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    Préserver la beauté naturelle de l’environnement a toujours été
une priorité pour nous.

1.       PHILOSOPHIE DE PLANIFICATION ET DE
DÉVELOPPEMENT

1.1         LA MISSION

Ces remarquables terrains résidentiels sont situés sur un territoire vierge, adjacent au
village de North Hatley. Situés en zone urbaine, ils font partie du territoire de la
Municipalité du Canton de Hatley.

Certains terrains possèdent une vue splendide le lac Massawippi et la vallée
environnante.

Plateau Massawippi tient compte du caractère unique de ce site magnifique et les
directives proposées ici assurent le maintien d’une harmonie avec la nature à travers
tout le développement.

1.2         OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

                1-Assurer la protection du cadre naturel

                2-Assurer l’harmonie de l’ensemble du développement

                3-Assurer que le développement reflète un caractère unique et haut-de-
gamme

1.3 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT

Les directives présentées ici doivent servir de guide et inspirer un respect unique de la
nature et du voisinage qui nous entoure.

L’architecture proposée n’appartient pas à un seul style ou à un seul concept, mais est
plutôt inspirée de matériaux naturels à caractère discret, agrémentés de tons de couleur
de terre. L’inspiration est simple, elle mélange des  éléments de bois et de pierre
accompagnés de volumes complexes.

PLATEAU MASSAWIPPI  est conscient que l’architecture évolue, que les goûts sont
discutables. Par contre  Plateau Massawippi  favorise une architecture qui s’harmonise
avec les environs du Village de North Hatley , sans toutefois plonger dans l’excès. 



L’architecture doit être appropriée et s’inspirer des constructions voisines  et propres au
développement Plateau Massawippi.

2.      DIRECTIVES DE PLANIFICATION DU SITE 

Plateau Massawippi a été imaginé dans le but de marier les structures avec le cadre
naturel de l’endroit. Comme son nom l’indique, des zones ont été identifiées lors de la
conception des limites des différents terrains résidentiels. Certains ont des vues sur la
Vallée, sur le Lac et la plupart ont un plateau intéressant qui permet un caractère
unique. Implanter avec succès une maison et des améliorations sur un site est une
première étape critique pour un processus de conception réussi. La planification du
développement du site nécessite l’intégration créative des concepts d’habitation aux
caractéristiques naturelles de l’environnement.  Étant donné que ces caractéristiques
varient d’un lot à l’autre, les solutions d’intégration de conception peuvent aussi varier.

Plusieurs étapes spécifiques ont été effectuées pour assister les propriétaires dans la
planification de leur concept. Les sections suivantes présentent ces étapes et concepts
ainsi que les considérations qui doivent entrer en ligne de compte lors de la planification.
Celles-ci incluent les points suivants : l’endroit où l’habitation doit être placée et son
orientation, le lieu d’accès à la propriété, le nivellement nécessaire, les limites de
construction, le stationnement et les services.

2.1 DIRECTIVES PAR RAPPORT AUX LOTS.

2.1.1      SUPERFICIE

Les terrains du Plateau Massawippi sont généralement de bonne dimension et peuvent
donc recevoir des habitations relativement spacieuses. Toutefois, afin d’assurer que
l’enveloppe et les proportions des habitations soient appropriées, elles doivent présenter
des volumes et des formes différentes pour ainsi éviter une apparence trop massive.

Les propriétaires et leur équipe de conception doivent démontrer que le concept qu’ils
proposent est compatible avec le site et l’environnement, et qu’il ne bloque pas la vue ni
n’affecte défavorablement les lots environnants.

2.1.2 ENVELOPPE DU BÂTIMENT

L’enveloppe du bâtiment définit la localisation idéale pour tous les bâtiments et les
améliorations sur le lot.

La localisation de l’enveloppe du bâtiment se détermine par rapport aux éléments
spécifiques à chaque lot. Le premier objectif sera d’identifier la portion de chaque lot
permettant l’optimisation de la vue, de l’intimité, de l’orientation par rapport au soleil et



des autres attributs du lot. Le deuxième objectif sera de faire en sorte que la localisation
de l’enveloppe du bâtiment minimise l’impact visuel du développement et optimise la
séparation physique entre les terrains résidentiels. Le dernier objectif sera de diriger la
construction hors des espaces plus fragiles et des particularités naturelles de chaque lot
comme les crêtes, les parcours naturels de drainage ou d’écoulement, les bosquets
d’arbres et les parois rocheuses.

Toutefois, il ne faut pas penser à cette enveloppe comme une ligne rigide, mais plutôt
comme une ligne directrice qui peut être modifiée si l’équipe de conception d’une
nouvelle résidence développe un concept approprié.

La modification de l’enveloppe ne doit pas avoir un effet défavorable sur les lots
avoisinants. Par exemple, les modifications ne doivent pas affecter les corridors
panoramiques des autres lots, augmenter sensiblement la visibilité de la résidence
proposée ou réduire considérablement la distance existante entre les enveloppes de
bâtiments adjacentes.

Il est possible de développer une résidence unifamiliale à l’intérieur des enveloppes de
bâtiment. La grandeur minimum de chaque résidence est  de 2000 pieds carrés
d’espace fermé et chauffé. Le développement d’un garage séparé est aussi permis sur
chaque lot. Celui-ci peut être intégré à la résidence principale, faire partie d’un concept
de garage isolé, ou constituer un bâtiment séparé et isolé. Le garage ne peut servir de
résidence indépendante de la résidence principale.

2.2 ESPACE À L’ÉTAT NATUREL

L’espace à l’état naturel est la portion d’un lot considérablement éloignée  de la
résidence. Cet espace sert de zone tampon entre les résidences, protège les zones
naturelles plus fragiles et contribue à harmoniser l’ensemble du Plateau Massawippi.

De façon plus spécifique, les directives indiquent qu’un minimum de 40% de la zone
totale de chaque terrain résidentiel doit être conservé à l’état naturel. Les routes et
chemins d’accès ne sont pas inclus dans le calcul de cette zone.

Les zones de coupe ne doivent pas dépasser 50% de la superficie totale de chaque
terrain résidentiel. Plus d’une zone de coupe est permise sur chaque lot à condition que
le minimum requis de 40% d’espace naturel soit préservé.

2.3 ACCÈS À LA RÉSIDENCE

L’accès à la résidence est un élément majeur dans la planification du site. Dans tous les
cas, l’accès à la résidence doit minimiser le nivellement et les modifications aux
contours existants. 

La largeur maximum d’une entrée pavée, sans compter les aires de stationnement en
proximité immédiate des garages, ne doit pas dépasser 3,5 mètres.



2.4 CONTOURS DU SITE, NIVELLEMENT ET DRAINAGE

Le nivellement et la modification des contours existants pourraient être nécessaires pour
accommoder le développement d’une résidence. Par contre ces modifications aux
contours doivent être minimisées. Le nivellement doit être fait afin d’épouser les
contours naturels et le paysage présent sur le site. Afin de préserver la végétation
présente sur le site, le nivellement autour des arbres est à éviter. Dans tous les cas, les
déblais et les remblais doivent avoir une pente maximum de 2 :1.

La construction doit être limitée aux zones où le degré d’inclinaison est de moins de
30%.

2.5 SERVICES

Tous les services (égout sanitaire, aqueduc, téléphone, service de câble et électricité)
reliés à la résidence seront installés sous terre et ce depuis l’emprise de rue. Dans le
cas de l’électricité et autres services de câble et téléphone, ils devront être installés sous
terre et ce depuis le poteau de service fourni  par le propriétaire lequel devra être situé à
une distance de moins de 15 mètres de l’emprise.

3.  DIRECTIVES ARCHITECTURALES

3.1 INTRODUCTION

Au lieu de définir un style particulier, les directives qui suivent sont une orientation vers
ce qui est acceptable pour l’environnement général du développement.

PLATEAU MASSAWIPPI  est situé dans une zone municipale régie par un PIA (Plan
d’infrastructure architectural). Les terrains sont situés en zone urbaine de North Hatley.
Quoique leurs superficies dépassent de loin en dimensions ce que l’on retrouve
normalement dans les zones urbaines de villes plus peuplées, il devient plus aisé de
créer un environnement architectural moins contraignant. Par exemple la position des
bâtiments sur le terrain peut se marier avec les contours naturels du terrain. Il n’existe
pas de contrainte comme l’alignement des résidences sur la façade des rues tel que
constaté dans certaines municipalités. Au contraire, la diversité pour ce qui est de
l’emplacement sur le terrain du bâtiment, est fortement encouragée.

3.2 APPROBATION DE PLANS ET CCU

Chaque propriétaire devra présenter des esquisses ou élévations du bâtiment à
construire et ce pour approbation par le promoteur de Plateau Massawippi.  À noter que



Plateau Massawippi étant situé dans un PIA régi par la Municipalité, chaque propriétaire
est tenu de présenter la version finale des plans du ou des bâtiments à ériger à
l’intérieur de l’enveloppe à la Municipalité et ce devant le  CCU (Comité Consultatif
d’Urbanisme). Une réunion du CCU est prévue chaque mois. Le CCU détient le pouvoir
de recommander  ou rejeter un plan et peut suggérer des modifications au plan.

Le concept architectural du Plateau Massawippi se base sur des éléments tels qu’une
conception sensible aux caractéristiques naturelles du lot, l’incorporation de matériaux
nobles, l’utilisation de d’un nombre limité de couleurs et de finis modestes et l’intégration
de paysages artificiels au paysage naturel.

Il est important d’intégrer la résidence de façon harmonieuse avec l’environnement
naturel et la communauté. Chaque résidence doit posséder des standards de
construction supérieurs et démontrer un grand souci du détail.

De tous les objectifs déterminés, les suivants sont plus généraux et s’appliquent à des
éléments architecturaux variés.

-  Harmonie de l’architecture reflétant une élégance décontractée.

- Harmonie de chaque habitation avec son environnement naturel.

- Utilisation de matériaux nobles et durables et sélection de tons de couleurs
de terre qui n’entrent pas en conflit avec ces matériaux.

3.3 MASSE ET VOLUME

3.3.1 Hauteur

Bien que la masse d’une habitation doive être conçue en étroite relation avec le lot sur
lequel elle sera bâtie, toutes les habitations du Plateau Massawippi doivent être conçues
à l’échelle humaine. Une composition de masse faite de plusieurs petites structures
pourrait avoir des proportions plus confortables qu’une seule grande structure. La masse
de la structure peut aussi être réduite par un échelonnage des hauteurs ou en
compensant les élévations des bâtiments.

Le concept d’ensemble ainsi que les proportions de hauteur  et de grosseur des
habitations proposées doivent être adaptés au site.

Le propriétaire doit démontrer que la résidence proposée n’a aucun effet défavorable sur
les propriétés avoisinantes.



3.3.2 Les directives municipales limitent la hauteur maximale à un total de deux
étages, plus un étage au  sous-sol.

3.3.3 Les bâtiments de type carré ou rectangulaire sans aucune variation sont à éviter.

3.3.4 Les murs à grandes surfaces verticales continues sont aussi à éviter.

3.4 TOITURE

La forme de la toiture doit être un élément majeur de l’expression architecturale du
bâtiment.

Les lucarnes et les corniches sont encouragées puisqu’elles ajoutent de la variété à la
forme de la toiture et la rendent plus intéressantes.

Les formes et les hauteurs variées de toiture sont encouragées. L’utilisation de formes
asymétriques et répétitives est encouragée, puis que celles-ci ajoutent du caractère à
l’ensemble architectural du bâtiment.

3.4.1 Forme et pente

La pente du toit est un élément majeur dans l’architecture recherchée.

3.4.1.1 Tous les toits principaux doivent posséder une pente plus grande ou égale à
4 :12. L’écart de pente recommandé et acceptable se situe entre 4 :12 et 12 :12.

3.4.1.2 Seuls les toits inclinés sont permis. Un toit mansardé peut être permis dans le
cas d’une toiture secondaire si elle est attachée au bâtiment principal.



3.4.1.3 Des matériaux durables et d’apparence naturelle doivent être utilisés pour les
toitures.

Les matériaux de toiture recommandés sont des matériaux tels que l’ardoise, les
bardeaux de cèdre, les bardeaux d’asphalte, la toiture en métal ou les bardeaux de
cuivre traité.

3.5 COULEURS

Les couleurs de chaque bâtiment doivent être bien harmonisées et la variété doit en être
limitée.

3.5.1 Les toitures doivent être de couleurs naturelles. Les couleurs doivent se limiter à
des nuances de gris, de noir ou de brun.

3.6 MURS EXTÉRIEURS ET SURFACES

Les murs extérieurs sont l’élément de support majeur d’une structure et doivent traduire
une impression de force et de masse. Les matériaux utilisés pour les murs extérieurs
doivent donc être sélectionnés et conçus avec en tête le « poids visuel» porté par le
mur.

Les revêtements extérieurs appropriés incluent le bois naturel (le cèdre de l’Ouest, le
séquoia, l’épinette ou le pin) ou la pierre, ainsi que l’usage limité du stuc pour certains
détails.

Afin de  garantir une certaine continuité et une simplicité dans la structure, on ne devrait
pas retrouver plus de trois matériaux différents sur une même structure.



3.6.1 Expression architecturale et composition

Les élévations doivent être modifiées et animées de façon à rendre le paysage visuel
plus vivant tout en conservant l’harmonie architecturale et en l’intégrant à
l’environnement.

La continuité architecturale des façades doit être maintenue, et ce même dans
l’intégration des bâtiments détachés.

3.6.2 Le stuc blanc, le vinyle ou les blocs de verre ne sont pas des matériaux de
finition approuvés. La brique ne sera pas acceptée si elle est utilisée sur de grandes
surfaces.

3.6.3 Couleurs

Les couleurs de chaque bâtiment doivent être en harmonie et les palettes de couleur
éclatantes ou extrêmes sont à éviter.

Les couleurs choisies doivent être indigènes ou naturelles aux matériaux auxquels elles
sont appliquées.

Un maximum de trois tons de couleur peut être utilisé sur un même bâtiment.

Des couleurs plus prononcées peuvent être utilisées pour mettre en valeur certains
éléments comme des portes, des volets ou autres détails.

3.6.4 Fenestration

Les ouvertures de fenêtres et de portes doivent être proportionnées à l’ensemble de la
structure et de la forme de la résidence. Les ouvertures de formes et de grandeurs
inhabituelles qui pourraient détourner l’attention du concept d’ensemble sont à éviter.

Les moulures et les cadres de fenêtres de bois teint ainsi que les moulures et cadres
d’aluminium pré-peint sont préférables.



3.7 PATIOS ET BALCONS

Les patios et les balcons au-dessus du sol peuvent contribuer à réduire l’ampleur de
l’habitation et à rendre le concept du bâtiment plus intéressant. Ces éléments sont
encouragés et contribuent à ajouter à la complexité des volumes de l’habitation. Ils
doivent être intégrés à la structure et faits de matériaux  et de couleurs compatibles à
l’ensemble de l’habitation.

3.8 ACCESSOIRES ET STRUCTURES

3.8.1 Les piscines, pavillons, remises et les autres structures de même type  doivent
s’intégrer  concept de la résidence principale.

3.8.2 Les bacs à ordures, les équipements d’entretien ou de loisir ainsi que les effets
saisonniers comme les meubles de patio doivent être cachés à la vue ou placés dans
des espaces clôturés ou fermés. 

3.8.3 Les espaces de rangement des ordures ne doivent pas être librement
accessibles à la faune environnante.

3.9 PLAN DE REVÉGÉTALISATION

Tous les espaces naturels qui ont été perturbés durant la construction doivent être
revégétalisés afin de se confondre avec les espaces non perturbés.


