
GUIDE ARCHITECTURAL







Équipe de projet
Chargé de projet: Benjamin Gauthier urb.

Expert-conseil en architecture: Gilles Ste-Croix

Benjamin Gauthier consultant en urbanisme

Montréal, Qc

H2K 1X3

www.benjamingauthierconsultant.com

Février 2022



GUIDE ARCHITECTURAL

Février 2022 5

Table des matières
I. Avant-propos ...................................................................... 7

I.I. Objectif du guide architectural ............................................................... 7
I.II. Mise en garde concernant l’acceptation d’une demande de PIIA ........ 7

II. Guide de l’utilisateur .......................................................... 9
1. Nouvelle construction ...................................................... 16

1.1. Critères généraux ............................................................................... 17
1.1. Critères généraux (suite) .................................................................... 18
1.2. Style architectural ............................................................................... 19
1.3. Relation entre les bâtiments adjacents ............................................... 20
1.4. Volumétrie et gabarit ........................................................................... 21
1.5. Matériaux ............................................................................................ 22
1.6. Ouvertures (portes et fenêtres) ........................................................... 23
1.7. Réduction des surfaces minérales et plantation d’arbres .................. 23
1.8. Contexte d’insertion et paysage urbain .............................................. 25
1.9. Aménagement paysager .................................................................... 26
1.10. Balcon et terrasse ............................................................................. 27
1.11. Garage .............................................................................................. 28

2. Agrandissement .............................................................. 30
2.1. Critères généraux ............................................................................... 31
2.2. Volumétrie et gabarit ........................................................................... 33
2.3. Matériaux ............................................................................................ 35
2.4. Contexte d’insertion et paysage urbain .............................................. 36
2.5. Balcon et terrasses ............................................................................. 37
2.6. Garage ................................................................................................ 38
2.7. Détails de constructions et des éléments architecturaux ................... 39

3. Rénovation ....................................................................... 41
3.1. Transformation de la façade ............................................................... 42
3.2. Préservation des éléments significatifs .............................................. 43
3.3. Remplacement des portes et fenêtres ............................................... 44
3.4. Remplacement des revêtements extérieurs et de certains matériaux 45
3.4. Remplacement des revêtements extérieurs et de certains matériaux 

(suite) .................................................................................................... 46
3.5. Balcons et terrasses ........................................................................... 47

4. Lexique ............................................................................ 49
5. Références ...................................................................... 51



I. Avant-propos



GUIDE ARCHITECTURAL

Février 2022 7

Les Fiches guides d’intervention architecturale, qui furent réalisées en 2019 à l’initiative de la municipalité de 
Beaconsfield, encadrent les interventions sur les habitations possédant des styles architecturaux distinctifs. Des 
critères furent développés afin d’encadrer les agrandissements ainsi que les différentes modifications sur huit 
styles architecturaux définis. Les fiches se sont avérées très utiles pour la municipalité, mais également pour 
les propriétaires de résidences distinctives devant faire une demande de PIIA.

Le Guide architectural appuiera les Fiches guides d’intervention architecturale, en abordant entre autres, les 
bâtiments non traités. Certaines résidences ne possédant pas nécessairement une valeur d’intérêt collectif seront 
dorénavant encadrées. À terme, la ville sera outillée pour l’ensemble de son cadre bâti résidentiel unifamilial. 

Agissant à titre de guide en matière d’architecture résidentielle, celui-ci accompagnera le Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale de la ville de Beaconsfield. Le guide illustrera et déterminera 
des critères et objectifs dans différents types d’intervention architecturale à traiter :

1. Constructions neuve;

2. Agrandissement;

3. Rénovation.

I.I. Objectif du guide architectural

I.II. Mise en garde concernant l’acceptation d’une demande de PIIA

L’objectif du Guide architectural est d’imager et de véhiculer la vision architecturale de la municipalité aux 
citoyens/architectes/entrepreneurs afin qu’ils puissent saisir concrètement les objectifs et critères du PIIA. 
Ce document de vulgarisation outillera davantage les citoyens dans leurs demandes de PIIA dans le but 
d’obtenir une recommandation favorable du CCU.

I. Avant-propos

L’approbation d’une demande de PIIA est assujettie à la recommandation du CCU et à une décision du 
conseil municipal. En aucun cas, le respect des conseils transmis par ce guide ne doit être considéré comme 
étant une exemption à se soumettre au processus de demande de PIIA prévu au Règlement sur les PIIA 
BEAC-098 ou une substitution à toute décision du conseil municipal.

https://www.beaconsfield.ca/fr/notre-ville-1/seances-du-conseil-et-documentation/4250-urbanisme/urbanisme-1/11439-construction-de-nouveau-batiment-ou-agrandissement
https://www.beaconsfield.ca/fr/reglements-portant-sur-les-permis-et-l-habitation
https://www.beaconsfield.ca/fr/reglements-portant-sur-les-permis-et-l-habitation


II. Guide de l’utilisateur
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Vous êtes en voie de faire une demande de permis de construction et vous devez déposer une demande 
de Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Ce guide vous aidera à faire cheminer votre 
demande. Il est important de suivre les trois étapes suivantes:

1. Repérer votre secteur d’intervention sur le Plan des années de construction des      
    habitations de la municipalité de Beaconsfield

L’objectif est de bien cerner le milieu bâti existant, plus particulièrement les composantes architecturales, 
les volumes et gabarits propres à leurs années de construction. L’intervention choisie devra respecter et 
s’harmoniser avec les bâtiments voisins, les tronçons de rue ainsi que les zones à caractères distinctifs.

II. Guide de l’utilisateur

https://www.beaconsfield.ca/fr/permis


Éliot

P
rairie

Prairie

Fieldsend

East Gables

Beacon HillSherbrooke

Applewood

Fieldfare

Biscayne Creswell

S
aint-C

harles

W
oodland

C
eltic

S
aint-C

harles

O
akland

Church

Northcliff

A
llancroft

G
lendale

H
ansen

Lakeshore

Y
ork

Elm

K
enw

ood

H
ansen

P
rince

C
astle

M
idland

Dublin

M
ontrose

B
erm

uda

Evergreen

Stonehenge

Amherst

Autoroute 20

Taywood

Southgate

A
lton

M
idland

Lakeshore

Beaurepaire

H
alford

Windsor

Fairway

G
ables

N
eveu

Forest

Fieldfare

Church

Royal

R
utland

B
ruton

Florida

Preston

M
ontrose

Chester

Thackeray

C
hartw

ell

G
ables

O
ld C

hurch

Alice-Carrière

Northcliff

Northcliff

Rowan

Basswood

Gilford

Elizabeth

A
ndover

Cypress

Flamingo

B
righton

Sutton

R
uskin

E
vergreen

Thackeray

Tow
er

Claude

K
irkw

ood

Glengarry

John-Henry-M
enzies

S
ycam

ore

Prince-Arthur

K
ensington

M
eadow

brook

Church

A
rlington

C
oronet

W
oodside

Bruton

Robin

Berw
ick

Larch

H
ighridge

Hampshire

Bishop

Fleet

N
assau

C
adillac

B
alm

oral

R
egent

M
ariane

S
herw

ood

Fletchers
Northgate

Rowan
AshleyRowan

C
ircle

Sumac

Lexington

S
hore

E
pping

Kenton
Milton

Ken
sin

gto
n

Laurier

Bisley

Alton

B
eacon

H
ill

B
rentw

ood

Pine

B
row

n O
w

l

B
irch

B
rentw

ood

B
righton

Maryvale

Lakeshore

Wakefield

C
harnw

ood

Maplebrook

C
oncord

Laurier

G
reenw

ood

Lord

D
evon

B
rentw

ood

Jasper

Willo
wbrook

W
estcroft

K
ipling

C
ircle

W
hite P

ine

Micocouliers

Shore

C
ity Lane

R
oslyn

G
arrison

Doric

R
edfern

Acres

H
arrow

H
arw

ood G
ate

W
atford

V
éroniques

C
arlton

Lynw
ood

Maplebrook

Rockhill

Cedar

Westhill
C

hiltern

Lakeview

Berwick

Leeds

Wood

C
edar

G
ables

Tam
arack

A
m

herst

Elmira

S
aint-C

harles

Nightingale

G
ables

S
aint-A

ndrew

Evergreen

S
aint-Louis

H
em

lock

Juniper

Portland

Lakeview

Basswood Daleside

Chantilly

Winston

R
ed C

edar

C
hestnut

Shamrock

Spruce

B
rais

Penn

Liberty

C
harlesw

ood

Franklin

B
olton

Olympic

B
exhill

Hillsite

Lincoln

Essex

C
ircle

Berkshire

Fairlaw
n

Loxley

Burns

P
ark

Michael

Edgewood

Markham

Jubilee

E
astbourne

Y
ork

Acadia

A
vondale

A
ngell P

ilon

H
ollis

M
adsen

Taywood

Woodridge

London

Hyde Park

W
oodside

B
eaconsfield

Non-nommée

H
arrow

Markham

GUIDE ARCHITECTURAL

Février 202210

II. Guide de l’utilisateur (suite)
Plan des années de constructions des habitations de la municipalité de Beaconsfield

Avant 1960

1960 - 1969

1970 - 1979

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 et plus
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Style 
architectural

Année de 
référence 1960 1970

Description de 
la période

Période influencée par le mouvement 
Cité-Jardin Anglais: rue en lacet, 
courbe, avec présence d’espace vert et 
communautaire. Apparition du bungalow 
d’un étage.

Période d’où l’on veut rendre plus joli le 
bungalow des années 60 et retour aux racines 
québécoises.

Formes et 
éléments 

architecturaux 
distinctifs

•  Forme rectangulaire et forme en ’’L’’ ;
•  Absence de garage, mais possibilité 
d’un abri d’auto;
•  Superficie d’environ 1 000 pi2;
•  Présence d’un sous-sol selon le cas;
•  Pente faible de toit à 2 ou 4 versants 
recouvert de bardeaux d’asphalte;
•  Matériaux de parement extérieur de 
brique, planches à clin, revêtement 
métallique;
•  Fenêtres de bois à guillotines ou à 
auvent, porte de bois.

•  Volumétrie de 1 à 2 étages;
•  Maison avec galerie avant;
•  Lucarnes au toit;
•  Pente de toit plus prononcée;
•  Toit en larmier;
•  Maison de type néo-québécois; 
•  Matériaux de parement extérieur de brique, 
planches à clin, revêtement métallique;
•  Fenêtres de bois à guillotines ou à auvent, 
fenêtre à carreaux,  fenêtre d’aluminium,  porte 
de bois ou métallique.

Ce volet donne un aperçu de l’évolution résidentielle, principalement les maisons unifamiliales isolées du 
Québec durant la période des années 1960 jusqu’à aujourd’hui. L’objectif est de saisir les principales 
caractéristiques de l’architecture résidentielle.

Ce tableau dresse les principales caractéristiques architecturales en fonction de l’époque de construction:

2. Se référer au style architectural du tableau sur l’évolution de la maison

II. Comment utiliser le guide (suite)

L’évolution de la maison
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Style 
architectural

Année de 
référence 1980 1990 2000

Description 
de la période

Période où la récession s’est 
manifestée. Les maisons 
deviennent plus petites 
dans le but de recherche 
d’économie.

Cette période peut 
se caractériser par le 
développement de maisons 
performantes et nécessitant 
moins d’énergie.

La maison s’ouvre, plus 
spacieuse et lumineuse.

Formes et 
éléments 

architecturaux 
distinctifs

Début 1980
•  Petit volume, superficie 
inférieure à 1 000 pi2 au sol;
•  Ligne simple;
•  Nouveaux matériaux et 
recherche d’un minimum 
d’entretien: revêtement de 
vinyle, brique de couleur 
pastel;
• Toiture en bardeaux;
• Fenêtres de bois ou à 
auvent, à carreaux en 
aluminium ou PVC et porte 
métallique;
Fin 1980
•  Développement de la 
maison à paliers, avec un 
plafond cathédral et d’une 
mezzanine selon le cas;
•  Augmentation des 
superficies qui tournent 
autour de 1 900 pi2;
•  Volumétrie de 2 étages.

•  Isolation accrue;
•  Apparition de matériaux 
sains/recyclés, récupération 
des eaux de pluie et toilette à 
faible débit;
•  Retour à l’architecture 
d’inspiration victorienne: 
présence de tourelles, 
porche, etc.;
•  Développement de jeux de 
toits; 
•  Toiture en bardeaux 
d’asphalte ou métallique;
•  Pente forte de toit et variété 
de volume;
•  Parement extérieur de 
brique d’argile, brique 
de béton, bloc de pierre, 
revêtement métallique, 
revêtement de bois/bois 
d’ingénierie;
•  Fenêtres de bois ou à 
auvent, à carreaux en 
aluminium ou PVC et porte 
métallique;
•  Maison plus grande : Néo-
Manoir;
•  Garage double.

•  Continuation dans 
l’amélioration des 
composantes: isolation 
accrue, fenêtre performante, 
maison plus étanche, etc.;
•  Maison plus compacte et de 
style contemporain;
•  Augmentation du %  
d’ouverture et intégration de 
solarium;
•  Fenêtres de formes et de 
styles variées;
•  Utilisation de matériaux 
davantage noble: pierre, 
brique, bois;
•  Utilisation de matériaux 
nécessitant peu d’entretien;
•  Développement de 
l’architecture de paysage 
sur l’ensemble du terrain: 
aménagement recherché, 
personnalisé, gazonnement, 
dallage, plantations, etc. 

II. Comment utiliser le guide (suite)
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3. Sélectionner l’intervention voulue

II. Comment utiliser le guide (suite)



1. Nouvelle construction



GUIDE ARCHITECTURAL

Février 202216

1. Nouvelle construction
La présente section traitera des nouvelles constructions sur le territoire municipal. Celle-ci encadre les 
constructions sur lots vacants, mais également les nouvelles habitations suite à une démolition.

Un des principaux objectifs de cette section est d’assurer une intégration harmonieuse dans le cadre bâti à 
plusieurs échelles:

• Bâtiments voisins ;

• Tronçon de rue (entre deux intersections);

• Zone à caractère distinctif (se référer à l’annexe A du Règlement sur les PIIA).

Bâtiments voisins

Tronçon de rue

Zone à caractère distinctif

https://www.beaconsfield.ca/fr/reglements-portant-sur-les-permis-et-l-habitation
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1.1. Critères généraux
• S’assurer que le style architectural est bien défini;

• Éviter le mélange de styles architecturaux.

• Pente de toiture discordante;

• Style d’ouverture non harmonieux 
 avec le style architectural du   
corps du bâtiment;

• Arche au-dessus du garage   
n’est pas harmonieuse avec le   
style.

• Pente de toiture harmonieuse;

• Proportion des volumes adéquate;

• Ouvertures respectent le style     
 architectural.

Exemples d’une bonne et d’une mauvaise architecture définie

Figure 1: Architecture bien définie

Figure 2: Architecture mal définie

1

2

2

3

3
1

1

1
1

2

2

2
3

3

Qu’est-ce qu’une architecture bien définie
Représente un ensemble d’éléments architecturaux, de 
volumes et de gabarits propre à l’architecture choisie. 
Évites les éléments discordants et le mélange de style. 

Vous référer au tableau de l’Évolution de la maison de la 
section II afin de bien cerner les formes et les éléments 
architecturaux propres au style architectural.

1. Nouvelle construction (suite)
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Figure 4 : Exemple d’un bon alignement avec les bâtiments 
voisins

Figure 5: Exemple d’un bon alignement de façades à 
l’échelle d’une rue

INSERTIONMAISON EXISTANTE MAISON EXISTANTE

1. Nouvelle construction (suite)

Exemples de bonnes implantations

1.1. Critères généraux (suite)
• Préserver la topographie naturelle du terrain lors de l’implantation du bâtiment, adapter le bâtiment à la 

topographie et non le contraire; 

• Conserver les arbres existants à l’extérieur du périmètre de construction de la résidence;

• Alignement des façades sur la rue (sauf si la nouvelle construction est adjacente à un bâtiment d’intérêt 
architectural, se référer à la figure 10 de la page 20 du présent guide);

• Prioriser une implantation parallèle à la rue.

Figure 3: Exemple d’une bonne intégration du bâtiment à la    
               topographie du terrain

Coupe schématique
Le Vertendre - lot 4 962 846



GUIDE ARCHITECTURAL

Février 2022 19

1. Nouvelle construction (suite)

• S’inspirer des styles architecturaux dominants du tronçon (forme, gabarit, hauteur, revêtement, etc.);

• Harmoniser les détails architecturaux et l’ornementation avec le style architectural.

1.2. Style architectural

Exemples d’une bonne et d’une mauvaise ambiance d’une séquence de bâtiments

Figure 6 : Exemples de séquences harmonieuses de bâtiments

Figure 7: Exemple de mauvaises séquences de bâtiments

Style architectural discordant

Volume et gabarit discordants
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Hauteur projetée si 2 étages complets

1. Nouvelle construction (suite)

• Lors de la construction d’un bâtiment de 2 étages situé dans un quartier de bungalow, atténuer les 
différences de hauteur en intégrant le 2e étage dans la toiture et en privilégiant un décroché au 2e 
étage;

• Assurer un dégagement, une gradation des volumes lorsque le nouveau bâtiment est adjacent à un 
bâtiment d’intérêt architectural.

1.3. Relation entre les bâtiments adjacents

Figure 8: Exemple d’une bonne atténuation entre les hauteurs

Figure 9: Exemple d’une mauvaise atténuation entre les hauteurs

Figure 10: Exemple d’une insertion soigneuse 
adjacent à une maison d’intérêt architectural

Maison existante INSERTION Maison d’intérêt 
architectural

Exemple d’une bonne et mauvaise atténuation entre les hauteurs d’une nouvelle habitation et des résidences voisines.

Figure 11: Exemple de décroché au 2e étage afin 
d’atténuer les différence de hauteur
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1. Nouvelle construction (suite)

• Reprise des volumes et gabarits dominant sur le tronçon de rue;

• Préconiser un bâtiment de largeur similaire aux bâtiments adjacents;

• Adapter aux bâtiments adjacents, au voisinage immédiat et au tronçon de rue; 

• Prioriser un rez-de-chaussée au niveau de la rue et éviter de trop le surélever (effet piédestal);

• Mettre en valeur l’entrée principale tout en respectant le style architectural mis de l’avant.

1.4. Volumétrie et gabarit

Conseil
Éviter les bâtiments trop similaires:
L’objectif d’une bonne insertion ne 
réside pas dans la copie intégrale 
de modèle déjà existant sur 
l’artère, mais bien de reprendre 
et de s’inspirer des gabarits, des 
volumes des bâtiments du tronçon 
de rue.

Définitions importantes
Volumétrie: 
Mesure des volumes d’un bâtiment;
Gabarit: 
Taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment 
en fonction des hauteurs des bâtiments adjacents et du 
voisinage. 

Figure 12: Exemple d’insertion reprenant les gabarits du tronçon de rue

INSERTION

Figure 13: Exemple d’insertion reprenant les volumes du tronçon de rue

INSERTION

Volume similaire Pente de toit similaire Terrasse avant similaire
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1. Nouvelle construction (suite)

• Préconiser une harmonisation des façades du bâtiment entre elles en favorisant un traitement similaire 
(% ouverture, proportion des matériaux, coloris, etc.);

• Utilisation de matériaux qui s’harmonisent à ceux présents dans le voisinage immédiat;

• Prioriser des matériaux durables en harmonie avec le style architectural; 

• Préconiser des matériaux naturels (brique d’argile plutôt qu’une brique de béton, clin de bois plutôt 
qu’en aluminium, etc.);

• Éviter les revêtements de vinyle, de pierre de béton et autres revêtements similaires (leurs entretiens 
sont plus difficiles et leurs durées de vies sont mises en doute);

• Lorsque possible, trouver une alternative au bardeau d’asphalte pour le revêtement de la toiture (faible 
durée de vie, forte énergie grise, non ou peu recyclable, contribue aux ilots de chaleur, émet des 
solvants dans l’air, etc.);

• Prioriser une toiture avec des matériaux durables en harmonie avec le style architectural;

• Favoriser un toit de couleur pâle ou un toit vert lorsque le toit est plat;

• Favoriser un toit de couleur pâle pour les toits à pente si l’agencement des coloris le permet;

• Prioriser des couleurs neutres s’agençant avec le style architectural choisi;

• Harmoniser les coloris avec les bâtiments voisins.

1.5. Matériaux

Conseil
Favoriser les alternatives au bardeau d’asphalte:
Les bardeaux d’asphalte ont une durée de vie 
de 15 à 20 ans. En fin de vie, ils ne sont pas 
ou peu recyclés et lors d’exposition au soleil, 
émettent des solvants dans l’air. 
Le bardeau de bois possède une durée de vie 
de plus de 30 ans.
La toiture métallique est 100% recyclable et sa 
durée de vie est supérieure à 50 ans.

Figure 15: Exemples de matériaux de toiture à prioriser

Bardeau de bois Toiture métallique

Membrane élastomère 
(toit plat ou faible pente)

Figure 14: Exemples de matériaux de revêtement extérieur naturels à préconiser

Brique d’argile Clin de bois Pierre naturelle



GUIDE ARCHITECTURAL

Février 2022 23

1. Nouvelle construction (suite)

• Harmoniser la symétrie ou l’asymétrie des ouvertures en fonction du style architectural défini sur 
l’ensemble des façades;

• Harmoniser les ouvertures entre elles : taille, forme, meneau (montant), cadrage, croisillon et linteau.

• Prioriser des stationnements de petites superficies afin de réduire les surfaces minérales et imperméables;

• Préconiser des surfaces plus perméables que l’asphalte: pavé perméable, pavé alvéolé, sable ou pierre 
de ruisseau, etc.;

• Éviter l’asphalte noir ou réduire sa superficie en intégrant des insertions de pavé.

1.6. Ouvertures (portes et fenêtres)

1.7. Réduction des surfaces minérales et plantation d’arbres

Figure 18: Bons et mauvais exemples des réductions 
des surfaces minérales des stationnements

Figure 19: Bons exemples d’allée de stationnement 
pour garage double 

Figure 16: Exemple d’ouverture symétrique sur 
la façade avant

À éviterÀ prioriser À éviter Stationnement pâle Stationnement 
perméable

Figure 17: Principales composantes d’une fenêtre

1. Meneau

2. Cadrage

3. Croisillon

4. Linteau

5. Allège

31

12

2

3

4

5

4

5
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• Prioriser des teintes pâles contribuant à réduire les îlots de chaleurs;

• Conserver les arbres ou planter des arbres à grand déploiement à proximité des stationnements afin de 
contribuer à la réduction des îlots de chaleur;

• Préconiser la plantation de plantes, d’arbustes et de végétation aux abords du stationnement permettant 
de camoufler les véhicules de la rue. Prioriser les espèces indigènes;

• Dissimuler de la voie publique ou planifier l’emplacement futur des bornes de recharge pour véhicules 
électriques lors de leurs implantations.

1. Nouvelle construction (suite)

1.7. Réduction des surfaces minérales et plantation d’arbres (suite)

Figure 20: Bons exemples de plantation à proximité d’un stationnement

Figure 21: Borne de recharge pour véhicule 
électrique

Stationnement avec arbres à grands 
déploiements à proximité

Stationnement avec haies dissimulant les 
véhicules de la rue



GUIDE ARCHITECTURAL

Février 2022 25

1. Nouvelle construction (suite)

• Lorsque les habitations bordent le lac Saint-Louis, prioriser une nouvelle construction préservant 
certaines vues vers le plan d’eau de la rue;

• Le type de clôture/muret ou arbres/haies est établi de manière à favoriser les accès visuels au lac Saint-
Louis;

• Intégration harmonieuse à plusieurs échelles : bâtiments voisins et voisinage immédiat, tronçon de rue 
et zone à caractère distinctif.

1.8. Contexte d’insertion et paysage urbain

Figure 22: Exemple d’une nouvelle construction préservant la vue vers le lac Saint-Louis

Exemple d’implantation d’une habitation préservant les vues

Dégagement entre la nouvelle habitation et l’existante
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1. Nouvelle construction (suite)

• Préconiser un aménagement paysager intégrant des plantes indigènes et réduisant au maximum les 
surfaces gazonnées en cours avant et arrière (principes du Xéropaysagisme);

• Prioriser l’aménagement de jardins de pluie ou d’aménagement permettant de capter l’eau de 
ruissellement (rivière de pierres, bassins avec plantations, etc.);

• Favoriser un système d’arrosage de type goutte à goutte lorsqu’un système d’irrigation est nécessaire;

• Prioriser l’intégration de plantes et d’arbres nourriciers en retrait des espaces de stationnement;

• Vérifier que la plante ou l’arbre choisi respecte la distance de plantation sécuritaire lorsque celui-ci est 
situé à proximité d’une ligne de distribution (Voir Ressource pertinente).

1.9. Aménagement paysager

Conseil
Principe du Xéropaysagisme:
Approximativement 50% de l’utilisation d’eau résidentielle est dédiée pour l’arrosage extérieur. Le Xéropaysagisme 
consiste à aménager son terrain avec des plantes et des arbres indigènes qui nécessitent peu ou aucun arrosage 
et entretien. Le Xéropaysagisme réduit considérablement ou élimine les surfaces gazonnées. Cet aménagement 
extérieur écologique réduit les eaux de ruissellement et ainsi désengorge le réseau d’infrastructure pluviale des 
municipalités.

Ressource pertinente
Outil Choisir le bon arbre ou arbuste près d’un fil de moyenne tension:

Cliquez ici

Exemple d’aménagement paysager conventionnel Exemple d’aménagement paysager intégrant les 
principes du Xéropaysagisme (à prioriser)

Figure 23: Exemples d’aménagement paysager conventionnel et à prioriser

https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes
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• Toute construction de terrasse et de balcon doit respecter l’intimité des voisins en évitant les percées 
visuelles en leurs directions, notamment vers les espaces de vie;

• Lors de l’implantation d’un toit-terrasse ou d’un balcon, s’assurer que celui-ci est situé dans la partie 
arrière du bâtiment et qu’il n’est pas visible de la rue. (exemple de balcon en juliette ou en loggia);

• Dissimuler les terrasses sur les toits avec des aménagements paysagers;

• Prioriser le bois comme matériau, bien que d’autres matériaux peuvent être utilisés pour le revêtement 
au sol afin de faciliter l’entretien;

• Éviter le PVC, l’aluminium ou tout autre matériau synthétique;

• Préconiser l’intégration d’ornementation en bois lorsque le style architectural s’y prête;

• Harmoniser les colories et les matériaux avec le style du bâtiment.

1. Nouvelle construction (suite)

1.10. Balcon et terrasse

Bons exemples de toit-terrasses bien aménagés
Bons exemples de balcon arrière

Mauvais exemple de balcon arrièreMauvais exemple de toit-terrasse (visible de la rue)

Figure 24: Bons et mauvais exemples de toits-terrasses Figure 25: Bons et mauvais exemples de 
balcons

En juliette ou faux balcon En loggia
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1. Nouvelle construction (suite)

• Préconiser un garage en retrait de la façade;

• Lorsque l’espace est suffisant, localiser les portes de garage sur la façade latérale;

• Prioriser 2 portes simples plutôt qu’une porte double.

1.11. Garage

Figure 26: Exemple de garage en retrait du corps 
principal du bâtiment

Figure 28: Exemple de garage double muni de deux portes simples

Figure 27: Exemple d’une porte de garage en 
façade latérale
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2. Agrandissement
La présente section traitera des agrandissements et des ajouts au corps principal de la résidence. Celle-ci 
illustrera les principaux critères afin d’encadrer ce type de travaux. Tout comme les nouvelles constructions, 
les agrandissements et ajouts doivent s’insérer dans le cadre bâti à plusieurs échelles :

• Bâtiments voisins ;

• Tronçon de rue (entre deux intersections);

• Zone à caractère distinctif (se référer à l’annexe A du Règlement sur les PIIA).

Bâtiments voisins

Tronçon de rue

Zone à caractère distinctif

https://www.beaconsfield.ca/fr/reglements-portant-sur-les-permis-et-l-habitation
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2. Agrandissement (suite)

• S’assurer que le style architectural est bien défini;

• Éviter le mélange de styles architecturaux.

2.1. Critères généraux
Entre l’agrandissement/ajouts et le corps principal du bâtiment:

• Pente de toiture harmonieuse;

• Proportion des volumes adéquate;

• Recul de la façade avant de   
 l’agrandissement;

• Ouvertures respectant le style     
 architectural.

Exemples d’une bonne architecture définie relative aux agrandissements

Figure 29: Agrandissement en façade latérale

Figure 30: Agrandissement en façade latérale avec retour à l’arrière

1

1

1

1

2

2

2
3

3

3

4

4

Qu’est-ce qu’une architecture bien définie
Représente un ensemble d’éléments architecturaux, de volumes et de gabarits 
propre à l’architecture choisie. Évites les éléments discordants et le mélange 
de style. 

Vous référez au tableau de l’Évolution de la maison de la section II afin de bien 
cerner les formes et les éléments architecturaux propres au style architectural.
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2. Agrandissement (suite)

• Préserver la topographie naturelle du terrain lors de l’implantation de l’agrandissement ou des ajouts, 
les adapter à la topographie et non le contraire; 

• Conserver les arbres existants à l’extérieur du périmètre de construction;

• Aligner les façades avec la rue;

• Prioriser une implantation parallèle à la rue.

2.1. Critères généraux (suite)

Entre l’agrandissement et le corps principal du bâtiment:

Exemple d’une mauvaise architecture définie relative aux agrandissements

Figure 31: Architecture mal définie dans les travaux d’agrandissement
Pente de toiture discordante;

Style d’ouverture non harmonieux 
avec le style architectural du corps 
du bâtiment;

Fronton non harmonieux avec le 
style du corps du bâtiment;

Aucun recul de la façade principale 
par rapport au corps principal.

Pen
te 

moy
en

ne
-fo

rte

Pente faible

1

1

2

2

2

3 3

4

4

Figure 32: Exemple d’un bon alignement de la façade 
de l’agrandissement avec la rue

Figure 33: Exemple d’une bonne intégration de 
l’agrandissement à la topographie du terrain
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2. Agrandissement (suite)

2.2. Volumétrie et gabarit

• Harmoniser la hauteur avec le tronçon de rue, les bâtiments adjacents, mais plus particulièrement avec 
le corps principal du bâtiment;

• Lorsque possible, assurer une transition des volumes et des hauteurs avec les bâtiments adjacents 
lorsqu’ils diffèrent (ex : ajout d’un volume d’un étage afin de faire la transition avec le bungalow voisin).

• S’inspirer de la volumétrie en utilisant des rappels harmonieux avec le corps principal du bâtiment: 
pente de toit, gabarit, ouvertures proportionnées.

Transition des volumes avec l’ajout d’un bas-
côté (garage);

Volumes et gabarits harmonieux entre 
l’agrandissement et le corps du bâtiment;

Hauteur similaire avec les bâtiments voisins.

3

1

1

2

3

2

Figure 34: Exemple d’un agrandissement harmonieux avec son milieu d’insertion et le corps principal du bâtiment

Définitions importantes
Volumétrie: 
Mesure des volumes d’un bâtiment;
Gabarit: 
Taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment 
en fonction des hauteurs des bâtiments adjacents et du 
voisinage. 
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2. Agrandissement (suite)

2.2. Volumétrie et gabarit (suite)

• Lors de l’ajout d’un 2e étage situé dans un quartier muni de bâtiment d’un étage à un étage et demi 
(bungalow et autres), prioriser une atténuation des différences de hauteurs : en intégrant le 2e étage 
dans la toiture et en privilégiant un décroché au 2e étage par exemples;

• Privilégier un agrandissement arrière ne dépassant pas la façade latérale du corps principal du bâtiment;

• Dans le cas de l’agrandissement d’une maison à demi-niveau (splitlevel) ou à un étage (bungalow), 
prioriser l’ajout d’un volume à l’arrière.

Figure 35: Exemple d’une bonne atténuation entre les hauteurs

Figure 36: Exemple d’une mauvaise atténuation entre les hauteurs

Agrandissement à l’arrière toit à trois 
versants

Agrandissement à l’arrière toit à 
deux versants

Exemple d’une bonne et mauvaise atténuation entre les hauteurs lors de l’ajout d’un 2e étage avec les résidences 
voisines.

Figure 37: Prioriser un agrandissement arrière pour un bungalow/
splitlevel

Figure 38: Atténuation des 
différences entre les hauteurs par un 
décroché du 2e étage

Hauteur projetée si 2 étages complets
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2. Agrandissement (suite)

2.3. Matériaux

• Préconiser une harmonisation des façades du bâtiment entre elles en favorisant un traitement similaire 
(% ouverture, proportion des matériaux, coloris, etc.);

• Favoriser l’utilisation de matériaux qui s’harmonisent à ceux du corps du bâtiment et des bâtiments 
voisins;

• Prioriser des matériaux durables en harmonie avec le style architectural; 

• Préconiser des matériaux naturels (brique d’argile plutôt qu’une brique de béton, clin de bois plutôt 
qu’en aluminium, etc.);

• Éviter les revêtements de vinyle, de pierre de béton et autres revêtements similaires (leurs entretiens 
sont plus difficiles et leurs durées de vies sont mises en doute);

• Lorsque possible, trouver une alternative au bardeau d’asphalte pour le revêtement de la toiture (faible 
durée de vie, forte énergie grise, non ou peu recyclable, contribue aux ilots de chaleur, émet des 
solvants dans l’air, etc.);

• Prioriser une toiture avec des matériaux durables en harmonie avec le style architectural;

• Favoriser un toit de couleur pâle ou un toit vert lorsque le toit est plat;

• Favoriser un toit de couleur pâle pour les toits à pente si l’agencement des coloris le permet;

• Prioriser des couleurs neutres s’agençant avec le style architectural choisi;

• Harmoniser les coloris avec le corps du bâtiment.

Figure 39: Exemples de matériaux de revêtement extérieur naturels à préconiser

Brique d’argile Clin de bois Pierre naturelle

Figure 40: Exemples de matériaux de toiture à prioriser

Bardeau de bois Toiture métallique Membrane élastomère 
(toit plat ou faible pente)
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2.4. Contexte d’insertion et paysage urbain

2. Agrandissement (suite)

• Prioriser un agrandissement ou un ajout de bâtiment accessoire de façon à maintenir ou améliorer un 
ou plusieurs accès visuels au lac Saint-Louis;

• Le type de clôture/muret ou arbres/haies est établi de manière à favoriser les accès visuels au lac Saint-
Louis.

Figure 41: Bon et mauvais exemple d’ajout de bâtiment accessoire afin de maintenir un accès visuel au lac Saint-Louis

Mauvais exemple dissimulant la vue vers le lac

Bon exemple préservant la vue vers le lac
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2.5. Balcon et terrasses

2. Agrandissement (suite)

• Tout ajout de terrasse et de balcon doit respecter l’intimité des voisins en évitant les percées visuelles 
en leurs directions, notamment vers les espaces de vie;

• Lors de l’implantation d’un toit-terrasse ou d’un balcon, s’assurer que ceux-ci soient situés dans la 
partie arrière du bâtiment et qu’ils ne soient pas visibles de la rue. (exemple de balcon en juliette ou en 
loggia);

• L’implantation de la galerie en façade avant doit respecter le style architectural et s’insérer 
harmonieusement avec la forme du bâtiment;

• Prioriser le bois comme matériau, bien que d’autres matériaux peuvent être utilisés pour le revêtement 
au sol afin de faciliter l’entretien;

• Éviter le PVC, l’aluminium ou tout autre matériau synthétique;

• Préconiser l’intégration d’ornementation en bois lorsque le style architectural s’y prête;

• Harmoniser les colories et les matériaux avec le style du bâtiment.

Bons exemples de toit-terrasses bien aménagés

Mauvais exemple de toit-terrasse (visible de la rue)

Figure 42: Bons et mauvais exemples de toits-terrasses

Bons exemples de balcon arrière

Mauvais exemple de balcon arrière

Figure 43: Bons et mauvais exemples de 
balcons

En juliette ou faux balcon En loggia
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2.6. Garage

2. Agrandissement (suite)

• Préconiser un garage en retrait de la façade du corps principal du bâtiment;

• Lorsque l’espace est suffisant, localiser les portes de garage sur la façade latérale;

• Prioriser 2 portes simples plutôt qu’une porte double.

Figure 44: Exemple de garage en retrait du corps 
principal du bâtiment

Figure 46: Exemple de garage double muni de deux portes simples

Figure 45: Exemple d’une porte de garage en 
façade latérale
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2.7. Détails de constructions et des éléments architecturaux

2. Agrandissement (suite)

• Harmoniser les détails architecturaux et l’ornementation avec le style de l’agrandissement et du corps 
principal du bâtiment.

Rappel de la corniche à débords de toit;

Rappel de l’ornementation de la corniche;

Rappel du revêtement de bardeau de la 
corniche.

1

1
1

2

2

2 3

3

3

Figure 47: Exemple d’harmonisation des détails architecturaux et l’ornementation entre l’agrandissement en façade 
avant et le corps principal du bâtiment



3. Rénovation
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La présente section traitera des rénovations du corps principal de la résidence. Celle-ci illustrera les principaux 
critères afin d’encadrer la transformation de la façade avant, la préservation des éléments significatifs, le 
remplacement de certaines composantes: portes, fenêtres et revêtements extérieurs ainsi que des rénovations 
apportées aux balcons et terrasses. Tout comme les nouvelles constructions et les agrandissements, les 
rénovations doivent s’harmoniser dans le cadre bâti à plusieurs échelles:

• Bâtiments voisins ;

• Tronçon de rue (entre deux intersections);

• Zone à caractère distinctif (se référer à l’annexe A du Règlement sur les PIIA).

Bâtiments voisins

Tronçon de rue

Zone à caractère distinctif

https://www.beaconsfield.ca/fr/reglements-portant-sur-les-permis-et-l-habitation
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1

2

3

4
5

Planche cornière

Préservation des volets lors du 
remplacement des ouvertures;

Conservation du balcon avant;

Utilisation d’une brique de taille et de 
matière similaire si celle-ci est remplacée;

Utilisation du clin de bois ou d’aluminium 
de faible largeur (4 à 5 pouces) si celui-ci 
est remplacé;

Préservation des planches cornières.

Figure 49: Exemple d’éléments significatifs à préserver lors d’une rénovation de façade avant d’un bâtiment des 
années 1970
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3. Rénovation (suite)

3.3. Remplacement des portes et fenêtres

• Prioriser, lors du remplacement des fenêtres, des fenêtres de style similaire ou harmonieux à celui 
d’origine (disposition des croisillons et des meneaux, dimensions, couleur forme de la fenêtre, nombre 
de carreaux, etc.);

• Prioriser, lors du remplacement des portes, des portes de style similaire ou harmonieux à celle d’origine 
(matériaux, disposition, vitrage, couleur, dimensions, etc.);

• Favoriser des fenêtres écoénergétiques et s’assurer que l’installation est adéquate : isolation et 
l’étanchéité;

• Préserver des ouvertures en bois ou hybride (bois et aluminium) plutôt que de changer celles-ci en PVC 
ou en aluminium, le bois est durable et écologique.

Conseil
Les fenêtres vers les années 2000
Vers les années 2000, les formats de fenêtres s’agrandissent afin 
d’améliorer la luminosité des logements. La création de plusieurs 
modèles de styles variés apparaît. 
Lors du remplacement des fenêtres par des modèles récents, il 
est important d’utiliser un modèle qui s’agence bien avec le style 
d’origine de la résidence. 

Figure 50: Exemple de modèles de fenêtres utilisés dans les années 1960 à 1990

Fenêtre à 6 
carreaux

Pivotante ou 
oscillo-battante

Pivotante ou oscillo-
battante à 2 baies

Fenêtre à guillotine Fenêtre à guillotine 
surmontée de briques 
en soldat

jumelée à 2 baies Oriel ou fenêtre en saillie



GUIDE ARCHITECTURAL

Février 2022 45

3. Rénovation (suite)

3.4. Remplacement des revêtements extérieurs et de certains matériaux

• Préconiser une harmonisation entre les nouveaux revêtements (proportion des matériaux, coloris, etc.);

• Favoriser l’utilisation de matériaux qui s’harmonisent à ceux préservés sur les façades avant et latérale 
du corps du bâtiment et des bâtiments voisins;

• Prioriser des matériaux durables en harmonie avec le style architectural;

• Préconiser des matériaux naturels (brique d’argile plutôt qu’une brique de béton, clin de bois plutôt 
qu’en aluminium, etc.);

• Éviter les revêtements de vinyle, de pierre de béton et autres revêtements similaires (leurs entretiens 
sont plus difficiles et leurs durées de vies sont mises en doute);

• Harmoniser les coloris entre les revêtements remplacés et les revêtements préservés des façades 
avant et latérale du corps du bâtiment;

Figure 52: Exemples de matériaux de revêtement extérieur naturels à préconiser

Brique d’argile Clin de bois Pierre naturelle

Figure 51: Exemple d’un bon remplacement des revêtements extérieurs en façades avant et latérale

Harmonisation entre les matériaux;

Modification des planches à clin 
de bois en harmonie avec le 
revêtement original en aluminium;

La nouvelle brique est de taille et 
de composition similaire à la brique 
initiale.

3

3
3

2

2

2

1

1

1

Avant Après
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3.4. Remplacement des revêtements extérieurs et de certains matériaux (suite)

• Lorsque possible, trouver une alternative au bardeau d’asphalte pour le revêtement de la toiture (faible 
durée de vie, forte énergie grise, non ou peu recyclable, contribue aux ilots de chaleur, émet des 
solvants dans l’air, etc.);

• Prioriser une toiture avec des matériaux durables en harmonie avec le style architectural;

• Favoriser un toit de couleur pâle ou un toit vert lorsque le toit est plat;

• Favoriser un toit de couleur pâle pour les toits à pente si l’agencement des coloris le permet;

• Prioriser des couleurs neutres s’agençant avec le style architectural choisi.

3. Rénovation (suite)

Figure 53: Exemples de matériaux de toiture à prioriser

Bardeau de bois Toiture métallique Membrane élastomère 
(toit plat ou faible pente)

Conseil
Favoriser les alternatives au bardeau d’asphalte:
Les bardeaux d’asphalte ont une durée de vie 
de 15 à 20 ans. En fin de vie, ils ne sont pas 
ou peu recyclés et lors d’exposition au soleil, 
émettent des solvants dans l’air. 
Le bardeau de bois possède une durée de vie 
de plus de 30 ans.
La toiture métallique est 100% recyclable et sa 
durée de vie est supérieure à 50 ans.
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Conseil
Lors de rénovation ou du 
remplacement d’un balcon 
ou d’une terrasse impliquant 
le matériau de bois traité:
Éviter que le bois reste à nu 
et sans protection.
Préconiser un traitement 
favorisant une harmonisation 
à l’architecture du bâtiment 
(peinture, teinture ou 
recouvrement approprié).

3. Rénovation (suite)

3.5. Balcons et terrasses

• Lorsque le balcon ou la terrasse existante ne respecte pas l’intimité des voisins, les percées visuelles 
en leurs directions doivent faire l’objet d’ajustements lors des rénovations: aménagement paysagé, 
déplacement de la construction, etc.);

• Conserver ou prioriser le bois comme matériau;

• Éviter le PVC, l’aluminium ou tout autre matériau synthétique;

• Harmoniser les coloris et les matériaux avec le style du bâtiment;

• Préconiser l’intégration ou la conservation de l’ornementation en bois lorsque le style architectural s’y 
prête.

Avant

Après

Figure 54: Exemple d’une rénovation de balcon arrière améliorant l’intimité entre les  
     voisins.



4. Lexique
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Composante: Élément entrant dans la composition d’un objet, ou dans le contexte du guide, d’un bâtiment; 

Corniche: La corniche est un élément horizontal mouluré couronnant généralement la partie supérieure d’un 
bâtiment. La corniche est également une partie de l’entablement;

Corniche à débords de toit: Une corniche qui déborde du volume sur lequel elle est apposée;

Fenêtre à battants: La fenêtre à battants possède des vantaux (partie mobile) pivotants sur un axe vertical;

Fenêtre guillotine: La fenêtre à guillotine possède deux panneaux qui glissent à la verticale grâce aux rainures 
pratiquées dans son cadre;

Fronton: Cadre mouluré de forme triangulaire comprenant une corniche et deux rampants;

Gabarit: Taille et la forme générale que peut prendre un bâtiment en fonction des hauteurs des bâtiments 
adjacents et du voisinage; 

Loggia (balcon): La loggia est un espace situé à l’étage d’un bâtiment et entièrement ouvert sur l’extérieur. 
Contrairement au balcon, elle est aménagée en partie ou en totalité à l’intérieur de la façade extérieure;

Oriel/fenêtre en saillie: La fenêtre en saillie se compose d’une ou plusieurs fenêtres faisant saillie sur un mur 
extérieur. Elle peut notamment être de plan rectangulaire ou trapézoïdal. La fenêtre en saillie peut compter un 
ou plusieurs étages;

Planche cornière: La planche cornière est un élément vertical situé à la rencontre de deux murs et à laquelle 
l’extrémité des planches du parement vient s’abouter. La planche cornière empêche l’infiltration d’air et d’eau 
et joue un rôle décoratif;

Volume: Mesure des volumes d’un bâtiment.
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