
    Type d'architecture

Une architecture contemporaire de style casual chic

Des modèles de résidences principales ou résidences secondaires de conception uniques

Un développement harmonieux et homogène

Une architecture en lien avec l'environnement

Un caractère architectural unique et de qualité

    Superficie des résidences

Maison unifamiliale
La superficie d’une résidence construite sur un seul étage (maison unifamilialle) doit être d'un minimum de 1500 pi2 habitables au sol, en plus d’un garage 
simple (minimum)

Maison cottage
La superficie d’une résidence construite sur deux étages (« cottage ») doit être d'un minimum de 1800 pi2 habitables répartis sur deux étages, en plus d’un 
garage simple (minimum) 

Calcul de la superficie
Calculer la superficie brute 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

Veranda Interdiction de comptabiliser la superficie d’une véranda 3 saisons dans la superficie totale habitable

    Matériaux de construction et exigences de construction

Revêtement extérieur Interdiction de revêtements extérieurs en un seul matériau (tel que maçonnerie ou bois à 100%)
Interdiction de structure en bois massif ou bois rond 
Interdiction de revêtements extérieurs de couleur vive (la couleur doit être approuvée par le développeur)
Favorisement des couleurs comme naturelles et neutres (gris, noir, blanc)
Interdiction des couleurs vives telles le bleu, rouge, jaune, vert ou autre
Interdition des revêtements en vinyle, en acrylique, en déclin d’aluminium, en bloc de verre

Maçonnerie Les choix de maçonnerie se doivent d'inclure des pierres naturelles, pierres de béton reconstitutes ou maçonneries compatibles

Bois Pin (ou produit équivalent), Maibec (ou produit équivalent), matériaux de bois usinés

Corniches Aluminium, matériaux de bois usinés (ou produit equivalent)

Toiture Bardeaux d'asphalte ou tôle
Portes et fenêtres Fenêtres de couleurs

Les portes de fabrication d'acier ou de bois sont acceptées
Interdiction de verre coloré ou réflechissant

Cheminées Cheminée exigée et favoriser les cheminée de pierres

Rampes extérieures Verre, bois et métal ou seulement métal
Éclairage extérieur DEL seulement 

Recommandation de couleurs naturelles et neutres
Interdiction d'éclairage extérieur de couleur (sauf pour le temps des Fêtes, incluant les mois de décembre et janvier) ;

Adresse civique Encastrée en pierre et installée à l’entrée du site de chaque propriété le numéro civique et l’intégrer à l’aménagement paysager

Lampadaires extérieurs Exigence d'un ou deux lampadaires installés à l’entrée du site de chaque propriété intégré à l’aménagement paysager 

    Infrastructures



Allée des voitures Respect et intégration de la topologie du terrain de sorte à avoir des allées sinueuses
Revêtements de pavés unis (perméables de préférence), pierres de rivière, plaques de pierre et d'asphalte.  Une combinaison de revêtements est permise
Empierrement 0-3 /4’’ dans les allées et la façade ; (maximum de 12 mois pendant la durée des travaux).

Décoration extérieures Interdiction de statue, statuette, fontaine d'eau ou autre éléments décoratifs extérieurs à l'exception d'ornement floraux
Piscine Piscine creusée et spa uniquement en optant pour un traitement naturel de leur intégration et à l'abris des regards

Interdiction de piscine hors terre
Clôtures Clôtures en fer forgé (ou imitation) de couleur foncée, ou clôtures à mailles de couleur foncée. Peut être agencée de cèdre.

Interdiction de clôtures en PVC ou en lattes de bois 
Réservoir de propane Doit être à l'abris des regards et camouflé

Climatiseur ou thermopompe ou autre équipement 
mécanique

Doit être à l'abris des regards et camouflé

Cabanons extérieurs Utilisation seulement des matériaux identiques à ceux de la résidence
Interdiction de cabanons pré-fabriqués 

Abris temporaires Interdiction d'abris d’auto temporaires (ou tout autre ajout temporaire) ;

Corde à linge Interdiction d'installation de corde à linge

    Environnement naturel et paysagement

Déboisement Déboisement minimum des terrains afin de conserver l'intimité entre les résidents du quartier 
Plantation Plantation en harmonie avec la topographie du terrain
Pavage Réduire les surfaces de pavage

    Entreposage exterieur

Véhicules Interdiction en tout temps d'entreposage extérieur (roulotte, bateau, VTT,remorque, etc .)
Bois Interdiction en tout temps de cordes de bois laissée aux regards des résidents


