EXEMPLES DE TYPES DE DOSSIERS RÉALISÉS PAR LE SARP
Voici des exemples d’esquisses et documents remis pour chaque type de consultation.
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RÉSIDENCE PATRIMONIALE
Tous les dossiers comprennent des esquisses en couleurs, un descriptif des
travaux et matériaux (exemple page 8/10), des suggestions de couleurs ainsi que
plusieurs fiches techniques (exemples de fiches pages 9/10 et 10/10).
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Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

FAÇADE AVANT - PROPOSITION 1

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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RÉSIDENCE CONTEMPORAINE
Tous les dossiers comprennent des esquisses en couleurs, un descriptif des
travaux et matériaux (exemple page 8/10), des suggestions de couleurs ainsi que
plusieurs fiches techniques (exemples de fiches pages 9/10 et 10/10).
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Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

FAÇADE AVANT - PROPOSITION 1

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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BÂTIMENT COMMERCIAL
Tous les dossiers comprennent des esquisses en couleurs, un descriptif des
travaux et matériaux (exemple page 8/10), des suggestions de couleurs ainsi que
plusieurs fiches techniques (exemples de fiches pages 9/10 et 10/10).
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Une proposition pour l’affichage peut également être incluse avec les esquisses
du bâtiment.

Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

FAÇADE AVANT - PROPOSITION 1

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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BÂTIMENT MUNICIPAL
Tous les dossiers comprennent des esquisses en couleurs, un descriptif des
travaux et matériaux (exemple page 8/10), des suggestions de couleurs ainsi que
plusieurs fiches techniques (exemples de fiches pages 9/10 et 10/10).
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Une proposition pour l’affichage peut également être incluse avec les esquisses
du bâtiment.
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Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

FAÇADE AVANT - PROPOSITION 1

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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BÂTIMENT AGRICOLE
Tous les dossiers comprennent des esquisses en couleurs, un descriptif des
travaux et matériaux (exemple page 8/10), des suggestions de couleurs ainsi que
plusieurs fiches techniques (exemples de fiches pages 9/10 et 10/10).
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Une proposition pour l’affichage peut également être incluse avec les esquisses
du bâtiment.

CONS

Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

PROPOSITION

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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CONCEPT D’AFFICHAGE
Tous les dossiers d’affichage illustrent un à deux concepts harmonisés au milieu.
Ces esquisses aident les commerçants à mieux comprendre les attentes du service
d’urbanisme en matière d’affichage intégré.
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Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

PROPOSITION AFFICHAGE

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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PERSPECTIVE D’AMBIANCE
La perspective d’ambiance facilite la compréhension des orientations de
revitalisation des artères commerciales, coeurs villageois et quartiers.
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Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

Municipalité de Campbell’s Bay - Revitalisation de l’artère commerciale

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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EXEMPLE D’UNE FICHE «RECOMMANDATIONS» - DESCRIPTIF DES TRAVAUX - RÉSIDENCE CONTEMPORAINE
Tous les dossiers comprennent une ou des fiche(s) de recommandations décrivant les travaux et matériaux.
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RECOMMANDATIONS
Vous trouverez en annexe des renseignements complémentaires aux recommandations ci-dessous.
REVÊTEMENT MURAL
Choix recommandé par le SARP: remplacer le revêtement d’aluminium sur l’ensemble de la maison par un revêtement de
bois pré-teint en usine de marque «Mabiec, Goodfellow ou autres».
Sinon opter pour un revêtement de fibrociment de marque «James Hardies».

FENÊTRES
Installer le même modèle de fenêtres sur toutes les façades du bâtiment.
Vérifier les modèles standards disponibles et les possibilités avec les fenêtres sur mesure avec des
spécialistes.

Le bois est le matériau à prioriser, il est l’un des matériaux les plus durables, facile à poser et de plus en plus utilisé en
raison de sa grande facilité d’entretien. Il existe plusieurs autres types de revêtements muraux sur le marché, bien que leurs
profilés soient similaires à ceux du revêtement de bois, leur aspect demeure moins intéressant.

Option no.1
Opter pour un mélange de système d’ouverture : à auvent (dans les sections choisies) fixes (au choix) et
à battants (pour la fenêtre à la verticale).

Option no.1
Opter pour un profilé : à v-joint, d’une largeur de 89 mm à 140 mm (4 à 6 pouces).
Poser le revêtement à la verticale sur toutes les façades du bâtiment. Conserver, si possible, le revêtement de bois existant
sur la partie centrale du bâtiment et le bois des sous-toits. Il donne un aspect très contemporain au bâtiment.

Couleur: Opter pour des ouvertures de couleur blanche, de couleur noire ou gris foncé (pour un style plus
contemporain). Si vous optez pour la couleur noire, vérifier les coûts et la fréquence d’entretien avec le
fabricant.

Revêtement mural de bois
Protéger avec une teinture extérieure pour bois
Couleur HC-166, GRIS ARDOISE, teinture opaque de la compagnie Benjamin Moore ou autres équivalents
* Cette couleur sera toutefois plus fragile aux rayons UV et l’entretien sera un peu plus fréquent qu’une couleur très pâle.

Option no.2
Choisir pour un modèle de fenêtres à auvent (dans la partie haute) et fixe (dans la partie basse). Encadrer
celles-ci avec des chambranles en bois d’une largeur d’environ 102 mm (4 po). Le bois est le matériau
le mieux approprié pour la conception des chambranles quel que soit le revêtement mural du bâtiment.

Revêtement mural de Fibrociment
Couleur GRIS FER ou ÉCORCE de la compagnie «James Hardie». Sachez que la compagnie «Certainteed» offre également, des couleurs sur mesure.

PORTE DE GARAGE
Porte de garage standard, non vitrée de couleur blanche.

Option no.2
Opter pour un profilé : à v-joint ou à clin d’une largeur de 89 mm à 140 mm (4 à 6 pouces).
Poser le revêtement à l’horizontale sur toutes les façades du bâtiment. Conserver les sous-toits en bois.

VÉGÉTATION
Aménagement paysager / Arbres
Conserver l’aménagement paysager le long des façades du bâtiment. Choisir des espèces rustiques qui
demandent peu d’entretien. Préserver les arbres matures.

Revêtement mural de bois
Si vous optez pour un revêtement mural de bois, choisir un revêtement pré-teint en usine
Couleur GRIS CIEL, teinture opaque de la compagnie «Cabot», produit Maibec
Revêtement mural de Fibrociment
Couleur BRUME LÉGÈRE de la compagnie «James Hardie»

Titre :
Aucune échelle. Cette esquisse est la première étape de votre projet. Elle a été réalisée à partir de photos
du bâtiment. Consulter une ressource en architecture pour déterminer les dimensions finales et/ou réaliser
des plans détaillés. La validation du concept peut modifier notre proposition.

Conçu par : D.Poirat, G.Dufour, C.Potvin
Révisé par : D.Poirat, architecte

RECOMMANDATIONS

Client : Prénom Nom du/des propriétaire(s)
Adresse de la maison rénovée, Ville, Québec CODE POSTAL
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EXEMPLE DE FICHE ARCHITECTURALE
JOINTE AU DOSSIER CLIENT

LE PATRIMOINE BÂTI C’EST AUSSI VOTRE MAISON
M I EU X VAU T P R É S E R VE R Q U E R É PAR E R , R É PA R E R Q U E R E S TAU R E R, R ES TAUR ER QUE R EC ONS TR UIR E

Le patrimoine bâti fait tellement partie de notre quotidien qu’on n’y porte plus vraiment
attention. L’ensemble des bâtiments qui composent nos villes et nos villages est constitué
de maisons anciennes qui ont su, au fil des ans, conserver leur cachet particulier, mais
également de bungalows, maisons plus modestes et actuelles qui représenteront le
patrimoine de demain. Chaque bâtiment est inspiré d’une influence architecturale reliée
à une époque qui lui est bien particulière. Précieuse ressource collective qui fait partie de
notre histoire, il appartient à nous tous de la préserver.
Que ce soit par des interventions d’entretien et de conservation, de restauration ou
de rénovation, tout bâtiment aura tôt ou tard besoin de travaux. On y intervient donc
pour plusieurs raisons : accroitre sa valeur, l’adapter à de nouveaux besoins, améliorer
son apparence et sa solidité ou, tout simplement, régler un problème avant qu’il ne
s’aggrave. Quelle que soit la nature de l’intervention, le Service d’aide-conseil en
rénovation patrimoniale priorise des interventions de qualité, en harmonie avec le style
architectural. Le SARP favorise également la préservation de la valeur du bâtiment par
l’entretien des matériaux d’origine et l’utilisation de matériaux nobles. Cette approche
est faite dans un souci de protection de notre patrimoine bâti mais également de
développement et d’investissement durables.

Avant de se lancer dans les travaux, il faut tout d’abord déterminer ses besoins réels.
Puis, selon le budget, identifier ses priorités et faire des choix. Le SARP vous invite à vous
interroger sur la nécessité d’entreprendre des opérations d’envergure. La conservation
et la protection de certain matériaux et composantes architecturales (ex : fenêtres,
portes, revêtements) peut souvent s’avérer une solution plus durable et économique.
Cette avenue vous permettra d’investir votre argent sur des rénovations de qualité. De
plus, il est souvent plus approprié d’étaler les travaux sur plusieurs années. Il est donc
primordial avant de prendre une décision de bien évaluer si l’investissement en vaudra
la peine. Parfois, des interventions toutes simples seront suffisantes pour donner à votre
bâtiment un air de jeunesse. Les matériaux choisis et les détails de finition lui conféreront
ce cachet particulier que vous recherchez et qui le distinguera des autres.
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EXEMPLE DE FICHE TECHNIQUE
JOINTE AU DOSSIER CLIENT

Hauteur variable

DÉTAILS DE CONCEPTION - LES GALERIES, LES BALCONS

Poteaux carrés
Largeur 152 à 203 mm (6 à 8 pouces)
La grosseur des poteaux devrait être
harmonisée aux proportions de la
maison.
Casse-gouttes
Afin de prolonger la
longévité du gardecorps, effectuer un
trait de scie sous la
main-courante. Le
casse-goutte oblige
l’eau à tomber plutôt
que de se loger sous la
main-courante où elle
fera pourrir le bois.

Garge-corps
(vue en coupe)
89 mm
(3½ po)
Poteau carré
152 mm (6 po)

Si le plancher de la
galerie ou du balcon est
situé à plus de 1890 mm
(5 pi 11 po) du niveau du
sol, la hauteur obligatoire
du garde-corps est de
1070 mm (42 po).

50 mm
(2 po)
Hauteur variable

Casse-goutte
Barreau carré
largeur 38 mm (1½ po)
Si le plancher de la galerie
est situé à 60 mm (24 po)
ou plus du niveau du sol,
la hauteur obligatoire du
garde-corps est de 915
mm (36 po).

50 mm
(2 po)

Espacement entre les
barreaux 100 mm (4 po)

89 mm
(3½ po)

À
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Garge-corps

Dans tous les cas, éviter les garde-corps
dont les barreaux sont vissés sur le
coté de la main-courante. Bien que très
présent dans nos quincailleries, ce modèle
manque de finition et ne met pas en valeur
les galeries et balcons.
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