
CHARTE ARCHITECTURALE

La présente charte architecturale se veut un guide détaillant les lignes directrices à suivre pour 
la conception des habitations au sein du projet Domaine Johannsen. Des rendus illustrant les 
objectifs de la charte sont annexés à la présente.

Objectif du développement : 

 • Assurer l’harmonie entre le bâtiment et son environnement en limitant son empreinte sur son milieu d’accueil.  
 • Concevoir des bâtiments immergés dans un cadre naturel et reflétant des valeurs écoresponsables. 
 • Assurer une harmonie au sein du cadre bâti du développement tout en offrant à chacun la possibilité de son  
  expression propre.

Style architectural : 

 • Le style «Scandinave» ou “Nordique” est privilégié. À cet effet, l’architecture est de facture contemporaine avec des   
  détails architecturaux épurés. Ainsi, les fioritures et les ornementations sont évitées. 
 • Les toitures doivent être à deux versants d’une pente minimale de 8 :12. Les toits plats sont toutefois autorisés de   
  façon secondaire (moins de 50%) et ne doivent pas prédominer le langage architectural du bâtiment. 
 • Les habitations doivent avoir une fenestration abondante de sorte à créer une transparence entre l’intérieur et  
  l’extérieur du bâtiment. Toutefois, la disposition des ouvertures (fenêtres et portes) doit éviter les vues directes sur   
  les terrains voisins les plus rapprochés. 

Revêtements extérieurs et ouvertures :

 • L’utilisation de matériaux nobles et naturels, tels que le bois et la pierre, est favorisée, notamment en façade.  
  Les imitations de bois, l’enduit acrylique ainsi que la brique sont autorisés. 
 • Les teintes de tous les matériaux servant aux revêtements extérieurs ainsi qu’aux ouvertures (fenêtres et portes) ne   
  doivent pas être éclatantes. Elles doivent bien s’intégrer à l’environnement naturel telles que le brun, le chamois,  
  l’ocre, le sable, le gris, le blanc, le grège, etc. Les couleurs jaune, rouge, vert et bleu ainsi que leurs dégradés ne sont  
  pas autorisés. 
 • Le choix des couleurs des revêtements extérieurs, incluant les revêtements de toiture ainsi que les ouvertures, doit  
  créer un ensemble harmonieux. Le nombre de couleurs différentes pour les revêtements et les ouvertures est limité  
  à 4. Cette harmonie doit aussi se refléter entre le bâtiment principal et les bâtiments accessoires.

Superficies minimales : 

 • La superficie minimale exigée pour une résidence de plain-pied (1 étage) est de 1 300 pi2*.

 • La superficie minimale exigée pour une résidence cottage (2 étages) est de 1700 pi2*. 

 *La superficie est calculée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs, et ce, pour tous les planchers,  
 à l’exclusion des balcons, du sous-sol et des garages.

Note :

Le choix des plans et de l’architecte n’est pas imposé. 



Note : Les rendus d’architecture sont à titre informatif.



Note : Les rendus d’architecture sont à titre informatif.
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