
En saison hivernale

En saison estivale

CONSTRUIRE SON NID À L’ABRI DES REGARDS

Vivre dans un environnement naturel, et enrichir celui-ci, implique d’observer avant 

d’intervenir afi n de conserver toute la richesse du cadre naturel. Voici quelques 

principes d’aménagements architecturaux et paysagers :

• Chercher à implanter la maison en modifi ant le moins possible le site, la végétation

et la topographie (déblais et remblais). Vous tirerez avantage à les conserver et votre

propriété se démarquera.

• Opter pour la simplicité des plans et volumes et éviter les décrochés complexes pour

minimiser aussi les frais de construction.

• Prioriser une forme de toit simple. Éviter les tourelles et la surabondance des frontons

et pignons pour simplifi er le volume. Ce modèle de résidence s’intègre mal en milieu

naturel, tant en milieu agricole que boisé.

• S’inspirer des caractéristiques architecturales dominantes retrouvées sur les bâtiments

ruraux du territoire de la ville de Baie-Saint-Paul.  L’architecture sobre et élégante de

ces bâtiments saura traverser le temps.

• Privilégier des matériaux nobles et écologiques comme le bois ou la brique d’argile.

Exiger des matériaux locaux.

• Privilégier des couleurs naturelles en tenant compte de l’environnement sans tomber

dans la monotonie. Harmoniser à la maison le garage, la remise ou tout autre bâtiment

secondaire.

• Bien noter qu’il y a une bande de protection de 10 à 15 mètres le long de tout cours d’eau.

PROFITER DU SOLEIL

• Les milieux naturels offrent la possibilité d’implanter sa maison

différemment pour bénéfi cier des avantages écoénergétiques

du soleil. Des façades vitrées au sud offriront beaucoup de

lumière et de chaleur en hiver. De plus, votre consommation

en électricité se trouvera réduite si vous utilisez les principes de

l’énergie solaire passive.

• Conserver ou planter des arbres feuillus au sud. L’été, la masse

de feuillage réduira l’accès direct du soleil à votre maison et

contribuera à conserver sa fraîcheur. Tandis que l’hiver, l’arbre

n’ayant plus de feuilles laissera pénétrer plus directement les

rayons du soleil, réchauffant ainsi votre intérieur.
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VUE EN PLAN D’UNE MAISON EN MILIEU BOISÉ

La route est sinueuse et respecte la topographie du terrain. La 
maison est orientée afi n de tirer partie de son milieu.

Source : Topin, Jim, The new cottage home, 
États-Unis, The taunton press, 2000, 231 pages



LAISSEZ LA VILLE DERRIÈRE VOUS!

Trop souvent, on observe des constructions et aménagements paysagers inspirés de ceux de 
la ville qui dénaturent le cadre rural naturel.  Vous pouvez donner une image soignée à votre 
propriété tout en respectant le riche caractère varié et asymétrique qu’offrent les végétaux 
indigènes retrouvés sur votre propriété.

• Conserver les boisés, les champs cultivés et les vergers.

• En milieu agricole, pour délimiter la propriété, aligner de grands arbres ou installer des clôtures
rustiques en bois.

• En milieu boisé, éviter le gazonnement et favoriser les plantes de sous-bois et les plantes
couvre-sol.

• Protéger le patrimoine végétal et l’enrichir par des aménagements paysagers autour des
constructions. Des massifs indigènes soulignent les façades, des bosquets rustiques habillent les
bâtiments secondaires.

• Prioriser la poussière de pierre à l’asphaltage de l’allée.

• Conserver les végétaux indigènes le long de la bande riveraine pour protéger celle-ci de l’érosion
et  maintenir la qualité des cours d’eau.  Avant de construire, s’informer au service d’urbanisme,
car plusieurs règlements s’appliquent dans ces milieux plus fragiles.

• Éviter les blocs remblais trop symétriques et prioriser l’installation de pierres naturelles.

ASTUCES ÉCOLOGIQUES À ADOPTER EN MILIEU NATUREL

Voici quelques suggestions pour minimiser votre empreinte écologique :

• Localiser 50% des ouvertures au sud pour un gain signifi catif d’énergie et prévoir des fenêtres sur des murs opposés

pour une meilleure circulation d’air.

• Maximiser les ouvertures pour faire entrer la lumière naturelle.

• Installer des panneaux solaires pour produire de l’énergie d’appoint ou devenir autonome sur le plan énergétique.

• Prioriser les matériaux recyclés et locaux.

• Verdir les murs pour une meilleure régulation thermique du bâtiment.

• Récupérer les eaux de pluie pour le jardin et les plantations.

• Transformer les déchets organiques en compost pour nourrir les végétaux de la propriété.

• En milieu boisé ou agricole, conserver le maximum de végétation naturelle.

À ÉVITER
À ÉVITER

À PRIORISER

À PRIORISER

muret en pierres naturelles

muret en blocs de remblais

DES VÉGÉTAUX POUR UN CACHET CHALEUREUX

Une végétation abondante ancre le bâtiment à son 
milieu et contribue à le mettre en valeur.
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