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1

Lettre de Présentation

Madame,
Monsieur,
Futurs propriétaires,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Boisé de la Seigneurie et de votre volonté de
participer à un projet exemplaire, respectant les caractéristiques et les attraits naturels ainsi que la
qualité de vie exceptionnelle qu’offre la municipalité de Lac-Beauport.
Cinq années de préparation ont été nécessaires afin de vous présenter un projet étoffé et élaboré
de façon à ce que chaque terrain offre des qualités distinctives tout en faisant partie d'un ensemble
cohérent et contrôlé. Les objectifs établis au départ ont été suivis tout au long de la démarche
d’élaboration du plan concept et s’expriment selon les critères suivants :
La préservation des espaces verts.
L’aménagement de l’ensemble du développement dans le respect de la topographie du site.
Le respect de la propriété d’autrui.
La création d'un sentiment d’appartenance à un développement résidentiel particulier.
Le Boisé de la Seigneurie s'adresse à une clientèle respectueuse de son environnement. Étant en
partie situé sur une ancienne érablière, à deux pas d'un terrain de golf et doté de vues sur le Lac
Beauport à l’est, ce site offre toutes les possibilités d’implantation de votre future résidence. De
plus, le Boisé de la Seigneurie se trouve à proximité d’une multitude d’activités de plein air
notamment le ski alpin ou de fond, le golf et certaines activités nautiques sur les lacs avoisinants.
Le Boisé de la Seigneurie se révèle donc être un lieu de villégiature privilégié à environ 15 minutes
de l'agglomération de Québec.
La phase II du Boisé de la Seigneurie poursuit le développement déjà entamé lors de la première
phase et maintnant entièrement vendu. En effet, la première partie du chemin du Grand Duc
rassemblait quinze terrains de même nature que les quarante lots actuellement disponibles. Les
bâtiments et l’implantation sont témoins de nos intentions, et la présente servitude d’aspect est, en
fait, une version perfectionnée de celle encadrant la phase I du développement. Les lots boisés
auront une vaste superficie variant entre 3 000 m2 (32 000 pi2) et 5 560 m2 (60 000 pi2), distinguant
ainsi ce projet des autres développements résidentiels.
Dans le but d'assurer un développement respectueux des caractéristiques naturelles du site, un
plan directeur d'aménagement, incluant la présente servitude d’aspect, a été préparé en
collaboration avec les professionnels responsables et en complémentarité avec la réglementation
existante de la municipalité. Il vise entre autres les droits et les obligations de chacun des
propriétaires. Il raffine la réglementation déjà en place (municipale, provinciale…), établit des
critères d'aménagement minimaux et assure la cohésion de l'ensemble du développement.
Nous espérons sincèrement que le Boisé de la Seigneurie fera partie de votre rêve et que la
servitude d’aspect viendra sécuriser vos attentes.

Encore merci… et bienvenue au Boisé de la Seigneurie!
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2

Dispositions Générales
2.1

Rôle de la servitude d'aspect
La présente servitude d'aspect a pour rôle d'encadrer l'implantation des bâtiments
principaux et des bâtiments complémentaires à l'intérieur du Boisé de la Seigneurie tout
en limitant au maximum les impacts sur la topographie, le couvert forestier, la faune, la
flore ainsi que sur l'eau souterraine et de surface. Le document fournit des outils
complémentaires aux réglementations municipales et gouvernementales en vigueur afin
de protéger et de valoriser les éléments d'intérêt du site.

2.2
.1
.2

2.3
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Territoire visé par la servitude d'aspect
Le territoire du Boisé de la Seigneurie est situé dans la municipalité de Lac-Beauport, à
proximité du lac du même nom. Il s'inscrit dans un environnement résidentiel et forestier
à faible densité d'habitation où la résidence unifamiliale est prédominante.
Aux fins d'application de la présente servitude d'aspect, le territoire visé est défini par les
lots originaires 2 453 432, 2 878 752 et2 878 751 du cadastre du Québec.

Objectifs de la servitude d'aspect
Protéger les éléments d'intérêt du Boisé de la Seigneurie :
•
la topographie;
•
le couvert forestier;
•
la faune;
•
la flore;
•
l'eau souterraine et de surface.
Assurer la cohérence du lotissement tout en permettant la diversité et la liberté de
l'architecture et de l'aménagement.
Définir les usages et les activités admissibles.
Codifier l'aménagement des terrains.
Codifier l'implantation des constructions.
Définir les styles architecturaux et codifier l’apparence des constructions.
Encadrer le processus d’approbation des projets d'aménagement et de construction
soumis au promoteur.
Encadrer le processus de vente des terrains.

Le Boisé de la Seigneurie
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2.4

Procédures, ententes et délais

.1

Le promoteur est :
9010-9695 Québec Inc.
et
Corporation d’investissement Cape Inc.

.2

Pour la phase IIA, le chargé de projet du promoteur ci-après nommé le « chargé de
projet » est :
renesaillantarchitecte
700, rue Sutherland
Québec (Québec) G1R 2Y9
℡
(418) 529-3531
(418) 529-5088
boisedelaseigneurie@qc.aira.com
Le promoteur peut nommer plus d'un chargé de projet. Il peut remplacer le ou les
chargés de projet, en ajouter ou en retirer à tout moment sans préavis.

.3

Le rôle du chargé de projet est de :
•
Assurer la coordination entre les acheteurs et le promoteur.
•
Faire visiter les terrains avant l'achat et conseiller les acheteurs sur les
emplacements à privilégier pour la construction, en fonction de leur besoins et de
leurs goûts.
•
Transmettre toutes les informations et tous documents pertinents (servitudes
d'aspect, promesse d'achat, prix de vente, etc.) aux acheteurs.
•
Approuver l'implantation, l'aménagement et l'architecture du projet proposé par
l'acheteur.
•
Suggérer les modifications nécessaires à l'approbation des projets.
•
Transmettre au promoteur l'offre d'achat et le projet de construction.
Vente des terrains :
•
Il n'y a aucun intermédiaire impliqué dans le processus de vente à autre que le
chargé de projet.
•
Avant le dépôt de la promesse d'achat, l'acheteur devra avoir visité le terrain
envisagé et devra avoir déterminé s’il répond à ses besoins ainsi qu'aux
constructions projetées. L'acheteur ne pourra annuler l'achat du terrain sous
prétexte qu'il n'a pas visité le lot en question ou qu'il juge impossible d'y implanter
les constructions envisagées.
•
L'acheteur doit remplir et transmettre au chargé de projet du promoteur la
promesse d'achat annexée à la servitude d'aspect. Il doit fournir tous les
documents demandés dans la promesse d'achat.
•
L'acheteur est informé par le chargé de projet de l'acceptation ou du refus de son
offre.
•
Le promoteur se réserve le droit de soumettre une contre-offre aux acheteurs.
•
L'acte de vente sera reçu par le notaire dont les coordonnées figurent sur l'offre
d'achat.
•
La vente des terrains a pour but la construction de résidence unifamiliale.
•
La vente de terrains dans un but spéculatif ou en bloc ne sera pas acceptée.
Projets de construction et d'aménagement des terrains
•
Le chargé de projet est recommandé pour la conception des projets de
construction et d'aménagement. L'acheteur pourra cependant utiliser les services
d'un autre professionnel pour la conception des projets de construction et
d'aménagement.

.4

.5
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2.4

Ententes, procédures et délais

(suite)

Le professionnel choisi par l'acheteur soumettra les plans d'exécution préliminaires
au chargé de projet pour approbation de l'implantation, de l'aménagement
extérieur, de la volumétrie du bâtiment, du style architectural, de la composition
des façades, etc. en fonction des critères de la servitude d'aspect.
•
Les documents à soumettre comprennent :
•
Le plan d'implantation montrant l'ensemble du terrain, les zones où les
arbres sont conservés, la position des constructions, l'accès à la
propriété, les cases de stationnement, le champ d'épuration et les autres
aménagements paysagers.
•
Les élévations avec les cotes de hauteur et la description et des coloris
des matériaux de revêtement.
•
Les plans cotés du sous-sol et des étages, montrant les prolongements
extérieurs, balcons, terrasses, galeries, garages, etc.
•
Lorsqu’exigé par le chargé de projet, les échantillons des revêtements
extérieurs.
•
Le chargé de projet accepte ou refuse la proposition soumise. Il mentionne les
modifications à apporter afin de rendre le projet conforme à la servitude d'aspect.
•
L'acheteur doit présenter le projet modifié au chargé de projet jusqu'à l'approbation
définitive, tant que des modifications seront demandées.
•
L'acheteur peut embaucher l’entrepreneur en construction de son choix.
Délais de réalisation du projet :
•
L’acquéreur dispose d'une période maximale de deux (2) années suivant la date de
signature du contrat de vente notarié pour entreprendre la construction du
bâtiment et l'aménagement du terrain.
•
La construction des bâtiments et l'aménagement du terrain devront être terminés
dans les six (6) mois suivant l'émission du permis de construire par la municipalité.
Les procédures d'approbation décrites ci-dessus ne dégagent pas l'acheteur de sa
responsabilité de se conformer aux codes, normes et règlements en vigueur sur le
territoire de la municipalité au moment des procédures.
•

.6

.7

2.5
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

Dispositions générales finales
Les codes, normes et règlements municipaux et gourvernementaux ont préséance sur la
servitude d'aspect.
Dans le présent document, le texte a préséance sur les images, photos et dessins.
En présence d'une situation particulière, impossible à régler en appliquant les règles de
la servitude d'aspect, une dérogation à cette dernière pourra être accordée par le
promoteur sous réserve du respect des codes, normes et règlements en vigueur et du
maintien de l’esprit de la servitude d’aspect. Cette dérogation sera rédigée et signée par
le promoteur et l'acheteur.
Le promoteur conserve le droit de vérifier l'aménagement des terrains et l'extérieur des
constructions. Il conserve le droit de faire apporter des correctifs aux aménagements et
aux bâtiments afin d’assurer la conformité à la servitude d'aspect.
L'acheteur refusant de se conformer à la servitude d'aspect pourra faire face aux
procédures pour en assurer le respect.
Les conditions du présent document sont incluses dans l'acte de vente sous la forme
d'une servitude perpétuelle et irrévocable.
L'acheteur a la responsabilité de vérifier et d'appliquer toutes les exigences de la
réglementation de la municipalité de Lac-Beauport.
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3

Usages Autorisés
Utilisation des Cours et Marges
3.1
.1

.2
.3
3.2
.1

.2

.3

Usages autorisés
Les résidences unifamiliales.
•
Un logement complémentaire respectant le Règlement de zonage de la
municipalité pourra être intégré à la résidence. Ce logement complémentaire sera
utilisé uniquement pour héberger un membre de la famille immédiate des
propriétaires (parents ou enfants et leurs conjoints).
Les bâtiments et usages complémentaires tels qu'autorisés à la section 5.1.
L’utilisation des cours et des marges de recul telles qu’indiquées à la section 3.3.
Usages et constructions prohibés
Les usages suivants sont interdits :
•
L'entreposage d'un véhicule récréatif ou d'un véhicule hors route, sauf s'il se fait à
l'intérieur d'un bâtiment complémentaire.
•
L'entreposage de véhicules hors d'état de marche.
•
Les activités extractives (carrières, mines).
•
L’enfouissement de déchets, à l'exception du compostage domestique à l'intérieur
d'un dispositif prévu à cet effet.
•
L'exploitation forestière, dont la production de bois de chauffage autant à usage
personnel que pour la vente.
•
L'exploitation agricole, à l'exception du jardinage sur une superficie maximale de
50 m2 (535 pi2).
•
L'entreposage de bois de chauffage à l'extérieur, sauf dans la cour arrière et
latérale, en dehors des marges de recul et hors de la vue depuis la voie publique.
L'entreposage sera dissimulé par un écran végétal à feuilles persistantes ou un
écran architectural du côté des propriétés voisines.
•
L'entreposage de déchets et de matières recyclables à l'extérieur, sauf dans les
cours arrière et latérales, en dehors des marges de recul et hors de la vue depuis
la voie publique. L'entreposage sera dissimulé par un écran végétal à feuilles
persistantes ou un écran architectural. L'entreposage se fera dans des contenants
rigides avec couvercles à l'épreuve des intempéries et des animaux.
•
L'exploitation d'un chenil, d’une écurie privée ou de tout autre élevage d’animaux.
Les bâtiments, constructions et équipements suivants sont interdits :
•
Les abris temporaires.
•
Les antennes sur tours installées sur le terrain, sur un bâtiment ou sur un arbre.
•
Les unités de climatisation installées dans les fenêtres et visibles depuis la voie
publique.
Afin d'assurer la quiétude des résidents du Boisé de la Seigneurie, de maintenir l'état des
lieux et de protéger les sols, l'eau souterraine et de surface, les activités suivantes sont
prohibées :
•
L'utilisation de véhicules hors route autant sur la voie publique que sur les terrains.
•
Les activités émettant des fumées, des odeurs et présentant un niveau sonore
inhabituel pour une zone résidentielle telles que la soudure, la réparation de
carrosserie, le travail du métal et des matériaux composites (fibre de verre), à
moins que ces activités ne se déroulent à l'intérieur et dans des conditions
permettant de contrôler et d'éliminer l'impact des éléments énumérés
précédemment.
•
Les activités récurrentes entraînant la dégradation du boisé, l'érosion du sol et la
détérioration de la ressource hydrique.
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3.3

Utilisation des cours et marges de recul
.1 L'utilisation des cours et marges de recul doit respecter le tableau 3.1 et les différentes
sections de la servitude d'aspect.

TABLEAUX 3.1 – UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL
COURS

MARGES DE RECUL
ARRIÈRE

LATÉRALE

Trottoirs, plantation, allées
et autres aménagements
paysagers
Clôtures et haies

AVANT

ARRIÈRE

LATÉRALES

UTILISATION

AVANT

LOCALISATION

EMPIÈTEMENT
AUTORISÉ DANS LA
MARGE DE RECUL
mètres (pieds)
AVANT
LATÉRALE
ET ARRIÈRE

2

Murs de soutènement et
talus
Aires de stationnement et
accès
Escaliers extérieurs1, avanttoits (larmiers), marquises et
passerelles
Galeries, balcons, vérandas
3 saisons, porches, auvents
Fenêtres en baie, verrières,
oriels et cheminées
attachées au bâtiment
Les bâtiments
complémentaires
conformément à la section 5
Les équipements de jeux et
les foyers extérieurs
Les raccordements de
services publics et
compteurs, bombonnes et
réservoirs de carburant3
L'entreposage extérieur de
bois de chauffage

2

2

Aucun

Aucun

1
(39")

1
(39")

Légende :
= Utilisation autorisée
Note 1 : Les escaliers extérieurs donnant accès à un étage autre que le rez-de-chaussée ou le sous-sol
ne doivent pas être apparents depuis la voie publique, ni sur les façades donnant sur rue.
Note 2 : Voir section 4.
Note 3 : Les raccordements doivent se faire en cour arrière dans la mesure du possible.
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4

Aménagement des Terrains
4.1

But et objectifs
.1 Cette section a pour but d'encadrer l'aménagement des terrains de façon à préserver les
caractéristiques naturelles du Boisé de la Seigneurie et d'assurer la cohésion et
l'harmonie du lotissement.
.2 Les objectifs sont :
•
Préserver la topographie naturelle des terrains, la ressource hydrique, l'écoulement
naturel des eaux, la perméabilité du sol et les milieux humides.
•
Préserver le couvert forestier et la flore locale.
•
Préserver l'habitat faunique.
•
Diminuer l'impact des véhicules automobiles sur les terrains.
•
Maintenir les caractéristiques naturelles du Boisé de la Seigneurie en intégrant
harmonieusement les nouveaux aménagements et les nouvelles constructions.

4.2

Généralités
.1 La topographie accidentée du Boisé de la Seigneurie, la présence d'affleurements
rocheux et la faible épaisseur de sols meubles commandent une conception de
l'aménagement du terrain et des constructions respectueuse des éléments naturels en
place. La démarche à privilégier consiste à réduire au minimum les modifications du
profil et de la composition du sol existant. Voir illustration 4.1.
.2 L'acheteur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter l'érosion des
sols et la contamination des cours d'eau et des sols non remaniés. Les mesures
seront appliquées pendant et après les travaux d'essouchement, d'excavation et de
terrassement. Les sols remaniés devront être plantés ou ensemencés dans leur
ensemble afin d'éliminer l'érosion et la prolifération de mauvaises herbes. Plus
spécifiquement, l'acheteur installera une barrière à sédiment double longeant la ou les
lignes de lot situées en aval de son terrain conformément aux exigences municipales.
L'acheteur veillera à l'entretien des barrières existantes ou installées par lui jusqu'à ce que
l'aménagement paysager soit terminé.

4.3

Modification de la topographie existante
.1 La topographie existante doit être maintenue intacte sur l'ensemble du terrain,
nécessairement dans les marges de recul, à l'exception des aménagements nécessaires
à l'établissement des éléments suivants :
•
L'allée d'accès au stationnement, au garage et à l'abri d'auto.
•
L'aire de stationnement.
•
Le bâtiment principal.
•
Le ou les bâtiment(s) complémentaire(s).
•
La piscine, le spa ou le terrain de sport.
•
Le système d'épuration des eaux usées.
.2 La localisation des éléments précédents sur le terrain devra être choisie de façon à
minimiser les déblais et les remblais. Par exemple, il sera préférable de localiser la
résidence sur un replat du terrain plutôt que dans une pente.
.3 Un remblai, un déblai, un talus et un mur de soutènement devront être conçus de façon à
ce qu'ils aient une hauteur maximale de 1,2 mètres (48") de hauteur. Pour une hauteur
excédant 1,2 mètre (48"), plusieurs remblais, déblais, talus et murs de soutènement
devront être utilisés. Ils seront éloignés l'un de l'autre d'au moins 1 mètre (39"), mesuré
horizontalement.
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4.3

Modification de la topographie existante

(suite)

.4 Les travaux de remplissage sont interdits sur les terrains. Dans le même ordre d'idées,
les travaux de remblai visant à créer une surface plane et de même niveau sur le pourtour
de tout un bâtiment ou aménagement sont prohibés.
.5 Les travaux de dynamitage sont à éviter. L'utilisation de brise-roches pneumatiques ou
hydrauliques devra être favorisé. Les travaux de dynamitage et au brise-roches devrait se
limiter aux aménagement suivants :
•
L'allée d'accès au stationnement.
•
L'aménagement d'une assise convenable à l'établissement des fondations du ou
des bâtiments tout en maintenant le profil général du sol.
Ces travaux
comprennent uniquement l'élimination de la roche friable, des pics, pointes et
déformations localisées du sol.
.6 La terre végétale des zones touchées par les travaux devra être récupérée et réutilisée.
.7 Les grosses pierres (moraine, blocs erratiques) seront préférablement conservées
intactes, récupérées ou réutilisées dans l'aménagement du terrain.
.8 Aucun prélèvement et entreposage de matériaux granulaires, de pierres et de terre
végétale ne sera autorisé dans les zones non déboisées du terrain ainsi que dans les
marges de recul.
.9 L'apport de matériaux granulaires et de terre végétale provenant de l'extérieur du site se
limitera à ce qui est nécessaire pour la réalisation d'infrastructures adéquates pour l'allée
d'accès, l'aire de stationnement, les assises, le drainage des fondations et le ragréage
des surfaces endommagées par les travaux.
.10 Les déblais ne pourront être déversés sur un lot vacant ou dans les fossés.
.11 Dans la mesure du possible, il faut utiliser des systèmes d'épuration des eaux usées sans
champ de dispersion.

ILLUSTRATION 4.1 – RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE EXISTANTE
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4.4

Mur de soutènement, talus et escalier au sol

(suite)

.1 Les murs de soutènement et les talus ne peuvent être aménagés que dans un seul but
esthétique ou paysager, et ce afin de maintenir le profil et les caractéristiques naturelles
du sol.
.2 L'impact visuel des murs de soutènement devra être adouci par des plantations en
réduisant la partie visible d'au moins 600 mm (24") de hauteur. L'insertion de plantations
sur la surface du mur de soutènement (niches, redents) est également à privilégier.
.3 Les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont les suivants :
•
Les pierres naturelles dont celles récupérées sur le terrain, sauf celles au fini et à la
taille régulière.
•
Les blocs de béton architecturaux aux finis irréguliers, à assise irrégulière et de
format irrégulier.
Le choix des matériaux, des finis et des couleurs sera fait de façon à intégrer ces
derniers à l'environnement du boisé et à l'architecture du bâtiment principal.
.4 Les matériaux prohibés pour les murs de soutènement sont les suivants :
•
Le bois traité contre la pourriture ou non.
•
La maçonnerie de briques.
•
Les empierrements et les matériaux granulaires.
•
Les rebuts de construction et la ferraille.
•
Le béton coulé, les blocs en béton brut non recouverts de maçonnerie et les blocs
de béton architecturaux, à l'exception de ceux décrit ci-dessus.
•
Les gabions.
•
Les pneus.
•
Les blocs de béton architecturaux au fini uni, à assise régulière et de format
régulier.
.5 Les clôtures devront être installées à au moins un mètre du sommet d'un talus.
.6 Les escaliers au sol seront réalisés avec des matériaux de même nature que ceux des
murs de soutènement.

4.5

Mise en valeur du boisé

Conseils
Dans une perspective de développement durable et du maintien des caractéristiques naturelles
du Boisé de la Seigneurie, les démarches suivantes sont à privilégier :
•
La conservation du sous-bois et des plantes indigènes.
•
L’implantation des constructions et des aménagements dans les zones formées d'arbres
dégradés, les zones formées par les éclaircies et les clairières.
•
La conservation de tous les arbres, à l'exception de ceux sur les emplacements prévus
pour les constructions et les aménagements.
•
L’utilisation d’équipements d'excavation, de terrassement, de déboisement et de
construction de taille adéquate à l'ouvrage à exécuter. Éviter d'utiliser des équipements
lourds pour l'abattage et le transport des arbres.
•
Des arbres de tous les diamètres devraient être conservés afin d'assurer le
renouvellement naturel du boisé.
•
Les plantes couvre-sol indigènes devraient être conservées. Le gazonnement du sol est
déconseillé.
.1 L'acheteur respectera l'ensemble des normes relatives à la plantation et à l'abattage des
arbres de la municipalité de Lac-Beauport ainsi que celles qui suivent.
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4.5

Le boisé

(suite)

.2 L'acheteur a la responsabilité d'obtenir le certificat municipal nécessaire à l'abattage
des arbres. Aucun travail d'abattage ne pourra débuter avant l'obtention du certificat
municipal et l'approbation du plan d'implantation par le chargé de projet du promoteur
(voir section 2.4). Le plan soumis pour approbation devra être préparé par un arpenteurgéomètre et devra montrer l'emplacement des arbres ou groupes d'arbres existants
identifiés par l'ingénieur forestier du promoteur ainsi que les zones où les arbres seront
conservés et protégés.
.3 Aucun arbre ne peut être abattu dans les marges de recul.
• L'abattage d'arbres est autorisé dans les marges de recul pour les raisons suivantes :
•
L'aménagement de l'allée d'accès au stationnement.
•
Les raccordements de services publics.
• Le débroussaillage du sous-bois est prohibé dans les marges de recul latérales et
arrière.
• Aucun remblai, déblai, machinerie, travail et entreposage n'aura lieu à l’intérieur des
marges de recul.
.4 Aucun arbre ne devra être coupé à plus de 5 mètres (16-’5’’) des murs extérieurs d'un
bâtiment et du bord d'une piscine. L'article 4.5.3 a préséance sur le présent article.
.5 Aucun arbre ne devra être coupé à plus de 1 mètre (3’-4’’) de l’implantation de l’aire de
stationnement, des voies d’accès au stationnement, des installations d’épuration des
eaux usées, des terrains de sport, des jardins, des aires de jeux ainsi que des balcons,
des galeries et des terrasses. L'article 4.5.3 a préséance sur le présent article.
.6 Sous réserve des normes relatives à la plantation et l'abattage des arbres de la
municipalité de Lac-Beauport, la plantation de nouveaux arbres se fera dans les
proportions suivantes :
•
au moins 75 % d'essences d'arbres indigènes (voir annexe 8.1 )
•
au plus 25 % d'autres essences d'arbres.
.7 La taille des arbres conservés devra être faite de façon à maintenir leur silhouette
naturelle et visera leur croissance et mise en valeur. Aucune taille abusive ou en forme
d'objet, d'animal, de boule, de cône, etc. n'est tolérée.
.8 Sous réserve des normes relatives à la plantation et l'abattage des arbres de la
municipalité de Lac-Beauport et du point 4 de la présente section, il est permis de couper
une partie des arbres dans les cours, en dehors des marges de recul prescrites. Il est
obligatoire de conserver le minimum d'arbres exigé par la municipalité.
.9 Malgré toutes les exigences du point 4.5, un triangle de visibilité doit être aménager sur
les lots d'angle à l'intersection de deux rues conformément aux exigences de la
municipalité de Lac-Beauport.
4.6

Aires de stationnement, allée d'accès automobile

Conseils
Dans une perspective de développement durable et de maintien des caractéristiques naturelles
du Boisé de la Seigneurie, les démarches suivantes sont à privilégier :
•
Aménager une allée d'accès et une aire de stationnement fonctionnelle tout en
minimisant leur étendue et leur impact sur le boisé.
•
Aménager le nombre de cases de stationnement minimum requis par la réglementation
municipale et pour les besoins des propriétaires.
•
Aménager l'aire de stationnement de façon à en limiter l'impact visuel.
•
Miniser la longueur de l'allée d'accès.
•
Éviter de disposer l'allée d'accès et l'aire de stationnement devant le bâtiment principal.
•
Implanter l'aire de stationnement de façon à ce qu'elle soit dissimulée par le boisé.
•
Éviter d'implanter l'aire de stationnement et l'allée d'accès dans les fortes pentes.
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4.6

Aires de stationnement, allée d'accès automobile

(suite)

.1 Les matériaux autorisés pour l'allée d'accès, les trottoirs et l'aire de stationnement sont :
•
La pierre naturelle, sauf celle au fini et à la taille régulière.
•
Les blocs de béton architecturaux aux finis irréguliers, à motif irrégulier et de format
irrégulier.
•
Les revêtements granulaires de 19 mm de diamètre et moins.
•
Le béton coulé avec fini imitant la pierre naturelle ou les blocs de béton
architecturaux.
•
L'asphalte, lorsque les pentes sont fortes et les allées d'accès sont longues. Son
utilisation est tout de même déconseillé.
Le choix des matériaux, des finis et des couleurs sera fait de façon à intégrer ces
derniers à l'environnement du boisé et à l'architecture du bâtiment principal.
.2 Les matériaux prohibés pour l'allée d'accès, les trottoirs et l'aire de stationnement sont :
•
Le bois traité contre la pourriture ou non.
•
Les rebuts de construction et la ferraille.
•
La terre battue.
•
Le béton coulé au fini lisse ou aux agrégats exposés.
•
Les blocs de béton architecturaux au fini uni, à motif régulier et de format régulier.
.3 Le ponceau d'accès au terrain sera déjà construit lors de l'achat du terrain. Il ne sera pas
permis de le déplacer ni de l'élargir. Aucun ponceau supplémentaire ne pourra être
ajouté.
.4 Il n'y aura qu'une allée d'accès par terrain. Les allées en forme de demi-cercle sont
prohibées.
.5 Aucune aire de stationnement et aucune allée d'accès ne seront permises en cour arrière.
.6 L'aire de stationnement sera aménagée en dehors des marges de recul latérales et arrière
du terrain.
.7 Aucune aire de stationnement ne sera aménagée et aucun véhicule ne sera stationné
dans l'emprise de la rue.
.8 Nonobstant les exigences ci-dessus, certaines allées d'accès prédéterminées pourraient
être communes à deux terrains. Ces dernières feront l'objet de servitudes notariées.
.9 L’aire de stationnement et l'allée d'accès devront figurer dans le projet soumis pour
approbation par le promoteur.

4.7

Aménagement paysager

Conseils
.1

.2

Dans une perspective de développement durable et de maintien de la morphologie du
Boisé de la Seigneurie, les démarches suivantes sont à privilégier :
•
L'utilisation de plantes, d'arbustes et de fleurs indigènes.
•
L'utilisation de plantes vivaces requérant moins d'entretien et résistantes aux
animaux sauvages.
•
L'utilisation de matériaux, de finis et de couleurs s'intégrant à l'environnement du
boisé et à l'architecture du bâtiment principal.
•
La conception d'aménagements d'apparence naturelle.
Afin de protéger la ressource hydrique, l'utilisation de pesticides, d'engrais chimiques et
de systèmes d'arrosage automatique est à éviter.
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4.8

Clôtures et haies
.1 Les clôtures et les portails doivent être de formes simples et de styles sobres. Ils devront
être approuvés par le chargé de projet du promoteur avant l’installation.
.2 Les murets sont interdits.
.3 Les matériaux autorisés pour les clôtures sont :
•
L'acier forgé peint ou galvanisé.
•
Les planches de bois traité ou préférablement teint, le cèdre naturel ou les autres
bois imputrescibles.
•
La clôture à mailles de chaîne revêtue de vinyle en cour arrière seulement.
•
Les pilastres en maçonnerie de pierres aux finis irréguliers, à motif irrégulier et de
format irrégulier.
Le choix des matériaux, des finis et des couleurs sera fait de façon à intégrer ces
derniers à l'environnement du boisé et à l'architecture du bâtiment principal.
.4 Les matériaux prohibés pour les clôtures sont :
•
Le bois non traité et non teint ainsi que le contreplaqué.
•
L'acier forgé laissé sans protection.
•
La tôle.
•
Le béton et la brique.
•
Les enduits.
.5 Les clôtures et les haies sont prohibées dans les marges de recul et sur les limites de
propriété.

4.9

Éclairage extérieur

Conseils
Dans une perspective de développement durable et de respect des caractéristiques naturelles
du Boisé de la Seigneuriei ainsi que dans le but de réduire l'impact sur les résidents et sur la
faune, les démarches suivantes sont à privilégier :
•
Éviter l'éclairage purement décoratif et le suréclairage.
•
Munir l'éclairage extérieur d'une minuterie.
•
Limiter l'éclairage extérieur aux zones de circulation et aux zones aménagées.
•
Utiliser un éclairage tamisé.
.1 L'éclairage extérieur sera dirigé vers le sol et n'empiétera pas sur les propriétés voisines.
.2 Aucun équipement d'éclairage ne sera toléré dans les marges de recul.
.3 L'utilisation de luminaires de rue ou d'autres luminaires de type commercial, institutionnel,
monté sur potence, poteau de « téléphone » ou grand mat sont prohibés. Les luminaires
seront à une hauteur correspondant à l'échelle du piéton.
4.10

Contrôle des eaux de pluie

.1 Dans le but d'éviter la surchage et le débordement des cours d'eau et d'assurer le bon
voisinage, l'installation de gouttières sur les bâtiments est déconseillée.
•
S'il y a des gouttières, elles doivent être raccordées à un dispositif de rétention de
l'eau et d'infiltration dans la nappe phréatique, tel que celui figurant dans l'annexe II
ou un dispositif équivalent.
•
L'eau des gouttières ne peut être rejetée directement dans les fossés et cours
d'eau.
•
Éviter de localiser les descentes de gouttières sur les façades avant.
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Implantation des Constructions

5

et Bâtiments Complémentaires
5.1

Généralités
.1 L'implantation des constructions et des aménagements doit tenir compte des principes et
des exigences énoncés à la section 4.0 Aménagement des terrains.
.2 En plus de tenir compte des caractéristiques et des conditions du terrain à construire,
l'acheteur devra prendre en considération les caractéristiques et les conditions
d'implantation des terrains, des bâtiments et des aménagements des propriétés voisines.
.3 La prise en considération des contraintes d'aménagement doit se faire dans l'ordre
suivant :
•
la topographie;
•
l'hydrographie;
•
le boisé;
•
les constructions et aménagements voisins;
•
l'ensoleillement.

Conseils
Afin de diminuer l'impact et l'emprise des constructions sur le boisé, les principes suivants
devraient être pris en considération :
•
La conception de bâtiments compacts.
•
La conception de bâtiments de plus d'un étage.
•
L'annexion des bâtiments complémentaires au bâtiment principal.
•
Le regroupement de l'ensemble des constructions dans une aire limitée est également à
privilégier afin de préserver le boisé.

5.2

Marges de recul du bâtiment principal (voir illustration 5.1)
.1 Sous réserve du règlement de zonage de la municipalité de Lac-Beauport, la marge de
recul avant du bâtiment principal devra être égale ou supérieure à 10 mètres (32’-10’’).
.2 Les marges de recul arrière et latérales du bâtiment principal devront être égales ou
supérieures à 7,62 mètres (25').

5.3

Alignement du bâtiment principal
.1 La façade principale donnera sur la rue.
.2 L'alignement du bâtiment principal ne sera pas forcément parallèle à la rue.
.3 L'acheteur prendra soin de ne pas aligner son bâtiment avec ceux des terrains voisins.

Conseil
Dans une perspective de développement durable, le bâtiment principal sera aligné en fonction
de l'ensoleillement et des vents dominants.
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5.4

Bâtiments complémentaires - généralités
.1 L'implantation et le dimensionnement des bâtiments complémentaires doivent respecter
le tableau 5.1 et les points qui suivent.
.2 Les bâtiments complémentaires seront annexés au bâtiment principal.
•
Un seul bâtiment complémentaire détaché pourra être construit. Il pourra
regrouper plusieurs fonctions (garage, abri d'auto et remise, par exemple). Il devra
être implanté en cour arrière ou latérale.
•
Un bâtiment complémentaire relié au bâtiment principal par un corridor cloisonné
sera considéré comme annexé au bâtiment principal.
.3 Nonobstant les exigences du tableau 5.1, la superficie de tous les bâtiments
complémentaires annexés ne peut dépasser 70 m2 (753,5 pi2).
.4 Nonobstant les exigences du tableau 5.1, la superficie de tous les bâtiments
complémentaires détachés, à l'exception du garage et de l'abri d'auto, ne peut dépasser
20 m2 (215,2 pi2).

5.5

Garage, abri d'auto et serre privée
.1 L'acheteur ne peut ériger qu'un seul garage. Ce dernier sera soit attaché ou soit
détaché.
.2 L'acheteur ne peut ériger qu'un seul abri d'auto. L'abri d'auto sera soit attaché ou soit
détaché. S'il est détaché, il ne pourra être érigé seul. Il doit impérativement être groupé
avec un garage détaché.
.3 L’acheteur ne peut ériger qu’une seule serre privée. Elle devra être revêtue d’un
matériau transparent, rigide et durable, tel le verre et le plexiglas.

5.6

Piscine, spa et terrain de sport

Conseils
Dans l'optique de protéger les caractéristiques naturelles du boisé et, la ressource hydrique
ainsi que dans le but de respecter la topographie existante, l'aménagement d'une piscine et d'un
terrain de sport n'est pas encouragé. Un spa sera préférablement contigu au bâtiment principal
ou intégré à l'intérieur de celui-ci.
.1 Au plus, une piscine intérieure et une piscine extérieure, est autorisée par terrain.
.2 Un seul plateau de sport est autorisé par terrain. Le plateau de sport pourra regouper
des surfaces pour plus d'un sport.
.3 Seuls les terrains de sport suivants sont autorisés :
•
les terrains pour sport de raquettes (tennis, badminton);
•
les terrains de volley-ball;
•
les terrains de basketball;
•
les autres terrains n'excédant pas les dimensions d'un terrain de tennis.
.4 Dans la mesure du possible, les spas seront intégrés au bâtiment ou à l'aménagement
paysager.
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5.7

Antennes de réception/transmission
.1 Une seule antenne est autorisée par terrain.
.2 L'antenne ne devra pas être visible depuis la voie publique.

5.8

Fils aériens
.1 Les fils aériens sont prohibés dans la marge de recul avant, dans la partie des marges
de recul latérales situées entre le mur arrière du bâtiment principal et la limite de
propriété avant du terrain ainsi que dans les cours avant et latérales pour :
•
Les raccordements électriques, téléphoniques et de câblodistribution depuis les
lignes de distribution des fournisseurs jusqu'au bâtiment principal.
•
Les raccordements électriques, téléphoniques et de câblodistribution entre les
bâtiments et aménagements d'un même terrain.
•
Le raccordement électrique des luminaires extérieurs.
•
Les cordes à linge.
.2 Les raccordements électriques, téléphoniques et de câblodistribution enfouis dans le sol
sont recommandés.
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TABLEAU 5.1 – EXIGENCES POUR LES BATIMENTS COMPLEMENTAIRES
DÉTACHÉES

ANNEXÉES

CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES

SUPERFICIE
MAXIMALE
mètres2 (pi2)

COUR OÙ L'IMPLANTATION
MARGE DE RECUL
EST AUTORISÉE
mètres (pi-pouce)
AVANT ARRIÈRE LATÉRALE AVANT
LATÉRALE
ET ARRIÈRE

60% de la hauteur du
bâtiment principal sauf
s'il y a un étage audessus.
60% de la hauteur du
bâtiment principal.
Maximum de 6 (19-7)
30% de la superficie 60% de la hauteur du
totale du bâtiment
bâtiment principal sauf
principal.
s'il y a un étage auMaximum de 70
dessus.
(753,5)
20 (215,2)
3,66 (12)

- Garage
- Abri d'auto

30% de la superficie
totale du bâtiment
principal.
Maximum de 70
(753,5)

- Remise
- Pavillon de piscine
- Pergola
- Gazebo

20 (215,2)

- Serre
- Piscine
- Spa
- Terrain de sport
- Antenne
- Foyer
- Thermopompe

HAUTEUR
MAXIMALE
mètres (pi-pouce)

3,66 (12)

N/A N/A 75 (807)

N/A

N/A N/A N/A

N/A

N/A N/A N/A

N/A
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(32-9

7,62
(25-0)

10
(32-9)

7,62
(25-0)

10
(32-9)

7,62
(25-0)

10
(32-0)
10
(32-9)
10
(32-0)

7,62
(25-0)
7,62
(25-0)
7,62
(25-0)

10
(32-9)
10
(32-9)
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7,62
(25-0)
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ILLUSTRATION 5.1 – IMPLANTATION ET AMENAGEMENT TYPE DE TERRAIN
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6

Architecture et Morphologie
des Constructions
6.1

But et objectifs
.1 Cette section a pour but d'établir un langage architectural cohérent pour l'ensemble
des constructions et des aménagements qui doit s'intégrer harmonieusement avec les
caractéristiques naturelles du Boisé de la Seigneurie.
.2 Les objectifs sont les suivants :
•
Épouser la topographie naturelle des terrains.
•
Limiter l'emprise au sol des constructions afin de préserver le couvert forestier, la
flore locale, la ressource hydrique, la perméabilité du sol et les milieux humides.
•
Codifier les caractéristiques architecturales des constructions.
•
Assurer une relation visuelle harmonieuse et cohérente entre les constructions et le
site existant ainsi qu'entre les bâtiments des diverses propriétés.
•
Utiliser des matériaux de construction de qualité.
•
Utiliser des matériaux de revêtement extérieur s'intégrant aux caractéristiques du
site.

6.2

Généralités

Conseils
La topographie accidentée du Boisé de la Seigneurie, la présence d'affleurements rocheux et la
faible épaisseur de sols meubles commandent une conception des constructions respectueuse
des éléments naturels en place. La démarche à privilégier consiste à réduire au minimum les
modifications du profil du sol existant, à identifier et choisir les emplacements les plus propices
à l'édification d'un bâtiment. Voir la partie 4.
.1 Le parti et le langage architectural choisis doivent être compatibles avec ceux des
propriétés voisines ainsi qu'avec la réglementation municipale.
.2 Les bâtiments d'un même terrain doivent faire l'objet d'une conception d'ensemble afin
d'assurer la cohérence des caractéristiques architecturales, telles les couleurs, les
revêtements extérieurs, les ouvertures et la volumétrie. Les bâtiments de styles
hétéroclites sont prohibés sur un même terrain.
.3 Le gabarit des constructions, leurs proportions, la distribution des volumes et le
traitement architectural doivent clairement mettre en valeur l'un des deux styles
architecturaux retenus.
.4 La conception des bâtiments doit prendre en considération les contraintes du site :
•
la topographie;
•
l'hydrographie;
•
le boisé;
•
les constructions et aménagements voisins;
•
l'ensoleillement.
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6.3

Style architectural (voir, en annexe, les photos de bâtiments à titre indicatif seulement.)
.1 Le style architectural adopté pour les bâtiments du Boisé de la Seigneurie devra s'inspirer
des caractéristiques des styles « New England » et « Shingle Style ». Voir tableau 6.1 et
annexe III.
.2 Les styles :
- Le « Shingle Style », en vogue vers les années1880 à 1900, tire ses origines des
résidences d'été de la Nouvelle-Angleterre. Cette architecture à la composition et à
la volumétrie disparates et asymétriques présente de nombreux pignons, porches,
terrasses abritées et tours. Les constructions de type « Shingle Style » sont
communément recouvertes de bardeaux de cèdre et accompagnées d'autres
matériaux naturels, tels la pierre et le déclin de bois. Ce style est parfaitement
adapté à l'environnement de la municipalité de Lac-Beauport de par son caractère
de villégiature ainsi que par ses matériaux naturels issus du milieu.

ILLUSTRATION 6.1 –SHINGLE STYLE

ILLUSTRATION 6.2 –STYLE NEW ENGLAND

- Le style « New England » tire ses caractéristiques de l'architecture traditionnelle de
la Nouvelle-Angleterre de la fin du XIXe siècle ainsi que du Style « Queen Anne » en
vogue de 1875 à 1910. Les maisons de style « New England » présentent un plan
et des façades asymétriques coiffées d'une toiture en pentes présentant plusieurs
pignons. Les combles de ces maisons sont souvent habitables et munis de
lucarnes. Plusieurs matériaux de revêtement extérieur sont agencés sur un même
bâtiment et complétés par une ornementation simple et bien proportionnée. Les
galeries, porches, terrasses couvertes ainsi que les logettes enrichissent la
volumétrie du bâtiment. Ce style s'adapte bien à l'environnement de la municipalité
de Lac-Beauport grâce à l'utilisation de matériaux naturels issus du milieu.
.3 Les styles classique, art déco, moderne, postmoderne, californien, espagnol, etc. sont
prohibés.
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TABLEAU 6.1 – CARACTÉRISTIQUES DES STYLES ARCHITECTURAUX
STYLE
Période
Nombre
d'étages
Traitement de la
fondation
Volumétrie du
corps de
bâtiment
Forme de la
toiture

Revêtement
mural

SHINGLE STYLE
- 1880-1900
- 2 et plus

NEW ENGLAND
- 1875-1910
- 1,5 et plus

- Maçonnerie de pierres brutes, de
couleur sombre formant une assise
dominante
- Asymétrie du plan et des façades
- Composition éclectique

- Maçonnerie de pierres brutes ou
taillées sommairement en retrait ou à
l'alignement des revêtements extérieurs
- Asymétrie du plan et des façades

- Nombreux pignons
- Fortes pentes
- Toiture à la Mansart
- Larges larmiers et absence de
larmier sur un même bâtiment
- Bardeaux de bois sciés et ouvragés
- Clin de bois
- Maçonnerie de pierres

- Toitures à pignons
- Fortes pentes
- Larges larmiers
- Lucarnes à pignon

Revêtement de
toiture
Ouvertures

- Bardeaux de bois
- Métal pour éléments particuliers
- Fenêtres à guillotine
- Fenêtres en baie et oriels
- Fenêtres regroupées par deux ou
trois
Caractéristiques - Porches et terrasses abritées par la
particulières
toiture ou l'étage supérieur
- Tourelles
- Larmier dans le revêtement mural
au changement d'étage
- Poutres apparentes

6.4

- Clin de bois
- Bardeaux de bois sciés et ouvragés
- Maçonnerie de briques rustiques
- Diversité des matériaux de revêtement
- Bardeaux de bois
- Tôle à baguettes, pincée, etc.
- Fenêtres à guillotine
- Fenêtres en baie et oriels
- Ornementation riche et simple
- Présence de tourelles et logettes
- Galerie d'entrée protégée
- Imbrication des galeries et des
terrasses dans les angles rentrant du
bâtiment

Morphologie et typologie du bâti
.1 Les types d'habitations suivants sont prohibés :
•
les chalets;
•
les maisons mobiles;
•
les bungalows;
•
les maisons en bois rond.
.2 La volumétrie des bâtiments principaux et des annexes doit être articulée de façon à
éviter les structures massives.
.3 La hauteur maximale des bâtiments principaux sera d'au plus 11m (36').
a) Sur les terrains en pente, elle sera mesurée au niveau de l'alignement horizontal
moyen du sol au périmètre du bâtiment jusqu'au faîte de la toiture.
b) Les évents, clochetons, mats, pinacles et autres éléments ajoutés à la toiture ne
font pas partie du calcul de la hauteur.
c) Le bâtiment devra présenter au moins 1½ étage de hauteur du côté le moins
dégagé.
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6.4

Morphologie et typologie du bâti

(suite)

.4 Le bâtiment principal devra avoir une superficie de plancher minimale – comprenant tous
les étages habitables – de 185 mètres carrés (2000 pi2), en excluant :
•
Les bâtiments complémentaires. (voir section 5)
•
Le sous-sol, sauf si son volume est dégagé d'au moins 60 % du sol.
•
Les terrasses, balcons, galeries et vérandas 3 saisons.
.5 Le plan au sol sera asymétrique. Les plans au sol formant un polygone régulier sont
prohibés.
.6 La volumétrie du bâtiment principal, tout en répondant aux besoins d'espace de
l'acheteur, sera compacte et bien proportionnée afin de diminuer les impacts sur le boisé.

6.5

Traitement des fondations et relation du bâtiment avec le sol
.1 Le traitement des fondations fera partie intégrante du concept architectural développé
pour la résidence et s'intégrera aux caractéristiques du site (boisé, coloris, éléments
rocheux). Le choix du matériau de finition et l'apparence de la fondation devront
apparaître sur les plans soumis pour approbation.
.2 Les fondations devront être traitées selon l'un des concepts suivants :
•
La fondation aura une apparence massive préférablement revêtue de pierres
brutes. Elle aura une présence dominante du côté dégagé. Voir illustration 6.3.
•
La fondation sera discrète, sortira peu du sol et sera en retrait ou dans
l'alignement du revêtement extérieur. La fondation excédera le sol d'au plus
406 mm (16"). Voir illustration 6.4.
.3 Le revêtement extérieur de la fondation doit respecter les règles ci-dessous :
•
Le béton brut ne peut être laissé à nu, à moins que le coffrage ne soit conçu pour
créer une texture rappelant les éléments naturels du site.
•
Les matériaux isolants laissés apparents sont prohibés.
•
Les crépis et les enduits ainsi que la finition au jet de sable sont autorisés lorsque
la partie apparente de la fondation n'excède pas 406 mm (16 ") de hauteur.
•
L'utilisation de la maçonnerie de pierres naturelles ou artificielles est encouragée.
•
Les murs de fondations pourront être revêtus de maçonnerie ou du même
revêtement que les murs extérieurs lorsqu'ils excèdent le sol de plus de 406mm
(16").
•
La couleur des fondations devra s'apparenter aux teintes naturelles du site et de la
pierre. Les couleurs primaires, secondaires, pastel et criardes sont prohibées.
.4 La topographie du Boisé de la Seigneurie étant complexe, la relation entre le sol et les
planchers sera traitée de façon particulière pour chaque projet. Dans la mesure du
possible, le bâtiment sera conçu de façon à ce que le niveau des accès soit situé au plus
à 610 mm (24") du sol.
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ILLUSTRATION 6.3 – EXEMPLE DE FONDATION MASSIVE

ILLUSTRATION 6.4 – EXEMPLE DE FONDATION DISCRETE

6.6

Composition des façades et matériaux de revêtement
.1 La composition des façades doit être réalisée à partir d'un concept d'ensemble qui
prend en compte les caractéristiques naturelles du site et les bâtiments des propriétés
voisines.
.2 Les façades doivent présenter une composition asymétrique et disparate. Toutefois, une
certaine organisation et un minimum de rigueur doivent se dégager de la composition
des façades.
.3 La façade avant devra être munie d'ouvertures. L'entrée principale, un porche ou une
galerie y menant seront en façade avant.
.4 Les tourelles, logettes, balcons, galeries, lucarnes et autres saillies du genre devront être
habitables et accessibles depuis l'intérieur du bâtiment. Ces éléments ne peuvent être
utilisés dans un but purement décoratif. Les tourelles et logettes n’auront pas de
dimensions excédant 3,05 m (10’) en plan et elles ne pourront excéder la façade de plus
de 1,53 m (5’).
.5 Le tableau 6.2 présente les revêtements autorisés, encouragés et proscrits.
.6 Il est permis d’utiliser jusqu’à trois matériaux de revêtement mural extérieur. Dans le cas
où plusieurs matériaux sont combinés, l'un d’eux doit dominer les autres dans une
proportion d'au moins 60 %, lorsqu'il y a deux matériaux, et dans une proportion d'au
moins 50 % lorsqu'il y a trois matériaux.
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TABLEAU 6.2 – MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES FAÇADES

Fibre de bois fini grain de
bois (Canexel)
Fibro-ciment fini grain de bois
Métal peint en usine fini grain
de bois
Vinyle
Bardeaux

PROHIBÉS

Nature
Bois

AUTORISÉS

Type
Clin

ENCOURAGÉS

MATÉRIAUX

Note

La pose en
diagonale
estprohibée.
La pose à la
verticale est limitée à
20 % des façades,
au maximum.

De sciage en bois
De fente en bois
Imitation en matière
composite
Asphalte

Maçonnerie

33 % des façades,
au maximum

Pierres naturelles brutes ou
taillées sommairement
Pierres naturelles taillées
Pierres artificielles rustiques
Briques rustiques d'argile

20 % des façades,
au maximum

Briques de calcite
Pierres artificielles minces
Briques rustiques minces
Enduits et
crépis
Métal

Acrylique
(Dryvit, Adex)
Tôle à la canadienne ou
autres tôles ancestrales
Tôle d'acier ondulée

20 % des façades,
au maximum
20 % des façades,
au maximum

Béton

Béton brut ou préfabriqué

Exception pour
fondation
Voir section 6.5

Les matériaux qui n'apparaissent pas dans ce tableau devront être soumis pour
approbation au chargé de projet du promoteur.
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Conseils
.1

.2

6.7

Dans une optique de développement durable et d'intégration dans le Boisé de la
Seigneurie, l'utilisation de matériaux en lien avec les éléments naturels du site (bois,
pierres) ainsi que l'utilisation de matériaux au contenu recyclé, recyclable et de grande
longévité sont favorisées.
L'ornementation aura avantage à avoir de bonnes proportions et à être localisée de façon
à mettre en valeur des éléments particuliers du bâtiment. La qualité des ornements aura
préséance sur la quantité. L'ornementation pourra être localisée à des endroits tels que
l'alignement des planchers, les corniches, les saillies, le pourtour des ouvertures, les
changements de matériaux.
Fenêtres et portes
.1 Les fenêtres seront de type à guillotine. Les fenêtres à battants ou à auvents seront
acceptées dans la mesure où elles sont bien intégrées au style architectural développé.
Les fenêtres de type coulissantes horizontales sont interdites. Le quadrillage décoratif ne
pourra occuper plus de 50 % de la surface vitrée d’une fenêtre.
.2 Les grandes fenêtres devront être subdivisées horizontalement et verticalement de façon
à ce que les meneaux soient distancés d'au plus 1070 mm (42’’) horizontalement et
verticalement.
.3 Toutes les fenêtres (ouvrantes ou fixes) devront être munies de faux cadres.
.4 Les meneaux et les encadrements de fenêtres en PVC, vinyle et aluminium seront
préférablement colorés autrement qu’en blanc.
.5 Les portes de garage visibles depuis la rue seront préférablement munies de fenêtres.
.6 Les portes de garage auront au plus 3,66 m (12') de largeur.

6.8

Toitures, saillies et cheminées
.1 Les formes de toits suivantes sont prohibées pour le corps du bâtiment principal :
•
les toits plats;
•
les toits en appentis;
•
les toits ayant une pente inférieure à 1 : 2;
•
les toitures courbes (sauf pour les saillies, tourelles et autres éléments ne faisant
pas partie du volume principal).
.2 Les toitures des saillies pourront avoir des pentes inférieures à 1 : 2.
.3 La toiture des bâtiments complémentaires doit avoir une composition et une inclinaison
correspondant à celles du bâtiment principal.
.4 La toiture du bâtiment principal doit avoir un minimum de trois murs pignons.
.5 Le tableau 6.3 présente les revêtements autorisés, encouragés et proscrits.
.6 Les toitures terrasse ne sont admises que dans la mesure où elles sont dissimulées ou
mises en valeur par un élément architectural qui respecte le style du bâtiment.
.7 Les larmiers de toiture ne doivent pas être inférieurs à 406 mm (16’’).
.8 La ventilation des toitures devra se faire par des ventilateurs faîtiers ou des aérateurs
d’entretoit. Les aérateurs ne devront pas être visibles depuis la rue.
.9 Les cheminées préfabriquées en tubulaire d’acier inoxydable ou autrement ne pourront
être laissées apparentes.
.10 Les balcons, galeries et terrasses devront s'intégrer à la composition d'ensemble du
bâtiment. Les balcons des étages supérieurs ne devront pas excéder une superficie
équivalente à 30 % de la superficie totale de la maison. Les balcons, galeries et terrasses
ne devraient pas s'étendre sur toute la largeur d'une façade.
.11 Éviter de recouvrir les larmiers et les soffites de tôle d’aluminium prépeinte en blanc. Le
bois et la tôle colorée sont à privilégier.
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TABLEAU 6.3 – MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES TOITURES
PROHIBÉS

AUTORISÉS

ENCOURAGÉS

MATÉRIAUX

Bardeaux de bois de sciage
Bardeaux d'asphalte
Membrane élastomère, toiture multiplis
Ardoise et imitation d'ardoise
Tuiles de terre cuite et imitation
Tôle à la canadienne, à baguettes et pincée ancestrale
Tôle imitant la tôle à la canadienne, à baguettes et pincée
Tôle ondulée, tôle d’aluminium

6.9

Intégration des bâtiments complémentaires
.1 Les portes de garage seront installées sur les murs latéraux des bâtiments de façon à ce
qu'elles soient peu visibles depuis la rue.
.2 Les portes de garage en façade sont permises sous condition d’une implantation de la
construction à une distance de plus de 15,24 mètres (50’) de la ligne de lot avant.
.3 La construction d'un étage habitable sera nécessaire au-dessus d'un garage annexé
directement au bâtiment principal et faisant plus de 3,65 m (12') de largeur.
.4 La façade d'un garage ou d'un abri d'auto annexé directement au bâtiment sera en recul
d'au moins 600 mm (24") de la façade principale (avant).
.5 L'architecture des bâtiments complémentaires doit s'intégrer à la composition
d'ensemble du bâtiment principal.

6.10

Couleurs et textures

.1 Les couleurs et les textures des matériaux de revêtement extérieur font partie intégrante
du concept architectural développé pour le projet.
Elles s'intégreront aux
caractéristiques du site (boisé, coloris saisonniers, éléments rocheux). Les couleurs
primaires, secondaires, pastel et criardes sont prohibées.
.2 Le choix des couleurs et des textures des matériaux de revêtement extérieur devra être
soumis à l'approbation du chargé de projet du promoteur.
.3 Les finis lisses et lustrés sont interdits saufs pour les revêtements métalliques.
.4 L’utilisation du blanc "standard" pour les matériaux de construction est à éviter.
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7

Définitions

Abri temporaire : Construction sommaire démontable, à charpente métallique ou en bois, revêtue de toile ou de
bois, utilisée pour protéger les véhicules, les allées d'accès, les trottoirs, les balcons, les galeries, les porches et les
entrées des intempéries hivernales.
Aire de stationnement : Espace délimité et utilisé pour le stationnement de véhicules automobiles.
Allée de stationnement : Chemin carrossable délimité reliant l'aire de stationnement à la voie publique.
Annexé : Voir bâtiment complémentaire annexé.
Tour de transmission et de réception : Structure métallique en hauteur ayant souvent l'apparence d'un fin
pylône, fixée au sol ou sur un bâtiment et utilisée pour le support d'une ou plusieurs antennes.
Appentis : Toit en auvent, à pente unique.
Arbre indigène : Espèce d'arbre qui croit naturellement sur un site donné.
Baguettes (tôle à) : Technique ancestrale de pose de la tôle consistant à réaliser les joints pliés et étanches entre
les feuilles de tôle sur des baguettes de bois espacées régulièrement.
Bâtiment complémentaire : Construction utilisée pour abriter des fonctions complémentaires à l'habitation
(entreposage, stationnement de véhicule, etc.). Les bâtiments complémentaires comprennent notamment le garage,
la remise, le cabanon, la serre, le pavillon de piscine, la pergola.
Bâtiment complémentaire détaché : Bâtiment complémentaire séparé complètement du bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire annexé : Bâtiment complémentaire faisant partie intégrante du bâtiment principal ou
relié à celui-ci par une construction habitable.
Bâtiment principal : Partie de la résidence unifamiale destinée à l'habitation, c'est-à-dire les parties destinées aux
activités courantes des occupants (se nourrir, dormir, se divertir, etc.).
Canadienne (tôle à la) : Technique ancestrale de pose de la tôle consistant à disposer des pliages métalliques
ressemblant à des écailles placées obliquement par rapport au larmier de la toiture.
Clin : Revêtement extérieur en planches dont l'étanchéité est assuré par le chevauchement des éléments.
Cour : Espace du terrain s'étendant des murs extérieurs du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires
annexés jusqu'aux marges de recul. Voir illustration 5.1.
Cour arrière : Cour localisée entre la marge de recul arrière et le mur extérieur arrière du bâtiment principal et son
prolongement imaginaire jusqu'aux marges de recul latérales. Voir illustration 5.1.
Cour avant : Cour localisée entre la marge de recul avant et le mur extérieur avant du bâtiment principal et son
prolongement imaginaire jusqu'aux marges de recul latérales. Voir illustration 5.1.
Cour latérale : Cour localisée entre la marge de recul latérale, la cour avant, la cour arrière et le mur extérieur
latéral du bâtiment principal. Voir illustration 5.1.
Déblai : Travaux d'excavation et de terrassement réalisés dans le but de niveler, d'abaisser un sol ou de modifier le
profil du sol par l'enlèvement de matériaux.
Empierrement : Couche de pierres concassées disposée sur les sols friables et facilement érodables afin de les
stabiliser.
Emprise : Surface d'un voie publique appartenant à une municipalité, comprenant la chaussée, les accotements, les
fossés et autres aménagements et délimitée par les limites de propriété.
Esprit (de la servitude d'aspect) : Idée directrice, sens de la servitude d'aspect.
Étage : Espace compris entre un plancher et un plafond et dont au moins 50% du volume est situé au-dessus du
niveau définitif du sol.
Faîte : Partie la plus élevée de la toiture formant une arête horizontale.
Fente (bardeau de) : Bardeau de bois épais et grossier donnant l'impression d'avoir été fendu à la hache.
Gabion : Cage ou panier en fil métallique rempli de pierres et utilisé pour former des murs de soutènement.
Implantation : Localisation d'une construction, d'un aménagement sur le terrain en fonction de règles déterminées.
Larmier : Saillie d'une toiture destinée à éloigner l'eau des murs d'un bâtiment.
Limites de propriété : Lignes imaginaires qui séparent un terrain des terrains voisins et de la voie publique.
Marge de recul : Espace du terrain s'étendant des limites de propriété sur une profondeur déterminée à la section
5.2 du présent document. La profondeur de la marge de recul est mesurée perpendiculairement aux limites de
propriété. Voir illustration 5.1.
Marge de recul avant : Espace du terrain s'étendant de la limite avant de propriété sur la profondeur déterminée à
la section 5.2 du présent document. La marge de recul avant à préséance sur les autres marges de recul. Voir
illustration 5.1.
Marge de recul arrière : Espace du terrain s'étendant de la limite arrière de propriété sur la profondeur
déterminée à la section 5.2 du présent document. Voir illustration 5.1.
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Marge de recul latérale : Espace du terrain s'étendant de la limite latérale de propriété sur la profondeur
déterminée à la section 5.2 du présent document. Voir illustration 5.1.
Mur de soutènement : Ouvrage, dont la face apparente est verticale ou près de la verticale, réalisé dans le but de
retenir un déblai ou un remblai.
Muret : Petit mur en matériau opaque et solide réalisé pour séparer des espaces extérieurs les uns des autres,
notamment des propriétés voisines.
Mur pignon : Mur extérieur d'un bâtiment, dont la partie supérieure présente habituellement une forme triangulaire
supportant les versants d'un toit.
Pincée (tôle) : Technique ancestrale de pose de la tôle consistant à réaliser à la jonction des tôles, des joints pliés,
relevés à la verticale et espacés régulièrement.
Polygone régulier : Triangle, carré, rectangle, cercle, ellipse, hexagone, etc.
Propriété voisine : Terrains contigus à un autre terrain et partageant une même limite de propriété. Dans certains
cas, les terrains adjacents situés du côté opposé de la voie publique.
Remblais : Travaux de terrassement réalisés dans le but de niveler, d'élever un sol, de remplir une dépression ou
de modifier le profil par l'ajout de matériaux.
Remplissage : Remblai dont le but est d'aplanir le sol par l'apport d'une grande quantité de matériaux provenant
de l'extérieur du site.
Rez-de-chaussée : Plancher situé le plus près du niveau du sol à l'emplacement de l'entrée principale.
Saillie : Partie d'un bâtiment qui dépasse l’alignement d’un mur extérieur.
Sciage (bardeaux de) : Bardeau de bois mince, d'épaisseur régulière et découpé mécaniquement.
Soffite : Dessous d'un larmier.
Talus : Terrain en pente créé par un remblai ou un déblai.
Véhicule(s) hors-route : Véhicules, tels que les véhicule tous terrain (VTT), les motoneiges, les moto-cross, etc.
Véhicule(s) récréatif(s) : Véhicules, tels que les roulottes, les tentes-roulottes, les motorisés, les bateaux.
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8

Annexes
8.1

ANNEXE I – ARBRES INDIGÈNES
Feuillus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conifères
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2

Amélanchier
Aulne rugueux
Erable à sucre
Érable de Pennsylvanie
Érable rouge
Bouleau blanc
Bouleau gris
Bouleau jaune
Cerisier de Pennsylvanie
Cerisier de Virginie
Cerisier tardif
Chêne rouge
Hêtre à grandes feuilles
Pin blanc
Frêne blanc
Frêne noir
Frêne rouge
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Orme rouge
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier faux-tremble
Pruche du Canada
Saules (divers)
Sorbier d'Amérique
Tilleul du Canda
Épinette blanche
Épinette rouge
Épinette noire
Mélèze laricin
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Sapin baumier
Thuya occidental

ANNEXE II – SYSTÈME DE DRAINAGE POUR GOUTTIÈRE
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8.1

ANNEXE III – EXEMPLES DE RÉSIDENCES EN ACCORD AVEC LA SERVITUDE
D'ASPECT
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Coordonnées des Intervenants
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