteur
P1. Secteur maison mère
P2. Secteur Choux Gras

P3. Secteur parc des Bâtisseurs
P4. Secteur bureaux municipaux — Maison de la Culture

Total
Total

Nombre total de cases actuellement disponibles
à distance raisonnable de marche
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Nombre de cases requis selon le règlement de zonage

Le règlement de zonage de la municipalité décrit clairement les contraintes d’implantation des aires et des
cases de stationnement (ex. : largeur des allées, dimension des cases), mais il reste plutôt vague concernant le
nombre de cases de stationnement requis pour certains usages publics extérieurs comme une aire de
rassemblement extérieure ou une aire de jeux d’eau. Pour les fins du présent projet, le nombre requis de cases
de stationnement en fonction des usages est fourni à titre indicatif. Il est le résultat d’une interprétation du
règlement de zonage de la municipalité et est complété par des informations tirées de règlements de zonage
d’autres villes ou municipalité (ex. : règlement de zonage de la Ville de Québec).
Voici un résumé des principaux usages pertinents pour le site à l’étude :
Usages
Usages commerciaux
Restaurant, brasserie
Usages institutionnels et publics
Aire de rassemblement
Jardin potager collectif
Usage récréatif
Aire de jeux d’eau
Terrain de pétanque

Nombre de cases requis

1 case par commerçant | 2 cases par kiosque de commerçant
1 case pour 4 m² de surface avec un minimum de 10 cases
1 case pour 2 personnes
Nombre de personnes définit selon le ratio : superficie de l’aire/1,5 m²(8)
1 case par bac de plantation
1 case pour 20 m² de surface de jeux
2 cases par unité de jeux

Circulation cyclable
Aucune circulation cyclable n’est formellement implantée à l’intérieur des limites des parcs. Toutefois, lors de
la visite terrain, certains cyclistes empruntant l’ancien chemin qui traverse l’étang ont été observés.

Circulation piétonne
Il existe peu de sentiers piétonniers et d’aménagements conviviaux pour les marcheurs à l’intérieur des limites
du site de l’étang des Sœurs, mis à part dans le secteur nord de la maison mère et dans le boisé de la
Coopérative Les Choux Gras, sentiers qui restent tout de même peu aménagés et entretenus.
Comme mentionné précédemment, il existe une multitude de sentiers improvisés dans les limites du parc des
Bâtisseurs. La multiplication de ces sentiers improvisés contribue à altérer la végétation de ces milieux naturels
qui peuvent être fragiles, notamment en bordure de berges. Selon le comité de travail, ce laisser-aller génère
également des activités non souhaitées qui contribuent au sentiment d’inconfort et d’insécurité des usagers.

Nous estimons à 1,5 m² la superficie au sol dont à besoin une personne dans une aire de rassemblement
pour assister à une représentation ou un concert extérieur.

8
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Propriétés
Se référer à la carte 3/11 : Situation existante | Propriétés
Les informations fournies par la MRC de Bellechasse 9 et illustrées sur les cartes de propriétés et de zonage
confirment le caractère public de l’ensemble conventuel, du site de l’étang des Sœurs et du parc des Bâtisseurs
qui appartiennent respectivement à la congrégation religieuse et à la municipalité. Les lots boisés juxtaposant
l’ensemble conventuel et l’étang situé en amont de l’étang des Sœurs appartiennent à la Coopérative Les
Choux Gras qui les a reçus en legs de la congrégation. Ils conservent eux aussi un usage public.
Aussi, les terrains légués par la congrégation à la municipalité représentent une occasion de requalifier les
espaces périphériques de l’étang à des fins de parcs pour les citoyens.

Zonage
Se référer à la carte 4/11 : Situation existante | Zonage
L’analyse du secteur révèle la présence de l’ancien campus du Centre jeunesse qui conserve toujours un usage
de type habitation. Cette zone appartient majoritairement à la compagnie Gestion Jeunes de l’Avenir inc. tandis
que trois lots de cet ensemble sont détenus par des entités privées qui ont conservé la fonction résidentielle
des pavillons. Du fait de sa localisation aux frontières des parcs et à une entrée de la municipalité, ce secteur
représente un enjeu de développement pour la municipalité qui se doit de mettre en place certaines mesures
afin de l’intégrer dans l’environnement public et patrimonial du secteur.
Ce zonage offre également l’occasion de créer un lien structurant et un corridor vert est-ouest reliant le parc
des Bâtisseurs, l’étang des Sœurs et éventuellement le Lac-Vert.

9

En mai 2020.
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Pôles d’activités
Se référer à la carte 5/11 : Situation existante | Pôles d’activités

Pôle patrimonial et culturel
Le cœur villageois se situe au croisement de la rue Commerciale et de la route Saint-Gérard. Avec l’ensemble
conventuel des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, il constitue le pôle patrimonial et culturel de la
municipalité. Celui-ci se caractérise par la présence de plusieurs pavillons au caractère patrimonial reconnu qui
rappellent la place prépondérante de la communauté religieuse dans la municipalité.
L’entrée principale du domaine donne un accès direct à l’imposant pavillon principal qu’est la maison mère.
Plus au sud, le visiteur est invité à s’immerger dans l’histoire du site à travers des infrastructures et
équipements commémorant la mémoire des religieuses (maison généralice, chapelle Sainte-Anne-desMontagnes, maison souvenir et centre historique). À l’angle de la route Saint-Gérard et de la rue Commerciale
se trouve le parc Virginie-Fournier créé en l’honneur de la fondatrice de la communauté religieuse. Le parc
comprend une plaque commémorative, une statuette de bronze à son effigie et un sentier piétonnier en pavés
de béton. De là, en longeant les arrière-cours des résidences privées et l’arrière de la chaufferie du site de la
maison mère, on note la présence d’une percée visuelle vers l’étang des Sœurs. La topographie et les
alignements d’arbres matures contribuent à l’effet de perspective reliant ces deux secteurs.

Entrée principale et maison mère, d’hier à aujourd’hui

Parc Virginie-Fournier : buste et plaque commémorative peu mis en valeur sur le site

Parc Virginie-Fournier

Étang des Sœurs

Percée visuelle vers l’étang des Sœurs
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Pôle agricole
Le pôle agricole, symbolisé par la Coopérative Les Choux Gras, est adossé au nord-est du pôle culturel et
patrimonial. L’esprit d’entraide et d’innovation se perpétue grâce à cette initiative. La vocation actuelle de la
coopérative a pour objectif de poursuivre la mission de la congrégation à travers :
•
•
•

L’éducation de la communauté de Saint-Damien ;
La mise en valeur du territoire ;
L’utilisation de pratiques agricoles respectant l’environnement et la capacité de production du site
(ex. : production maraîchère, serre géothermique, formation/vulgarisation/enseignement en
permaculture).

Vocation agricole passée : grand poulailler et dépendances, serres, porcherie, bergerie, grand jardin, etc.

Vocation actuelle : Coopérative Les Choux Gras : pépinière, boutique, formations, permaculture, accompagnement de projets

Bien que l’ancienne ferme Brousseau située à proximité des installations de la coopérative abrite des activités
industrielles, le caractère agricole du lieu est conservé grâce au maintien de l’architecture de la grange et de
ses dépendances ainsi que grâce à la présence de champs agricoles. Ce lieu est lui aussi chargé d’histoire 10.

Ancienne ferme Brousseau (ex. : grange-étable, laiterie, acériculture) inventoriée au sein du patrimoine culturel du Québec
Statut inventorié au sein du patrimoine culturel du Québec. Disponible à : http://patrimoineculturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=180775&type=bien#.X3IBTO17mUl Consulté en septembre 2020.
10
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Pôle institutionnel
Plus au nord se trouve le pôle institutionnel où sont localisés les établissements d’enseignement de la
municipalité, la bibliothèque municipale ainsi que la Maison de la Culture de Bellechasse. S’y trouvent
également les bureaux municipaux ainsi que la maison d’hébergement l’Oasis Saint-Damien. Cet endroit
perpétue la mission des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours en tant que lieu de convalescence et de
repos avec soins infirmiers pour les personnes âgées.
Tout le secteur situé à l’est de la route Saint-Gérard où se trouvent les pavillons des Jeunes de l’ancien Centre
jeunesse Chaudière-Appalaches se définit par :
•
•

Le paysage panoramique avec vue sur l’ensemble conventuel ;
Le cadre bâti déposé sur la colline Notre-Dame.

Bien qu’il contraste fortement avec le pôle conventuel par son absence d’éléments décoratifs, ses lignes
horizontales et son style pavillonnaire, ce secteur reste un témoin de l’architecture moderne réalisée par JeanMarie Roy. Cependant, par manque d’entretien, les pavillons sont en état de détérioration avancée et des
activités non souhaitées si déroulent (ex. : flânage, vandalisme).

L’architecte Jean-Marie Roy a contribué au mouvement de l’architecture moderne. En plus d’avoir créé l’ensemble pavillonnaire à SaintDamien, il a laissé sa marque un peu partout au Québec notamment par la conception de certains pavillons du Campus Notre-Dame-de-Foy.

Vue aérienne de la colline et du pôle institutionnel avec en premier plan les pavillons de la Jeunesse
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Pôles résidentiels
Deux pôles résidentiels juxtaposent le parc des Bâtisseurs et complètent les pôles d’attractivités du secteur. Ils
sont directement branchés à la route Saint-Gérard et se situent dans un rayon de marche d’environ 500 mètres
(± 10 minutes de marche 11) par rapport à l’étang des Sœurs.

Ainsi, en plus d’être à l’origine de la fondation de la municipalité de Saint-Damien, le site de l’étang des
Sœurs et le parc des Bâtisseurs se trouvent au centre géographique des pôles d’attractivités culturels
et institutionnels qui rythment la vie de la municipalité. Ils ont donc un rôle important à jouer dans la
vie des citoyens.

11

En considérant une vitesse de marche de 3 km/h, vitesse généralement attribuée aux jeunes enfants et aux aînés.
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Clientèles
Les clientèles cibles du projet sont :
-

-

Les résidents de Saint-Damien de tous âges et les sœurs de la congrégation:
o Lors de leur déplacement vers les pôles d’attractivités de la municipalité ;
o Lors d’événements municipaux festifs et familiaux.
Les gens de la région et les touristes qui désirent profiter de nouvelles activités récréatives en bordure
de la rivière aux Billots ;
Les pèlerins du sentier Saint-Rémi ;
Les pêcheurs ;
Les gens d’affaires qui souhaitent découvrir de nouvelles activités dans un environnement propice au
travail et à la contemplation de la maison mère ;
Les utilisateurs de la Cycloroute de Bellechasse ;
Les motoneigistes et les quadistes qui circulent dans la région pour se rendent notamment au parc
régional du Massif du Sud.

Cette liste de clientèle n’est pas exhaustive, mais elle reflète les volontés exprimées par la municipalité à travers
sa Politique familles et aînés (2020-2024) 12 qui visent notamment à :
•

•
•
•
•

Bonifier les activités culturelles et de loisirs :
o Aménager des sentiers pédestres et de raquette au parc des Bâtisseurs ;
o Aménager des jeux d’eau ou des jets d’eau ;
o Organiser des activités intergénérationnelles ;
o Programmer des spectacles de chansonniers dans les parcs en soirée.
Aménager un lieu de rassemblement pour les jeunes ;
Développer une collaboration entre les écoles et le site (ex. : Centre historique de la Congrégation des
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours ;
Améliorer la sécurité sur la route Saint-Gérard et dans la zone scolaire ;
Connecter la piste cyclable Cycloroute de Bellechasse au cœur de village.

12 Politique adoptée en décembre 2019. Les actions et orientations présentées ici sont tirées du document remis au consultant en juin 2020,
pages 23 à 33.
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Caractérisation des secteurs à l’étude
La combinaison du site de l’étang des Sœurs, du parc des Bâtisseurs et du boisé de la Coopérative Les Choux
Gras forme ce que l’on peut appeler un corridor vert. Il s’agit d’un poumon de fraîcheur présent dans le cœur
de village qui s’étend jusqu’au Lac-Vert.

Parc des Bâtisseurs
Étang des Sœurs
Boisé de la Coopérative Les Choux Gras
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Le site de l’étang des Sœurs
Le site de l’étang des Sœurs se caractérise par une vue panoramique sur l’étang, l’ensemble conventuel et la
colline Notre-Dame. La présence de l’étang et de l’île « Peanut », du cimetière des sœurs, d’alignements de
haies et d’arbres matures ainsi que la topographie du site contribuent à l’identité de ce lieu chargé d’histoire.

E
G
Les composantes du secteur
 L’entrée du site (A1 et A2)
 La presqu’île (B)
 Le cimetière (C)
 Les berges du lac (D)
 L’île « peanut » (E)
 Le pont (F)
 L’étang des Sœurs (G)
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Secteurs A1 et A2 : l’entrée du site
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•
•

Une très grande perspective visuelle ouverte sur l’ensemble du
parc (étang, boisés, pavillons) ;
De grandes superficies gazonnées et tondues ainsi que peu de
végétation arbustive ;
Une topographie en pente jusqu’à l’étang ;
La présence d’un îlot vert ceinturé par une haie arbustive et
localisée en bordure du chemin.

A1
A2

A1
Vue panoramique vers l’étang et les berges peu végétalisées

A2
Point de vue vers la maison mère depuis l’entrée du parc sur la route Saint-Gérard

L’entrée du site (A1 et A2)
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Secteur B : la presqu’île
Ce secteur se caractérise par :
•
•

La présence de l’ancien kiosque et ses référents historiques
(ex. : activités agricoles qui s’y déroulaient, poulailler) ;
Une certaine intimité créée par :
o La topographie en pente ;
o Le cours d’eau et le plan d’eau ;
o Les arbres matures entourant le plan d’eau.

Photographie historique de l’ancien poulailler et du kiosque.

B

Kiosque toujours existant, mais non mis en valeur

Vue panoramique du plan d’eau avec en la maison mère en arrière-plan | Présence d’arbres matures

La presqu’île
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Secteur C : le cimetière
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•
•
•

Caractère intime du lieu dédié au lieu de repos des Sœurs ;
L’esprit très solennel du lieu créé par le rythme et l’alignement
des sépultures ;
La présence d’un sentier transversal est-ouest en criblure de
pierre ;
Chemin d’accès bordé d’arbres d’alignement matures ;
La présence d’une haie de cèdres ceinturant le site.

Solennité du lieu

C

Grande aire gazonnée libre bornée par la haie de cèdres opaque

Accès vers le cimetière depuis la maison mère bordé par des arbres matures | Vues sur l’étang et découverte de la topographie du site

Le cimetière

G:\202006\Rapports\Rapport_Etape1_2021-02-26.docx

26 février 2021

25

Secteur D : les berges de l’étang des Sœurs
Les berges de l’étang se caractérisent par :
•
•
•
•
•

•

La proximité de chemins d’accès ;
Des points de vue panoramiques rendus possibles grâce à la
topographie en pente du site et l’absence de végétation dense ;
L’absence d’aménagement permettant l’accès physique au lac ;
La présence de trois milieux humides 13;
Une portion végétalisée au sud :
o Renaturalisation des berges par la plantation d’arbres ;
o Présence d’une presqu’île au confluent du cours d’eau avec
arbres matures.
Une grande portion des berges est entretenue au nord :
o Aire gazonnée tondue ;
o Absence d’arbre ou de végétation arbustive.

D

En parallèle à notre mandat, le Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin a reçu un mandat de
caractérisation des berges de l’étang des Sœurs en vue du réaménagement du site et de la mise en valeur du
plan d’eau. Le conseil a émis certaines recommandations sur l’aménagement des berges de l’étang, dont :
•
•

La nécessité de renaturaliser les berges afin de limiter la contamination du lac et l’érosion des berges
(aménagement d’une ripisylve filtrante et structurante) ;
La localisation potentielle d’un quai d’accès à l’eau.

Les propositions d’aménagement du présent plan directeur prennent en considération ses recommandations.
Toutefois, l’emplacement des différentes interventions a été ajusté.

Vue panoramique permettant de découvrir le pôle conventuel, l’ancienne ferme Brousseau et, vers le sud, une portion de la municipalité. On
note l’absence de bande riveraine plantée.

Les berges de l’étang

13 Se référer au rapport Projet d’aménagement de l’étang des Sœurs à Saint-Damien-de-Buckland émis par le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin et dont la version finale a été transmise au consultant en novembre 2020.
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Secteur E : l’île « peanut »
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•

Sa forme et sa localisation en bordure de berges ;
Son importance dans la mémoire des résidents qui rappellent la
présence autrefois d’une passerelle reliée à l’île ;
L’absence de végétation.

E

Forme originale de l’île située à proximité des berges de l’étang

L’île « peanut »
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Secteur F : le pont
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•
•
•

Axe véhiculaire nord-sud désaffecté reliant la maison mère et le
pôle institutionnel au nord.
Présence de perspectives visuelles sur les plans d’eau ;
Sa largeur, puisque la circulation automobile y a déjà été
permise ;
Plusieurs résidents utilisent cet axe comme lien piétonnier et
cyclable ;
Sa fonction de corridor structurant entre le pôle patrimonial de
la maison mère et le pôle institutionnel.

F

Accès véhiculaire condamné par des infrastructures disgracieuses

Ancien chemin devenu un axe naturel utilisé par les cyclistes et piétons

Le pont
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Secteur G : l’étang des Sœurs
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•
•

Un plan d’eau d’une large superficie en plein cœur de la
municipalité ;
La présence de pêcheurs aux abords de l’étang ;
Une certaine eutrophisation causée notamment par la
sédimentation 14;
L’absence de profondeur (se référer à la bathymétrie en annexe 1) :
o La profondeur maximale du lac est de ± 3 mètres dans le
secteur de l’exutoire.

G

Plan d’eau ouvert et berges peu aménagées

L’étang des Sœurs

14

La caractérisation des qualités intrinsèques du lac est confiée au Conseil de bassin versant.
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Boisé de la Coopérative Les Choux Gras
Cette portion se segmente en trois ensembles paysagers aux caractères plus intimes délimités par le chemin
d’accès désaffecté le séparant physiquement de l’étang des Sœurs. Le visiteur y découvre un environnement
propice au développement de l’autonomie alimentaire par la présence d’un verger, de parcelles de culture
maraîchère cultivées par la coopérative.

C
B
A
Les composantes du secteur
 Le verger (A)
 Le boisé (B)
 Le lac (C)

30

OPTION aménagement inc.

Le parc des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Secteur A : le verger
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•
•

Sa proximité avec les installations permanentes de la Coopérative Les Choux Gras ;
La présence de quelques arbres fruitiers et un verger anciennement entretenu par les sœurs ;
Un espace ouvert et dégagé ;
La présence d’une clôture à mailles de chaîne le long du chemin.

Secteur B : le boisé
Ce secteur se caractérise par :
•
•

Son couvert végétal dense ;
La présence d’un sentier de marche peu large (moins d’un mètre) et d’une passerelle de bois
traversant le plan d’eau.

Secteur C : le lac
Ce secteur se caractérise par :
•
•

Des berges à la fois boisées et gazonnées ;
Le peu de profondeur et le faible potentiel relié à l’ensemencement du lac.

A

B
Le verger

Le boisé

C
Le lac
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Parc des Bâtisseurs
Le parc des Bâtisseurs se divise en quatre grands ensembles naturels. Il se caractérise par sa végétation et
l’agencement des végétaux qui offrent à la fois des vues ouvertes sur l’étang et une immersion en boisé, de la
route Saint-Gérard jusqu’à l’ensemble résidentiel du boulevard Père-Brousseau.

D

A

C

B

Les composantes du secteur
L’accueil du parc et le lac (A)
 La plaine humide (B)
 Les anciennes terres agricoles (C)
Le boisé et l’ensemble résidentiel le long du boulevard Père-Brousseau (D)
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Secteur A : L’accueil du parc et le lac
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•
•
•

La présence d’aménagements visant à accueillir les visiteurs (ex. : aire de stationnement, bancs,
kiosque) ;
Une perspective visuelle sur le plan d’eau
et la présence d’arbres matures ;
Une topographie en pente vers le lac ;
La présence d’un petit barrage en aval ;
La présence d’un ancien bâtiment de
station de pompage localisé le long de la
rue de la Rivière.

A

L’entrée principale du parc des
Bâtisseurs

L’entrée vers l’ancienne station de
pompage via la rue de la Rivière

Fresque représentant la présence
d’un ancien moulin (réalisée par
M. Guy Laflamme, 2007)

Secteur B : La plaine humide
Ce secteur se caractérise par :
•
•
•
•
•
•

La présence du cours d’eau et d’une berge plantée d’arbres matures ;
Anciennement, ce secteur était inondé. Le barrage ayant cédé dans les dernières années, la rivière a
repris son lit ;
Une topographie en pente vers le cours
d’eau ;
Une aire gazonnée ouverte dépourvue
d’arbres ;
L’alignement d’arbres matures en arrièreplan ;
Des vues ouvertes vers les lots résidentiels.

B

La plaine humide
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Secteur C : les anciennes terres agricoles
Ce secteur se caractérise par :
•

•

•

La présence d’arbres de reboisement et
d’un certain alignement révélant l’ancien
parcellaire agricole ;
L’existence de sentiers piétonniers
informels et d’activités non désirées (ex. :
flânage) à l’intérieur de la forêt mature ;
Plusieurs citoyens se rappellent avoir déjà glissé à cet endroit l’hiver.

C

Les anciennes terres agricoles

Secteur D : le boisé et l’ensemble résidentiel le long du boulevard Père-Brousseau
Ce secteur se caractérise par :
•

•
•
•

La présence d’un nouveau secteur de lotissement résidentiel le long du boulevard qui a pour
conséquence la fermeture progressive des
vues vers le parc ;
La présence de sentiers informels ;
La topographie en pente vers le cours
d’eau ;
La présence d’un boisé et d’arbres
matures.

D

Le lotissement le long du boulevard Père-Brousseau et le boisé limitrophe
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Projets influents
La vision de développement de la maison mère ainsi que le projet Cœurs villageois s’inscrivent dans une
démarche globale de requalification du territoire municipal. Ces projets ont un impact sur la programmation
projetée sur le site de l’étang des Sœurs afin d’assurer une planification intégrée des aménagements proposés.

Le projet de développement et de revitalisation du cœur historique
Le projet de développement et de revitalisation du cœur historique de la municipalité par le développement
de la maison mère de Notre-Dame du Perpétuel Secours représente une autre occasion de transformation et
d’innovation pour Saint-Damien, et ce, dans la continuité de la mission et des valeurs de solidarité et d’entraide
de la congrégation religieuse. L’aménagement des parcs de l’Étang et des Bâtisseurs appuie cette démarche
visant également à diversifier les attraits de la municipalité tout en mettant en valeur le patrimoine naturel et
historique unique de Saint-Damien.
De plus, le legs à la municipalité des terrains du Domaine du Lac-Vert représente une occasion unique et
sensible pour relier l’étang des Sœurs à ce secteur et en faire un grand projet fédérateur pour les générations
futures. L’idée de créer un lien structurant entre ces deux secteurs de la municipalité est très prometteuse.

+
Étang des Sœurs et maison mère

Domaine du Lac-Vert

Le projet Cœurs villageois
D’autre part, le projet d’adhésion au réseau des Cœurs villageois de la MRC de Bellechasse, dont le but est le
développement récréotouristique par l’embellissement et l’affirmation identitaire des villages, vise à redonner
aux citoyens l’étang des Sœurs « en cohérence avec la transition de la maison mère » 15.

15

Tiré de maison mère NDPS
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Diagnostic stratégique
Forces
- Grand espace vert libre au cœur de la
municipalité (centralité)
- Vue panoramique exceptionnelle sur le paysage
de Saint-Damien
- Proximité des clientèles motoneigistes et
quadistes
- Présence d’un plan d’eau au cœur du parc
- Riche histoire du site
- Secteur regroupant un patrimoine bâti
exceptionnel
- Partenariat avec des organisations en lien avec
la mission (ex. : Coopérative Les Choux Gras)

Opportunités
- Legs des terrains par les sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours
- Projet de développement et de revitalisation du
cœur villageois de la municipalité de SaintDamien représente une occasion de
transformation et d’innovation

Faiblesses
- Absence de lieu événementiel, d’activités et
d’aménagements invitants aux abords de l’étang
(ex. : sentier, halte de contemplation, accès
pour les pêcheurs)
- Absence de lieu de rassemblement pour les
jeunes
- Absence de sentiers balisés structurants pour
relier les différents secteurs (ex. : parcs
municipaux, aréna, écoles)
- Absence de berges naturelles aux abords de
l’étang des Sœurs
- Étang non propice à la baignade et signes de
sédimentation (étude à venir en
environnement)
- Peu d’espaces de stationnement dans le secteur
de l’étang (ex. : accueil des visiteurs pour des
événements)
- Traversée non sécuritaire de la route SaintGérard
- Absence de lien cyclable balisé entre la
Cycloroute et le noyau villageois
- Plusieurs bâtiments abandonnés (vétustes) près
du site qui entraînent une fréquentation non
souhaitée
- Multiplication des sentiers improvisés dans le
parc des Bâtisseurs
Menaces
- Multiplication des bâtiments institutionnels à
caractère patrimonial qui nécessitent une
requalification
- Éparpillement des projets et des lieux d’activités
qui menacent la création d’un pôle vivant et
animé

Principaux enjeux
Comment favoriser l’appropriation du parc et en faire un lieu de fierté pour ces citoyens ?
Comment promouvoir la qualité de vie des familles, des enfants, des aînés ?
Comment faire de Saint-Damien-de-Buckland une réelle « campagne vivante » ?
Comment brancher le parc pour qu’il devienne un réel lieu de rassemblement ?
Comment commémorer l’histoire du lieu ?
Comment faire du parc une vitrine attirante pour les visiteurs de l’extérieur ?
Comment les aménagements du parc peuvent-ils contribuer à en faire un lieu de destination ?
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Cadre d’intervention
Vision
La vision de développement du site de l’étang des Sœurs s’articule autour des thématiques historiques et
agricoles du lieu qui nourrissent au sens propre comme au sens figuré les citoyens et les visiteurs de SaintDamien.

PARC

AGRICULTURE

Le Domaine
du Perpétuel
Secours
et son

SŒURS

jardin

ÉDUCATION

Le jardin du Domaine : Un projet rassembleur qui témoigne du legs des sœurs de Notre-Dame du
Perpétuel Secours
Un jardin parlant de ces femmes, de ces pionnières, de ces fondatrices et de la relève qui font de SaintDamien ce qu’il est aujourd’hui et ce qu’il sera demain.
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Orientations d’aménagement
1. Commémorer l’œuvre des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours et révéler l’histoire du site :
 Implantation formelle d’un parcours commémoratif structuré autour d’une programmation d’activités
de découvertes intérieures et extérieures ;
 Intégration d’images historiques dans les aménagements ;
 Rappel de la vocation agricole du site ;
2. Affirmer la présence des plans d’eau dans le parc :
 Préservation et mise en valeur des vues sur l’étang des Sœurs ;
 Multiplication des points d’accès visuels et physiques aux plans d’eau
 Brancher les plans d’eau entre eux.
3. Favoriser les liens entre les différents secteurs de la municipalité :
 Positionnement de la maison mère comme pôle d’accueil du parc ;
 Marquage de manière significative les entrées du parc
• Accès côté « parc des Bâtisseurs »
• Accès côté « étang des Sœurs »
 Développement d’un réseau de liens structurants de circulations douces pour brancher le parc :
• Lien nord-sud : entre le pôle institutionnel et l’ensemble conventuel ;
• Lien est-ouest : entre le lotissement du boulevard Père-Brousseau, la rue Commerciale et le
secteur des Choux Gras.
4. Promouvoir les activités récréatives quatre saisons sur l’ensemble du site :
 Aménagement de sentiers récréatifs quatre saisons au travers des multiples unités paysagères du site
(ex. : berges, boisé, zone en friche) ;
 Bonification de l’offre sportive et récréative sur le site (ex. : vélo de montagne été/hiver, hébertisme,
glisse) ;
 Répartition harmonieuse des activités avec la vocation souhaitée des différents secteurs.
5. Créer un pôle attractif multifonctionnel et accessible qui répond aux besoins de tous (ex. : aînés, familles,
jeunes)
 Aménagement de lieux de rencontre et d’animation multigénérationnels à proximité des plans d’eau ;
 Préservation du caractère public des abords des lacs et des boisés ;
 Accessibilité et animation autour des plans d’eau.
6. Promouvoir des solutions innovantes et distinctives pour l’ensemble du secteur
 Délimitation d’un zonage particulier pour l’ensemble du site afin d’assurer la préservation du caractère
naturel et la préservation des grandes étendues libres (ex. : zone intensive, zone extensive, zone
tampon) ;
 Redistribution des îlots de stationnements et valorisation des aires de stationnement existantes
périphériques pour respecter la capacité de support du site.

38

OPTION aménagement inc.
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Concept d’organisation spatiale
La circulation
De manière à consolider l’expérience du visiteur et à affirmer la vocation de parc du secteur, des interventions
sont nécessaires pour clarifier la circulation en périphérie et à l’intérieur du parc :
-

-

Amélioration de l’aménagement des entrées et des seuils du parc pour mieux soigner ces abords et
l’interface le long des axes structurants ;
Limitation de la circulation véhiculaire à l’intérieur des parcs par le contrôle de certains accès, la
requalification de certains axes routiers à l’intérieur du parc voire la fermeture de certains axes. Le
tout dans un souci de favoriser le parc pour les clientèles piétonnes et cyclables ;
Aménagement de pochettes de stationnement bien délimitées ;
Implantation d’une promenade piétonne en berges et l’extension des sentiers existants pour la
formation de boucles de promenade ;
Multiplication des modes de déplacements quatre saisons à l’intérieur du parc.

Les entrées du parc
Objectifs spécifiques :
- Marquer les seuils du parc de manière distinctive
- Hiérarchiser les entrées du site afin de clarifier la circulation interne du parc
- Prévoir la mise en place d’une signalisation claire aux entrées du parc (ex. : panneaux d’accueil,
panneaux directionnels)
Interventions :
- L’entrée principale
o Localisation de l’entrée dans le secteur de la Chapelle ;
o Prévoir l’aménagement d’un seuil d’entrée invitant dans l’axe de la chapelle à proximité des
stationnements
- Les entrées secondaires
o Aménager les entrées du parc afin de mieux se brancher sur les quartiers périphériques ;
o Installer un panneau d’accueil, d’identification
- Les entrées tertiaires
o Installer un panneau directionnel (ex. : identification du parc, identification des activités
sportives)
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La circulation véhiculaire
Objectifs spécifiques :
-

Limiter la circulation automobile dans les limites du parc ;
Réduire l’impact négatif des îlots de chaleur créés par la présence des aires de stationnement à
l’entrée principale et sur les terrains du Centre de services scolaires de la Capitale ;
Assurer la sécurité des traverses piétonnes à la jonction avec la route Saint-Gérard.

Interventions :
-

-

-

-

-

-
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Route Saint-Gérard
o Aménager des passages pour piétons significatifs dans la portion ouest et est de l’étang pour
relier le secteur de l’étang des Sœurs et le parc des Bâtisseurs (ex. : traverse à aménager
dans la continuité de la rue de la Rivière) ;
o Préserver la qualité visuelle du corridor d’entrée et la vue ouverte sur le Domaine du
Perpétuel Secours ;
o Consolider les aménagements pour piétons le long de la route (ex. : marquage au sol
significatif, délinéateurs)
o Prolonger le trottoir à l’angle des rues Commerciale et Saint-Gérard pour se raccorder au
sentier principal d’accès du jardin Virginie-Fournier
Boulevard Père-Brousseau
o Aménager un passage pour piétons entre l’entrée projetée du parc des Bâtisseurs et le
secteur du stationnement projeté ;
Voie d’accès de services à l’intérieur du parc
o Requalifier le tronçon de rue compris entre la route Saint-Gérard et le bâtiment de la
Coopérative Les Choux Gras ;
 Réaménagement de la chaussée pour en faire un lien cyclable et piéton entre
l’accès projeté du stationnement de débordement et le bâtiment de la coopérative ;
 Mise en place de barrières de contrôle d’accès à l’entrée près de la route SaintGérard, près du stationnement de débordement projeté sur le terrain plat et dans la
continuité de l’axe transversal menant au cimetière ;
Stationnement de la maison mère
o Signer une entente d’utilisation du stationnement existant
o Réaménager l’aire de stationnement de la maison mère de manière à rationaliser le nombre
de cases de stationnement et l’augmentation de la sécurité des circulations douces à
proximité de l’allée des Sœurs.
o
Stationnement près de la chapelle
o Signer une entente d’utilisation du stationnement côté nord
o Aménager un accès piétonnier dans l’axe de l’entrée principale de la chapelle et du
cimetière
Stationnement dans le secteur du boulevard Père-Brousseau
o Étudier la possibilité d’aménager un stationnement dans la continuité de la rue projetée du
quartier

OPTION aménagement inc.

Le parc des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
-

Stationnement lors de la tenue d’événements majeurs
o Conserver un accès véhiculaire contrôlé vers l’aire gazonnée libre existante compris entre la
route Saint-Gérard et le garage de maintenance. Ce terrain serait converti à l’occasion en
stationnement de débordement sur la totalité de la surface disponible ou seulement une
portion de celle-ci (ex. : fête hivernale, spectacle dans le parc) ;
o Évaluer la possibilité de signer des ententes d’utilisation des stationnements en périphérie
du site (ex. : école secondaire Saint-Damien, secteur des bureaux municipaux et de la
Maison de la Culture).

À noter que le nombre de cases de stationnement requis devra être évalué en fonction de la programmation
à venir dans le secteur de la maison mère. Ces deux secteurs sont dépendants l’un et l’autre. Pour le
moment, nous supposons que le stationnement de la maison mère est suffisant pour répondre aux besoins
des usagers attendus dans le parc. Une étude spécifique sur le stationnement devrait être réalisée en
parallèle après l’observation du comportement des clientèles et de pair avec le comité de transition pour la
relance de la maison mère.
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Le réseau de sentiers
Objectifs spécifiques :
-

Hiérarchiser et améliorer la lisibilité des sentiers à l’intérieur du parc
Prévoir une utilisation 4 saisons des sentiers principaux
Assurer la sécurité entourant la cohabitation des modes de déplacements et la sécurité en général
Faciliter l’accessibilité universelle dans l’ensemble du parc

Interventions :
-

L’allée commémorative
L’allée multifonctionnelle (se référer à l’item 2.1 de l’estimation des coûts)
o Aménager un tracé continu :
 Création d’un lien nord-sud via le chemin désaffecté entre les deux étangs du parc
pour relier l’école secondaire, la maison mère et la rue Commerciale ;
• Largeur minimale de 3 à 4 mètres
 Requalification du tronçon de rue compris entre la route Saint-Gérard et le bâtiment
de la Coopérative Les Choux Gras (portion asphaltée | portion en criblure de pierre
avec roulière centrale pour redonner un caractère champêtre à cet axe)
 Aménagement d’un îlot de plantation au croisement de l’axe nord-sud et de l’axe estouest avec banc périphérique
o Prévoir le marquage au sol

Exemple de piste multifonctionnelle Exemple d’aménagement pour le croisement entre l’axe nord-sud
en remplacement de la rue du parc
et est-ouest de la piste multifonctionnelle avec un îlot de verdure
avec barrière de contrôle d’accès et central.
bande médiane végétalisée
- La création du parcours des Bâtisseurs :
o Circuit débutant au jardin Virginie-Fournier et se terminant et se terminant au boulevard PèreBrousseau ;
o Animé par une quinzaine de stations d’arrêt commémorant les personnages marquants de
Saint-Damien dans différents domaines (ex. : les sœurs, le fondateur de l’industrie IPL, les
propriétaires des moulins présents sur le territoire à l’époque).
- Une offre d’activités de plein air quatre (4) saisons :
o Activités estivales (Se référer à la carte 6/11 : Cadre d’intervention | Circulation estivale)
o Activités hivernales (Se référer à la carte 7/11 : Cadre d’intervention | Circulation hivernale)
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Le découpage du parc
Le concept d’organisation spatial proposé repense les limites physiques du parc qui sont élargies afin de former
un ensemble cohérent. Celui-ci intègre le secteur de la maison mère, le jardin du Domaine (étang des Sœurs),
le parc des Bâtisseurs et le pôle institutionnel. Par ce grand geste, la volonté est de créer un attrait majeur
d’intérêt de mémoire, mais aussi d’animation au cœur de la municipalité. Le découpage proposé se subdivise
en pôles dont la vocation est affirmée comme suit :

•

•

•

Pôle d’accueil patrimonial et culturel : La volonté de créer des liens structurants et invitants entre le
site de la maison mère, sa nouvelle vocation et l’étang des Sœurs est exprimée dans les aménagements
(ex. : création de l’allée commémorative entre le centre historique et l’étang, aménagement d’un lien
piétonnier formel entre la chapelle et le cimetière) ;
Pôle de rencontre, d’animation et de loisirs : Le jumelage des parcs de l’Étang des Sœurs et des
Bâtisseurs permet d’ajouter des activités de loisirs et de plein air quatre saisons. En fonction de la
sensibilité des secteurs, un zonage adapté permet de bien répartir les activités à caractère intensif
(ex. : vélo de montagne) et à caractère extensif (ex. : promenade) ;
Pôle habité : Le secteur institutionnel localisé au nord de la municipalité et les pavillons de la Jeunesse
fusionnent pour devenir le pôle habité et offrir aux jeunes familles de nouvelles possibilités
d’établissement. Par l’intégration de ce secteur à la vision d’ensemble, il est souhaité de développer
un pôle attractif novateur qui s’imprègne de l’identité de la municipalité (ex. : ensemble résidentiel
avec vue sur le plan d’eau, école primaire intégrée avec des aménagements qui favorisent l’initiation
à l’agriculture et à la ferme).
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Programmation par pôle
La définition de la programmation du parc permet d’identifier les principales interventions des pôles.

Pôle d’accueil patrimonial et culturel
Se référer à la carte 8/11 : Esquisse d’aménagement | Pôle d’accueil et jardin du Domaine.
Objectifs généraux
-

Multiplier les liens piétonniers entre la maison mère et le parc ;
Exposer le savoir-faire des sœurs à l’extérieur des murs dans les aménagements du parc ;
Favoriser la création d’un lieu d’échange polyvalent et accessible à tous ;

Allée des Sœurs
Se référer à la carte 9/11 : Esquisse d’aménagement | Plan agrandi « Allée des Sœurs.
Se référer à la perspective 12/15 : Perspective d’ambiance | Allée des Sœurs en direction de l’étang
Objectifs spécifiques :
-

Créer une entrée principale au parc ;
Révéler la perspective visuelle entre le centre historique et l’étang ;

Interventions :
-

-

X

-

Concevoir un lien commémoratif piétonnier qui relie le jardin Virginie Fournier et l’étang ;
o Basé sur l’histoire de la fondation de la congrégation des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours (1892), l’abbé Joseph-Onésime Brousseau (Curé de Saint-Damien-de-Buckland) et la
fondatrice Virginie Fournier (Sœur Saint-Bernard) dont l’objectif était le soin des vieillards et
des orphelins ainsi que l’éducation des enfants ;
Témoigner du savoir-faire des sœurs par l’aménagement de haltes sur le thème aux “Femmes de tous
les métiers et de tous les talents” :
o Enseignement | Éducation | Santé | Missionnariat | Agriculture | Le Legs.
Créer une séquence d’aménagement décomposée en trois (3) grands secteurs :

C. Terrasse de l’étang
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B. Allée nourricière

Démolition du garage
pour ouvrir sur la
perspective vers
l’étang

A. Jardin Virginie-Fournier
OPTION aménagement inc.

Le parc des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
A. jardin Virginie-Fournier
Se référer à l’item 1.1 de l’estimation des coûts
 Modification de l’appellation « parc » par « jardin »
 Démantèlement de la clôture le long de la route Saint-Gérard
et de la rue Commerciale afin de décloisonner l’entrée du site ;
 Terrassement que le terrain soit abaissé au niveau de la rue ;
 Aménagement d’un sentier piétonnier branché sur la route
Saint-Gérard ;
 Relocalisation du buste de Virginie-Fournier mis en valeur par
un parterre planté ;
 Création d’une aire d’accueil avec interprétation sur le thème
de l’enseignement ;
 Mise en place d’une porte d’arche et d’une œuvre d’art faisant
le lien entre le jardin, l’allée commémorative et le centre
historique ;
 Plantation d’arbres et d’arbustes pour la création d’une zone
tampon végétalisée entre le site et les lots résidentiels privés ;

B. Allée nourricière
Se référer à l’item 1.2 et 1.3 de l’estimation des coûts
 Démolition du garage existant (une étude devra démontrer la faisabilité) ;
 Aménagement d’un sentier piétonnier en béton longeant les ateliers de maintenances et les garages
(largeur : 4 mètres) pour les visiteurs et pour les véhicules de livraison ;
 Implantation de kiosques et abris pour un usage événementiel et d’exposition (ex. : marché fermier,
marché de Noël, exposition extérieure) ;
 Aménagement de parcelles pour la création d’un jardin collectif ;
 Amélioration de l’interface avec les commerces envisagés dans les bâtiments le long de l’allée de manière
à ce que l’arrière-cour devienne un lieu d’échange convivial (ex. : terrasse, mobilier près d’une future
microbrasserie et/ou boulangerie) ;
 Plantation d’arbres et d’arbustes pour la création d’une zone tampon végétalisée entre le site et les lots
résidentiels privés ;
 Aménagement de halte de repos et de contemplation (banc orienté vers l’étang | Mise en place de
panneaux d’interprétation selon les cinq [5] thématiques suivantes : Éducation | Santé | Orphelinat
| Missionnariat | Agriculture) ;
 Mise en place d’un éclairage d’ambiance (bollards d’éclairage) ;

C. La terrasse de l’étang
Se référer à l’item 1.4 de l’estimation des coûts
 Implantation d’une œuvre d’art inspiré du legs des sœurs dans la perspective
créée par l’allée et accentuée par la mise en place d’une porte d’arche ;
 Ajout de mobilier de type, banc, plateforme et chaise longue ;
 Aménagement d’une jonction avec le sentier d’accès piétonnier reliant les
berges de l’étang.
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Lien piétonnier avec la chapelle
Se référer à l’item 2.4 de l’estimation des coûts
Objectifs spécifiques :
-

Désenclaver le parc pour mieux le raccorder au stationnement et aux entrées significatives de la
maison mère comme la chapelle ;

Interventions :
-

46

Aménager un sentier piéton entre l’entrée de la chapelle et le cimetière tout en se branchant aux
activités de loisirs proposés ;
o Trottoir aménagé le long du stationnement existant pour relier à la fois l’entrée de la chapelle
et l’entrée du noviciat ;
o Mise en place d’une signalisation le long du sentier :
 Panneau d’accueil à l’entrée du sentier
 Panneau d’accueil à l’entrée du jardin des Parcelles
 Mise en place de banc le long du chemin d’accès vers le cimetière et porte d’arche
avec portail pour contrôler l’accès

OPTION aménagement inc.

Le parc des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

Pôle de rencontre
Objectifs généraux
-

Intégrer des activités de loisirs dans le parc tout en respectant la capacité de support du site ;
Promouvoir le déploiement d’activités 4 saisons ;
Favoriser la polyvalence des équipements et l’accessibilité à tous.

Le jardin du Domaine
Objectifs spécifiques :
-

Favoriser les activités de loisirs à caractère extensif s’adressant aux clientèles familiales ;
Développer des boucles de promenade autour de l’étang favorable à la promenade et à la
contemplation ;
Permettre la tenue d’activités et d’événements à plus grand déploiement (aire de rassemblement) ;
Préserver la qualité des aires ouvertes et gazonnées libres du parc ;
Mettre en valeur et préserver la qualité des milieux naturels du secteur.

Programmation du secteur
-

Circonscrire les activités de loisirs du parc à l’intérieur de zones clairement définies :

F

C

B

F

A

E
D

A. Aire de pique-nique | B. Jardin des Parcelles et jeux d’eau | C. Verger ancestral | D. Kiosque/belvédère |
E. Agora naturelle et scène flottante | F. Sentiers riverains
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A. Aire de pique-nique
Se référer à l’item 2.4 de l’estimation des coûts
Interventions :
-

-

Démolition du tronçon de rue compris entre le
stationnement de la maison mère et le kiosque
dans l’objectif de créer une limite franche entre
les activités du parc et les activités de la maison
mère. Cet espace est revégétalisé par la
plantation d’arbres et de surface gazonnée pour
mieux encadrer le parc et limiter les vues sur le
stationnement ;
Création d’un seuil en surface de pavés de béton à l’entrée du sentier avec panneau d’identification
du parc et d’interprétation ;
Aménagement d’un sentier piétonnier en béton dans la pente et menant à l’allée du cimetière ;
Implantation d’un seuil en surface de pavés de béton avec banc et plan du site pour marquer la
transition vers le jardin des Parcelles ;
Aménagement d’une aire de pique-nique sous les arbres existants et proposés ;
Mise en place de plateformes de détente en bois (qté : 6) et de banc au périmètre de deux arbres
existants.

Plateforme de bois donnant l’impression d’être déposée au sol permettant
repos, socialisation et contemplation du paysage

Mobilier déposé sous les arbres

B. Jardin des ParcELLES et jeux d’eau
Se référer à la carte 10/11 : Esquisse d’aménagement | Plan agrandi « Jardin des Parcelles et Agora ».
Se référer à la perspective 13/15 : Perspective d’ambiance | Secteur du Jardin des Parcelles et Agora.
Se référer à l’agrandi 14/15 : Perspective d’ambiance | Agrandi « Jardin des Parcelles ».
(se référer à l’item 2.5 de l’estimation des coûts)
Le jardin des Parcelles est :
-

Un Parc qui se veut un lieu de rencontre pour les citoyens et les visiteurs ;
Un lieu qui parle d’elles, de ces femmes, de ces pionnières, de ces fondatrices ;

Cette combinaison des mots a inspiré la composition du jardin des Parcelles composé à la fois de lots agricoles
riches et cultivés qui s’adaptent au fil du temps, au fil des saisons et de fragments de l’histoire des sœurs de
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Notre-Dame du Perpétuel Secours. Enfin, ce jardin parle d’elles, de ces femmes, de ces pionnières, de ces
fondatrices qui ont laissé un legs intemporel à Saint-Damien-de-Buckland.
Sur fond de parcelles cultivées, ce secteur est subdivisé de manière à y intégrer également des activités
ludiques pour toutes les générations.

Voici la distribution des activités dans le jardin des Parcelles :

E
D
E

B
D
A
D

G

C
F

A

Pavillon de services (entreposage,
toilettes, évier extérieur)

B

Poulailler de démonstration

C

Pétanque

D

Balançoire artistique

E

Tables champêtres

F

Plateformes de bois (mobilier)

G

Jeux d’eau thématique

Interventions :
-

-

Consolidation du chemin d’accès
o Aménagement d’un seuil à l’entrée du jardin avec banc, surface de pavés de béton et panneau
d’accueil et d’identification du secteur ;
o Mise en place d’une arche en bois de forme architecturale distinctive pour marquer le seuil
du cimetière et d’un portail en métaux ouvrés pour contrôler l’accès ;
o Banc, panneaux d’interprétation et d’identification ;
Création d’une aire de jeux d’eau thématique jouant le rôle de parvis à l’entrée du jardin :
o Intégration au sol d’une carte de localisation schématique localisant l’ensemble des étangs et
des lacs de Saint-Damien représentant l’étendue des propriétés du Domaine gravé au sol afin
de rappeler de manière ludique l’identité du site ;
o Intégration de jets d’eau au sol à l’intérieur de chacun des plans d’eau illustrés au sol ;
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-

-

-

o Contour irrégulier avec aire gazonnée libre et bande plantée ;
o Mise en place de six (6) plateformes de détente en bois.
Implantation d’un jardin collectif d’initiation à la ferme avec :
o Bacs de plantation (qté : 9) ;
o Aménagement de parcelles de cultures ;
o Poulailler.
Construction d’un petit pavillon de services central au jardin comprenant :
o Bloc sanitaire (toilette et lavabo) ;
o Local de rangement/entreposage pour le jardin collectif avec robinet extérieur ;
o Impression d’images historiques sur l’enveloppe extérieure du pavillon.
Aménagement de deux (2) terrains de pétanque avec bancs signature en bois (qté : 6) ;
Mise en place de trois (3) balançoires artistiques et de deux (2) tables champêtres en bois ;
Implantation de sentiers de béton et de criblure de pierre permettant de se promener au travers des
activités ludiques et agricoles proposées ;
Création d’une séquence d’aménagement le long de l’allée menant au cimetière avec bancs et surface
de pavés de béton ;
Plantation d’arbres ;
Intégration de photographies anciennes des sœurs à l’œuvre dans les parcelles.

Intégration artistique de photographies historiques

Bloc sanitaire avec interprétation intégrée

Parcelles plantées et pouvant être cultivées

Jeux d’eau aménagés de manière harmonieuse avec le
site d’implantation
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Intégration artistique de
l’histoire du domaine sur
le pavage des jeux d’eau

Balançoire géante ludique
(ex. : Mont-Joli)

Plan de localisation des propriétés des sœurs et des
plans d’eau de Saint-Damien sur la surface de jeux
d’eau

C. Verger ancestral (propriété de la Coopérative Les Choux Gras)
Se référer à l’item 2.6 de l’estimation des coûts
Interventions :
-

-

Secteur du bâtiment principal :
o Implantation d’une aire de stationnement avec entrée du côté de la rue Saint-Louis (qté : 12
cases). Ce stationnement aurait un impact moins important sur le parc tout en limitant la
circulation de transit à l’intérieur des zones d’activités.
Secteur du verger :
o Aménagement d’un sentier en criblure de pierre dans le verger en continuité des chemins
implantés dans le secteur du Jardin des Parcelles et du cimetière ;
o Mise en place d’une halte avec plateforme en bois ;
o Ajout d’arbres fruitiers.

Bonification de la production du verger
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D. Kiosque/belvédère
Se référer à la carte 10/11 : Esquisse d’aménagement | Plan agrandi « Jardin des Parcelles et Agora ».
Se référer à l’item 2.3.4 de l’estimation des coûts
Interventions :
-

-

-

Transformation du kiosque existant en scène extérieure
accueillant concerts et soirées musicales ;
o Utilisation de l’aire gazonnée libre adjacente en plaine
événementielle (transplantation de certains arbustes
afin de maximiser l’aire ouverte en périphérie du
kiosque ;
o Démantèlement total des murs afin d’ouvrir le kiosque
sur le parc et lui redonner son caractère de l’époque ;
Nettoyage des abords du plan d’eau afin de permettre les vues
à partir du kiosque appelé à jouer un rôle de belvédère
couvert ;
Intégration de photographies de l’époque et interprétation sur
l’ancien poulailler visible dans le secteur à l’époque.

E. Agora naturelle et scène flottante
Se référer à la perspective 15/15 | Agrandi « Agora »
Se référer à l’item 2.3 de l’estimation des coûts)

Kiosque
utilisé
comme
lieu
événementiel sur les Plaines
d’Abraham (ex. : kiosque EdwinBélanger)

A

C

Interventions :
-

-

-
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Création de l’agora (A) :
B
o Mise en place de quatre (4) rangées de
banquettes de béton préfabriquées dans la
pente du terrain ;
o Implantation d’une allée et d’escaliers en
surface de pavés de béton reliant le sentier
riverain et la scène flottante ;
o Plantation d’arbres.
Création de la scène flottante (B) :
o Mise en place d’une passerelle d’accès et d’un ponton en bois ;
o Intégration d’une fontaine avec jeux de lumière au milieu de l’étang dans le prolongement de
l’axe du sentier.
Implantation d’un sentier en pas japonais permettant un lien direct vers le jardin des Parcelles (C).
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Gradins intégrés dans la pente | Intégration artistique

Scène flottante

F. Sentiers riverains
Se référer à l’item 2.2 de l’estimation des coûts
L’implantation d’un sentier riverain au pourtour des plans
d’eau faisant de ceux-ci des lieux de promenade et de
contemplation du paysage permet l’accès à des activités
de détente sur l’eau et d’initiation à la pêche (ex. :
location d’embarcations nautiques, îles flottantes de
détente).

D

Interventions :
-

-

-

-

-

Création de deux (2) seuils d’entrée depuis la
route
Saint-Gérard
avec
l’implantation
E
comprenant : seuils en béton coulé, panneaux
C
d’accueil et d’interprétation, bandes plantées
(A) ;
Aménagement de sentiers en criblure de pierre
de largeur confortable (au moins 2 mètres de
B
large) avec passerelles en bois lorsqu’il est
D
nécessaire d’enjamber des cours d’eau (B) ;
D
Réaménagement d’un accès physique à l’île
A
A
« peanut » comprenant : sentier d’accès et
emmarchement de pierre, passerelle en bois (C) ;
Mise en place de mobilier invitant à contempler les plans d’eau : plateformes de détente (qté : 6),
chaises longues (qté : 2) et bancs signature (qté : 3) ;
Mise en place de trois (3) plateformes d’initiation à la pêche : deux (2) à l’étang des Sœurs et une à
l’étang de la Coopérative Les Choux Gras (D) ;
Renaturalisation de toute la bande riveraine de l’étang avec la plantation d’essences riveraines
adaptées et/ou indigènes au site (ex. : myrique baumier, cornouiller) sur une distance minimale de 10
mètres par rapport au plan d’eau ;
Plantation d’arbres isolés et en massif afin réduire l’impact visuel des pavillons de la Jeunesse ;
Délimitation de zones non tondues et tondues autour des plans d’eau (E) ;
Location et/ou prêt d’équipement pour aller sur le plan d’eau.
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Renaturalisation des berges et implantation d’un sentier de promenade sinueux

Aménagement des berges pour la contemplation du paysage et le confort des visiteurs par l’ajout de mobilier

Animation du plan d’eau (ex. : location d’équipements nautiques, création de petites îles flottantes)

Quai et initiation à la pêche
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Le parc des Bâtisseurs
Se référer à la carte 11/11 : Concept d’aménagement | Plan agrandi « Parc des Bâtisseurs ».
Se référer à l’item 3.0 de l’estimation des coûts
Objectifs spécifiques :
-

Favoriser les activités de loisirs nécessitant des infrastructures particulières (ex. : sentier de vélo de
montagne, pumptrack) pour les clientèles familiales et les adolescents ;
Offrir des activités de plein air 4 saisons ;
Prolonger le sentier du secteur de l’accueil (près de l’étang) jusqu’au boulevard Père-Brousseau ;
Décloisonner le parc par la multiplication des accès avec le quartier ;
Mettre en valeur et préserver la qualité des milieux naturels du secteur.

Programmation du secteur
-

Circonscrire les activités de loisirs du parc à l’intérieur de zones clairement définies :

B1
C

B3

B4

B2

A

B4

B. Activités de loisirs familles : B1 (hébertisme) | B2 (pique-nique) | B3 (sentier de vélo de montagne
et de fatbike en hiver) | B4 (zone de glissade) | B5 (sentier de marche et raquette en hiver

A. Entrée
principale du parc

C. Haltes du Parcours des Bâtisseurs
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A. Entrée principale du parc
Interventions :
-

-

-

A

Création d’un lien piétonnier entre le stationnement situé
au nord du plan d’eau et la rue de la rivière :
o Aménagement d’un sentier en criblure de pierre ;
Aménagement de deux (2) haltes de repos sur le thème des
Bâtisseurs : halte (A) sur le thème des moulins | halte (B) sur
le thème du fondateur d’IPL et la chaise Solair
o Mobilier de type banc, panneaux d’interprétation ;
Mise en place d’une passerelle en bois enjambant le cours d’eau (C).

C

B

B. Activités de loisirs pour les familles
Interventions :
-

Aménagement formel de sentiers de randonnée, de vélo de montagne et d’un parcours
d’exercices/hébertisme ainsi que d’une aire de pique-nique en bordure du sentier ;
Utilisation 4 saisons des lieux grâce à la topographie en pente du site avec la possibilité de faire du
vélo de montagne (Fatbike) et de la glisse ;
Élaboration du parcours de vélo avec un organisme local ou un comité de jeunes.

Stations d’exercices intégrés dans le boisé pour tous
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Pôle habité
Mise en contexte
Bien qu’exclu du mandat du présent plan directeur, la proposition
d’ensemble, pour être cohérente, doit tenir compte du potentiel
qu’offrent les propriétés localisées au nord-ouest de l’étang des Sœurs.
Ces terrains limitrophes au parc représentent une occasion de
consolider le cœur de Saint-Damien et surtout densifier de manière
douce le secteur pour ramener davantage de résidents à proximité des
services. Cette requalification du secteur s’appuie sur les faits suivants :
-

Considérant que les pavillons de la Jeunesse sont pour la
plupart inhabités et vacants ce qui expose le secteur à du vandalisme et des activités illicites ;
Considérant que ces mêmes bâtiments ont une signature architecturale distinctive et qui témoigne du
patrimoine moderne et de l’histoire de Saint-Damien ;
Considérant l’annonce en décembre 2020 de la démolition du Collège de Saint-Damien visant la
reconstruction d’une école primaire ;
Considérant la nécessité de relocaliser plusieurs organismes et services municipaux sur le territoire ;
Considérant la présence de plusieurs plateaux sportifs vétustes dans cette portion du territoire ;

Il apparaît justifié de repenser ce secteur dans une vision d’ensemble globale cohérente qui s’harmonise avec
le grand projet porteur du Domaine du Perpétuel Secours et l’aménagement du parc autour de l’étang des
Sœurs. Il faut reconnaître l’opportunité, malgré ces grands bouleversements, de créer un développement
structurant phare pour les générations à venir de la communauté de Saint-Damien. C’est un legs dont tous
doivent être fiers témoignant de l’identité et des forces vives du milieu. Le développement à venir sur ces
terrains doit donc, dans une certaine mesure, refléter cette vision d’avenir.

+
Projet du Domaine du
Perpétuel Secours

Projet de parc autour de
l’étang des Sœurs

???
Quel avenir pour les terrains au
nord-ouest du legs des sœurs ?
Un milieu de vie animé ?
Un lieu habité multigénérationnel ?
Un lieu d’éducation ouvert sur les
espaces extérieurs et en contact
avec la nature ?
Toutes ces réponses ?
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Recommandations
La proximité avec le jardin du Domaine et le potentiel de développement que ces secteurs possèdent a nourri
cette réflexion qui vise notamment à protéger les limites du parc et à imaginer un développement cohérent
avec les qualités du lieu. La proposition présentée ici reste une vision d’aménagement et demande davantage
de réflexion, mais elle établit les principes de base qui devraient guider l’aménagement futur du site.
Voici quelques pistes de développement suggérées de ce secteur dans un souci de cohérence avec les projets
à venir dans la municipalité :

Secteur pavillonnaire
- Étapes préparatoires :
o Adoption d’un « Règlement relativement à
l’occupation et à l’entretien des bâtiments ». Ce
règlement donne le pouvoir à la municipalité de
contrôler les situations de vétusté ou de
délabrement des bâtiments situés sur son
territoire. Ce règlement permettrait de s’assurer que les propriétaires assurent un entretien
du cadre bâti pour limiter les enjeux de sécurité et d’insalubrité ;
o Caractérisation de l’état des bâtiments pour évaluer le potentiel de requalification des
bâtiments et du site ;
- Lotissement immobilier nouveau genre visant à attirer les familles grâce à l’implantation d’un quartier
innovant intégré à la nature du site où parcelles cultivées et habitées cohabitent de manière
harmonieuse ;
- Développement de mesures et d’incitatifs pour le développement de projets multigénérationnels (ex. :
maison bigénérationnelle, projet de cohabitation).
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Secteur du collège
Dans la lignée des nouvelles générations d’école promue par le Ministère de l’Éducation, l’école primaire
projetée a tout pour être exemplaire sur ce site identitaire pour Saint-Damien.
•

•
•

Intégration d’une nouvelle école primaire sur les terrains de l’ancien collège ouverte sur les
aménagements extérieurs et qui s’inspirent du caractère agricole du milieu. La création d’une école à
la signature architecture inspirée du site ;
Développement d’un milieu d’enseignement misant sur l’apprentissage immersif et qui encourage les
classes vertes ;
Création d’un milieu d’apprentissage misant sur : des lieux de collaboration répondant aux besoins des
jeunes, des espaces pédagogiques flexibles et évolutifs, des écoles intégrées et arrimées à leurs
milieux, l’innovation et l’écoresponsabilité, des espaces où la végétation est présente, cultivée et mise
en valeur.

Une école intégrée à son milieu
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Signature d’ensemble
Le mobilier et la signalisation
Ce grand parc identitaire pour Saint-Damien nécessite un mobilier signature qui lui est propre. Ainsi, le mobilier
proposé s’inspire des lignes du site et témoigne de la vocation des sœurs.
o

o

Un éclairage d’ambiance et sécuritaire à l’échelle du piéton ;
 L’éclairage des secteurs suivants est à prioriser : corridors d’entrée principale (ex. :
allée des Sœurs), sentier d’accès entre la chapelle et le cimetière et le sentier riverain
entre l’allée des Sœurs et le cimetière ;
 Les sentiers en boucle et dans le parc des Bâtisseurs ne sont pas éclairés pour
préserver la qualité des milieux naturels.
Un mobilier confortable et identitaire :
 Selon le secteur, le mobilier choisi s’adapte aux particularités du site.

Mobilier inspiré de la chapelle et de la maison
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Banc périphérique à l’arbre

Bollard d’éclairage
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Plan d’action
Mise en œuvre
Étapes préparatoires
Général
- Recherche de programme de subvention
- Recherche de partenaires :
o Évaluation de l’implication de la Coopérative Les Choux Gras dans le projet (ex. : gestion et
entretien des jardins et jardins collectifs, visite guidée, interprétation)
- Promotion et marketing du plan directeur du parc de l’Étang des Sœurs
- Conception graphique de la signalisation du parc en harmonie avec la signature architecturale du
mobilier (ex. : panneaux d’accueil, d’identification, directionnel et/ou d’interprétation)
- Étude plus approfondie sur les besoins de stationnement en fonction de la programmation à venir du
secteur de la Maison-Mère
- Demande d’un certificat d’autorisation environnementale pour les travaux sur et en bordure des plans
d’eau (ex. : quai, passerelle)
Jardin du Domaine
- Allée des Sœurs :
o Négociation et entente entre les parties (Municipalité de Saint-Damien et Congrégation) sur
le tracé et l’aménagement proposé pour l’Allée des Sœurs :
o Évaluation de la faisabilité de démolir le garage existant pour ouvrir la perspective visuelle
vers l’étang (professionnel requis en architecture, ingénierie pour chaufferie)
o Étude visant à analyser la possibilité de retravailler l’arrière des bâtiments de la Maison-Mère
pour y intégrer des commerces en front sur l’Allée (professionnel requis en architecture)
o Établissement des balises de conception pour la réalisation des œuvres d’art
o Entente pour utilisation du terrain pour du stationnement de débordement occasionnel
- Aire de pique-nique et accès au parc à partir de la chapelle :
o Négociation et entente pour aménager le sentier sur la propriété de la congrégation
- Jardin des Parcelles :
o Évaluation de la possibilité de brancher les jeux d’eau sur la conduite d’aqueduc existante du
secteur (professionnel requis en ingénierie)
- Espace scène :
o Validation de l’emplacement optimal pour les services en électricité (intensité électrique
requise) pour la tenue des événements entre la scène flottante et le kiosque (professionnel
requis en ingénierie)
o Évaluation des travaux requis pour la remise en état du kiosque tel qu’à l’origine
(professionnel requis en architecture)
Parc des Bâtisseurs
- Droit de passage à négocier entre les lots 5 164 997 et 5 164 997 pour passage du sentier du parc des
Bâtisseurs vers le quartier du secteur du boulevard Père-Brousseau
- Évaluation des travaux requis pour l’utilisation de l’ancienne station de pompage en bloc sanitaire et
entreposage (professionnel requis en architecture)
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Phasage de réalisation
Voici la distribution de la réalisation des principales interventions à court, moyen et long terme :
Phase 1 (court terme)
Entrée via la route Saint-Gérard et
l’aménagement de la terrasse
dans le prolongement de l’Allée
des Sœurs (1,4) ;
Aménagement
des
sentiers
autour de l’étang des Sœurs (2,2) ;
Agora et scène flottante (2,3) ;
Jardin des Parcelles et l’aire de
jeux d’eau (2,5) ;

Phase 2 (moyen terme)
Allée des Sœurs sur les terrains
appartenant à la Municipalité
(1,3) ;
Aménagement
des
sentiers
autour de l’étang appartenant à la
Coopérative Les Choux Gras (2,2) ;
Réalisation des aménagements
requis pour les activités du parc
des Bâtisseurs (3,0)

Phase 3 (long terme)
Réalisation
de
l’allée
multifonctionnelle (cyclable et
pédestre) : chemin compris entre
l’étang des Sœurs et celui
appartenant à la Coopérative Les
Choux Gras (2,1) ;
Aire de pique-nique et accès au
parc dans le prolongement de la
chapelle (2,4) ;
Aménagement du secteur du
verger par la Coopérative Les
Choux-Gras et la Municipalité
(2,6)

* La numérotation entre parenthèses réfère à l’item de l’estimation des coûts.
À noter que le phasage proposé est sujet à changement en fonction des opportunités de développement de la
Municipalité (ex. : accès à un programme de subvention, changement dans la priorité des besoins).
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Estimation des coûts d’aménagement et phasage
Se référer au tableau détaillé en annexe 2.

Sommaire de l’estimation
TOTAL
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.0

Allée des Sœurs
Secteur Jardin
Virginie-Fournier
Allée nourricière
(congrégation)
Allée nourricière
(Saint-Damien)
Secteur
« Terrasse de l’étang »
2.
Jardin du Domaine
Allée multifonctionnelle
Sentier riverain
Agora
Aire de pique-nique
et accès au parc
Verger
3.
Parc des Bâtisseurs
SOUS-TOTAL
Imprévus conceptuels
(15 %)
SOUS-TOTAL
Honoraires professionnels
(15 %)
SOUS-TOTAL
Contingence et gestion
(3 %)
TOTAL DU PROJET

1 161 643,75 $

Phase 2

91 830,50 $

563 968,50 $

Phase 3

96 431,50 $

Autres
partenaires
505 844,96 $
96 431,50 $
409 413,46

409 413,46 $
563 968,29 $

563 968,29 $

91 830,50 $

91 830,50 $

2 608 252,50 $
252 245,00 $
679 359,00 $
415 760,50 $

2 003 254,50 $

105 585,00 $

593 224,00 $
415 760,50 $

86 135,00 $

484 403,00 $
252 245,00

15 015,00 $

154 028,00 $

154 028,00 $
93 140,00 $

78 130,00 $

15 010,00 $

590 990,25 $
4 360 886,50 $

2 095 085,00 $

590 990,25 $
1 260 543,54 $

484 403,00 $

520 854,96

654 132,98 $
5 015 019,48 $

314 262,75 $
2 409 347,75 $

189 081,53 $
1 449 625,07 $

72 660,45 $
557 063,45 $

78 128,24 $
598 983,21 $

752 252,92 $
5 767 272,40 $

361 402,16 $
2 770 749,91 $

217 443,76 $
1 667 068,83 $

83 559,52 $
640 622,97 $

89 847,48 $
688 830,69 $

173 018,17 $
5 940 290,57 $

83 122,50 $
2 853 872,41 $

50 012,06 $
1 717 080,89 $

19 218,69 $
659 841,66 $

20 664,92 $
709 495,61 $

Note : Les montants sont exprimés taxes en sus.
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Annexes

Le parc des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

1- Bathymétrie de l’étang des Sœurs
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2- Estimation des coûts

Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Autres
partenaires

Qté

Un

Phase 3

Démolition et préparation de site

1

gl

4 500,00 $

4 500,00 $

4 500,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

1 800,00 $

1 800,00 $

1 800,00 $

705

m²

8,50 $

5 992,50 $

5 992,50 $

400

m²

12,00 $

4 800,00 $

4 800,00 $

Surface de criblure de pierre

51

m²

45,00 $

2 295,00 $

2 295,00 $

Surface de béton coulé

182

m²

150,00 $

27 300,00 $

27 300,00 $

Surface de pavés de béton

15

m²

240,00 $

3 600,00 $

3 600,00 $

1.0 ALLÉE DES SŒURS
1.1 SECTEUR JARDIN VIRGINIE‐FOURNIER
1.1.1 Préparation de site et démolition

1.1.2 Terrassement, nivellement, drainage
Déblai et mise à niveau du terrain entre le centre historique et le privé du côté de
la route Saint‐Gérard
1.1.3 Revêtement/Aménagement

1.1.4 Mobilier
Panneau d’identification du jardin

1

un

7 000,00 $

7 000,00 $

7 000,00 $

Relocalisation statue de Virginie Fournier

1

un

750,00 $

750,00 $

750,00 $

Projecteur pour mise en lumière de la statue

1

un

3 500,00 $

3 500,00 $

3 500,00 $

Porte d’arche (accès vers l’allée des Sœurs)

1

un

9 000,00 $

9 000,00 $

9 000,00 $

Panneau d’identification de l’Allée des Sœurs

1

un

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

163

m²

14,00 $

2 282,00 $

2 282,00 $

208

m²

1.1.5 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques
Plantation
Écran végétal en bordure du lot
Arbres (50 %)

8

un

450,00 $

3 600,00 $

3 600,00 $

Arbuste (50 %)

104

m²

60,00 $

6 240,00 $

6 240,00 $

Plantation de vivaces et graminées (70 %)

60

m²

120,00 $

7 224,00 $

7 224,00 $

Plantation d’arbustes (30 %)

26

m²

60,00 $

1 548,00 $

1 548,00 $

Sous‐total 1.1 SECTEUR JARDIN VIRGINIE‐FOURNIER

96 431,50 $

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26

‐

$

‐

$

‐

$

96 431,50 $
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Autres
partenaires

Phase 3

1.2 ALLÉE NOURRICIÈRE (propriétés de la Congrégation)
1.2.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

16 300,00 $

16 300,00 $

16 300,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

6 500,00 $

6 500,00 $

6 500,00 $

1374 m²

8,50 $

11 679,00 $

11 679,00 $

150,00 $

93 900,00 $

93 900,00 $

1.2.2 Terrassement, nivellement, drainage
1.2.3 Revêtement/Aménagement
Surface de béton coulé

626

m²

Surface de criblure de pierre (réparation des abords)

52

m²

45,00 $

2 340,00 $

2 340,00 $

Bordure de béton coulé

39

m

90,00 $

3 510,00 $

3 510,00 $

Surface de béton bitumineux

13

m²

65,00 $

845,00 $

845,00 $

Surface de pavés de béton

16

m²

240,00 $

3 840,00 $

3 840,00 $

1.2.4 Mobilier
ARCH Kiosque de vente

9

un

20 000,00 $

180 000,00 $

180 000,00 $

Banc signature

1

un

4 000,00 $

4 000,00 $

4 000,00 $

Poubelle pour déchets et recyclage

1

un

1 700,00 $

1 700,00 $

1 700,00 $

Œuvre d’art

1

gl

20 000,00 $

20 000,00 $

20 000,00 $

5

un

7 500,00 $

37 500,00 $

37 500,00 $

14,00 $

5 726,00 $

5 726,00 $

1.2.5 Éclairage
ING

Bollard le long de l’allée (10 m c@c)

1.2.6 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques

409

m²

Écran végétal en bordure du lot

255

m²

Arbres (50 %)

10

un

450,00 $

4 413,46 $

4 413,46 $

Arbuste (50 %)

128

m²

60,00 $

7 650,00 $

7 650,00 $

Vivaces et graminées

68

m²

120,00 $

8 160,00 $

8 160,00 $

Arbre

3

un

450,00 $

1 350,00 $

1 350,00 $

Sous‐total 1.2 ALLÉE NOURRICIÈRE (propriétés de la Congrégation)

409 413,46 $

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26

‐

$

‐

$

‐

$

409 413,46 $
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Autres
partenaires

Phase 3

1.3 ALLÉE NOURRICIÈRE (propriété de la municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland)
1.3.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

19 000,00 $

19 000,00 $

19 000,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

7 500,00 $

7 500,00 $

7 500,00 $

3176 m²

8,50 $

26 991,75 $

26 991,75 $

1.3.2 Terrassement, nivellement, drainage
1.3.3 Revêtement/Aménagement
Surface de béton coulé

650

m²

150,00 $

97 500,00 $

97 500,00 $

Surface de pavés de béton (insertion)

43

m²

240,00 $

10 320,00 $

10 320,00 $

Bordure de béton coulé

13

m

90,00 $

1 170,00 $

1 170,00 $

Surface de pavés de béton

150

m²

240,00 $

36 000,00 $

36 000,00 $

Banc signature

10

un

4 000,00 $

40 000,00 $

40 000,00 $

Panneau d’interprétation

5

un

7 000,00 $

35 000,00 $

35 000,00 $

5

un

20 000,00 $

100 000,00 $

100 000,00 $

1

un

1 700,00 $

1 700,00 $

1 700,00 $

14

un

7 500,00 $

105 000,00 $

105 000,00 $

14,00 $

6 580,00 $

6 580,00 $

1.3.4 Halte (qté : 5)

INT

1.3.5 Mobilier
ARCH Kiosque de vente / information

Poubelle pour déchets et recyclage
1.3.6 Éclairage
ING

Bollard le long de l’allée (10 m c@c)

1.3.7 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques (réparation des abords)

470

m²

Écran végétal en bordure du lot

759

m²

Arbres (50 %)

29

un

450,00 $

13 136,54 $

13 136,54 $

Arbuste (50 %)

380

m²

60,00 $

22 770,00 $

22 770,00 $

Fosse à plantation (culture)

530

m²

40,00 $

21 200,00 $

21 200,00 $

Vivaces et graminées (20 %)

106

m²

120,00 $

12 720,00 $

12 720,00 $

Arbuste (10 %)

53

m²

60,00 $

3 180,00 $

3 180,00 $

Vivaces et graminées ( autour des kiosques)

35

m²

120,00 $

4 200,00 $

4 200,00 $

Sous‐total 1.3 ALLÉE NOURRICIÈRE (propriété de la municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland)

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26

563 968,29 $

‐

$

563 968,29 $

‐

$

‐

$
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Autres
partenaires

Phase 3

1.4 SECTEUR «TERRASSE DE L'ÉTANG »
1.4.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

3 500,00 $

3 500,00 $

3 500,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

1 500,00 $

1 500,00 $

1 500,00 $

363

m²

8,50 $

3 085,50 $

3 085,50 $

Surface de béton coulé

125

m²

150,00 $

18 750,00 $

18 750,00 $

Surface de pavés de béton

22

m²

240,00 $

5 280,00 $

5 280,00 $

3

un

5 000,00 $

15 000,00 $

15 000,00 $

1.4.2 Terrassement, nivellement, drainage
1.4.3 Revêtement/Aménagement

1.4.4 Mobilier
Plateforme signature en bois
Poubelle pour déchets et recyclage

1

un

1 700,00 $

1 700,00 $

1 700,00 $

Panneau d’interprétation

1

un

7 000,00 $

7 000,00 $

7 000,00 $

Arche

1

gl

9 000,00 $

9 000,00 $

9 000,00 $

2

un

7 500,00 $

15 000,00 $

15 000,00 $

70

m²

14,00 $

980,00 $

980,00 $

73

m²

40,00 $

2 920,00 $

2 920,00 $

1.4.5 Éclairage
Bollard le long de l’allée (10 m c@c)
1.4.6 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques (réparation des abords)
Plantation
Fosse à plantation (culture)
Vivaces et graminées (75 %)

55

m²

120,00 $

6 570,00 $

6 570,00 $

Arbuste (25 %)

18

m²

60,00 $

1 095,00 $

1 095,00 $

Arbre

1

un

450,00 $

450,00 $

450,00 $

Sous‐total 1.4 SECTEUR «TERRASSE DE L'ÉTANG »

91 830,50 $

91 830,50 $

Sous‐total 1.0 ALLÉE DES SŒURS

1 161 643,75 $

91 830,50 $

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26

‐

$

‐

$

563 968,29 $

‐

$

‐

$

505 844,96 $
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Autres
partenaires

2.0 LE JARDIN DU DOMAINE
2.1 L’ALLÉE MULTIFONCTIONNELLE
2.1.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

8 750,00 $

8 750,00 $

8 750,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

3 500,00 $

3 500,00 $

3 500,00 $

3256 m²

8,50 $

27 676,00 $

27 676,00 $

Surface asphaltée (axe entre l'ancien collège et la maison Mère)

1000 m²

65,00 $

65 000,00 $

65 000,00 $

Surface de criblure de pierre

865

m²

45,00 $

38 925,00 $

38 925,00 $

Surface de pavés de béton

176

m²

240,00 $

42 240,00 $

42 240,00 $

Bordure de béton coulé

21

m

90,00 $

1 890,00 $

1 890,00 $

3

un

3 000,00 $

9 000,00 $

9 000,00 $

2.1.2 Terrassement, nivellement, drainage
2.1.3 Revêtement/Aménagement

2.1.4 Mobilier
Barrière de contrôle d’accès
Poubelle pour déchets et recyclage

2

un

1 700,00 $

3 400,00 $

3 400,00 $

Banc en bois (autour de l’arbre)

1

gl

12 500,00 $

12 500,00 $

12 500,00 $

Panneau d’identification

1

un

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

2182 m²

14,00 $

30 548,00 $

30 548,00 $

2.1.5 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques (réparation des abords)
Plantation de vivaces et graminées (70 %)

23

m²

120,00 $

2 772,00 $

2 772,00 $

Plantation d’arbustes (30 %)

10

m²

60,00 $

594,00 $

594,00 $

Arbre

1

un

450,00 $

450,00 $

450,00 $

Sous‐total 2.1 L’ALLÉE MULTIFONCTIONNELLE

252 245,00 $

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26

‐

$

‐

$

252 245,00 $

‐

$
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Autres
partenaires

2.2 LE SENTIER RIVERAIN
2.2.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

28 750,00 $

28 750,00 $

28 750,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

11 500,00 $

11 500,00 $

11 500,00 $

7193 m²

8,50 $

61 143,90 $

61 143,90 $

2.2.2 Terrassement, nivellement, drainage
2.2.3 Entrées par le route Saint‐Gérard (au nord et au sud de l’étang)
Revêtement / aménagement
Surface de béton coulé

35

m²

150,00 $

5 250,00 $

5 250,00 $

Surface de criblure de pierre

188

m²

45,00 $

8 460,00 $

8 460,00 $

Bordure de béton coulé

57

m

90,00 $

5 130,00 $

5 130,00 $

1

gl

20 000,00 $

20 000,00 $

20 000,00 $

Poubelle pour déchets et recyclage

2

un

1 700,00 $

3 400,00 $

3 400,00 $

Panneau d’identification

2

un

5 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

Plantation de vivaces et graminées (70 %)

22

m²

120,00 $

2 604,00 $

2 604,00 $

Plantation d’arbustes (30 %)

9

m²

60,00 $

558,00 $

558,00 $

Gazon en plaques (réparation des abords)

314

m²

14,00 $

4 396,00 $

4 396,00 $

Renaturalisation des berges (essences indigènes)

1151 m²
9,00 $

5 178,60 $

5 178,60 $

Mobilier
Plateforme en bois flottante
Comprend : platelage de bois, structure

Plantation

Plantation d’essences indigènes (plantation de fortes dimensions)

575

m²

Exemples : myrique baumier (PFD), cornouiller

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

475

m²

45,00 $

21 375,00 $

21 375,00 $

14

m²

490,00 $

6 860,00 $

6 860,00 $

Structure

14

m²

1 200,00 $

16 800,00 $

16 800,00 $

Garde‐corps en bois

14

m

1 000,00 $

14 000,00 $

14 000,00 $

2

un

9 000,00 $

18 000,00 $

18 000,00 $

Phase 2

Phase 3

Autres
partenaires

2.2.4 Sentier localisé au sud de l’étang (vers le cimetière — largeur : 2 m)
Revêtement / aménagement
Surface de criblure de pierre (ragréage et implantation du sentier)
ING

Passerelle en bois (pour traverser le ruisseau)
Platelage de bois

Mobilier
Porte d’arche en bois (entrée du cimetière)
Poubelle pour déchets et recyclage

1

un

1 700,00 $

1 700,00 $

1 700,00 $

Panneau d’interprétation

2

un

7 000,00 $

14 000,00 $

14 000,00 $

Plantation de vivaces et graminées (70 %)

24

m²

120,00 $

2 856,00 $

2 856,00 $

Plantation d’arbustes (30 %)

10

m²

60,00 $

612,00 $

612,00 $

Gazon en plaques (réparation des abords)

431

m²

14,00 $

6 034,00 $

6 034,00 $

Plantation

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Autres
partenaires

Phase 3

2.2.5 Sentier localisé au nord de l’étang (largeur : 2 m)
Revêtement / aménagement
Surface de criblure de pierre

1271 m²

Surface de béton coulé (intersection de l’allée multifonctionnelle)

123

m²

54

m

250,00 $

13 500,00 $

13 500,00 $

1

gl

90 000,00 $

90 000,00 $

90 000,00 $

1

gl

20 000,00 $

20 000,00 $

20 000,00 $

Banc signature

3

un

4 000,00 $

12 000,00 $

12 000,00 $

Chaise longue

2

un

4 000,00 $

8 000,00 $

8 000,00 $

Plateforme signature en bois

6

un

7 500,00 $

45 000,00 $

45 000,00 $

45,00 $

57 195,00 $

57 195,00 $

150,00 $

18 450,00 $

18 450,00 $

Escalier d’accès vers la passerelle en bois
Nez de marche en pierre (± 18 marches)
ING

Passerelle en bois donnant accès à l’île « Peanut »
Comprend : surface, structure, garde‐corps
Plateforme en bois flottante
Comprend : platelage de bois, structure
Mobilier

Poubelle pour déchets et recyclage

2

un

1 700,00 $

3 400,00 $

3 400,00 $

Panneau d’interprétation

2

un

2 500,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

Gazon en plaques (réparation des abords)

1642 m²

14,00 $

22 988,00 $

22 988,00 $

Renaturalisation des berges (essences indigènes)

4463 m²
9,00 $

20 083,50 $

20 083,50 $
9 000,00 $

Plantation

Plantation d’essences indigènes (PFD)

2232 m²

Exemples : myrique baumier, cornouiller
Arbre

20

un

450,00 $

9 000,00 $

945

m²

45,00 $

42 525,00 $

42 525,00 $

1

gl

20 000,00 $

20 000,00 $

20 000,00 $

2

un

4 000,00 $

8 000,00 $

8 000,00 $

1115 m²

14,00 $

15 610,00 $

15 610,00 $

Sous‐total 2.2 LE SENTIER RIVERAIN

679 359,00 $

2.2.6 Sentier localisé à l’est de l’étang (secteur Choux‐Gras — largeur : 2 m)
Revêtement/Aménagement
Surface de criblure de pierre (ragréage et élargissement du sentier)
Plateforme de bois flottante
Comprend : platelage de bois, structure
Mobilier
Chaise longue
Plantation
Gazon en plaques (réparation des abords ‐ ensemencement)

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26

593 224,00 $

86 135,00 $

‐

$

‐

$

2021‐02‐26
8 de 15

Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Autres
partenaires

Phase 3

2.3 L’AGORA
2.3.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

14 000,00 $

14 000,00 $

14 000,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

5 600,00 $

5 600,00 $

5 600,00 $
$

897

m²

8,50 $

7 624,50 $

7 624,50 $

48

m²

240,00 $

11 520,00 $

11 520,00 $

Surface de béton coulé (escaliers ‐ 12 marches)

29

m²

150,00 $

4 350,00 $

4 350,00 $

Sentier en pas japonais

20

m

300,00 $

6 000,00 $

6 000,00 $

1

gl

75 000,00 $

75 000,00 $

75 000,00 $

1

gl

25 000,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

1

gl

60 000,00 $

60 000,00 $

60 000,00 $

1

gl

50 000,00 $

50 000,00 $

50 000,00 $

Terrassement, nivellement, drainage
2.3.2 Revêtement/Aménagement
Surface de pavés de béton

2.3.3 Espace scène
ING Comprend : passerelle d’accès, scène flottante (structure et platelage de bois)
ING

Fontaine

2.3.4 Kiosque / belvédère
ARCH Comprend: restauration du kiosque, interprétation

2.3.5 Services scéniques
ING

Branchement électricité (ampérage à valider selon les besoins en événements)

2.3.6 Mobilier

INT

Banquette de béton préfabriqué

92

m

1 500,00 $

138 000,00 $

138 000,00 $

Poubelle pour déchets et recyclage

1

un

1 700,00 $

1 700,00 $

1 700,00 $

Panneau d’interprétation

1

un

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

694

m²

14,00 $

9 716,00 $

9 716,00 $

5

un

450,00 $

2 250,00 $

2 250,00 $

Sous‐total 2.3 L’AGORA

415 760,50 $

415 760,50 $

2.3.7 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques (réparation des abords)
Plantation d’arbres

OPTION aménagement, architectes paysagistes
G:\202006\Estimations\202006_2021‐02‐26

‐

$

‐

$

‐

$
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Autres
partenaires

2.4 AIRE DE PIQUE‐NIQUE & ACCÈS AU PARC
2.4.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

21 000,00 $

21 000,00 $

21 000,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

8 400,00 $

8 400,00 $

8 400,00 $
$

948

m²

8,50 $

8 058,00 $

8 058,00 $

Surface de pavés de béton

41

m²

240,00 $

9 840,00 $

9 840,00 $

Surface de béton coulé (trottoir)

142

m²

150,00 $

21 300,00 $

21 300,00 $

2

gl

12 500,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

2.4.2 Terrassement, nivellement, drainage
2.4.3 Revêtement/Aménagement

2.4.6 Mobilier
Banc en bois (autour de l’arbre)

INT

Banc signature

1

un

4 000,00 $

4 000,00 $

4 000,00 $

Plateforme signature en bois

7

un

5 000,00 $

35 000,00 $

35 000,00 $

Poubelle pour déchets et recyclage

1

un

1 700,00 $

1 700,00 $

1 700,00 $

Panneau d’interprétation

2

un

5 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

Gazon en plaques (réparation des abords)

275

m²

14,00 $

3 850,00 $

3 850,00 $

Reboisement

490

m²

12,00 $

5 880,00 $

5 880,00 $

Sous‐total 2.4 AIRE DE PIQUE‐NIQUE & ACCÈS AU PARC

154 028,00 $

2.4.7 Plantation et engazonnement

OPTION aménagement, architectes paysagistes
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‐

$

‐

$

154 028,00 $

‐

$
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Autres
partenaires

2.5 JARDIN DES PARCELLES
2.5.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

25 500,00 $

25 500,00 $

25 500,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

10 200,00 $

10 200,00 $

10 200,00 $

4910 m²

8,50 $

41 735,00 $

41 735,00 $

45,00 $

32 175,00 $

32 175,00 $

2.5.2 Terrassement, nivellement, drainage
2.5.3 Revêtement/Aménagement
Surface de criblure de pierre

715

m²

Surface de pavés de béton

77

m²

240,00 $

18 480,00 $

18 480,00 $

Surface de béton coulé

748

m²

150,00 $

112 200,00 $

112 200,00 $

Surface de criblure de pierre

150

m²

45,00 $

6 750,00 $

6 750,00 $

Bordure de bois au périmètre du terrain

80

m

55,00 $

4 400,00 $

4 400,00 $

Banc signature

6

un

4 000,00 $

24 000,00 $

24 000,00 $

2.5.4 Terrain de pétanque

2.5.5 Parcelles cultivées
Fosse à plantation (culture)

1200 m²

40,00 $

48 000,00 $

48 000,00 $

Bordure de bois

616

m

55,00 $

33 880,00 $

33 880,00 $

1

gl

28 000,00 $

28 000,00 $

28 000,00 $

Plomberie
Comprend : raccordement au réseau d’eau potable, point d’eau avec dévidoir,
plomberie
ING Branchement souterrain (à valider avec ingénieur)

non estimé

2.5.6 Jardin d’initiation à la ferme (jardin collectif)
Parcelles
Surface de terreau à potager

45

m²

40,00 $

1 800,00 $

1 800,00 $

Bordure de bois

90

m

55,00 $

4 950,00 $

4 950,00 $

Poulailler

1

gl

10 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

Clôture

36

m

75,00 $

2 700,00 $

2 700,00 $

OPTION aménagement, architectes paysagistes
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Autres
partenaires

Phase 3

2.5.7 Jeux d'eau
Comprend : fourniture, installation des jeux d’eau, base de béton, mécanique

250

m²

1 000,00 $

250 000,00 $

250 000,00 $

Plan global gravé dans la pierre du Domaine du Perpétuel Secours

50

m²

1 600,00 $

80 000,00 $

80 000,00 $

ING Branchement souterrain (à valider avec ingénieur)

non estimé

2.5.8 Bâtiment de service
Comprend : local de rangement, tablettes, robinet/lavabo/toilette, dalle de béton,
ARCH robinet et lavabo extérieur

1

gl

25 000,00 $

ING Branchements souterrains (électricité/plomberie à valider avec ingénieur)

25 000,00 $

25 000,00 $

non estimé

2.5.9 Mobilier
Table de pique‐nique signature

2

un

12 000,00 $

24 000,00 $

24 000,00 $

Plateforme signature en bois

9

un

5 000,00 $

45 000,00 $

45 000,00 $

Banc en bois (autour de l’arbre)

1

gl

12 500,00 $

12 500,00 $

12 500,00 $

Poubelle pour déchets et recyclage

2

un

1 700,00 $

3 400,00 $

3 400,00 $

Balançoire artistique

3

un

25 000,00 $

75 000,00 $

75 000,00 $

Panneau d’identification

2

un

5 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

Photographies anciennes des sœurs à l’œuvre

7

un

7 500,00 $

52 500,00 $

52 500,00 $

2.5.10 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques
Plantation d’arbres

OPTION aménagement, architectes paysagistes
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1675 m²

14,00 $

23 450,00 $

23 450,00 $

450,00 $

8 100,00 $

8 100,00 $

Sous‐total 2.5 JARDIN DES PARCELLES

1 013 720,00 $

994 270,00 $

18

un

19 450,00 $

‐

$

‐

$
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Autres
partenaires

2.6 LE VERGER
2.6.1 Préparation de site et démolition
Démolition et préparation de site

1

gl

4 400,00 $

4 400,00 $

4 400,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

1 800,00 $

1 800,00 $

1 800,00 $

1010 m²

8,50 $

8 585,00 $

8 585,00 $

2.6.2 Terrassement, nivellement, drainage
2.6.3 Revêtement/Aménagement
Surface de criblure de pierre (sentier et stationnement)

675

m²

45,00 $

30 375,00 $

30 375,00 $

Bordure de béton (périmètre du stationnement — largeur : 150 mm)

92

m

90,00 $

8 280,00 $

8 280,00 $

Plateforme signature en bois

3

un

5 000,00 $

15 000,00 $

15 000,00 $

Panneau d’interprétation

1

un

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

335

m²

14,00 $

4 690,00 $

4 690,00 $

Arbre fruitier (gros calibre)

19

un

450,00 $

8 550,00 $

Arbre fruitier (moyen calibre)

19

un

250,00 $

4 750,00 $

4 750,00 $

Arbre fruitier (petit calibre)

19

un

90,00 $

1 710,00 $

1 710,00 $

Sous‐total 2.6 LE VERGER

93 140,00 $

Sous‐total 2.0 LE JARDIN DU DOMAINE

2 608 252,50 $

2.6.4 Mobilier

m

2.6.5 Plantation et engazonnement
Gazon en plaques (réparation des abords)
Plantation

OPTION aménagement, architectes paysagistes
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8 550,00 $

‐

$

2 003 254,50 $

‐

$

78 130,00 $

15 010,00 $

105 585,00 $

484 403,00 $

15 010,00 $
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

1

gl

Démolition et préparation de site

1

gl

33 400,00 $

33 400,00 $

33 400,00 $

Organisation de chantier, préparation de site

1

gl

13 500,00 $

13 500,00 $

13 500,00 $

3292 m²

8,50 $

27 977,75 $

27 977,75 $

Phase 3

Autres
partenaires

3.0 LE PARC DES BÂTISSEURS
Terrain privé
Droit de passage et d’aménagement : lot 5 890 828

non estimé

3.1 Préparation de site et démolition

3.2 Terrassement, nivellement, drainage
3.3 Entrée principale (par la rue de la Rivière)
Bloc sanitaire

30

m²

2 500,00 $

75 000,00 $

75 000,00 $

Fosse septique

1

un

25 000,00 $

25 000,00 $

25 000,00 $

Poubelle

1

un

1 700,00 $

1 700,00 $

1 700,00 $

Affichage (panneau d’identification)

1

un

5 000,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

1845

m

Mobilier

3.4 Sentier piétonnier accessible (largeur 1,5 m)
Revêtement de surface
Surface de criblure de pierre
Halte (au ± 100 mètres)

INT

2768 m²
10

45,00 $

124 537,50 $

124 537,50 $

un

10 300,00 $

103 000,00 $

103 000,00 $

Banquette de béton préfabriqué

2

m

1 500,00 $

Assise de bois (20 % de la longueur)

2

m

1 100,00 $

Hommage aux Bâtisseurs (interprétation)

1

un

7 500,00 $

Surface de béton coulé (halte)

9

m²

200,00 $

2

un

5 000,00 $

10 000,00 $

10 000,00 $

Table de pique‐nique

6

un

5 500,00 $

33 000,00 $

33 000,00 $

Poubelle

2

un

1 700,00 $

3 400,00 $

3 400,00 $

1

gl

45 000,00 $

45 000,00 $

45 000,00 $

Affichage (panneau d’identification)
Mobilier

3.5 Sentier d’hébertisme (comprend : sentier, élagage, 7 stations)

OPTION aménagement, architectes paysagistes
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Municipalité de Saint‐Damien‐de‐Buckland
Plan directeur d'aménagement du Parc des soeurs de Notre‐Dame du Perpétuel Secours
Estimation budgétaire des coûts d'aménagement ‐ version finale
No. Description

Qté

Un

$/un.

Total

Phase 1

Phase 2

Surface de criblure de pierre (accès et stationnement)

445

m²

45,00 $

20 025,00 $

20 025,00 $

Surface de béton coulé (entrée vers les sentiers)

25

m²

150,00 $

3 750,00 $

3 750,00 $

2

un

2 500,00 $

5 000,00 $

5 000,00 $

Autres
partenaires

Phase 3

3.6 Accès par la rue Commerciale
Revêtement de surface

Mobilier
Panneau d’identification
Plantation
Plantation d’arbres d’alignement

22

un

450,00 $

9 900,00 $

9 900,00 $

Vivaces et graminées

15

m²

120,00 $

1 800,00 $

1 800,00 $

50 000,00 $

50 000,00 $

50 000,00 $

Sous‐total 3.0 LE PARC DES BÂTISSEURS

590 990,25 $

Sous‐total

3.7 Expérience vélo de montagne

m

Création du tracé (largeur du sentier : 1 m)

1

gl

Comprend : élagage/nettoyage, surface, obstacles, balisage
Surface de criblure de pierre
Aménagement d’obstacles ponctuels
Ensemencement (réparation des abords de sentiers)
Balisage des boucles du parcours
Support à vélos
$

590 990,25 $

4 360 886,50 $

2 095 085,00 $

1 260 543,54 $

484 403,00 $

520 854,96 $

15%

654 132,98 $

314 262,75 $

189 081,53 $

72 660,45 $

78 128,24 $

Sous‐total

5 015 019,48 $

2 409 347,75 $

1 449 625,07 $

557 063,45 $

598 983,21 $

15%

752 252,92 $

361 402,16 $

217 443,76 $

83 559,52 $

89 847,48 $

Sous‐total

5 767 272,40 $

2 770 749,91 $

1 667 068,83 $

640 622,97 $

688 830,69 $

3%

173 018,17 $

83 122,50 $

50 012,06 $

19 218,69 $

20 664,92 $

TOTAL (taxes en sus)

5 940 290,57 $

2 853 872,41 $

1 717 080,89 $

659 841,66 $

709 495,61 $

Imprévu conceptuel

Honoraires professionnels (architecture de paysage,
ingénierie, arpentage)— études, plans et devis, suivi de chantier

Contingence et gestion

‐

‐

$

‐

$

ARCH Coût à valider ou à obtenir auprès des professionnels en architecture
ING

Coût à valider ou à obtenir auprès des professionnels en ingénierie (structure, électricité, civil)

INT

Coût à valider ou à obtenir auprès des professionnels en muséographie (interprétation)

OPTION aménagement, architectes paysagistes
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PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC AUTOUR DU LAC DES RELIGIEUSES INCLUANT 2 TERRAINS ATTENANTS
ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
PLAN AGRANDI ͪ ALLÉE DES SOEURS ͫ

ÉCHELLE: Indiquée
DATE: 2021-02-26
NO. DE PROJET: 202006

9
15

Reconfigura on de l’intersec on
R
– Pavage
– Planta on d’un arbre
– Réduc on des largeurs de voies

Jardin des Parcelles

TTable champêtre
Criblure de pierre
C
Poulailler
P
Jardin collec f

Balançoire géante (qté : 3)
B
Cime ère

Sen er riverain en
criblure de pierre

Béton
B
Pavillon
P
avill
viillllo
on de services
ZZone de jeux d’eau

Parcelles cul vées

Banc
B
Terrain
TTe
err
rrai
a n de pétanque (qté : 2)
ain

Haie de cèdre existante
Aire de pique-nique

Banc en bois autour de
B
l’arbre (typique)
HALTE
H
– Banc
– Plan du site

Porte d’arche avec barrière
de contrôle d’accès

– Panneau d’iden fica on
– Interpréta on

Sen er en pas japonais

SSen er d’accès vers la
Maison-Mère en béton

Panneau d’interpréta on
Agora

HALTE
H
– Panneau d’iden fica on et
d’interpéta on
– Banc

K

Pavage

Scène flo ante
Allée mul fonc onnelle en
A
criblure de pierre et bande
centrale végétalisée

LÉGENDE

Planta on d’arbres

Chemin d’accès
Aire gazonnée
Bois

Plaine événemen elle
Arbre
Zone tampon végétalisée
Parcelle cul vée

Reboisement
R

Plateforme de détente
Bandes plantées
Plan d’eau

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC AUTOUR DU LAC DES RELIGIEUSES INCLUANT 2 TERRAINS ATTENANTS
ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
PLAN AGRANDI ͪ JARDIN DES PARCELLES ET AGORA ͫ

ÉCHELLE: Indiquée
DATE: 2021-02-26
NO. DE PROJET: 202006
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Sen er de randonnée
e
4 saisonss

Sta on du sen er des Bâ sseurs (typique))
–

Aire de pique-nique
e

Sen er d’héber sme
– 7 sta ons

.

R

S -G

–

-

P

Domaine
’

SSta onnement
existant

R
S -G

Kiosque existant
K

Zone de glisse en hiverr

TTable de
pique-nique

projetée
Sen er mul fonc onnel verss
la rue Commerciale
e

Zone de glisse en hiverr
HALTE QTÉ : 2
–

’

et d’interpéta on
– Banc

S

en criblure
de pierre vers
Q

de béton

LÉ NDE
LÉGENDE

Domaine
Limite projetée
du parc
Extension du parc

CirculaƟon existante
Axe rou er
Sta onnement

CirculaƟons projetées
Axe rou er
Sta onnement

Accès piéton/cyclable

Héber sme

Sen er piétonnier

Vélo de montagne

Sta on d’héber sme
Parcours des Bâ sseurs
Point de vue

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC AUTOUR DU LAC DES RELIGIEUSES INCLUANT 2 TERRAINS ATTENANTS
CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
PARC DES BÂTISSEURS

ÉCHELLE: Indiquée
DATE: 2021-02-26
NO. DE PROJET: 202006

11
15

LÉGENDE

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC AUTOUR DU LAC DES RELIGIEUSES INCLUANT 2 TERRAINS ATTENANTS
PERSPECTIVE D’AMBIANCE
ALLÉE DES SOEURS EN DIRECTION DE L’ÉTANG

ÉCHELLE: Indiquée
DATE: 2021-02-26
NO. DE PROJET: 202006
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15

LÉGENDE

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC AUTOUR DU LAC DES RELIGIEUSES INCLUANT 2 TERRAINS ATTENANTS
PERSPECTIVE D’AMBIANCE
SECTEUR DU JARDIN DES PARCELLES ET DE L’AGORA

ÉCHELLE: Indiquée
DATE: 2021-02-26
NO. DE PROJET: 202006

13
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LÉGENDE

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC AUTOUR DU LAC DES RELIGIEUSES INCLUANT 2 TERRAINS ATTENANTS
PERSPECTIVE D’AMBIANCE
AGRANDI “JARDIN DES PARCELLES”

ÉCHELLE: Indiquée
DATE: 2021-02-26
NO. DE PROJET: 202006
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LÉGENDE

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC AUTOUR DU LAC DES RELIGIEUSES INCLUANT 2 TERRAINS ATTENANTS
PERSPECTIVE D’AMBIANCE
AGRANDI “’AGORA”

ÉCHELLE: Indiquée
DATE: 2021-02-26
NO. DE PROJET: 202006
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