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GUIDE ARCHITECTURAL

I. Avant-propos

1. Constructions neuve;
2. Agrandissement;

II. Guide de
l’utilisateur

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 :

I. Avant-propos

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.

Table des
matières

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.

3. Rénovation.

1. Nouvelle
construction

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.

L’approbation d’une demande de PIIA est assujettie à la recommandation du CCU et à une décision du

3. Rénovation

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

2. Agrandissement

I.I. Objectif du guide architectural

conseil municipal. En aucun cas, le respect des conseils transmis par ce guide ne doit être considéré comme
BEAC-098 ou une substitution à toute décision du conseil municipal.

Février 2022

7

4. Lexique

étant une exemption à se soumettre au processus de demande de PIIA prévu au Règlement sur les PIIA

II. Guide de l’utilisateur

GUIDE ARCHITECTURAL

II. Guide de l’utilisateur

		

II. Guide de
l’utilisateur

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.

I. Avant-propos

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

Table des
matières

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. Nouvelle
construction
2. Agrandissement
3. Rénovation
4. Lexique

Février 2022
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Plan des années de constructions des habitations de la municipalité de Beaconsfield
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2. Se référer au style architectural du tableau sur l’évolution de la maison

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:

Style
architectural

Année de
référence
Description de
la période

1960

• Absence de garage, mais possibilité
d’un abri d’auto;
• Superficie d’environ 1 000 pi2;

Formes et
éléments
architecturaux
distinctifs

• 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.

12

1970

Période influencée par le mouvement
Période d’où l’on veut rendre plus joli le
Cité-Jardin Anglais: rue en lacet,
bungalow des années 60 et retour aux racines
courbe, avec présence d’espace vert et québécoises.
communautaire. Apparition du bungalow
d’un étage.
• Forme rectangulaire et forme en ’’L’’ ;

4. Lexique

3. Rénovation

2. Agrandissement

II. Guide de
l’utilisateur

L’évolution de la maison

1. Nouvelle
construction

I. Avant-propos

Table des
matières

II. Comment utiliser le guide (suite)

• 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.

Février 2022
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II. Comment utiliser le guide (suite)
Table des
matières

Année de
référence

1980

Début 1980

• Ligne simple;

• Nouveaux matériaux et
recherche d’un minimum
d’entretien: revêtement de
vinyle, brique de couleur
pastel;
•Fenêtres de bois ou à
auvent, à carreaux en
aluminium ou PVC et porte
métallique;

• Augmentation des
superficies qui tournent
autour de 1 900 pi2;

• Volumétrie de 2 étages.

• Continuation dans
l’amélioration des
• Apparition de matériaux
composantes: isolation
sains/recyclés, récupération accrue, fenêtre performante,
des eaux de pluie et toilette à maison plus étanche, etc.;
faible débit;
• Maison plus compacte et de
• Retour à l’architecture
style contemporain;
d’inspiration victorienne:
• Augmentation du %
présence de tourelles,
d’ouverture et intégration de
porche, etc.;
solarium;
• Développement de jeux de
• Fenêtres de formes et de
toits;
styles variées;
• Toiture en bardeaux
• Utilisation de matériaux
d’asphalte ou métallique;
davantage noble: pierre,
• Pente forte de toit et variété brique, bois;
de volume;
• Utilisation de matériaux
• Parement extérieur de
nécessitant peu d’entretien;
brique d’argile, brique
• Développement de
de béton, bloc de pierre,
l’architecture de paysage
revêtement métallique,
sur l’ensemble du terrain:
revêtement de bois/bois
aménagement recherché,
d’ingénierie;
personnalisé, gazonnement,
• Fenêtres de bois ou à
dallage, plantations, etc.
auvent, à carreaux en
aluminium ou PVC et porte
métallique;
• Isolation accrue;

4. Lexique

• Maison plus grande : NéoManoir;
• Garage double.
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3. Rénovation

Formes et
éléments
architecturaux
Fin 1980
distinctifs
• Développement de la
maison à paliers, avec un
plafond cathédral et d’une
mezzanine selon le cas;

La maison s’ouvre, plus
spacieuse et lumineuse.

2. Agrandissement

•Toiture en bardeaux;

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

1. Nouvelle
construction

• Petit volume, superficie
inférieure à 1 000 pi2 au sol;

2000

II. Guide de
l’utilisateur

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

1990

I. Avant-propos

Style
architectural
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Table des
matières

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

•

Construction sur lots vacants;

•

Nouvelles habitations suite à une
démolition.

•

Agrandissements au corps
principal de la résidence.

•

Transformation de la façade avant;

•

Préservation des éléments
significatifs;

•

Remplacement de certaines
composantes: portes, fenêtres et
revêtements extérieurs;

•

Rénovations des balcons et
terrasses.

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

Nouvelle construction

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

Agrandissement

4. Lexique

3. Rénovation

Rénovation

14
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1. Nouvelle construction
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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

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

Table des
matières

1. Nouvelle construction

3. Rénovation

2. Agrandissement

Tronçon de rue

4. Lexique

Zone à caractère distinctif
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1. Nouvelle construction (suite)
Table des
matières

1.1. Critères généraux
S’assurer que le style architectural est bien défini;

•

Éviter le mélange de styles architecturaux.

I. Avant-propos

•

Exemples d’une bonne et d’une mauvaise architecture définie
Figure 1: Architecture bien définie
1

2• Proportion des volumes adéquate;
3• Ouvertures respectent le style

2

3

II. Guide de
l’utilisateur

1• Pente de toiture harmonieuse;

architectural.

2

1. Nouvelle
construction

Figure 2: Architecture mal définie

2. Agrandissement

•1 Pente de toiture discordante;

1

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

2
3

1

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

3. Rénovation

Qu’est-ce qu’une architecture bien définie
4. Lexique

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.

Février 2022
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Le Vertendre - lot 4 962 846

Table des
matières

1. Nouvelle construction (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

Exemples de bonnes implantations
Figure 4 : Exemple d’un bon alignement avec les bâtiments
voisins

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

1.1. Critères généraux (suite)

3. Rénovation

MAISON EXISTANTE

INSERTION

MAISON EXISTANTE

4. Lexique

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

I. Avant-propos

•

Table des
matières

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

II. Guide de
l’utilisateur

1. Nouvelle
construction
2. Agrandissement

Figure 7: Exemple de mauvaises séquences de bâtiments

3. Rénovation

Volume et gabarit discordants

Style architectural discordant

4. Lexique

Février 2022
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I. Avant-propos

Table des
matières

1. Nouvelle construction (suite)
1.3. Relation entre les bâtiments adjacents
•

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.

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

Figure 11: Exemple de décroché au 2e étage afin
d’atténuer les différence de hauteur

Maison d’intérêt
architectural

4. Lexique

3. Rénovation

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

Hauteur projetée si 2 étages complets

20
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1. Nouvelle construction (suite)
Table des
matières

1.4. Volumétrie et gabarit
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.

I. Avant-propos

•

II. Guide de
l’utilisateur

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

1. Nouvelle
construction

INSERTION

2. Agrandissement

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

INSERTION

Volume similaire

Pente de toit similaire

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

Février 2022

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.

4. Lexique

Gabarit:

3. Rénovation

Définitions importantes

Terrasse avant similaire

21
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Table des
matières

1. Nouvelle construction (suite)

4. Lexique

3. Rénovation

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

1.5. Matériaux
•

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.

Figure 14: Exemples de matériaux de revêtement extérieur naturels à préconiser
Brique d’argile

Clin de bois

Figure 15: Exemples de matériaux de toiture à prioriser
Bardeau de bois

Membrane élastomère
(toit plat ou faible pente)

Toiture métallique

Pierre naturelle

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.

22
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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.

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

Figure 17: Principales composantes d’une fenêtre
4

2

1 Meneau
1.

II. Guide de
l’utilisateur

2 Cadrage
2.
1

I. Avant-propos

•

Table des
matières

1.6. Ouvertures (portes et fenêtres)

3

3 Croisillon
3.
4 Linteau
4.
5 Allège
5.

1. Nouvelle
construction

5

1.7. Réduction des surfaces minérales et plantation d’arbres
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.

À prioriser

À éviter

À éviter

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

Stationnement
perméable

3. Rénovation

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

2. Agrandissement

•

4. Lexique

Février 2022
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1.7. Réduction des surfaces minérales et plantation d’arbres (suite)
•

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.

Figure 20: Bons exemples de plantation à proximité d’un stationnement
Stationnement avec haies dissimulant les
véhicules de la rue

Stationnement avec arbres à grands
déploiements à proximité

Figure 21: Borne de recharge pour véhicule
électrique

4. Lexique

3. Rénovation

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

Table des
matières

1. Nouvelle construction (suite)
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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 SaintLouis;

•

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

II. Guide de
l’utilisateur

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

I. Avant-propos

•

Table des
matières

1.8. Contexte d’insertion et paysage urbain

Exemple d’implantation d’une habitation préservant les vues

1. Nouvelle
construction
2. Agrandissement

Dégagement entre la nouvelle habitation et l’existante

3. Rénovation
4. Lexique
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Table des
matières

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).

Ressource pertinente
Outil Choisir le bon arbre ou arbuste près d’un fil de moyenne tension:
Cliquez ici
Figure 23: Exemples d’aménagement paysager conventionnel et à prioriser
Exemple d’aménagement paysager conventionnel

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

3. Rénovation

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

1.9. Aménagement paysager

Conseil
4. Lexique

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.
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1. Nouvelle construction (suite)

•

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.

Bons exemples de toit-terrasses bien aménagés

1. Nouvelle
construction

Figure 24: Bons et mauvais exemples de toits-terrasses

II. Guide de
l’utilisateur

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;

I. Avant-propos

•

Table des
matières

1.10. Balcon et terrasse

Figure 25: Bons et mauvais exemples de
balcons
Bons exemples de balcon arrière

2. Agrandissement

En juliette ou faux balcon

3. Rénovation

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

En loggia

Mauvais exemple de balcon arrière

4. Lexique

Février 2022
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1.11. Garage
•

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.

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

Figure 27: Exemple d’une porte de garage en
façade latérale

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

Table des
matières

1. Nouvelle construction (suite)

4. Lexique

3. Rénovation

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

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 :

I. Avant-propos

Table des
matières

2. Agrandissement

•

Bâtiments voisins ;

•

Tronçon de rue (entre deux intersections);

•

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

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

Bâtiments voisins

2. Agrandissement

Tronçon de rue

4. Lexique

3. Rénovation

Zone à caractère distinctif
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2. Agrandissement (suite)
Table des
matières

2.1. Critères généraux
Entre l’agrandissement/ajouts et le corps principal du bâtiment:
S’assurer que le style architectural est bien défini;

•

Éviter le mélange de styles architecturaux.

I. Avant-propos

•

Qu’est-ce qu’une architecture bien définie
II. Guide de
l’utilisateur

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.

1. Nouvelle
construction

Exemples d’une bonne architecture définie relative aux agrandissements
Figure 29: Agrandissement en façade latérale

1

2. Agrandissement

2

1
• Pente de toiture harmonieuse;

4

2
• Proportion des volumes adéquate;
3
• Recul de la façade avant de

l’agrandissement;

4
• Ouvertures respectant le style

3

architectural.

3. Rénovation

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

1
1
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2
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Table des
matières

2. Agrandissement (suite)
2.1. Critères généraux (suite)

I. Avant-propos

Exemple d’une mauvaise architecture définie relative aux agrandissements
Figure 31: Architecture mal définie dans les travaux d’agrandissement
rte

1 Pente de toiture discordante;
-fo

2 Style d’ouverture non harmonieux

ne

Pen
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nt
e

1

avec le style architectural du corps
du bâtiment;

2
3

Pe

ible

oy
en

te fa

3 Fronton non harmonieux avec le

2
4

par rapport au corps principal.

•

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.

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

4. Lexique

3. Rénovation

4 Aucun recul de la façade principale

Entre l’agrandissement et le corps principal du bâtiment:

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

style du corps du bâtiment;
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2. Agrandissement (suite)
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.

II. Guide de
l’utilisateur

Figure 34: Exemple d’un agrandissement harmonieux avec son milieu d’insertion et le corps principal du bâtiment
3

1. Nouvelle
construction

1

2

I. Avant-propos

•

Table des
matières

2.2. Volumétrie et gabarit

2. Agrandissement

1 Transition des volumes avec l’ajout d’un bascôté (garage);

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

3 Hauteur similaire avec les bâtiments voisins.

3. Rénovation

Définitions importantes
Volumétrie:

4. Lexique

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.

Février 2022
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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.

Exemple d’une bonne et mauvaise atténuation entre les hauteurs lors de l’ajout d’un 2e étage avec les résidences
voisines.
Figure 35: Exemple d’une bonne atténuation entre les hauteurs
Hauteur projetée si 2 étages complets

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

Table des
matières

2. Agrandissement (suite)

3. Rénovation

2. Agrandissement

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

4. Lexique

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

Agrandissement à l’arrière toit à trois
versants
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Figure 38: Atténuation des
différences entre les hauteurs par un
décroché du 2e étage

Agrandissement à l’arrière toit à
deux versants
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2. Agrandissement (suite)

•

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.

2. Agrandissement

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

Figure 39: Exemples de matériaux de revêtement extérieur naturels à préconiser
Brique d’argile

Clin de bois

Pierre naturelle

3. Rénovation

Figure 40: Exemples de matériaux de toiture à prioriser
Bardeau de bois

Membrane élastomère
(toit plat ou faible pente)

4. Lexique
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Toiture métallique

1. Nouvelle
construction

•

II. Guide de
l’utilisateur

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

I. Avant-propos

•

Table des
matières

2.3. Matériaux
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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 SaintLouis.

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

4. Lexique

3. Rénovation

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

2.4. Contexte d’insertion et paysage urbain
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2. Agrandissement (suite)

•

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

Figure 43: Bons et mauvais exemples de
balcons
Bons exemples de balcon arrière

2. Agrandissement

En juliette ou faux balcon

En loggia

Mauvais exemple de balcon arrière

3. Rénovation

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

1. Nouvelle
construction

Figure 42: Bons et mauvais exemples de toits-terrasses

II. Guide de
l’utilisateur

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;

I. Avant-propos

•

Table des
matières

2.5. Balcon et terrasses

4. Lexique
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2.6. Garage
•

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 45: Exemple d’une porte de garage en
façade latérale

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

Table des
matières

2. Agrandissement (suite)

4. Lexique

3. Rénovation

Figure 46: Exemple de garage double muni de deux portes simples
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2. Agrandissement (suite)
•

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

I. Avant-propos

Figure 47: Exemple d’harmonisation des détails architecturaux et l’ornementation entre l’agrandissement en façade
avant et le corps principal du bâtiment
1 Rappel de la corniche à débords de toit;
2 Rappel de l’ornementation de la corniche;
3 Rappel du revêtement de bardeau de la

2

Table des
matières

2.7. Détails de constructions et des éléments architecturaux

corniche.

II. Guide de
l’utilisateur

3

2
1

3

1

1. Nouvelle
construction
2. Agrandissement
3. Rénovation
4. Lexique
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3. Rénovation

Bâtiments voisins ;

•

Tronçon de rue (entre deux intersections);

•

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

II. Guide de
l’utilisateur

Bâtiments voisins

I. Avant-propos

•

Table des
matières

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:

1. Nouvelle
construction

Tronçon de rue

2. Agrandissement
3. Rénovation

Zone à caractère distinctif

4. Lexique
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3. Rénovation (suite)

I. Avant-propos

3.1. Transformation de la façade
•

Prioriser un retour vers les matériaux initiaux lors de la construction si ceux-ci étaient durables et bien
agencés (rectification d’une rénovation passée);

•

Préconiser une transformation qui respecte le style architectural d’origine;

•

Préconiser une transformation qui s’intègre et s’harmonise aux styles architecturaux des bâtiments
voisins.

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

Figure 48: Exemple d’une transformation de façade avant
Avant la transformation

Après la transformation

3

3

Description des interventions harmonieuses de la transformation

1 Retour vers des fenêtres rappelant

3. Rénovation

les fenêtres initiales;

2

2

2 Respect du style d’origine: pente
2

1

3 Fronton harmonieux avec les
bâtiments voisins;

4. Lexique

2

toit, réutilisation des matériaux,
préservation du volume du corps
principal
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3. Rénovation (suite)
Table des
matières

3.2. Préservation des éléments significatifs
Préserver les éléments significatifs du style architectural;

•

Harmoniser les détails architecturaux et l’ornementation avec le style du bâtiment.

•

Préserver les matériaux d’origines;

•

Préconiser leur mise en valeur.

I. Avant-propos

•

II. Guide de
l’utilisateur

Figure 49: Exemple d’éléments significatifs à préserver lors d’une rénovation de façade avant d’un bâtiment des
années 1970
1 Préservation des volets lors du
remplacement des ouvertures;

4

2 Conservation du balcon avant;

3 Utilisation d’une brique de taille et de

matière similaire si celle-ci est remplacée;

1. Nouvelle
construction

1

5

Planche cornière

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

3

5 Préservation des planches cornières.

2. Agrandissement

2

Inspection des revêtements extérieurs
Préconiser une inspection de vos revêtements quelques fois
par année (plus particulièrement au printemps et en automne).
Assurer un entretien avant que les surfaces s’altèrent.

Nettoyage des revêtements extérieurs
Procéder au nettoyage des revêtements extérieurs, plus
particulièrement lorsque ceux-ci sont en bois (prévient
moisissure).
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Conseil d’entretien

3. Rénovation

Conseil d’entretien
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Table des
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3. Rénovation (suite)
•

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.

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

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

3.3. Remplacement des portes et fenêtres

3. Rénovation

2. Agrandissement

Fenêtre à 6
carreaux

Pivotante ou
oscillo-battante

Fenêtre à guillotine

Fenêtre à guillotine
surmontée de briques
en soldat

jumelée à 2 baies

Oriel ou fenêtre en saillie

Pivotante ou oscillobattante à 2 baies

Conseil
Les fenêtres vers les années 2000

4. Lexique

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.
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3.4. Remplacement des revêtements extérieurs et de certains matériaux

•

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;

Avant

1. Nouvelle
construction

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

Après

1

3

3

2. Agrandissement

2

2

1

1 Harmonisation entre les matériaux;
2 Modification des planches à clin

3 La nouvelle brique est de taille et

de composition similaire à la brique
initiale.

3. Rénovation

de bois en harmonie avec le
revêtement original en aluminium;

II. Guide de
l’utilisateur

Préconiser une harmonisation entre les nouveaux revêtements (proportion des matériaux, coloris, etc.);
I. Avant-propos

•

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

Février 2022

Clin de bois

Pierre naturelle

4. Lexique

Brique d’argile
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3. Rénovation (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.

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.

4. Lexique

3. Rénovation

2. Agrandissement

1. Nouvelle
construction

II. Guide de
l’utilisateur

I. Avant-propos

3.4. Remplacement des revêtements extérieurs et de certains matériaux (suite)
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3.5. Balcons et terrasses

•

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.

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

II. Guide de
l’utilisateur

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.);

I. Avant-propos

•

1. Nouvelle
construction
2. Agrandissement

Après

Lors de rénovation ou du
remplacement d’un balcon
ou d’une terrasse impliquant
le matériau de bois traité:

Préconiser un traitement
favorisant une harmonisation
à l’architecture du bâtiment
(peinture, teinture ou
recouvrement approprié).
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Éviter que le bois reste à nu
et sans protection.

3. Rénovation

Conseil
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Corniche: La corniche est un élément horizontal mouluré couronnant généralement la partie supérieure d’un
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Composante: Élément entrant dans la composition d’un objet, ou dans le contexte du guide, d’un bâtiment;
bâtiment. La corniche est également une partie de l’entablement;

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;

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.

II. Guide de
l’utilisateur

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

I. Avant-propos

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

Contrairement au balcon, elle est aménagée en partie ou en totalité à l’intérieur de la façade extérieure;

extérieur. Elle peut notamment être de plan rectangulaire ou trapézoïdal. La fenêtre en saillie peut compter un
ou plusieurs étages;
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.

2. Agrandissement

Planche cornière: La planche cornière est un élément vertical situé à la rencontre de deux murs et à laquelle

1. Nouvelle
construction

Oriel/fenêtre en saillie: La fenêtre en saillie se compose d’une ou plusieurs fenêtres faisant saillie sur un mur

3. Rénovation
4. Lexique
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