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À l’occasion de son centième anniversaire de constitution, la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, 
souhaite présenter à ses citoyens un guide architectural. Ce présent document est donc un outil 
complémentaire au plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) applicable à l’ensemble du 
territoire de Lac-Tremblant-Nord. Simple à comprendre et foncièrement visuel, son principal objectif 
est d’orienter les demandeurs de permis de construction dans la réalisation de leurs travaux futurs. 
Par le fait même, ce guide vient apporter des précisions et des recommandations quant au caractère 
de villégiature privée, en symbiose avec la nature, que doit respecter l’architecture résidentielle à Lac-
Tremblant-nord. Il s’agit en somme, d’un recueil de bonnes pratiques qui illustre à l’aide d’exemples 
concrets, ce que devront refléter les habitations qui verront le jour dans le futur.

Le guide architectural se veut donc un outil pratique de vulgarisation,  qui s’adresse aux principaux 
acteurs du domaine municipal, à savoir les citoyens actuels, les futurs résidents, le conseil municipal, 
le commité consultatif en urbanisme, et les entrepreneurs en constructions. Ceux-ci seront alors 
témoins des principaux styles architecturaux présents sur le territoire, des principales composantes 
architecturales d’un immeuble, ainsi que des principaux critères à considérer pour être en conformité 
avec le PIIA couvrant l’entièreté de la municipalité.  À ce sujet, notons que le territoire municipal sera 
divisé en trois secteurs, soient le secteur du Lac-Tremblant, le secteur du Lac Bibite, ainsi que le secteur 
du domaine de la Tranquillité. 

En respectant les principes et les recommandations édictés dans ce document, nous assurons une 
unité d’ensemble entre les propriétés de Lac-Tremblant-Nord, et contribuons à préserver  notre riche 
patrimoine  forestier, qui fait partie intégrante de la qualité de vie offerte, de même  que nos magnifiques 
plans d’eau.

INTRODUCTION
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Source du fond de plan : maps.stamen.com, modifié par Vincent Malette
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Le paysage de Lac-Tremblant-Nord  est constitué de vastes plans d’eau, de reliefs montagneux, et de  
forêts centenaires composées de feuillus et de conifères. Ce paysage emblématique constitue un bien 
patrimonial en soi que les citoyens s’efforcent de conserver intact depuis plus d’un siècle. Il symbolise la 
vie sauvage, un lieu de villégiature privé où la préservation des caractéristiques naturelles du milieu est 
au cœur des interventions urbanistiques. Cette philosophie nous suit depuis l’origine de la constitution 
de Lac-Tremblant-Nord, au temps où les seules constructions étaient des campements en bois rond, 
utilisé pour la chasse et la pêche. Déjà à l’époque, les résidents avaient conscience que le paysage prévaut 
sur l’habitat lui-même. Les bâtiments étaient dissimulés derrière un voile de végétation, réduisant ainsi 
leur impact visuel depuis le lac.

Encore aujourd’hui, nous avons cette même préoccupation envers le paysage. Nous nous efforçons 
pour que les bâtiments attirent le moins possible l’attention. Par l’emploi des matériaux et des couleurs, 
ceux-ci doivent s’harmoniser parfaitement dans leur environnement immédiat. Lors de l’implantation 
d’une nouvelle construction, il est primordial de choisir un emplacement stratégique qui permettra de 
respecter la topographie des terrains tout en minimisant le déboisement.

1. L’IMPORTANCE DU PAYSAGE
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2. CLASSIFICATION DES STYLES ARCHITECTURAUX

2.1  L’ARCHITECTURE RUSTIQUE

La maison rustique fait partie de l’architecture vernaculaire de Lac-Tremblant-Nord, c’est-à-dire une 
architecture propre à une collectivité. C’est l’architecture typique des anciens chalets trois saisons ou 
des anciens campements de chasse, construits de manière artisanale par les résidents de l’époque avec 
les matériaux de la région. On la retrouve principalement aux abords du Lac Tremblant et du Lac Bibite. 
La maison rustique peut être en bois rond, en bois équarris, en clins de bois ou en bardeaux de bois. 

Caractéristiques

• Empreinte au sol rectangulaire
• Faible volumétrie
• Souvent présente sous la forme de “Log 

Cabine”
• Charpente en rondins assemblés à mi-bois ou 

en rondins taillés équarris
• Assemblé pièces sur pièces
• Murs porteurs les mêmes à l’extérieur et à 

l’intérieur.
• Revêtement extérieur en bois (rondins, clins 

ou bardeaux de cèdre)
• Joints colmatés à l’aide de jute, de mortier ou 

d’enduit goudronné. 
• Souvent surélevée d’un toit à deux versants. Maison rustique en bois équarris, secteur du Lac Tremblant

Maison rustique en bardeaux de cèdres, secteur du Lac BibiteMaison rustique en bois rond, secteur du Lac Tremblant
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2.2  LA MAISON CONTEMPORAINE EN BOIS ROND

La maison contemporaine en bois rond est une version améliorée de la cabine de chasse qui ornait le 
paysage du Lac Tremblant et du Lac Bibite. Elle est offerte sous divers modèles préfabriqués et livrés 
directement chez le propriétaire. Les techniques modernes d’assemblage permettent une meilleure 
étanchéité,  une meilleure efficacité énergétique, ainsi qu’une plus grande rapidité de construction. Elle 
peut donc être habitée en toute saison, à l’instar de son ancêtre, la cabine artisanale.

Caractéristiques

• Empreinte au sol rectangulaire
• Volumétrie moyenne à élevée
• Charpente en rondins usinée et préfabriquée
• Assemblée pièces sur pièces
• Murs intérieurs isolés
• Toiture à deux versants, présence de pignons

Maison contemporaine en bois rond, secteur du Domaine de 
la Tranquillité

Maison contemporaine en bois rond, secteur du Lac 
Tremblant

Maison contemporaine en bois rond, secteur du Domaine 
de la Tranquillité

Maison contemporaine en bois rond, secteur du Lac Bibite
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2.3  L’ARCHITECTURE D’INSPIRATION CHAMPÊTRE

L’architecture d’inspiration champêtre évoque un séjour à la campagne. C’est une architecture qui 
laisse transparaitre un aspect vieillot et chaleureux, à l’image des demeures villageoises ancestrales. Le 
recours aux matériaux naturels comme le bois et la pierre pour les cheminées contribue à renforcer le 
caractère bucolique associé à la vie rurale.

Caractéristiques

• Empreinte au sol rectangulaire avec combles 
habitables

• Une entrée surélevée de quelques marches 
pour faire face aux conditions climatiques 
hivernales

• Revêtement extérieur en bois ou autre 
matériau léger

• Une toiture à deux versants en tôle 
traditionnelle, continuant en appentis ou en 
coyau au-dessus d’une galerie

• La présence de lucarnes disposées de façon à 
respecter la symétrie de la façade

• Une annexe est souvent présente en retrait 
de la construction principale

La maison traditionnelle québécoise est en fait une évolution de l’architecture domestique héritée
des premiers colons en nouvelle France. Il s’agit d’une construction répondant à certaines contraintes
fonctionnelles et climatiques du milieu où elle se trouve.

9 

Maison traditionnelle québécoise, secteur du Lac Tremblant

Maison traditionnelle québécoise, secteur du Domaine de la 
Tranquillité

Maison traditionnelle québécoise, secteur du Lac 
Tremblant

la maison traditionnelle québécoise
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Caractéristiques

• Empreinte au sol rectangulaire avec combles 
habitables

• Toiture à deux versants avec une ligne de 
bris, traditionnellement en tôle

• Revêtement extérieur léger en clins de bois
• Composition habituellement symétrique
• Présence fréquente d’une galerie protégée 
• Présence de lurcarnes dans le brisis de la 

toiture
• Ornementation sobre située autour des 

ouvertures ou sur les prolongements 
extérieurs (chambranles, planches cornières)

La maison à mansarde est inspirée des demeures bourgeoises de style Second Empire, dans une version 
plus simple et moins ornementée. Elle est présente dans les milieux ruraux au Québec, si bien que la 
forme de son toit nous rappelle l’architecture des fermettes et des granges. 

10 

Maison à mansarde, secteur du Domaine de la TranquillitéMaison à mansarde, secteur du Domaine de la Tranquillité

la maison à mansarde
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2.4  L’ARCHITECTURE DE VILLÉGIATURE

L’architecture de villégiature se prête à un lieu de séjour souvent associé à la campagne, à la mer ou en 
nature. C’est un lieu de repos, où l’on vient chercher la quiétude dans le but de se ressourcer, en étant 
loin de la vie urbaine et du quotidien. Dans le cas de Lac-Tremblant-Nord, il s’agit d’une architecture 
bien intégrée dans un cadre naturel enchanteur, près des plans d’eau ou en montagne.

Caractéristiques

• Plan carré, rectangulaire ou en forme de « L »
• Volumétrie moyenne à élévée
• Élévation sur un étage et demi ou deux 

étages
• Présence de nombreux murs pignons 
• Toiture à deux versants, irrégulière
• Revêtement extérieur simple, souvent en 

planches à clin horizontales
• Ouvertures nombreuses sur le paysage
• Symbiose avec la nature
• Couleurs issues de la nature

La maison d’aspect rustique à pignons peut revêtir plusieurs formes, mais demeure caractérisée par la 
simplicité de son revêtement extérieur et par son intégration dans  la nature. C’est une architecture qui 
nous rappelle les premiers chalets rustiques en clins de bois de Lac-Tremblant-Nord, adaptée cependant 
aux goûts du jour.

11 

Maison d’aspect rustique à pignons, secteur du Lac 
Tremblant

Maison d’aspect rustique à pignons, secteur du Domaine de 
la Tranquillité

Maison d’aspect rustique à pignons, secteur du Domaine 
de la Tranquillité

la maison d’aspect rustique à pignons
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Caractéristiques

• Plan carré, rectangulaire ou en forme de « L »
• Volumétrie élevée
• Élévation sur deux étages
• Présence de nombreux murs pignons
• Une toiture à plusieurs versants,  irrégulière

La maison contemporaine à pignons est présente dans les plus récents développements résidentiels 
de la municipalité, soient le Domaine de la Tranquillité et le secteur du Lac Tremblant desservi par les 
routes. Son architecture complexe allie les matériaux naturels comme la pierre et le bois. Nous notons 
également  la présence d’un espace intérieur réservé pour l’automobile et d’un aménagement paysager 
soigné.

12

Maison contemporaine à pignons, secteur du Lac 
Tremblant desservi par les routes

• Mariage de matériaux modernes 
• Présence de fenêtres variées
• Présence d’une entrée protégée
• Espace intérieur pour l’automobile
• Aménagement paysager soigné

Maison contemporaine à pignons, secteur du Lac 
Tremblant desservi par les routes

la maison contemporaine à pignons

Maison contemporaine à pignons, secteur du Lac 
Tremblant desservi par les routes

Maison contemporaine à pignons, secteur du Lac 
Tremblant desservi par les routes
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Caractéristiques

• Plan articulé, plusieurs annexes
• Volumétrie imposante
• Élévation sur deux étages
• Présence de nombreux murs pignons
• Une toiture à plusieurs versants, irrégulière

L’architecture de type « lodge en montagne » fait allusion aux stations de villégiature alpine ou aux 
pourvoiries de chasse et pêche privées. C’est une architecture caractérisée par ses volumétries 
imposantes et par son intégration avec la nature. À Lac-Tremblant-Nord, on la retrouve à flanc de 
montagne, principalement dans le Domaine de la Tranquillité.

13

Maison à de style  « lodge en montagne», secteur du 
Domaine de la Tranquillité

Maison de style  « lodge en montagne », secteur du  
Domaine de la Tranquillité

Maison de style  « lodge en montagne »,  secteur du 
Domaine de la Tranquillité

• Mariage de matériaux naturels (bois rond, 
clins de bois et pierres)

• Ouvertures nombreuses sur le paysage  
• Présence d’une entrée protégée
• Espace intérieur pour l’automobile

Maison de style  « lodge en montagne »,  secteur du 
Domaine de la Tranquillité

la maison de style «lodge en montagne»
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Quelle que soit l’influence architecturale des constructions observées à Lac-Tremblant-Nord, certaines 
caractéristiques sont récurrentes. Voici les principales :

Utilisation de couleurs sobres et discrètes, 
dans des teintes de gris, vert, brun et rouille

1. 2.

Implantation sur le site de façon a éviter le 
plus possible l’impact visuel

3. Minimiser le nombre de matériaux  sur un 
seul bâtiment (Max 2)

4.

Utilisation de matériaux naturels qui 
s’intègrent parfaitement dans le paysage

1. bois
     

2. pierres

1. bois

1

2

1

5. De multiples ouvertures offrant des points de 
vue spectaculaires sur le paysage

3. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES OBSERVÉES
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4.1  LA VOLUMÉTRIE

L’empreinte au sol, que l’on appelle aussi le plan ou le carré au sol, est la superficie qu’occupe un bâtiment 
sur sa parcelle. Qu’elle soit de forme carrée, rectangulaire ou en « L », celle-ci variera en fonction des 
avancés, des décrochés, des saillies ou des reculs dans le volume principal. Ainsi, les styles architecturaux 
plus complexes, comme la maison contemporaine à pignons ou de type « lodge en montagne » , ont une 
empreinte plus articulée grâce à leurs nombreuses saillies. Les constructions plus anciennes comme les 
chalets rustiques en bois rond ou les maisons d’influence traditionnelle québécoises ont des volumes 
plus simples et compacts qui reflètent les techniques artisanales de l’époque.

Maison rustique en bois rond, plan 
carré

Maison contemporaine à pignons, plan 
en « L » 

Maison de style lodge en montagne, 
plan articulé avec saillies et reculs

La hauteur d’un bâtiment dépend du nombre d’étages, de la hauteur de ceux-ci, et du dégagement des 
fondations hors sol. À Lac-Tremblant-Nord, quels que soient les secteurs, les fondations des bâtiments 
sont peu dégagées du sol, et le nombre d’étages maximal permis selon le règlement de zonage est de 
deux. Or, pour les nouvelles constructions, il vaut mieux respecter l’unité d’ensemble et d’apposer le 
bâtiment le plus près possible de la parcelle. La hauteur des étages ne devrait pas être inférieure à 2,28 
mètres, tandis que la hauteur totale du bâtiment ne peut excéder 9 mètres.

Maison à 1 étage, fondations sur un sol à 
forte inclinaison, ce qui accentue l’effet  de 
hauteur

Maison à 2 étages, implantation près du sol Maison à 2 étages, fondations légèrement 
surélevées

l’empreinte au sol

la hauteur du bâtiment

4. COMPOSANTES ARCHITECTURALES
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La toiture est un élément qui a une incidence directe sur l’aspect extérieur d’une propriété, de même 
que sur sa volumétrie. Il s’agit sans doute de l’élément qui caractérise le mieux les différents styles 
architecturaux. À Lac-Tremblant-Nord, nous privilégions les  toitures à deux versants ou plus, avec une 
pente supérieure à 6 :12, c’est-à-dire que sur une distance horizontale de 12 pouces, la toiture doit 
avoir une élévation verticale de 6 pouces. La pente qui en résulte a donc une inclinaison de 50% ou de 
27°. En effet, nous évitons les toitures et les murs rectilignes en favorisant divers reliefs et pignons. De 
cette façon, la toiture résiste mieux aux intempéries et aux accumulations de neige, et se prête bien à 
un environnement montagneux. 

Toiture à deux versants avec une pente forte

Toiture à deux versants et appentis au-dessus de la galerie Toiture à deux versants avec combles habitables, lucarnes 
et coyau au-dessus de la galerie

Pente obligatoire selon le règlement sur les PIIA

1

2

3

1. combles   
    habitables

2. lucarnes

3. coyau

1 1. appentis

la forme et la pente de la toiture
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Toiture à quatres versants, en pavillon ou pyramidale

Toiture à quatres versants, à croupes Toiture irrégulière avec murs pignons

Les toitures plates sont interdites au 
règlement de zonage

Toiture à deux versants, à la Mansarde

1

2 1. brisis

2. terrasson

1

1. croupe

1
1

1. murs pignons

À éviter

Les toitures hautes et sans relief qui 
rendent les volumes trop imposants

Les toitures à pente trop faible, 
inférieur à 6:12
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Les constructions à demi-niveaux sont favorisées pour diminuer l’effet de hauteur du bâtiment, en 
terrain à forte inclinaison. On retrouve quelques exemples de ces constructions dans le Domaine de la 
Tranquillité et autour du lac Tremblant.

les constructions à demi-niveaux

Avantages

• Respect de la pente naturelle du terrain
• Offrent de multiples points de vue
• Dégagement des vues vers l’horizon
• Accès possible à tous les niveaux
• Faible volume des déblais
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L’agrandissement d’un immeuble est une  intervention  irréversible qui demande un long temps de 
réflexion et souvent, l’avis d’un expert architecte ou designer. Il s’agit toutefois d’une opération naturelle 
dans la vie d’un bâtiment, quand celui-ci ne convient plus aux besoins de son propriétaire. La surface 
habitable sera alors augmentée par l’ajout d’un étage ou d’une annexe. Voici certains principes qui 
s’appliquent dans une telle situation :

Principes concernant l’annexe

• Implanter en retrait sur les côtés, ou à 
l’arrière

• Intégrer avec soin en respectant les formes 
et les matériaux d’origine

• Ne doit pas devenir si importante qu’elle 
vient à éclipser le bâti d’origine

• Doit plutôt constituer un apport enrichissant 
de plus petite volumétrie.

Principes concernant l’ajout d’un étage

• Harmoniser la hauteur de la nouvelle partie 
avec la hauteur du volume existant

• Respecter  la forme et  la pente du toit du 
volume existant

• Respecter le nombre et la disposition des 
ouvertures de la façade pour une symétrie 
d’ensemble.

L’annexe à l’arrière dépasse la largeur 
du volume principal

Les matériaux utilisés pour l’annexe 
sont trops différents et s’harmonisent 
mal avec le bâti d’origine

L’annexe est implantée à l’avant de 
la construction d’origine avec une 
volumétrie beaucoup trop imposante

À éviter

les annexes et les agrandissements
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4.2  LES REVÊTEMENTS  EXTÉRIEURS

Le revêtement extérieur des murs et de la toiture forme ce que l’on appelle l’enveloppe du bâtiment, 
et sert à protéger la charpente contre les intempéries. Elle n’a aucun rôle structurant, contrairement à 
la charpente qui elle, soutient les planchers et le toit. Le revêtement extérieur joue également un rôle 
esthétique puisqu’il sert à mettre en valeur la façade principale du bâtiment faisant souvent face à la 
voie publique ou  au plan d’eau, dans le cas du Lac Bibite et du Lac Tremblant. 

À Lac-Tremblant-Nord, quel que soit le parement extérieur utilisé, on s’assurera qu’il soit naturel et 
qu’il s’harmonise bien avec son environnement immédiat. Si l’on souhaite faire des agencements, il 
faut privilégier le bois et  la pierre, et  s’en tenir à un maximum de deux matériaux différents pour un 
même bâtiment. Il n’y a toutefois pas de limite dans l’utilisation des différents revêtements de bois. Par 
exemple, le bardeau de cèdre peut se marier avec le clin de bois ou avec le rondin. Cela ne constitue 
qu’un type de matériau, à savoir le bois, et il sera permis en vertu du règlement de zonage, de jumeler 
un dernier matériau comme la pierre.

matériau : le bois 

Le bois rond est le seul revêtement extérieur qui agit également à titre de charpente du bâtiment. Il 
est assemblé pièces sur pièces de façon artisanale ou de façon préfabriquée en usine. On le retrouve 
dans tous les secteurs de la municipalité, si bien qu’il s’agit du revêtement le plus tendance dans les 
nouveaux développements résidentiels.

Principales essences

• Le cèdre
• Le pin (blanc, gris, rouge)
• L’épinette
• Le sapin

Entretien

• Appliquer une couche de 
protection (peinture, teinture) 
à base de latex qui conservera 
sa souplesse et sa couleur en 
veillissant

• Teindre de façon opaque 
pour enpêcher les rayons 
ultra-violets de ternir notre 
revêtement

• Protéger contre les intempéries 
et les insectes en tout tempsMaison patrimoniale en bois rond Maison contemporaine en bois rond

le bois rond
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Caractéristiques

• Durable
• Les planches sont assemblées de façon à 

se chevaucher pour faire évacuer l’eau de 
pluie

• Assemblé à l’horizontale du bas vers le haut
• Possibilité de changer qu’une seule planche 

endommagée
• Largeur des planches variant entre 15 et 20 

cm (6 à 8 po)
• Essence de bois mou (pin, épinette, pruche)

Entretien

• Inspection régulière des planches détachées, 
endommagées, pourries, ou des clous sortis

• Remplacement des planches pourries par des 
pièces de même dimension 

• Avant de repeinturer, décaper la surface si les 
couches de peintures sont nombreuses ou 
simplement gratter la peinture qui s’écaille

• Poncer la surface
• Appliquer 1 couche d’apprêt
• Appliquer au moins 2 couches de peinture à 

base de latex qui conservera sa souplesse et 
sa couleur en veillissant

Le clin de bois ou déclin de bois est très présent à Lac-Tremblant-Nord. En effet, on le retrouve dans 
tous les secteurs de la municipalité, autant sur les maisons patrimoniales que contemporaines. C’est 
un revêtement léger, durable et chaleureux, mais qui demande de l’entretien préventif. Toutefois, les 
travaux d’entretien peuvent être réalisés par le propriétaire lui-même à peu de frais, sans avoir recours 
à un expert peintre ou menuisier.

À éviter

• Poser le revêtement trop prêt du sol 
et de l’humidité qui s’en dégage. Cela 
endommage le bois prématurément.

le clin de bois
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La planche à gorge est esthétiquement très semblable à la planche à clin horizontale, à l’exception que 
les planches sont encavées sur la longueur, ce qui permet de les emboiter les unes dans les autres. Elles 
sont assemblées du bas vers le haut, ce qui permet à l’eau de pluie de s’égoutter sans pénétrer dans la 
charpente. Son entretien s’effectue de la même manière que la planche à clin.

Planche à gorge sur une maison 
contemporaine

Planche à gorge sur une maison 
patrimoniale Source de la figure : Patri-Arch

La planche de bois assemblée à la verticale est moins présente à Lac-Tremblant-Nord que le clin de bois 
ou la planche à gorge. Cependant, elle est souvent jumelée à ces deux types de revêtement extérieur 
pour recouvrir les murs du deuxième étage des bâtiments.  Les planches sont emboitées les unes dans 
les autres à la verticale, ce qui accentue l’effet de hauteur des constructions.  Les essences les plus 
communes sont le pin et l’épinette.

Planche de bois verticale sur une 
maison d’aspect rustique à pignons

Planche de bois verticale 
comme revêtement principal

Planche de bois verticale comme 
revêtement du 2e étage

la planche à gorge ou à feuillure

la planche de bois posée à la verticale (lambris)
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Le bardeau de cèdre est un revêtement durable et polyvalent qui peut tout aussi bien être utilisé sur 
la toiture que sur les murs extérieurs. Ces minces planchettes ont la propriété d’être résistantes à l’eau 
et à l’humidité, et sont assemblées du bas vers le haut, de façon à cacher les clous et les joints. À Lac-
Tremblant-Nord, on retrouve principalement le bardeau de cèdre sur les bâtiments patrimoniaux aux 
abords du Lac Tremblant. Dans les secteurs plus récents de la municipalité, il est souvent utilisé comme 
revêtement secondaire, pour les murs pignons du second étage.

Bardeaux de cèdre comme revêtement 
principal d’une maison patrimoniale

Bardeaux de cèdre comme revêtement 
secondaire sur un mur pignon Source de la figure : Patri-Arch

matériau : la pierre 

La pierre est souvent utilisée dans un mariage avec le bois, comme parement extérieur des maisons 
contemporaines à pignons, du Domaine de la Tranquillité et du secteur du Lac Tremblant desservi par 
les routes. On s’en sert habituellement pour recouvrir le bas des murs ainsi que les colonnes d’entrée 
de la façade principale. Dans le cas des plus anciennes constructions autour du Lac Tremblant et Bibite, 
la pierre était le matériau de prédilection pour les cheminées.

Entretien

• Laver la maçonnerie pour enlever 
les impuretés comme la suie ou 
le sel qui peuvent causer une 
détérioration prématurée

• Réparer les joints (rejointement) qui 
se seraient effrités ou décollés

• Remplacer les pierres abimées dues 
à une infiltration d’eau causée par 
le gel et le dégel 

Pierres comme revêtement secondaire 
d’une maison contemporaine à pignons

Cheminée en pierres

le bardeau de cèdre
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revêtement extérieur à éviter

• Le clin de vinyle et d’aluminium

Ces matériaux sont à éviter puisqu’ils sont peu esthétiques et ne conviennent pas au caractère naturel 
recherché dans un revêtement extérieur à Lac-Tremblant-Nord. De plus, on voit souvent apparaitre de 
la dilatation dans les joints en vieillissant.

revêtements extérieurs prohibés

Effet « plastique » du déclin de vinyle Déclin de vinyle sur une maison 
contemporaine à pignons

Pose d’un déclin d’aluminim

• Le papier imitant ou tendant à 
imiter la pierre, la brique ou tout 
autre matériau naturel

• Le papier goudronné ou bardeau 
d’asphalte 

• La tôle et les panneaux d’acier et 
d’aluminium non anodisés, non 
prépeints en usine

• Les panneaux de bois (contre-
plaqué, aggloméré)

Papier imitant la pierre Panneaux de contre-plaqué de 
bois

Revêtement de tôle

• Les enduits et le stucco

Effet contrastant du stucco avec 
l’environnement immédiat

Les enduits sont à éviter puisqu’ils s’harmonisent mal avec 
l’environnement naturel de Lac-Tremblant-Nord.
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4.3  LES REVÊTEMENTS DE TOITURE  

Les revêtements pour toiture en pente sont nombreux de nos jours, et tout comme le parement des 
murs extérieurs, ils  protègent la charpente contre les intempéries. Le choix du bon type de matériau est 
important puisqu’en plus de jouer un rôle fonctionnel, il modifiera considérablement l’apparence d’une 
résidence. À Lac-Tremblant-Nord, nous retrouvons principalement trois types de revêtement de toiture 
soient, le bardeau d’asphalte, la tôle à baguette et le bardeau de cèdre. Alors quel que soit le type de 
revêtement choisi, il devrait s’harmoniser avec les autres composantes du bâtiment.

le bardeau d’asphalte

Le bardeau d’asphalte est de loin le revêtement le plus répandu à Lac-Tremblant-Nord. Il a fait son 
apparition au Québec dans les années 30 et il est composé de plusieurs couches de papier-feutre 
goudronné dont la surface est recouverte de granules. C’est une matière fabriquée industriellement 
que l’on retrouve sous diverses formes et couleur. Toutefois, nous recommandons de choisir une 
couleur naturelle et plutôt sobre. De plus, ce type de revêtement est tout à fait adéquat pour toutes les 
constructions de Lac-Tremblant-Nord.

Toiture en bardeaux d’asphalte taillés de façon arrondie, 
sur une maison à mansarde

Chalet rustique avec toiture en bardeaux d’asphalte 
traditionnels

Maison contemporaine à pignons avec toiture en bardeaux 
d’asphalte traditionnels

Maison contemporaine en bois rond avec toiture en 
bardeaux d’asphalte traditionnels
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Avantages

• Économique et populaire
• Exige peu d’entretien
• Facile à installer
• Disponible dans une variété de taille 

et de couleur

Inconvénients

• Durée de vie de 15 à 20 ans
• Moins durable que d’autres 

matériaux tels le cèdre et la tôle

À éviter

• Choisir une teinte artificielle telle 
le bleu ou le rouge

Bardeaux d’asphalte rougeBardeaux d’asphalte rouge

le bardeau de cèdre

Le bardeau de cèdre se vend sous diverses formes et divers finis. En effet, ces planchettes peuvent 
être laissées dans leur état naturel, préteintes ou être vieillies en usine. Elles peuvent également être  
taillées de façon rectangulaire, arrondie ou hexagonale. Somme toute, le bardeau de cèdre donne un 
cachet vieillot et chaleureux à une résidence, mais ce revêtement de toiture se fait plutôt rare à Lac-
Tremblant-nord.

Toiture en bardeaux de cèdre sur une maison de type 
«lodge en montagne»

Toiture en bardeaux de cèdre sur une maison d’aspect 
rustique à pignons
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Avantages

• Esthétique et naturel
• Ne pourrit pas
• Durée de vie pouvant 

atteindre 50 ans
• Odeur agréable

Inconvénients

• Coût d’installation 
élevé

• Exige un entretien 
périodique

• Matière inflammable

27 

la tôle à baguette

La tôle traditionnelle a connu un grand essor au Québec à partir du milieu du 19e siècle, quand certaines 
villes ont commencé à règlementer  l’utilisation des matériaux combustibles comme le bardeau de bois. 
Ce nouveau revêtement s’est donc avéré une bonne alternative  puisqu’en plus d’être esthétique, il est 
malléable et épouse bien la forme des toitures. La tôle à baguettes doit son nom aux baguettes de bois 
apposées perpendiculairement au débord de la toiture et sur lesquelles, les joints des feuilles de métal 
seront fixés.  À Lac-Tremblant-Nord, il s’agit deuxième revêtement de toiture le plus fréquemment utilisé 
après le bardeau d’asphalte. Nous le retrouvons sur les toitures de plusieurs maisons aux influences 
architecturales variées.

Toiture en tôle à baguettes sur une maison de type «lodge 
en montagne»

Toiture en tôle à baguettes sur une maison rustique en 
bois équarris

Toiture en tôle à baguette sur une maison d’influence 
traditionelle québécoise

• Résistant aux insectes
• Peut être teint
• Peut être blanchi ou vieilli
• Isolation thermique et sonore

Toiture en tôle à baguette sur une maison contemporaine 
en bois rond



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD
guide architectural

28 

Avantages

• Élégance
• Donne du caractère au bâtiments anciens
• Épouse parfaitement la forme des toitures
• Très longue durée de vie, plus de 50 ans
• Peut être peinte
• Étanchéité car les joints peuvent être soudés

Inconvénients

• Coût d’installation élevé
• La pose devrait être 

laissée à un professionel 
couvreur-ferblantier

• Demande de l’entretien

À éviter

• Choisir une tôle de couleur artificielle telle 
le rouge, qui ne respecte pas les objectifs du 
PIIA concernant les couleurs et les matériaux

Toiture en tôle à baguettes de couleur rouge Toiture en tôle à baguettes oxydée et non entretenue

Entretien

• Nettoyage de la tôle à chaque année à l’aide d’eau et de 
savon doux

• Consolidation des fixations de gouttières et des 
éléments décoratifs à chaque année

• Peinturer la tôle et les gouttières à tous les 5 ans à l’aide 
de peinture anti-rouille

• Utiliser de la tôle non-galvanisée, oxydable 
ou non-préteinte en usine

• Ne pas entretenir la tôle
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4.4  LES COULEURS  

Le choix des couleurs d’un revêtement extérieur devrait être laissé à la discrétion du propriétaire, 
puisqu’il s’agit d’une question de goût et de personnalité. Toutefois, à Lac-Tremblant-Nord, il est 
primordial que les constructions s’intègrent parfaitement dans l’environnement naturel immédiat et 
qu’elles respectent certains critères pour une unité d’ensemble.  Ces critères se retrouvent donc dans 
notre règlement sur les PIIA qui stipule que l’enveloppe des bâtiments doit être de couleurs sobres, de 
tons et dégradés de brun, de vert, de gris foncé et de rouille, permettant de réduire l’impact visuel du 
bâtiment depuis la voie publique (routes et plans d’eau). Les détails architecturaux comme les volets, 
les chambranles et les planches cornières peuvent cependant être mis en valeur par l’utilisation d’une 
teinte de rouge. 

Principes

• On utilise habituellement un maximum de 3 
couleurs sur l’ensemble d’un bâtiment excluant 
la toiture

• Une couleur principale et naturelle pour les 
murs extérieurs (brun, vert, gris foncé, rouille)

• Jusqu’à 2 couleurs pour les détails 
architecturaux (pignons, débord de toiture, 
volets, chambranles, planches cornières, etc.), 
qui vont contraster avec le revêtement des 
murs

• Le rouge est permis pour les détails 
architecturaux puisqu’il contraste avec le 
revêtement des murs et augmente l’aspect 
esthétique du bâtiment. De plus, le rouge est 
ancré dans la symbolique de Lac-Tremblant-
Nord, plusieurs bâtiments patrimoniaux 
arborent cette couleur.

• Les couleurs foncées cachent davantage les 
défauts et résistent mieux à la saleté

• Un finit mat atténue les irrégularités de surface
• Un finit lustré est plus facile d’entretien et 

accentue l’éclat

1

2

3

Rouille 

Rouge 

Vert 

Couleur rouge contrastante pour les  
volets, chambranles et cheminée

3

2

Couleur brun pâle pour les 
fenêtres

1

Couleur principale brun 
foncé pour les murs
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3

2

1

Brun moyen 

Brun foncé

Brun pâle

Maison de couleurs tons sur tons de brun

Couleur principale gris moyen pour 
le revêtement des murs 

1 2

Couleur gris foncé pour les détails 
architecturaux (chambranles)

3

Couleur contrastante 
pour la porte 

À éviter

• Choisir une teinte trop criante ou artificielle 
comme l’orangé, le jaune serin ou le bleu

• Choisir une teinte trop pâle de gris, se 
rapprochant du blanc

• Utiliser le blanc pour les détails 
architecturaux

• Utiliser le blanc comme couleur de 
revêtement extérieur.

Maison d’aspect rustique à pignons de couleur bleue

Maison contemporaine à pignons de couleur gris pâle, avec 
ornements blancs

Maison d’influence champêtre de couleur blanche
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4.5  LES ÉLÉMENTS EN SAILLIE

Le terme saillie désigne les éléments architecturaux en relief qui avancent et qui ressortent du plan au 
sol. Ces éléments  donnent du caractère aux bâtiments et permettent de faciliter la distinction entre les 
différents styles architecturaux. En somme, les éléments en saillie ne sont pas qu’esthétiques, ils occupent 
un rôle fonctionnel. Nous verrons ceci plus en détail dans cette même section. À Lac-Tremblant-Nord, 
les principales saillies sont les galeries, les balcons, les escaliers, les oriels, les vérandas, les tourelles et 
finalement, les cheminées.

Principes

• Le matériau à privilégier est le bois, puisqu’il 
est naturel et peut être travaillé ou sculpté

• Le garde-corps est l’élément le plus visible 
d’une galerie, il doit donc être entretenu avec 
soin

• Il est important de respecter une unité 
d’ensemble entre les saillies d’un même 
bâtiment (galerie, balcon, escalier) dans 
l’utilisation des matériaux et des couleurs

• Une toiture auvent doit être traitée de la 
même manière que le toit du volume principal 
(matériau, texture, couleur)

• Le plancher d’une galerie ou d’un balcon 
devrait avoir une légère inclinaison vers l’avant 
pour permettre à l’eau de pluie de s’écouler

les saillies ouvertes : galeries, balcons, toitures auvent et escaliers

Ces éléments en saillie dits ouverts sont en fait un prolongement des activités intérieures vers l’extérieur. Il 
s’agit d’une aire protégée où il est possible d’apprécier le paysage, spécialement durant la saison estivale, 
en étant à la fois, à l’abri des intempéries. À Lac-Tremblant-Nord, les galeries sont très populaires, si bien 
qu’on les retrouve dans toutes les influences architecturales. Elles sont souvent construites en façade 
principale des demeures. Ses garde-corps doivent demeurer fins et ajourés, donnant ainsi l’impression 
de légèreté à la galerie, et laissant transparaitre les murs du volume principal. Ces principes s’appliquent 
également aux balcons. Finalement, les toitures en appentis formant un auvent au-dessus d’une galerie 
sont très populaires en milieu rural. On les retrouve surtout dans l’architecture d’influence traditionnelle 
québécoise.

À éviter

• L’utilisation du PVC ou de l’aluminium, 
puisque ces matériaux vieillissent mal et sont 
fragiles aux égratignures et bosselures

• Peindre les éléments en saillie en blanc

• Entretenir régulièrement les éléments en 
bois (appliquer une peinture opaque)

• Privilégier les couleurs sobres, de tons et 
dégradés de brun, de vert, de gris foncé et de 
rouille

• Le rouge est permis pour les détails 
architecturaux
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Toiture auvent recouvrant la galerie d’une maison rustique 
en bois équarris

Toiture auvent en forme d’appentis recouvrant la galerie 
d’une maison d’infuence traditionnelle québécoise

1
1. Toiture en 
     appentis

2

2. Rondins  
    taillés sous 
    la galerie

4

2

1

3

1. Auvent 
    indépendant

2. Garde-corps

3. Escaliers

4. Treillis sous 
     la galerie

Toiture auvent indépendante recouvrant la galerie d’un 
chalet rustique

1

1. Garde-corps

Garde de corps en bois sur la galerie d’une maison d’aspect 
rustique à pignons

1
1. Toiture    
     auvent

2

2. Galerie

2

1

1. Auvent  
    indépendant

2. Perron

Perron protégé par une toiture auvent indépendante

3

2

1

1. Balcon et  
     garde-corps

2. Galerie à 
     l’arrière

3. Débord de  
     toiture

Balcon, galerie arrière et perron sur une maison 
contemporaine en bois rond

4

4. Toiture en 
     appentis

2

2. Aménagement 
    paysager  



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD
guide architectural

33 

les saillies fermées : vérandas, solariums, tourelles et oriels

Nous remarquons souvent dans les secteurs plus anciens de Lac-Tremblant-Nord, la présence de vérandas 
créées suite à la fermeture d’une galerie à l’aide d’un revêtement léger de type «moustiquaire». Dans 
les secteurs plus récents, la véranda est plutôt un élément d’origine des constructions contemporaines. 
Dans les deux cas, la véranda devrait être traitée à la façon d’une annexe, c’est-à-dire en utilisant les 
mêmes matériaux que le volume principal. Les tourelles sont peu communes dans l’architecture de Lac-
Tremblant-Nord. Toutefois, elles se prêtent bien aux constructions contemporaines telles les maisons 
à pignons, dont la volumétrie est imposante et le plan au sol est plus complexe. Dans un tel cas, on 
tentera d’utiliser les mêmes matériaux que le volume principal, ainsi que le même type d’ouverture. 
Finalement, les fenêtres en saillie de type oriel ou bow-window devraient être en bois et devraient 
s’harmoniser parfaitement avec le revêtement des murs de la maison.

1

1. Véranda

Véranda créée suite à la fermeture d’une galerie à l’aide 
d’un mousticaire, sur une maison rustique

1

1. Véranda

Véranda créée suite à la fermeture d’une galerie à l’aide 
d’un mousticaire, sur une maison rustique

1

1. Véranda

Véranda d’origine sur une maison d’aspect rustique à 
pignons

1

1. Véranda

Véranda d’origine sur une maison de type « lodge en 

montagne »
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1

1. Véranda

1

1. Véranda

Véranda d’origine sur une maison contemporaine Véranda d’origine sur une maison à mansarde

1

1. Oriel ou Bow- 
    window

Oriel ou bow-window sur une maison rustique en bois rond

1

1. Tourelle

Tourelle sur une maison d’aspect rustique à pignons

1

1. Tourelle

Tourelle sur une maison contemporaine à pignons

Oriel ou bow-window sur une maison d’aspect rustique à 
pignons

1

1. Oriel ou bow- 
    window
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les cheminées

La cheminée est un élément  important dans l’architecture traditionnelle. Elle occupe un rôle fonctionnel, 
mais également esthétique puisqu’elle contribue à embellir le cadre bâti. Dans l’architecture rustique, 
les cheminées étaient construites en pierres ou en briques. La souche, partie de la cheminée qui sort du 
toit, est sujette à une dégradation causée par le temps. Il est donc important d’entretenir les joints pour 
empêcher l’infiltration d’eau dans la maçonnerie, et de bien sceller la jonction entre le toit et la souche. 
Dans le cas des nouvelles constructions, les cheminées sont souvent composées d’un tube métallique 
recouvert du même revêtement extérieur que celui des murs.

Principes

• Laisser les travaux de réfection de la 
maçonnerie à un expert-maçon

• Si l’on doit démolir une cheminée en 
maçonnerie pour en construire une nouvelle, 
s’assurer que les nouvelles pierres ou briques 
s’harmonisent avec le revêtement des murs et 
de la toiture, par la grosseur, la couleur et la 
texture

• Surveiller la jonction entre le toit et la sortie 
de la cheminée qui est sujette aux infiltrations 
d’eau

Cheminée en briques sur un chalet rustique en bois rond

1

1. Cheminée 
    en briques2

2.  Souche

1

1.  Cheminée en 
      pierres

Cheminée en pierres sur 
un chalet rustique en bois 
rond

1

1.  Cheminée 
     recouverte

1

1.  Cheminée 
     métallique

Cheminée métallique 
recouverte d’un revêtement
extérieur

Cheminée tubulaire sur une 
construction récente
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4.6  LES OUVERTURES

Les ouvertures regroupent l’ensemble des portes, des fenêtres et des lucarnes. Ces éléments sont en 
fait, une trouée dans les murs et dans la toiture, pour permettre l’accès, la ventilation et l’apport en 
lumière. À Lac-Tremblant-Nord, les différents types d’ouvertures doivent révéler les traits dominants du 
milieu d’insertion. En ce sens, il est important de s’attarder sur le nombre, la symétrie ainsi que sur les 
proportions des ouvertures, dans le but de créer une unité d’ensemble. À titre d’exemple, les ouvertures 
dans les secteurs anciens du Lac-Tremblant et Bibite, sont de forme et de dimension traditionnelle. Dans 
les développements résidentiels plus récents comme le Domaine de la Tranquillité et le secteur du lac 
Tremblant desservi par les routes, les ouvertures sont plus nombreuses et de forme variée. Il n’est 
pas rare de voir des fenêtres triangulaires sur les murs pignons ou de très grandes baies. Ces types 
d’ouvertures s’harmonisent bien aux maisons contemporaines que l’on retrouve dans ces secteurs 
récents. Par contre, il ne serait pas souhaitable de reproduire ces caractéristiques sur les maisons 
rustiques que l’on retrouve dans les anciens secteurs. De plus, si l’on souhaite modifier les dimensions 
d’une ouverture, il faut faire une demande de permis de construction auprès de la municipalité.

Principes

• Respecter la symétrie, l’alignement, le rythme et l’équilibre dans la composition des façades

Bon exemple d’alignement et de symétrie Mauvais exemple d’alignement et de composition des 
façades

• Minimiser les modèles de portes et de fenêtres sur un même bâtiment pour un souci d’unité

• Les lucarnes de l’étage supérieur devraient reprendre les mêmes fenêtres que celles du rez-de-
chaussée, mais de plus petites dimensions
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• Aligner les ouvertures d’un même étage selon leur cadre supérieur

les portes

Les portes traditionnelles des chalets rustiques étaient soient pleines en bois, ou en bois avec de 
multiples carreaux de verres. Elles étaient en nombre limité, dont une située sur la façade principale et 
une autre habituellement à l’arrière. Quant aux maisons contemporaines, les portes sont plus variées 
et on en retrouve en plus grand nombre. Elles sont faites de bois ou d’aluminium avec vitrage et ont 
souvent des baies latérales. Sur la façade arrière, on note désormais la présence d’une porte-fenêtre 
qui donne sur une galerie. De plus, dans les secteurs résidentiels desservis par les routes, les portes de 
garage sont devenues chose commune.

Porte en bois avec 20 
carreaux de verre

Porte pleine en bois 
munie d’une porte- 
mousticaire pour l’été

Porte contemporaine en aluminimum avec 
vitrage et baies latérales
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Portes-fenêtres en bois, communément appelées 
portes-patio

Porte de garage double en bois sur une maison 
contemporaine à pignons 

À éviter

• Les portes en aluminium de couleur blanche • Les portes de garage en aluminium, 
idéalement elles devraient être en bois

Porte de garage double en bois sur une maison de style          
« lodge en montagne »

Porte-vitrée contemporaine avec baies latérales sur une 
maison d’aspect rustique à pignons
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les fenêtres

Les fenêtres traditionnelles des chalets rustiques et des maisons d’influence québécoise sont 
habituellement en bois. Elles sont de forme rectangulaire et sont plus hautes que larges dans leurs 
proportions. Les modèles le plus fréquemment employés sont la fenêtre à battants, à guillotine, ainsi 
que la fenêtre auvent. Les fenêtres des maisons contemporaines sont plus variées dans leurs formes et 
leurs dimensions. En effet, la baie triangulaire au sommet des murs pignons est chose commune dans 
le Domaine de la Tranquillité. Toutefois, ces fenêtres faisant souvent face au plan d’eau ne sont pas 
souhaitables dans les secteurs anciens, car elles s’harmonisent mal aux maisons rustiques. Ce qui est 
important à considérer avec ces grandes ouvertures vitrées est le rapport entre la surface en verre et 
la surface des murs. En effet, plus la surface totale est vitrée, plus l’éclairage à l’intérieure de la maison 
sera visible depuis le lac ou depuis la voie publique, ce que nous tentons d’éviter à Lac-Tremblant-
Nord. De plus, il n’est pas nécessaire que les fenêtres contemporaines soient en bois, puisqu’il existe 
aujourd’hui sur le marché, des produits de qualité en PVC ou en aluminium qui reproduisent certains 
modèles traditionnels. La fenêtre à manivelles en est un bon exemple.

les fenêtres traditionnelles : à battants, à guillotine et auvent

Fenêtre auvent en bois

Fenêtre auvent en bois Fenêtre à battants en bois Fenêtre à guillotine en bois



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD
guide architectural

40 

les fenêtres contemporaines : à manivelles,  à guillotine, auvent et châssis fixe

Fenêtre contemporaine à manivelles, imitant l’aspect 
d’une fenêtre traditionnelle à battants

Fenêtres contemporaines de forme triangulaire à châssis 
fixes

Fenêtres contemporaines à manivelles, imitant l’aspect de 
fenêtres traditionnelles à battants

Fenêtres contemporaines de formes variées à châssis fixes

Fenêtres contemporaines à auventFenêtres contemporaines à guillotine
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À éviter

• Les murs pignons constitués d’une trop forte proportion de verre

Exemples  d’une plus faible proportion de verre sur un mur pignon
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les lucarnes

Nous retrouvons des lucarnes  sur les maisons d’influence traditionnelle québécoise, ainsi que sur 
les maisons à mansarde. En plus d’éclairer les combles, ce type d’ouverture permet d’augmenter la 
surface habitable sans toutefois modifier considérablement le volume d’ensemble de la maison. À Lac-
Tremblant-Nord, les modèles les plus fréquents sont la lucarne à pignon et la lucarne en chien-couché. 
Elles doivent être disposées symétriquement en fonction de la largeur du toit, mais pas nécessairement 
alignées avec les ouvertures du rez-de-chaussée.

Principes

• Utiliser le même modèle de lucarne sur une façade
• Disposer les lucarnes de façon symétrique sur le toit
• Le nombre de lucarnes est généralement égal ou inférieur au nombre d’ouvertures du rez-de-

chaussée
• Les fenêtres de la lucarne devraient être les mêmes que celles du rez-de-chaussée

Lucarnes à pignons disposées de façon symétrique

1
1

1. Lucarnes à 
     pignon

1. Lucarne en 
    chien-couché

Lucarnes à pignons disposées de façon symétrique 
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À éviter

• Les lucarnes en chien-couché trop imposantes qui sont rattachées au faîte du toit (arrête supérieure). 
Celles-ci modifient considérablement la volumétrie du bâtiment en plus d’adoucir la pente de la 
toiture. Elles deviendraient illégales si elles venaient à rendre la pente de la toiture inférieure à            
6 : 12.

1

1

1. Lucarnes en 
    chien-couché

1. Lucarne en 
    chien-couché

2

2. Faîte du toit

2

2. Faîte du toit

Exemples de lucarnes en chien-couché à privilégier

Lucarne en chien-couché non rattachée au faîte du toit Lucarnes en chien-couché à châssis simples

1
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4.7  L’ORNEMENTATION

L’ornementation est un terme qui désigne l’ensemble des détails architecturaux servant à décorer une 
maison. En architecture traditionnelle, les ornements sont souvent faits de bois et peints d’une couleur 
contrastante avec celle des murs extérieurs afin d’accentuer leur présence et de les mettre en valeur. À 
Lac-Tremblant-Nord, l’ornementation est plutôt sobre, issu d’une tradition rustique de campement de 
chasse et pêche. Les plus importants sont sans contredit les volets et les chambranles, souvent peints 
en rouge. En somme, il est important de ne pas surcharger d’ornements une maison, mais à l’inverse, 
une demeure dépouillée de son ornementation perd de son cachet et de son charme.

les volets

Les volets avaient comme fonction à l’origine de protéger la fenêtre contre les rayons du soleil et la 
chaleur estivale, tout en laissant pénétrer l’air frais à l’intérieur de la pièce. Ils sont souvent constitués 
de lamelles verticales inclinées vers le bas de façon à faire circuler l’air, ou de planches de bois verticales 
retenues par deux travers horizontaux. Étant fabriqués en bois, les volets demandent de l’entretien. 
Il est donc nécessaire d’appliquer des couches de peinture régulièrement. Si vous devez changer vos 
vieux volets puisque ceux-ci sont endommagés, il vaut mieux les réparer avec de nouvelles planches de 
bois, plutôt que d’opter pour un modèle préfabriqué en plastique. En somme, à Lac-Tremblant-Nord les 
volets sont souvent peints en rouge de façon à contraster avec les murs foncés de la maison. Nous les 
retrouvons principalement sur les chalets rustiques en bordure du Lac Tremblant.

Volets doubles, composés de panneaux 
de bois encadrés

Volets doubles, composés de planches 
de bois verticales 

Volet simple, composé de planches de 
bois verticales et de travers en « Z »

Volets doubles, composés de planches 
de bois verticales et de 2 travers

Volets doubles, composés de planches 
de bois verticales et de travers en « Z »

Volets triples, composés de planches de 
bois verticales et de travers en « Z »
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les chambranles

Le chambranle est l’encadrement que l’on retrouve autour des portes et des fenêtres. Il est composé 
d’une moulure horizontale au-dessus de l’ouverture et de planches de bois dans le bas et sur les côtés. 
C’est sans doute l’élément de finition qui a le plus grand impact visuel, puisqu’il est purement esthétique. 
À Lac-Tremblant-Nord, nous retrouvons le chambranle sur toutes les constructions et il est souvent 
peint en rouge de façon à marquer un contraste avec les murs extérieurs. Il peut être élaboré ou très 
sobre selon les goûts de l’artisan et du style architectural de la demeure.

Chambranle simple encadrant une 
porte de garage

Chambranle travaillé encadrant une 
porte 

Chambranle simple encadrant une 
fenêtre à guillotine

À éviter

• Utiliser un chambranle en 
aluminium ou en PVC de 
couleur blanc

• Peindre un chambranle en 
bois de couleur blanc

Chambranles en PVC de couleur blanc 
sur une maison contemporaine

Chambranle en bois peint en blanc sur 
une maison rustique

les planches cornières

Les planches cornières sont l’élément de finition fixé sur les coins de murs d’un revêtement extérieur 
en planches à clin ou en bardeaux de cèdres. Elles sont dans la plupart des cas, composées de simples 
planches de bois, mais peuvent également être sculptées.
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Planches cornières sur un revêtement 
de bardeaux de cèdre

1

1. Planches cornières

Planches cornières sur un revêtement 
de bardeaux de cèdre

1

1. Planches cornières

Planches cornières sur un revêtement 
de planches à clin

1. Planches cornières

Planches cornières sur un revêtement 
de planches à clin

1

1. Planches cornières

les boiseries ornementales : de pignons, de portiques et équerres décoratives

Ces éléments décoratifs en bois se prêtent mieux aux influences architecturales champêtres et aux 
maisons contemporaines, qu’aux chalets rustiques, marqués par leur sobriété. Il est donc important de 
ne pas surcharger d’éléments décoratifs une demeure qui n’est pas conçue pour en recevoir. 

Boiseries de pignons Boiserie de pignon Boiserie de pignon et équerres

Boiseries en équerre Boiseries de toiture découpéesBoiserie de pignon et équerres

Planches cornières sur un revêtement 
de planches à clin

1

1. Planches cornières

Planches cornières sur un revêtement 
de planches à clin

1

1. Planches cornières

1
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Boiseries décoratives de lucarnes

En architecture traditionnelle, la galerie était souvent ornée d’éléments décoratifs sculptés comme 
des boiseries, des aisseliers, des barrotins et des poteaux de soutien. Ces éléments décoratifs donnent 
de la personnalité à une demeure, mais il est important de respecter le style architectural  et de ne 
pas surcharger la galerie. Par exemple, des poteaux de soutien en bois sculptés et enveloppés d’un 
parement de pierres peuvent s’harmoniser avec une maison contemporaine à pignons ou de type « 
lodge en montagne», mais ne conviennent pas à  un chalet rustique en bois rond.

Les gardes corps sont composés de barrotins fabriqués en série, alors ils peuvent être changés 
individuellement quand ceux-ci sont pourris. Il faut donc éviter à tout prix de remplacer ces éléments 
en bois, par des éléments préfabriqués en aluminium ou en PVC. Ces matériaux récents sont peu 
esthétiques, ce qui fait en sorte que la maison perd de son cachet. En somme, le dessous d’une galerie 
peut être fermé  à l’aide de feuilles de treillis ou de rondins de bois.

1 1. Garde-corps  
    en rondins

1. Garde-corps
    en rondins

2

2. Dessous  
    de la galerie   
    fermée

Garde-corps en rondins et dessous de la galerie fermé à 
l’aide de rondins taillés, le tout s’harmonisant bien à un 
chalet rustique 

3

1

2

4

2. Poteau de    
    soutient

3. Équerres

4. Dessous  
    de la galerie   
    fermée

Garde-corps en rondins, poteaux de soutient en rondins 
et dessous de la galerie fermé à l’aide de rondins, le tout 
s’harmonisant bien à un chalet rustique 

Poutres d’encadrement de portique Poutres d’encadrement de portique

l’ornementation des galeries : boiseries, barrotins et poteaux de soutien
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1. Barrotins 
     travaillés

Barrotins travaillés, s’harmonisant bien à un chalet 
rustique

1

1. Barrotins 
    communs  
    en  bois

Barrotins communs en bois, s’harmonisant bien à une 
maison contemporaine

Poteau carré et travaillé, 
maison contemporaine à 
pignons

Poteau carré recouvert 
d’un parement de pierres, 
maison contemporaine à 
pignons

Poteau de soutient carré, 
sur une maison d’aspect 
rustique à pignons

Poteaux en bois rond, 
maison contemporaine et 
rustique bois rond

1
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Ces évents discrets pour faîte de toiture s’harmonisent parfaitement avec les maisons contemporaines à 
pignons et avec les constructions récentes en bois rond. En plus d’être fonctionnels, ils sont esthétiques 
et se camouflent parfaitement sur les pignons de la toiture.

les évents pour faîte de toit

Évent pour faîte de toiture sur une maison contemporaine 
à pignons

Évent pour faîte de toiture sur une maison contemporaine 
à pignons

Évent pour faîte de toiture sur une maison contemporaine 
en bois rond

Évent pour faîte de toiture sur une maison contemporaine 
en bois rond

Principes récapitulatifs concernant l’ornementation

• Éviter de surcharger d’éléments décoratifs qui ne correspond pas aux styles architecturaux de Lac-
Tremblant-Nord

• En cas de doute, privilégier la sobriété
• Entretenir les éléments en bois en appliquant régulièrement une couche de peinture opaque
• Certaines composantes peuvent être remplacées sans avoir à changer l’ensemble (barrotins)
• Si l’on doit changer certaines composantes en bois, éviter de les remplacer par des composantes 

préfabriquées en aluminium ou en PVC



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD
guide architectural

4.8  LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

Une construction accessoire est par définition, le prolongement naturel d’une construction principale. 
Elle est de moins grande importance et est dépendante  de la construction principale. De plus, la 
construction accessoire ne peut perdurer de façon autonome, c’est-à-dire que si la construction 
principale disparait, l’accessoire doit également disparaitre.

(Ex. remise, cabanon, abris à bois, bâtiment pour articles de sécurité, cabine pour dormir, garage, etc.)

les cabines pour dormir

Principes

• Le style architectural des constructions 
accessoires devrait s’harmoniser avec celui 
de la résidence principale

• Les constructions présentes sur un terrain 
doivent constituer un ensemble cohérent et 
complémentaire

• Les matériaux de revêtement extérieur 
doivent s’harmoniser avec ceux du bâtiment 
principal 

• Il est permis sur un même site, un maximum 
de 4 constructions accessoires, excluant une 
cabine sèche

• La superficie maximale totale des bâtiments 
accessoires est de 59 m²

• Les garages, les cabines pour dormir et les 
cabines pour articles de sécurité sont limités 
à 1 par terrain

• Une seule cabine pour dormir est autorisée par terrain
• La superficie maximale de plancher autorisée est  de 20 m², excluant l’avant-toit et la galerie
• La hauteur maximale d’une cabine pour dormir est fixée à 1 étage, sans jamais excéder 5 m du 

plancher jusqu’au faîte du toit.
• L’installation d’équipement de cuisson, d’eau courante et de toilettes est prohibée
• La hauteur du plancher fini au plafond fini de toutes les pièces doit être d’au moins 2,25 m.

Cabine pour dormir en bois rond Cabine pour dormir en planches à 
gorge

Cabine pour dormir en bardeaux de 
cèdre

50 
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• Un seul garage privé isolé ou abri d’auto est autorisé par emplacement
• La superficie maximale occupée par un garage isolé ne peut excéder 59 m²
• La hauteur d’un garage ne peut être inférieure à 2,5 m ni supérieure à 7 m
• Les murs latéraux ne peuvent mesurer plus de 3,25 m

51 

les garages privés isolés et les abris pour autos

Garage isolé comme accessoire d’une maison d’aspect 
rustique à pignons

Garage isolé comme accessoire d’une maison 
contemporaine en bois rond. 

les remises, les cabanons et les abris à bois

• La superficie maximale autorisée est de 15 m²

Remise pour le bois Remise pour articles nautiques Remise anciennement utilisée pour 
entreposer la glace

Remise pour articles nautiques Abri pour le bois Cabanon 
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• Les abris à bateaux doivent être flottants, sur pieux ou sur pilotis
• Un maximum de 2 abris à bateaux est autorisé par emplacement
• Ils peuvent être surmontés d’une toiture de tissu uni dans les teintes de brun, vert forêt ou gris 

pierre
• Ils ne doivent pas occuper en permanence les milieux aquatiques, humides et riverains
• Les hangars à bateaux avec une structure fermée sont prohibés dans le littoral

52 

les abris à bateaux

Abri à bateau, guide d’interprétation de la politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Hangar  à bateau avec une structure fermée 
dans le littoral

les quais

• 1 seul quai est permis par emplacement adjacent à un lac
• Le quai ne peut excéder 20 m² pour les lacs Tremblant et Gervais
• Le quai ne peut excéder 15 m² pour le lac Bibite
• Ils doivent être construits sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqués de plates-formes flottantes, de 

manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux

Prohibé:

Quai sur le lac Tremblant Quai sur le lac Bibite
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4.9  L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

L’aménagement paysager à Lac-Tremblant-Nord regroupe diverses interventions qui visent à préserver 
le couvert forestier centenaire  et la qualité des plans d’eau.  En ce sens, il est primordial de conserver 
le relief naturel des terrains et de limiter leur artificialisation. Pour l’implantation d’une nouvelle 
construction, il faut choisir un emplacement qui minimisera l’impact visuel, de même que les travaux de 
remblai et déblai. En somme, les éléments discordants du paysage et les ajouts contemporains comme 
les thermopompes ou les réservoirs de propane doivent être camouflés à l’arrière de la propriété, de 
façon à être le moins visibles possible. 

Principes

• Les aménagements paysagers doivent être naturels et doivent bien  s’intégrer au site immédiat
• L’aménagement paysager  inclut des éléments qui viennent compléter, embellir ou agrémenter un 

site
• L’aménagement paysager sert également à mettre en valeur le bâtiment principal
• Tout espace libre doit être entretenu et couvert soit de gazon, de haies, d’arbustes, d’arbres, de 

fleurs ou de rocailles

53

la végétation

Terrain laissé à l’état naturel. Présence des trois strates de 
végétation (arbres, arbustes, herbes)

Végétation dissimulant le dessous d’une galerie

La végétation est l’élément le plus important dans un aménagement paysager à Lac-Tremblant-Nord. 
Étant entourés de forêts centenaires, nous nous efforçons de préserver le couvert forestier mature. 
Un pourcentage de la superficie des terrains, variant entre 80% et 95%, doit être laissé à l’état naturel, 
dépendamment des secteurs. Plantée à des endroits stratégiques, la végétation contribue à améliorer 
l’aspect général des bâtiments. En effet, elle permet notamment de dissimuler le dessous d’une galerie, 
de camoufler certains ajouts contemporains et de rendre moins visibles les aires de stationnement. 
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la délimitation des terrains : les clôtures, les haies et les murets

Les terrains peuvent être délimités par l’entremise d’une clôture, d’un muret ou d’une haie. Dans le cas 
d’une clôture, il faut privilégier l’utilisation du bois ou du fer forgé prépeint en vert foncé ou en brun. 
Pour les murets et murs de soutènement, l’utilisation d’une pierre naturelle est à privilégier. De plus, il 
est souhaitable de les dissimuler par la plantation d’une végétation appropriée permettant de minimiser 
leur impact visuel. Il est à noter également que les blocs de pierre préfabriqués sont prohibés.

Principes

• Aucune clôture, haie ou muret ne peut être planté ou érigé dans l’emprise d’une rue
• La hauteur permise dans la cour avant en zone de villégiature est de 1 m
• La hauteur permise dans les cours latérales et arrière en zone de villégiature est de 2 m
• La hauteur permise pour une clôture de tennis dans les cours latérales et arrière est de 4m
• Il est obligatoire de clôturer une piscine et un mur de soutènement ayant 1,5 m ou plus

Mur de soutèment en pierres naturelles Muret de soutènement en pierres naturelles et clôture en 
bois

les entrées privées, les allées et les stationnements

Il est souhaitable  que les entrées privées et les stationnements soient en gravier concassé ou en poussière 
de roche. Quant aux allées, les pierres plates et la poussière de roche constituent un aménagement qui 
s’harmonise mieux à l’environnement que l’asphalte ou le béton. 

Principes

• Un maximum d’une entrée privée d’accès à la rue par terrain est autorisé
• Toute entrée privée doit être située à une distance minimale de 3 m d’une ligne latérale de terrain
• La surface de roulement d’une entrée privée ne doit pas être inférieure à 4 m ni supérieure 6 m de 

largeur
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Entrée en poussière de roche Stationnement en gravier concassé Allée en pierres plates

le littoral

• L’installation d’un seul quai ou débarcadère est permise dans le littoral
• L’installation d’un maximum de 2 abris à bateaux  est permise dans le littoral
• Les travaux d’entretien, de réparation ou de démolition d’un ouvrage existant sont permis dans le 

littoral
• La coupe ou la destruction des plantes aquatiques est interdite sans un certificat d’autorisation émis 

par le ministère du Développement durable, de l’environnement, et de la lutte aux changements 
climatiques

la bande riveraine

À Lac-Tremblant-Nord, la bande riveraine est fixée à 15 mètres de profondeur et doit être laissée à l’état 
naturel. Aucune construction ne peut être érigée dans cette bande. Toutefois, lorsque la pente de la 
rive est inférieure à 30 %, un accès de 5 mètres de largeur peut être débroussaillé pour donner accès au 
plan d’eau. Si la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis d’élaguer une ouverture de 5 mètres 
à travers les arbres, pour offrir un point de vue sur le paysage. Il est également permis d’aménager un 
sentier ou un escalier d’une largeur maximale de 1,2 mètre donnant accès au plan d’eau. Dans le but 
d’éviter l’érosion, ce sentier doit être végétalisé et tracé de façon sinueuse en fonction de la topographie 
du terrain. L’imperméabilisation du sol en utilisant du béton, de l’asphalte ou des dalles est interdite.

Bande riveraine à l’état naturel et 
fenêtre élaguée à travers les arbres

Bande riveraine à l’état naturel Les interventions dans 
la rive sans respecter la 
distance de 5 m à laisser 
à l’état naturel

À éviter :
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Annexe
n.f. Bâtiment secondaire rattaché à un bâtiment principal. Syn. rallonge

Appentis
n.m. 1. Toit à une seule pente, parfois adossé à un mur et soutenu par des poteaux ou des piliers. 2. Petit 
bâtiment adossé à un grand et servant de hangar, de remise. 3. Lucarne en appentis : lucarne dont le toit 
à un seul versant descend dans la même direction que le toit principal, mais avec une pente plus faible. 
Aussi appelée lucarne rampante.

Auvent
n.m. Petit toit en saillie généralement en appentis, couvrant un espace à l’air libre (galerie) devant une 
baie, une façade, pour se protéger de la pluie ou du soleil. L’auvent en toile ou en matériau léger, fixe ou 
rétractable, fait souvent partie des devantures commerciales. Syn. abri, avant-toit, marquise.

Avancée ou avant-corps
n.f. Ce qui avance, forme une saillie par rapport au corps principal d’un bâtiment.

Avant-toit
n.m. Avancée, saillie d’un toit. Syn. débord.

Baie
n.f. Toute ouverture pratiquée dans un mur ou dans un assemblage de charpente pour faire une porte, 
une fenêtre. Syn. ouverture.

Balcon
n.m. Plateforme en saillie (à la différence de la terrasse ou de la loggia) sur la façade d’un bâtiment 
munie d’un garde-corps et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs ouvertures.

Bardeau
n.m. Tuiles de bois ou asphalte, que l’on se sert pour couvrir les maisons, les combles et même les pans 
de bois des maisons et des constructions avec économie. On se servira chez nous de ces planchettes de 
bois ou asphalte sur les couvertures, les granges, les façades, etc. 

Bâti
n.m. Assemblage des pièces de menuiserie ou de charpente. Signifie également la construction en tant 
que telle.

Battant
n.m. Chaque partie d’une porte ou d’une fenêtre mobile autour de gonds. On parle de porte ou fenêtre 
à deux battants lorqu’elle s’ouvre en deux parties.

Boiserie
n.f. Ouvrage de menuiserie qui s’applique contre les murs.

Brique
n.f. Sorte de pierre de couleur rougeâtre, composée d’une terre glaise pétrie, moulée manuellement ou 
mécaniquement, puis cuite dans un four où elle acquiert la consistance nécessaire au bâtiment.

LEXIQUE ARCHITECTURAL
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Bow window
n.m. Fenêtre en saillie sur la façade d’une maison. Syn. oriel, logette, bay window, box window.

Carreau
n.m. Plaque de verre, de dimensions variées, dont sont munies les fenêtres. Ex. fenêtre à grands ou à 
petits carreaux. Syn. vitre.

Cave
n.f. Lieu voûté ou partie d’un bâtiment qui est au-dessous du rez-de-chaussée résultant d’une excavation 
sous le premier plancher.

Chambranle
n.m. Encadrement en pierre ou en bois d’une porte, d’une fenêtre ou d’une cheminée qui n’a souvent 
qu’une fonction ornementale.

Charpente
n.f. Assemblage léger de pièces de bois ou de métal constituant l’ossature d’une construction et dont les 
espaces entre les montants verticaux sont ajourés. La charpente claire est le mode de construction qui 
a remplacé les charpentes pleines et massives en pièce sur pièce ou en maçonnerie.

Châssis
n.m. Encadrement d’une ouverture ou d’un vitrage. Terme souvent utilisé pour désigner une fenêtre.

Chaux (lait de chaux)
n.f Chaux qui a été détrempée, claire, et qui a l’apparence du lait. On s’en sert pour blanchir murs et 
plafonds.

Chien assis
n.m. Lucarne au toit en appentis dont la pente est contraire au toit principal, en saillie sur la couverture 
d’une maison et servant à éclairer et aérer un comble. Syn. lucarne retroussée.

Ciment
n.m. Mélange formé d’argile et de calcaires sousmis à la cuisson et très finement moulu, lequel aditionné 
d’eau, se solidifie rapidement.

Clin (planche à clin)
n.m. Panneau à recouvrement partiel dans un revêtement extérieur. Planches à clin(s) ou à déclin : 
planches biseautées de façon à en amincir la partie supérieure et superposées de manière à ce que leur 
face exposée soit inclinée pour empêcher la pénétration de l’eau de pluie.

Clous
n.m. Petit morceau de métal qui est pointu et qui sert à attacher, suspendre ou orner quelque chose.

Colombage
n.m. Colombe est un vieux mot qui désignait autrefois toute solive posée debout dans les pans de bois 
et cloisons. De ce mot, on a fait colombage, c’est-à-dire un rang de colombes ou de solives posées à 
plomb dans une cloison faite de charpente.
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Colone
n.f. Support vertical d’un édifice, ordinairement cylindrique. Syn. poteau, pilastre, pilier.

Colonette
n.f. Petite colonne.

Comble
n.m. Construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ou plus couramment, espace 
compris entre le dernier étage et le toit.

Corniche
n.f. 1. Partie saillante, souvent ornementale, qui couronne un édifice et qui est destinée à protéger de la 
pluie les parties sous-jacentes.

Corps de logis
n.m. 1. Partie d’un édifice formant une unité distincte servant à l’habitation. Volume principal d’une 
maison.

Couverture
n.f. Ce qui forme la surface extérieure du toit d’un bâtiment.

Coyau
n.m. Petite pièce de bois de forme triangulaire rapportée au devant d’un chevron pour réduire la pente 
en partie basse du comble et prolongeant la toiture au-delà de la portée extérieure du mur. Vieux 
termes : acoyau ou acouyau. 

Crépi
n.m. Enduit au mortier qu’on applique sur une muraille quelconque sans passer la truelle. Cet enduit 
non lissé peut-être de chaux et de sable (mortier), mais aussi de plâtre, de stuc, etc.

Croupe
n.f. Pan de toit de forme généralement triangulaire, à l’extrémité d’un comble. Toit à croupe : se dit 
d’un toit à deux versants dont les pignons sont tronqués jusqu’à la base. Lucarne à croupe : lucarne 
surmontée d’un petit toit à croupe.

Domestique
adj. En parlant de l’architecture, bâtiment destiné à des fonctions résidentielles. Syn. résidentielle.

Élévation
n.f. Représentation graphique, projection sur un plan vertical placé parallèlement à une des faces du 
bâtiment. Syn. façade, devanture.

Enduit
n.m. Composition faite de plâtre, de chaux ou de ciment pour revêtir les murs. Example : lait de chaux, 
crépi, stuc.
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Équerre
n.f. Pièce métallique ou en bois, plate en forme d’angle droit, servant à consolider des assemblages 
(charpente, menuiserie, etc.).

Évent
n.m. Orifice de ventilation placé au point haut d’un réservoir, d’une tour, d’une toiture

Faîte
n.m. Arête supérieure d’une toiture.

Fenêtre auvent
n.f.  Fenêtre qui s’ouvre vers l’extérieur à la base et sont souvent utilisés en combinaison avec d’autres 
styles de fenêtres pour assurer une ventilation supplémentaire dans une pièce.

Fenêtre à battants
n.f. Fenêtre traditionnelle composée de deux battants mobiles s’ouvrant vers l’intérieur.

Fenêtre coulissante
n.f. Fenêtre à ouverture unique horizontale conçue en deux panneaux, chacun pouvant glisser sur son 
axe pour permettre la pénétration de l’air à l’intérieur de l’habitation.

Fenêtre à guillotine
n.f. Fenêtre dont le châssis glisse verticalement entre deux rainures et peut se retenir en l’air, au moyen 
de tourniquets.

Fenêtre à manivelle
n.f. Fenêtre habituellement de conception récente dont les battants s’ouvrent vers l’extérieur à l’aide 
d’une manivelle.

Fenêtre composée
n.f. Fenêtre de conception récente qui comporte au moins deux types de châssis différents. Il s’agit 
généralement d’un châssis coulissant surmonté d’un châssis fixe.

Fondation
n.f. Partie du bâtiment qui est en-dessous du rez-de-chaussée.

Galerie
n.f. Lieu de promenade ou de passage couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à l’extérieur ou 
d’un édifice ou d’une salle.

Garde-corps
n.m. Parapet établi pour empêcher de tomber d’un pont, d’un lieu élevé. Syn. balustrade, rambarde, 
parapet.
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Imposte
n.f. Partie fxe ou mobile d’une porte ou d’une fenêtre au-dessus des battants, partie qui est vitrée.

Lambris
n.m. Revêtement de menuiserie, plus ou moins ouvragé, formé de cadres et de panneaux et appliqué 
sur les murs ou les plafonds. 

Lucarne
n.f. Petite fenêtre, pratiquée dans le toit d’un bâtiment pour donner du jour à l’espace qui est sous les 
combles.

Lucarne à pignon
n.f. Lucarne dont le devant triangulaire évoque un pignon.

Lucarne en chien-couché
n.f. Lucarne à versant unique en pente légère mais de même sens que celle du toit principal. Syn. lucarne 
rampante.

Lucarne à croupe
n.f. Lucarne surmontée d’un petit toit à croupe.

Madrier
n.m. Planche de bois très épaisse. Charpente en madrier sur madrier : charpente pleine en bois 
composée de madriers superposés.

Moulures
n.f. Ornements en saillie au-delà d’un mur ou d’un lambris dont l’assemblage compose les corniches, les 
chambranles et autres membres d’architecture. 

Mur
n.m. Construction de pierre de taille, de moellon, de brique, de charpente, qui fait la partie d’un bâtiment 
sur laquelle on pose les planchers et le toit.

Oeil-de-boeuf
n.m. Ouverture circulaire ou ovale pratiquée dans un mur ou dans un comble. Syn. oculus, hublot, rose, 
rosace.

Oriel
n.m. Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade sur la hauteur de plusieurs étages. 
Un oriel à un seul étage : logette. Syn. bow-window, bay-window, logette.

Ornement
n.m. Ce qui orne, s’ajoute à un ensemble pour l’embellir et lui donner un certain caractère. L’ensemble 
des ornements forment l’ornementation. Syn. décor.

Ouverture
n.f. Tout vide percé ou aménagé dans la construction. Syn. baie, embrasure
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Papier goudron asphalté
n.m. Bardeau d’asphalte constitué de plusieurs épaisseurs de papier-feutre goudronnées dont la surface 
est recouverte d’une couche de granule de différentes tailles que l’on pose sur les murs extérieurs des 
maisons. Le papier goudronné imitant la forme, la texture et la couleur de la brique ou de la pierre a été 
fort populaire au Québec entre 1930 et 1960. Syn. papier goudronné.

Penture
n.f. Morceau de fer plat, replié en rond par un bout pour recevoir le mamelon d’un gond et qui, attaché 
sur le bord d’une porte ou d’un contrevent, sert à le faire mouvoir, à l’ouvrir ou à le fermer.

Perron
n.m. Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied avec l’entrée principale 
d’une habitation, d’un édifice.

Pièce-sur-pièce
n.m. Système de construction traditionnel en bois caractérisé par l’empilement horizontal de pièces de 
bois équarries constituant le carré d’une maison. 

Pierre de champ
n.f. Pierres qu’on trouve dans les champs et ruisseaux, laissée à l’état naturel.

Pierre de taille
n.f. Pierre taillée afin de lui donner une forme régulière, la forme d’un bloc lisse.

Pignon
n.m. Partie des murs qui s’élève en triangle et sur laquelle porte l’extrémité de la couverture.

Planche cornière
n.f. Planche décorative situé à l’angle ou à l’arête de deux murs. Historiquement, le poteau cornier 
avait un rôle structural (poteau à coulisse). La tradition néoclassique québécoise en a fait un élément 
décorant les maisons traditionnelles.

Polychrome
adj. Qui possède diverses couleurs. Ex. briques polychromes, rouge, rouille, brunâtre.

Porche
n.m. Construction en saillie qui abrite la porte d’entrée d’un édifice. Syn. vestibule, hall, tambour.

Porte pleine en bois
n.f. Porte fait de panneaux de bois ou en un seul morceau.

Porte avec vitrage
n.f. Porte en bois composée d’un châssis ou de carreaux.

Porte-patio ou porte-fenêtre
n.f. Porte vitrée à deux panneaux, donnant sur un jardin, un balcon ou une terrasse.
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Portique
n.m. Galerie ouverte, devant une façade ou sur une cour intérieure, soutenue par deux rangées de 
poteaux.

Poteau
n.m. Toute pièce de bois posée debout.

Revêtement
n.m. Élément qui recouvre les parois d’une construction pour consolider, protéger ou décorer. Syn. 
parement.

Saillie
n.f. Partie qui avance, dépasse le plan, l’alignement. Adj. saillant. Syn. avancée, avant-toit, relief, ressaut.

Toiture à pavillon
n.m. Toiture en forme de pyramide, formée de quatre versants triangulaires dont les sommets se 
rejoignent en un seul point.

Tôle
n.f Feuille de fer ou d’acier plus ou moins épaisse obtenue par laminage

Tôle à baguettes
n.f. Type de couverture en tôle. Cette technique ancienne doit son nom aux baguettes de bois sur 
lesquelles sont assemblés les joints des feuilles de métal. 

Tôle pincée
n.f. Tôle de couverture dont les joints sont pincés pour donner l’aspect de la tôle à baguettes.

Typologie formelle ou architecturale
n.f. Une typologie architecturale, aussi appelée style, se définit comme un ensemble de règles ou 
de caractères formels qui permettent de classer des bâtiments dans une catégorie. Les typologies 
architecturales sont surtout reconnaissables par leur volumétrie générale, leur forme de toit témoignant 
de l’évolution des techniques de construction, ainsi que par le type d’ornements et de saillies qui sont 
issus de divers courants architecturaux.

Véranda
n.f. Galerie légère en bois, vitrée, adossée à la façade d’une maison.

Vernaculaire
adj. Se dit d’une architecture propre à un pays, à un terroir, à une aire donnés et à ses habitants. 

Versant
n.m. Chacune des pentes d’un toit. Ex. toit à deux versants.

Volet
n.m. Panneau de menuiserie qui, placé à l’intérieur ou à l’extérieur, sert à protéger une fenêtre, à 
intercepter la lumière. Il est fabriqué de planches verticales clouées à deux traverses horizontales.


