
Baie-Saint-Paul
FICHES TECHNIQUES º CONCEPTION D'ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
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Le poteau est un support de 
forme carrée, servant de soutien 
à une galerie ou à une toiture, 
auquel on ajoute différents jeux 
de moulures. Sa base peut être 
plus large.

Les dimensions de ce poteau 
peuvent facilement varier pour 
l'intégrer harmonieusement à des 
bâtiments de différents gabarits.

MATÉRIAUX / FINITION
Seul le bois est autorisé pour la 
fabrication des poteaux. Il devrait 
être protégé avec une teinture 
opaque pour bois extérieur.

DIMENSIONS / INSTALLATION
La hauteur totale du poteau varie 
selon la hauteur de la toiture de 
la galerie. Le nombre de poteaux 
varie en fonction de la portée et 
des charges.
Si un aisselier est fixé, opter pour 
un jeu de moulures simplifié à la 
tête du poteau, afin de permettre 
sa pose.
Si un garde-corps est installé, le 
poser sous le jeu de moulures de la 
demie du poteau.

Base
Hauteur 
variable

Planche horizontale
76 mm à 152 mm
 (3 po à 6 po)

Jeu de 
moulures

Jeu de 
moulures

Largeur variable
191 mm à 305 mm (7 ½ po à 12 po)
La largeur de la base devrait être proportionnelle à la 
largeur de la partie supérieure, soit environ 38 mm à 
76 mm (1 ½ po à 3 po) de plus.

Largeur variable selon la 
largeur totale du poteau

Quart-de-rond 
19 mm (¾ po)

Quart-de-rond 
19 mm (¾ po)

Largeur variable
152 mm à 229 mm
(6 po à 9 po)

Hauteur 
variable

Plate-bande 44 mm (1 ¾ po)

JEU DE MOULURES
À LA TÊTE DU POTEAU

Quart-de-rond 19 mm (¾ po)

Cavet 19 mm (¾ po)

JEU DE MOULURES
À LA DEMIE DU POTEAU

Cavet 19 mm (¾ po)

Plate-bande 
38 mm (1 ½ po)

Quart-de-rond 
19 mm (¾ po)

Angle 10°

POTEAU CARRÉ 2
Les dimensions proposées pourraient varier pour s'adapter à certaines particularités d'un bâtiment ou à des éléments architecturaux 
déjà en place. Certains réglements doivent toutefois être respectés, à valider auprès de votre inspecteur municipal.
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Le garde-corps est un élément à 
la fois esthétique et utilitaire. Du 
plus simple au plus ornementé, 
les différents modèles apportent 
une touche distinctive aux 
bâtiments.

MATÉRIAUX / FINITION
Seul le bois est autorisé pour 
la fabrication des garde-corps. 
Il devrait être protégé avec 
une teinture opaque pour bois 
extérieur.

Main-courante

Lisse basse

102 mm (4 po)

57 mm 
(2 ¼ po)

102 mm (4 po)

64 mm 
(2 ½ po)

Angle ≈10°

COUPE DU 
GARDE-CORPS

70 mm 
(2 ¾ po)

Angle 
≈10°

Quart-
de-rond 
10 mm 
(⅜ po)

Casse-gouttes
Effectuer des traits 
de scie sous la main-
courante et la lisse 
basse pour favoriser 
l'égouttement de l'eau.

Barrotin
Épais.19 mm (¾ po)

Hauteur 
variable

(référer au 
tableau)

Plancher

Poteau
carré

Main-courante
(voir coupe du garde-corps)
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Lisse basse
(voir coupe du 
garde-corps)

Espace entre le plancher et 
le dessous de la lisse basse 
76 mm à 102 mm
(3 po à 4 po)

Espace entre 
les barrotins
102 mm (4 po) 
max.

Barrotin
Largeur 38 mm (1 ½ po)
Épais.19 mm (¾ po)

DIMENSIONS / 
INSTALLATION
Le garde-corps n’est pas 
toujours nécessaire, mais 
peut être obligatoire 
selon la hauteur de la 
galerie. Sa conception 
doit être sécuritaire et 
empêcher l'escalade.

Motif
Découpé dans une 
planche de bois de 
même épaisseur 
que les barrotins 
et fixés entre deux 
barrotins sous la 
main-courante 
(voir détail).

102 mm (4 po) 44 mm 
(1 ¾ po)

≈171 mm 
(6 ¾ po)

Rayon
35 mm
(1 ⅜ po)

70 mm
(2 ¾ po)

44 mm 
(1 ¾ po)

38 mm
(1 ½ po)

≈13 mm
(½ po)

 
MOTIF 
ENTRE LES 
BARROTINS

Rayon
35 mm
(1 ⅜ po)

Rayon
54 mm
(2  ⅛ po)
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≈6 mm 
(¼ po) Hauteur du sol 

au plancher
Hauteur du 
garde-corps

0 à 600 mm (24 po) Ø

600 mm à 1890 mm
(24 po à 5 pi 11 po)

915 mm 
(36 po)

1890 mm et plus
(5 pi 11 po et plus)

1070 mm
(42 po)

Les dimensions sont établies par le Code national du 
bâtiment, d'autres normes peuvent s'appliquer, à valider 
auprès de votre inspecteur municipal.

GARDE-CORPS 2
Les dimensions proposées pourraient varier pour s'adapter à certaines particularités d'un bâtiment ou à des éléments architecturaux 
déjà en place. Certains réglements doivent toutefois être respectés, à valider auprès de votre inspecteur municipal.
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Le chambranle est un élément 
d'ornementation servant à mettre en 
valeur les ouvertures. Il sert aussi à 
protéger les portes et les fenêtres de 
l'écoulement des eaux et de la fonte 
des neiges. Le modèle traditionnel de 
Baie-Saint-Paul est composé de pièces 
de bois de facture simple, comportant 
quelques découpes en angle.

MATÉRIAUX / FINITION
Seul le bois est autorisé pour la 
fabrication des chambranles. Il devrait 
être protégé avec une teinture opaque 
pour bois extérieur.
Les chambranles sont généralement 
de couleur contrastante avec celle du 
revêtement mural.

DIMENSIONS / INSTALLATION
Les chambranles peuvent être fixés 
directement sur le revêtement 
mural.
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CHAMBRANLE 2
Les dimensions proposées pourraient varier pour s'adapter à certaines particularités d'un bâtiment ou à des éléments architecturaux 
déjà en place. Certains réglements doivent toutefois être respectés, à valider auprès de votre inspecteur municipal.

VUE LATÉRALE DE LA 
TÊTE DU CHAMBRANLE

146 mm (5 ¾ po)

Quart-de-rond 
(ou autre profilé)
32 mm (1 ¼ po)

Baguettes E
Larg. 35 mm (1 ⅜ po)
Posées sur la pièce B

B

102 mm (4 po)

Quart-de-rond C  
32 mm (1 ¼ po)

VUE DÉTAILLÉE DE LA 
TÊTE DU CHAMBRANLE

E

B

Épaisseur variable
L'épaisseur des pièces 
du chambranle varie 
selon qu'il soit posé 
ou non par-dessus le 
revêtement mural.

Baguettes E
Épais.≈6 mm (¼ po)

Quart-de-rond 
(ou autre profilé)
25 mm (1 po)

Quart-de-rond C   
32 mm (1 ¼ po)

Appui 
≈76 mm (3 po)
(cette pièce peut faire partie 
du cadre de la fenêtre ou du 
chambranle, cela dépend des 
choix de conception et du type 
de revêtement mural)

Cadre extérieur 
de la fenêtre

Cadre de 
la fenêtre
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A≈51 mm(2 po)

A

Cavet D   
19 mm (¾ po)

Cavet D   
19 mm (¾ po)

≈191 mm
(7 ½ po)

≈191 mm
(7 ½ po)
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