Alma,ma ville!

mettre en ValeUr ma maison, mon QUartier
CENTRE-VILLE ∙ DELISLE ∙ DEQUEN EST ∙ DEQUEN OUEST ∙ ÎLE-SAINTE-ANNE ∙ ISLE-MALIGNE ∙
CHÂTEAU D’EAU ∙ NAUDVILLE ∙ RIVERBEND ∙ SAINT-COEUR-DE-MARIE ∙ SAINT-GEORGES ∙
SAINT-JUDE ∙ SAINT-PIERRE ∙ VILLEBOIS

LA PAYSAgE ALMATOIS,
C’EST AUSSI VOTRE
PROPRIÉTÉ!

Source : Gimmy Desbiens, photographe

VOUS TROUVEREZ AU SERVICE D’URBANISME DE VILLE
D’ALMA DES FICHES POUR RÉNOVER ET CONSTRUIRE :
Revêtements muraux · Galeries et balcons · Fenêtres · Portes ·
Disposition et dimensions des ouvertures · Agrandissements ·
Garages et remises · Abris d’auto et garages annexés · Aménagement
paysager · Construire sa maison en ville · Construire sa maison en
milieu naturel · NégaWatts Production inc.

Ce document est une réalisation de Ville d’Alma en collaboration
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le
Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) et NégaWatts
Production inc.

Le paysage de la ville d’Alma est constitué
de maisons anciennes et également
de bungalows et de maisons plus
contemporaines. Quel que soit l’âge, le
style et l’endroit où se situe votre propriété,
votre résidence fait partie d’un ensemble.
Il est important d’entretenir et de mettre
en valeur votre maison et le terrain qui
l’entoure. Chaque propriété a de l’impact et
contribue à la beauté de l’environnement
immédiat, du quartier, à la diversité et à la
richesse du paysage de la ville d’Alma.

Une DiVersité De stYles De maisons
UNE RICHESSE DU PAYSAGE ALMATOIS!
VOTRE MAISON, LE PATRIMOINE DE DEMAIN...

Le bungalow représente entre autres une partie de l’histoire des années 50. On en
retrouve plusieurs types dans les quartiers almatois plus récents. Saviez-vous que votre
nouvelle maison constituera aussi le patrimoine bâti almatois de demain?

BUNGALOW
1950 à aujourd’hui

COMMENT RECONNAÎTRE
LE STYLE DE VOTRE MAISON
À Alma, peu de résidences constituent
des exemples purs ou complets d’un style
architectural. On remarque davantage des
maisons dont les éléments sont empruntés
ou vaguement apparentés à tel ou tel style.

RÉSIDENCE CONTEMPORAINE
2000 à aujourd’hui

RÉSIDENCE CONTEMPORAINE
2013 à aujourd’hui

DES MAISONS QUI RACONTENT UNE HISTOIRE...

À Alma, on retrouve plusieurs maisons de différentes influences
traditionnelles. On les observe non seulement près du centre-ville mais
aussi dans les quartiers de Naudville, Saint-Georges, dans les anciennes
villes de compagnie de Riverbend et Isle-Maligne, dans les rangs et le
long de la route 169 de l’ancien village de Saint-Coeur-de-Marie.

Pour identifier le style, portez attention
aux éléments suivants :
• Forme de la pente du toit
• Volume
• Type d’ouvertures
• Galeries, porches ou saillies
• Ornementations
• Matériaux de la toiture et des murs
extérieurs

CUBIQUE 1900-1940

LUCARNE-PIGNON 1850-1910

Ces éléments démarquent « la personnalité
de votre maison » et contribuent à la mettre
en valeur.

VERNACULAIRE AMÉRICAIN 1900-1930

METTRE EN VALEUR VOTRE MAISON
ENTRETENIR ET RÉNOVER

AVANT

APRÈS

Que ce soit pour des interventions
d’entretien, de restauration ou de
rénovation, toute résidence aura tôt
ou tard besoin de travaux. Vous aurez
à intervenir pour plusieurs raisons :
accroître sa valeur, l’adapter à
de nouveaux besoins, améliorer
l’apparence ou, tout simplement, régler
un problème avant qu’il ne s’aggrave.
Les travaux de rénovation devraient tenir
compte de vos besoins, de votre budget,
mais également du style architectural de
votre maison, des réglements en vigueur
et de son environnement. La qualité des
interventions et le choix des matériaux
ont un impact majeur sur l’apparence de
votre propriété.
L’entretien régulier de votre résidence
est un moyen efficace pour retarder la
nécessité de travaux majeurs.
La réparation d’éléments architecturaux et des matériaux existants s’avère
bien souvent plus économique. Si vous
devez remplacer des éléments, priorisez
les matériaux de qualité et durables. Pensez à long terme.

VERDIR
Aménager de la verdure en
plantant des arbres ou en fleurissant votre parterre constitue une façon simple, efficace
et économique de mettre en
valeur votre propriété.

SANS VÉGÉTATION

AVEC VÉGÉTATION

rénoVer et constrUire
QUI FAIT QUOI À ALMA?
UN PROJET EN TÊTE?
CONSULTER D’ABORD LE SERVICE
D’URBANISME DE LA VILLE D’ALMA
Dès que vous avez un projet de rénovation ou
de construction en tête, consultez le Service
d’urbanisme pour connaître les réglements à
respecter. Vous serez ainsi outillé pour mieux
planifier votre projet. Avant d’entreprendre les
travaux, vous devrez également obtenir un permis
auprès du Service d’urbanisme.

COORDONNÉES DU SERVICE D’URBANISME

715, rue Harvey Ouest | 418 669-5030

ÉVALUER LES COÛTS

Consultez un entrepreneur, un estimateur à votre quincaillerie, un technicien
en architecture, des fournisseurs ou
des fabricants. Demandez plusieurs
soumissions afin de faire un choix
éclairé.

CHOISIR UN
ENTREPRENEUR
Selon l’envergure des travaux, demandez à deux ou trois entrepreneurs,
recommandés par votre entourage et
détenant une licence de la Régie du
bâtiment, de produire une soumission
écrite détaillée.
Consultez l’APCHQ et l’ACQ pour
des
références
d’entrepreneurs
membres de ces associations.

INSPECTER AVANT
L’ACHAT
Consultez un architecte, un évaluateur,
un inspecteur certifié et/ou le service
des prêts hypothécaires de votre institution financière.

COORDONNÉES DU SERVICE D’AIDE-CONSEIL
EN RÉNOVATION PATRIMONIALE (SARP)

1671, avenue du Pont Nord
418 668-2606 poste 224 | info@sarp.qc.ca

PLANIFIER DES TRAVAUX
CONSULTER LE SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION (SARP)
Les professionnels en architecture du SARP réalisent des esquisses
architecturales à partir des photos de votre résidence. Ces professsionnels
vous aident à choisir des matériaux, agencer des couleurs et orienter les
travaux en tenant compte de vos besoins, de votre budget, des règlements
en vigueur, du style architectural de votre maison et du quartier. Ville d’Alma
peut vous offrir les services du SARP si votre résidence correspond à certains
critères.
CONSULTER UN ARCHITECTE OU UN TECHNICIEN EN ARCHITECTURE
Si vous prévoyez réaliser une construction neuve ou un agrandissement,
consultez un technicien en architecture ou un architecte pour des plans
détaillés de votre projet.

ÉVALUER LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
CONSULTER NÉGAWATTS PRODUCTION INC.
Consultez NégaWatts Production inc. pour un diagnostic du rendement
énergétique de votre maison et pour connaître les programmes de subventions.
418 668-2626 | info@negawattsprod.com | www.negawattsprod.com

Maison de style québécois, située dans le quartier
Naudville, arborant un magnifique revêtement de bois

Bungalow recouvert de brique d’argile

LES REVÊTEMENTS MURAUX
NOBLES ET DURABLES

CONNAÎTRE LE SECRET :
ENTRETENIR ET RÉPARER
Les travaux d’entretien permettront de
conserver votre résidence en bon état et de
maintenir son authenticité architecturale.
Il s’avère habituellement plus économique
d’entretenir et au besoin de remplacer
certaines parties abimées du revêtement.
Revêtement de bois teint profilé à clin, à gorge et brique d’argile

LE BOIS ET LA MAÇONNERIE
LES PAREMENTS DE BOIS – Pré-teint, torréfié, en planche ou sous forme de bardeau,
le bois fait un retour en force, avec des méthodes de finition mieux adaptées aux écarts
importants de température, ce qui permet ainsi d’espacer son entretien. Plusieurs
compagnies québécoises offrent d’excellents produits et des garanties sur le matériau et la
teinture. Il est possible de trouver ces parements dans la plupart des quincailleries à Alma.
LES PAREMENTS DE BRIQUE ET DE MAÇONNERIE
Avant de penser à remplacer ceux-ci, procédez à une
inspection rigoureuse. Les joints peuvent être refaits. Les
briques ou pierres abimées peuvent être remplacées.
Les attaches peuvent être solidifiées et les surfaces
nettoyées. N’hésitez pas à consulter un maçon, les
quelques dollars investis pour une inspection vous feront
épargner beaucoup de temps et d’argent. Plusieurs
revêtements synthétiques sur le marché tentent d’imiter
la pierre naturelle et la brique d’argile, toutefois aucun
d’entre eux n’offrent un fini authentique.

Bungalow revêtu de brique d’argile et de pierre de granit

PRIVILÉgIER
L’UTILISATION
DE MATÉRIAUX
DURABLES

CHOISIR UN REVÊTEMENT,
UNE QUESTION DE
DURABILITÉ!
Lorsque le revêtement d’une maison
doit être remplacé, ou si vous construisez une nouvelle habitation, privilégiez
l’utilisation de matériaux durables et de
qualité.
Souvent un peu plus chers à l’achat, les revêtements nobles, tels que le bois, la brique
d’argile et la maçonnerie de pierre, constituent un excellent investissement puisqu’ils
s’avèrent durables. Ils ont fait leurs preuves
sous notre climat. Ils s’entretiennent facilement, sans compter le cachet authentique
qu’ils confèrent à la maison.
Accordez une attention particulière aux détails de finition tels que les planches cornières, les moulures sous les débords de
toit et autour des ouvertures. Ces détails architecturaux contribuent à mettre en valeur
toutes les façades de votre demeure.

AUTRES REVÊTEMENTS MURAUX
DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ

Il existe aujourd’hui sur le marché plusieurs types de revêtements
muraux tels que le vinyle, les parements de fibres de bois comprimées,
le fibrociment, le polymère, etc. Même s’ils tentent d’imiter par leurs
textures et profilés les revêtements naturels, ils confèrent un aspect
synthétique aux façades.

ENTRETIEN ET CONSERVATION D’UN
REVÊTEMENT EXISTANT
Les revêtements synthétiques ont une durée de vie limitée. Ceux-ci doivent
être inspectés chaque année afin que les joints soient bien étanches ou
encore que les parties abimées par l’humidité soient remplacées. Des
petites retouches de peinture seront possiblement nécessaires sur
des revêtements de fibres comprimées ou de fibrociment. Comme ces
matériaux ont une durée de vie limitée, il sera nécessaire de les remplacer.
Vérifiez les garanties pour évaluer leur durée de vie.

LES TYPES DE REVÊTEMENTS
VINYLE – Ce revêtement est l’un des moins
coûteux à l’achat, toutefois il est peu résistant aux
chocs et au écarts de température. Priorisez les
vinyles de qualité supérieure avec une épaisseur
plus importante pour un choix plus durable.
MÉTAL – Les revêtements d’aluminium et d’acier
émaillé sont vendus sous forme de lambris horizontal
ou vertical. Le choix des couleurs est limité. Le fini
lisse donne une apparence « industrielle ». Ces
matériaux sont aussi peu résistants aux chocs.
POLYMÈRE – Ce revêtement synthétique tente
d’imiter le bardeau de bois, la brique ou la pierre.
Son fini lustré lui donne une apparence très
synthétique. Généralement, ce matériau est
coûteux.
FIBRES COMPRESSÉES – Composé d’un
mélange de résines plastiques, de cire et de fibres
de bois pressées, ce revêtement est disponible
selon différents types de profilés. Sa texture tente
d’imiter celle du bois mais son fini lustré lui confère
une apparence synthétique.
FIBROCIMENT – Ce revêtement composé de
ciment, de fibres synthétiques et de bois est vendu
en déclin horizontal, vertical ou en panneau. Son
fini est plutôt mat. Ce parement est résistant aux
chocs mais doit être posé à l’abri de l’humidité,
plus particulièrement lorsque celui-ci est en contact
avec des surfaces planes où s’accumulent des
flaques d’eau.

Revêtements muraux synthétiques

QUI FAIT QUOI?
LE SERVICE-D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION (SARP) vous aide à choisir des revêtements muraux et agencer les couleurs.
Des esquisses architecturales peuvent être réalisées. TÉL. : 418 668-2606 poste 224
LES QUINCAILLIERS vous informent sur les caractéristiques des matériaux, les coûts, les accessoires et les délais de livraison.
LES FABRICANTS vous renseignent sur les spécificités techniques du matériau, l’installation et les garanties.

LES REVÊTEMENTS MURAUX
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

MATÉRIAUX

BOIS
Planche et
bardeau

MAÇONNERIE
TRADITIONNELLE

FIBRE DE
BOIS

FIBROCIMENT

OPTIONS

MAÇONNERIE
ALTERNATIVE

POLYMÈRE

INCONVÉNIENTS

• Authenticité
• Ajoute à la valeur de revente d’une
maison
• Matière durable et renouvelable
• Facile à réparer ou à remplacer
• Installation accessible à tout bon
bricoleur
• Grande résistance aux intempéries
• Choix de couleurs illimité

• Requiert l’application ponctuelle
d’une protection
• Peut être endommagé par les
insectes ou la pourriture

• Authenticité
• Ajoute à la valeur de revente d’une
maison
• Grande résistance et durabilité,
vieillit bien
• Aide à insonoriser la maison

• Installation assez coûteuse
• Nécessite généralement une
fondation plus large que la moyenne
• Les joints peuvent se dégrader au fil
du temps

• Le fini tente
d’imiter le bois

• Installation facile
• Prix abordable
• Bonne résistance aux intempéries
• Choix de couleurs

• Les joints demeurent apparents et
doivent être bien scellés pour éviter
les infiltrations d’eau
• Le fini présente un lustre plus ou
moins naturel
• Sujet aux décolorations

• Imitation de bois,
de bardeau et de
stuc

• Matière inerte, résistante au feu et à
l’épreuve des insectes
• Grande résistance aux intempéries
• Choix de couleurs illimité : possibilité
de couleurs sur mesure

• La pose demande de la minutie et
requiert l’utilisation d’un gabarit
• Produit lourd et sujet aux cassures
durant l’installation
• Peut être endommagé par l’humidité

• Bon rapport qualité/prix
• Facile à installer, très léger
• Variété de couleurs

• Fragile aux impacts
• Sujet aux décolorations
• Déconseillé dans les secteurs
venteux
• La poussière a tendance à s’y
inscruster au fil des années

• Se prête à la création de détails
architecturaux
• Moins sujet aux infiltrations d’eau
et aux fendillements que les stucs
d’agrégats
• Peut être installé sur les panneaux
de polystyrène qui améliorent
l’isolation de la maison
• Couleurs illimitées

• Sensible aux chocs
• Généralement accompagné
d’une garantie de courte durée
comparativement à d’autres
revêtements
• Installation par un professionnel
obligatoire pour garantir la durabilité
du revêtement

• Bois torréfié,
séché à haute
température
• Bois pré-teint en
usine

• Brique d’argile ou
de béton
• Pierre naturelle

VINYLE

ENDUIT
D’ACRYLIQUE

AVANTAGES

• Différents finis
et textures
offerts, dont des
imitations de
pierre

• Briquette et pierre • Apparence de maçonnerie
collée de diverses
traditionnelle à moindre coût
épaisseurs
• La brique sans mortier rend la
pose accessible au bricoleur et ne
• Brique sans
nécessite pas de fondation spéciale
mortier

• L’installation demeure laborieuse
pour le bricoleur moyen
• Aspect synthétique

• Imitation de bois,
de bardeau,
de brique et de
pierre

• Imitation plus ou moins réaliste en
raison du lustre de la matière

• Résistance supérieure à celle du
vinyle
• Finis et textures variés
• Installation facile

LES GALERIES ET BALCONS

DES ÉLÉMENTS QUI DISTINGUENT VOTRE MAISON

LE BOIS ET LE MÉTAL OUVRÉ
Le bois est le matériau tout indiqué pour la fabrication des
composantes architecturales des galeries et balcons, quel
que soit le style architectural de la maison. Bien qu’il demande
un entretien périodique, sachez que les produits de finition offerts
sur le marché sont de plus en plus performants, durables et faciles
d’utilisation.
Les teintures et les protecteurs
d’extérieur pour bois constituent
les meilleurs produits contre les
intempéries. La longévité de ceux-ci
dépend grandement de leur qualité,
de la préparation de la surface et
de leur application. Selon le degré
d’opacité, ces produits exigeront un
entretien périodique :

PORTER UNE
ATTENTION
PARTICULIÈRE
AUX DÉTAILS
DE FINITION

CHOISIR UN MODÈLE DE GALERIE
ADAPTÉ AU STYLE DE LA MAISON
La galerie a un impact majeur sur la façade de votre
demeure. À l’avant-plan, il est primordial de porter une
attention particulière aux détails de fabrication et aux
matériaux employés.
Différents modèles de galerie peuvent bien s’intégrer à un
même type de maison. Avant de remplacer ou de construire
une galerie, assurez-vous de choisir un modèle dont les
éléments sont appropriés au style de votre maison. La
disposition et les dimensions des galeries et balcons sont
également importantes pour l’harmonie de la façade.

• Teinture opaque : entretien aux 10 à 15 ans (obligatoire pour
les éléments de galeries en façade avant)
• Teinture semi-opaque : entretien aux 3 à 5 ans
• Teinture ou protecteur translucide : entretien aux 3 à 5 ans
Si vous souhaitez utiliser un autre matériau que le bois, le métal
ouvré est tout indiqué. C’est un matériau durable qui peut s’intégrer
harmonieusement aux maisons d’esprit plus contemporain.
Galeries adaptées aux styles des maisons

LES GALERIES ET BALCONS

DES ÉLÉMENTS QUI DISTINGUENT VOTRE MAISON
Hauteur variable

FABRIQUEZ VOTRE GALERIE!
Poteaux carrés
Largeur 152 à 203 mm
(6 à 8 pouces)
La largeur des poteaux
devrait être harmonisée
aux proportions de la
maison.

Garde-corps
(vue en coupe)
89 mm
(3½ po)

Poteau carré
152 mm (6 po)

Casse-gouttes
Aﬁn de prolonger la
longévité du garde-corps,
effectuez un trait de scie
sous la main-courante.
Le casse-goutte oblige
l’eau à tomber plutôt que
de se loger sous la maincourante où elle fera
pourrir le bois.

50 mm
(2 po)
Casse-gouttes

Hauteur variable

Barreau carré
largeur 38 mm (1½ po)

50 mm
(2 po)

Espacement entre les
barreaux 100 mm (4 po)

QUI FAIT QUOI?
LE SERVICE-D’AIDE-CONSEIL EN
RÉNOVATION (SARP) réalise des
esquisses architecturales en vous
proposant différents modèles de galeries
en tenant compte de vos besoins et du
style de votre maison.
TÉL. : 418 668-2606 poste 224
LES QUINCAILLIERS vous informent
au sujet des différents protecteurs à
appliquer sur votre galerie en bois.
LES ÉBÉNISTES réaliseront des
éléments de galerie en bois de qualité
tels que des poteaux, des garde-corps,
des dentelles, etc. Ils peuvent également
reproduire des éléments à remplacer.
LES ARTISANS EN MÉTAL OUVRÉ
fabriqueront sur mesure des éléments
de la galerie qui auront une apparence
originale et de qualité.

LES MATÉRIAUX ET
MODÈLES À ÉVITER
Résistez à la tentation de remplacer
les éléments de la galerie ou du
balcon par des matériaux que l’on
dit « sans entretien ». Tôt ou tard
ceux-ci devront être remplacés, car
les garde-corps en PVC grisonnent
et les produits en aluminium perdent
leur fini ou bossellent. Bien qu’ils
exigent peu d’entretien, ils donneront
à votre résidence un aspect plus froid
et impersonnel. Les dimensions des
pièces utilisées sont très souvent
inappropriées et s’intègrent plus
ou moins bien au cachet de votre
habitation. Ces éléments ont été mis
sur le marché pour une utilisation en
façade arrière ou sur des résidences
plus contemporaines.

89 mm
(3½ po)

À ÉVITER

À ÉVITER

Fenêtres à guillotine en bois
disposées de façon symétrique
Fenêtres à battants disposées de façon
asymétrique sur la façade

LES FENÊTRES

DES DÉTAILS QUI CARACTÉRISENT VOTRE MAISON
BOIS, ALUMINIUM, PVC

L’ENTRETIEN DES FENÊTRES EN BOIS

FENÊTRE EN BOIS
				
La fenêtre en bois est traitée en usine à l’aide d’un agent hydrofuge
pour protéger le matériau de l’humidité. Elle possède de bonnes
propriétés isolantes et est facile à réparer. Bien qu’elle puisse exiger
un entretien plus fréquent, elle confère une apparence chaleureuse
et un cachet exceptionnel autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Avant de procéder au remplacement des fenêtres, vérifiez
si celles-ci peuvent être conservées. Des réparations
simples et peu coûteuses peuvent améliorer leur rendement
énergétique.

FENÊTRE HYBRIDE
Afin d’augmenter sa résistance, ses propriétés isolantes et
sa durabilité, le cadre extérieur de la fenêtre hybride est fait en
aluminium ou en PVC extrudé et en bois à l’intérieur. Son prix et sa
durée de vie varient en fonction du type de revêtement protecteur
choisi. Il est possible de recouvrir uniquement le cadre extérieur et
de conserver la richesse et la beauté de celui-ci du côté intérieur.
FENÊTRE EN ALUMINIUM 				
La fenêtre en aluminium est constituée d’un cadre en profilé
d’aluminium avec un isolant thermique (mousse de polyuréthane,
PVC ou bois). Elle possède de bonnes propriétés isolantes et
demande peu d’entretien. La résistance supérieure du cadre
d’aluminium lui permet d’être plus étroit et de donner plus
d’importance au vitrage.
FENÊTRE EN PVC ET HYBRIDE
La fenêtre en PVC comprend plusieurs chambres d’air internes,
ce qui lui confère son isolation. La qualité du PVC est déterminée
notamment par l’épaisseur de celui-ci. Bien qu’il soit le moins
coûteux des matériaux et qu’il soit facile d’entretien, il possède
plusieurs inconvénients. Le PVC est vulnérable aux écarts de
température, peut courber et sa couleur peut ternir au fil du temps.

Certaines parties peuvent être réparées : la traverse du
bas, la tablette et le bas des encadrements. Le cadre
structural est rarement affecté. Le mastic des vitres peut
être refait et des coupe-froid du côté intérieur peuvent être
posés.
Si les fenêtres doivent être remplacées il est important de
planifier les travaux, car il faudra prévoir leurs localisation,
dimension, matériau, type de division et couleur de cadrage.

QUI FAIT QUOI?
LE SERVICE-D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION (SARP)
vous propose des modèles de fenêtres appropriés au style
de votre maison. Le SARP peut également vous conseiller
sur la disposition et l’intégration harmonieuse de nouvelles
fenêtres. TÉL. : 418 668-2606 poste 224
NÉGAWATTS PRODUCTION INC. peut vous aider grâce
à ses services de calfeutrage, ce qui vous fera faire, entre
autres, une économie d’énergie pouvant être significative.
TÉL. : 418 668-2626
LES QUINCAILLIERS vous informent sur les différents
modèles de fenêtres, les matériaux et les fabricants.
LES FABRICANTS vous renseignent sur les spécificités
techniques du matérau, son installation et les garanties.

LES FENÊTRES

DES ÉLÉMENTS QUI CARACTÉRISENT VOTRE MAISON

LES FENÊTRES DES MAISONS
TRADITIONNELLES
Les modèles les mieux adaptés aux différents styles résidentiels
almatois sont les fenêtres à battants ou à guillotine avec ou sans
carreaux. Afin de faire un choix harmonieux, assurez-vous que les
fenêtres soient munies de divisions verticales et/ou horizontales.
FENÊTRES À BATTANTS

FENÊTRES À GUILLOTINE

LES FENÊTRES SUR DES
MAISONS CONTEMPORAINES

Les modèles, les dimensions ainsi que la disposition des
fenêtres appropriés pour ces styles peuvent varier.

Des normes à resPecter :

LES DROITS DE VUE

CONSULTER LE SERVICE D’URBANISME
L’ajout d’ouvertures ou la construction d’un agrandissement
doivent être conformes aux normes de la municipalité.
Avant de procéder aux travaux, consultez l’inspecteur en
bâtiment.

LES FENÊTRES

ET L’ORNEMENTATION
DES ENCADREMENTS POUR
ENJOLIVER LES FENÊTRES
L’encadrement rehausse l’aspect général des fenêtres, des portes et du
revêtement. Ce détail architectural contribue à embellir votre maison à peu de
frais. Très ornementé ou plus simple, il ajoute une touche distinctive. Règle
générale, des encadrements en bois
peuvent être installés peu importe le
type de revêtement mural horizontal
ou vertical (sauf dans le cas de la
maçonnerie). Prévoyez minimalement
une largeur d’environ 100 mm (4 po).

LES CARREAUX

METTRE EN VALEUR
LES FENÊTRES AVEC
DES VOLETS OU DES
ENCADREMENTS

Pour un cachet plus véritable, choisir des modèles de fenêtres dont les
croisillons sont en bois et disposés de part et d’autre du vitrage. Ceux-ci
devraient avoir une largeur de 25mm (1 po) environ.

LE RECOUVREMENT DES FENÊTRES
Que se soit pour prolonger la durée de vie des fenêtres ou pour changer
la couleur de celles-ci, le recouvrement de fenêtres est une solution efficace
à considérer. Le recouvrement d’aluminium ou d’acier émaillé d’une couleur
harmonisée à celle de la maison peut être une solution économique et
écologique. Profitez-en également pour remplacer les coupe-froid et refaire le
calfeutrage pour diminuer les pertes de chaleur.

LES VOLETS
Certains styles architecturaux se prêtent bien à
l’intégration de volets aux ouvertures. Ils rehaussent
l’aspect des fenêtres et contribuent à mettre en
valeur votre résidence à peu de frais. Dans tous
les cas, priorisez des volets en bois afin de vous
donner un plus vaste choix de couleurs et donner
une touche authentique et plus chaleureuse.
½

½

Le volet devrait avoir la même hauteur que la fenêtre
et sa largeur devrait correspondre à la moitié de
celle-ci.

LES PORTES

DES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
LES PORTES MOUSTIQUAIRES

LES MATÉRIAUX

Vous songerez à ventiler votre maison en installant une porte
moustiquaire. Disponibles en différents modèles plus ou
moins ornementés, les portes en bois peuvent être facilement
repeintes avec un simple coup de pinceau. Vous pouvez
trouver de magnifiques portes anciennes chez les antiquaires
et brocanteurs.

LE BOIS : UN MATÉRIAU DE CHOIX
La porte en bois confère une touche
unique à la façade principale. Son
modèle, souvent original, est un gage
de cachet. Si votre maison a conservé
ses portes anciennes en bois, vérifiez si
l’étanchéité peut être améliorée avant de
les remplacer.

LA PORTE EST
L’ÉLÉMENT
CENTRAL ET
RÉVÈLE LE
CARACTÈTE
ATTRAYANT

S’intégrant parfaitement aux styles
de maisons anciennes autant que
contemporaines, les portes en bois sont
disponibles sur le marché en différents
modèles et essences. Même si elles nécessitent un entretien
périodique, elles demeurent un choix assuré pour donner du style
et de l’élégance.

LES ENCADREMENTS

Les encadrements rehaussent l’aspect général des portes
à peu de frais. Priorisez les encadrements en bois quel que
soit le type de revêtement mural. L’encadrement de la porte
principale peut être légèrement différent, plus ornementé et
plus imposant que ceux des autres ouvertures de la maison.

ALUMINIUM, ACIER, FIBRE DE VERRE
Des portes en aluminium, acier et fibre de verre sont disponibles
sur le marché. Chaque matériau possède ses particularités et une
gamme de prix variée. Vérifiez les avantages et inconvénients pour
faire un choix éclairé.
Sachez que les portes en fibre de verre peuvent être offertes dans un
fini ressemblant à celui du bois. Celles-ci demandent peu d’entretien et
l’apparence en est très semblable.

MODÈLES À ÉVITER (maisons traditionnelles)

PORTE-FENÊTRE OU PORTE FRANÇAISE?
La porte française est à privilégier à la porte-fenêtre. Si vous
devez installer une porte-fenêtre, faites-le si possible sur les
façades non visibles de la voie publique.
Porte avec une ouverture
vitrée sur toute la hauteur

Porte avec une ouverture
vitrée de forme ovale

Porte-fenêtre

Sur la plupart des maisons traditionnelles, la
symétrie des ouvertures est à privilégier

LA DISPOSITION ET LES DIMENSIONS DES OUVERTURES
DES CARATÉRISTIQUES À CONSIDÉRER

MAISONS TRADITIONNELLES
La disposition des ouvertures sur les façades est d’une grande importance.
Leurs dimensions, leur localisation et leurs modèles jouent également un rôle
primordial sur l’apparence des résidences, peu importe leurs styles.
Les maisons de style traditionnel sont en général caractérisées par une
disposition symétrique des ouvertures. Il est important de conserver celle-ci ou
de retrouver cette symétrie si elle a été modifiée.

À PRIVILÉGIER

À ÉVITER

POUR L’hARMONIE DES FAÇADES :
LA DISPOSITION ET LES DIMENSIONS
DES OUVERTURES JOUENT
UN RÔLE PRIMORDIAL
MAISONS CONTEMPORAINES
Le volume des maisons contemporaines est habituellement plus varié que
celui des maisons de style traditionnel. Il présente la possibilité de disposer les
ouvertures de façon asymétrique tout en conservant une belle harmonie des
façades. Les dimensions et les modèles de portes et des fenêtres sont également
plus variés.

LES AGRANDISSEMENTS

POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

Des normes à resPecter

L’IMPORTANCE DE BIEN PLANIFIER
Peu importe votre besoin, ces travaux demandent une planification soignée et
plusieurs solutions peuvent s’avérer possibles.
Quelle que soit la solution retenue, il faut savoir qu’agrandir une maison sans
dénaturer ses façades représente un véritable défi. Dans la plupart des cas, ce
projet nécessite la réalisation d’esquisses architecturales pour mieux orienter
le projet. L’avis de spécialistes en architecture s’avère nécessaire pour une
intégration réussie. Le faible investissement pour consulter ces ressources
expérimentées en vaut la peine et vous assure que les coûts des travaux soient
un bon investissement.

CONSULTER LE SERVICE D’URBANISME
Procurez-vous un permis afin de vous
conformer aux règlements s’appliquant à la
nouvelle construction pour :
• L’harmonisation de la partie agrandie à
l’existante
• Les limites de la propriété
• Les dimensions maximales
• Les droits de vue, etc.
Une courte rencontre avec l’inspecteur en
bâtiment suffira pour mieux planifier votre
projet!

Retrait

Acceptable

Acceptable

QUI FAIT QUOI?

Inapproprié

Inapproprié

Inapproprié

Toiture plus basse

LE SERVICE-D’AIDE-CONSEIL EN
RÉNOVATION (SARP) peut orienter
votre projet d’agrandissement en vous
proposant des solutions, des matériaux et
des éléments architecturaux harmonisés au
style de votre maison. TÉL. : 418 668-2606
poste 224
UN TECHNICIEN EN ARCHITECTURE
peut vous fournir un plan détaillé de votre
futur agrandissement. Pour faciliter la
réalisation des plans, celui-ci peut se baser
sur les propositions du SARP.

Retrait

Acceptable

Inapproprié

LES RÈGLES DE BASE
Afin d’éviter de dénaturer le style architectural, il est souvent plus approprié
d’implanter l’agrandissement en façade arrière. Dans certains cas, l’implantation
sur une façade latérale peut être appropriée. L’agrandissement en façade avant
est privilégié uniquement dans des cas exceptionnels.
POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
• La toiture devrait être plus basse
• Le nouveau volume devrait être plus petit et en retrait du corps principal
• La forme de la toiture, les matériaux de revêtement, les ouvertures et les
couleurs devraient être semblables aux éléments de la maison

LES MATÉRIAUX ET LES
ÉLÉMENTS ARChITECTURAUX
DE L’AgRANDISSEMENT
DEVRAIENT RESSEMBLER À
CEUX DE LA MAISON

LES GARAGES ET LES REMISES
POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

CONSTRUIRE UN NOUVEAU
GARAGE OU UNE REMISE
• Harmonisez le nouveau bâtiment en vous inspirant de la volumétrie, des
matériaux et des éléments architecturaux de la résidence.
• Privilégiez la construction de petits bâtiments distincts de la maison. Trop souvent,
un garage annexé déséquilibre la façade.
• Situez le nouveau bâtiment en cour arrière. La hauteur ne doit pas dépasser celle
du bâtiment principal.
• Aménagez de la verdure autour de la nouvelle construction pour une intégration
réussie.

RÉNOVER POUR ÉCONOMISER
Privilégiez la réparation des matériaux et des éléments architecturaux en place.
Si vous devez remplacer ceux-ci, assurez-vous de conserver une harmonie avec
la résidence.

LES PORTES DE GARAGE
La porte de garage en bois s’intègre à tous les styles architecturaux. Plusieurs
compagnies québécoises offrent de très beaux modèles.

hARMONISER LE BÂTIMENT
SECONDAIRE AU BÂTIMENT PRINCIPAL

Des normes à resPecter :

LES DROITS DE VUE

CONSULTER LE SERVICE D’URBANISME

Avant de procéder à la construction ou la
rénovation d’un garage ou d’une remise,
procurez-vous un permis au service
d’urbanisme. Informez-vous également
sur les normes à respecter pour :
• L’harmonisation du bâtiment secondaire
au bâtiment principal
• Les limites
• Les dimensions maximales
• Les droits de vue
• Le nombre de constructions autorisées,
etc.

LES ABRIS D’AUTO ET LES GARAGES ANNEXÉS
POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

L’INTÉGRATION HARMONIEUSE
L’intégration d’un nouvel abri d’auto devrait être évitée, puisqu’il
s’harmonise difficilement à la plupart des styles architecturaux.
Si vous construisez cet ajout, celui-ci devrait être discret et s’inspirer
de la toiture existante. L’abri d’auto peut être ouvert et soutenu avec
des poteaux suffisamment larges pour équilibrer visuellement la
construction. Il peut également être fermé à l’aide de murs sur trois
façades. Dans tous les cas, réduisez au minimum son volume.
Il est toutefois difficile d’intégrer l’abri d’auto sur une maison de style
plus traditionnel, puisque le prolongement de la toiture dénaturera
son style quel qu’il soit. Les abris d’autos sont principalement
associés aux maisons de style bungalow.

Exemple d’un garage intégré à la maison

INTÉGRER UN GARAGE À LA MAISON CONTEMPORAINE
Les garages annexés à la maison s’intègrent mieux aux styles
de maisons contemporaines qu’aux maisons plus anciennes.
Planifiez l’intégration du garage dès la conception des plans
pour une harmonisation des espaces.

LES ABRIS TEMPORAIRES
Autorisés sur le territoire de Ville d’Alma, les abris d’autos temporaires
sont pratiques l’hiver. Toutefois, privilégiez les garages distincts
qui s’intègrent mieux au style architectural de votre maison et au
quartier. À Alma, l’installation d’un abri d’auto ou garage d’hiver
est permise du 15 octobre au 15 avril.

QUI FAIT QUOI?
LE SERVICE-D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION
(SARP) peut orienter votre projet en vous proposant
des solutions, des matériaux et des éléments
architecturaux harmonisés au style de votre maison.
TÉL. : 418 668-2606 poste 224
UN TECHNICIEN EN ARCHITECTURE peut vous
fournir un plan détaillé de vos futurs garage, remise,
abri d’auto. Pour faciliter la réalisation des plans, il
peut se baser sur les propositions du SARP.

Des normes à resPecter

CONSULTER LE SERVICE D’URBANISME
Pour réaliser un agrandissement ou un abri d’auto, vous devrez vous procurer
un permis auprès du service d’urbanisme et vous conformer aux règlements
s’appliquant à la nouvelle construction pour :
• L’harmonisation de la partie agrandie à l’existante
• Les limites de la propriété
• Les dimensions maximales
• Les droits de vue, etc.
Une courte rencontre avec
l’inspecteur en bâtiment suffira pour
mieux planifier votre projet!

LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
LE PROLONGEMENT DE VOTRE MAISON

Stationnement dissimulé avec de la végétation

Prioriser les haies d’arbustes aux clôtures

PLANTER UN ARBRE

La présence d’arbres contribue à mettre en valeur votre propriété et toute la rue.
Évitez de couper les arbres existants. Pour les nouvelles constructions et les
projets de rénovation extérieure, des arbres doivent être plantés en cour avant
dans un délai maximum de 12 mois après les travaux, à moins qu’il n’en existe
déjà selon le nombre requis. La Ville d’Alma peut offrir un remboursement
jusqu’à concurence de 150$ pour la plantation d’arbres.

LES HAIES ET CLÔTURES
Privilégiez les clôtures en bois ou en fer forgé. La clôture à mailles de chaîne
« frost », avec ou sans lattes de plastique, est à éviter. Si vous optez pour celleci, installez une clôture de couleur verte ou d’une couleur agencée à la maison.
Faites courir une vigne ou des plantes grimpantes pour créer plus d’intimité. Une
haie d’arbres sera, dans presque tous les cas, une solution mieux adaptée et plus
esthétique.

LES AIRES DE STATIONNEMENT
L’espace de stationnement ne devrait pas empiéter sur la façade avant. Localisezle sur un des côtés ou à l’arrière de la maison. Réduisez sa superficie au minimum.
Bordez-le de végétaux pour miniser son impact visuel. Les pavés alvéolés suivront
plus adéquatement les variations du sol et absorberont davantage l’eau.

LE COMPOST
Procurez-vous un composteur à l’un des écocentres de la
ville. Avec l’application de quelques règles simples, vous
obtiendrez un engrais biologique pour le jardin. Pour plus
d’informations, contactez :
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
TÉL. : 418 669-0513

Évitez l’installation de clôture « frost ». Sinon,
priorisez la couleur verte ou agencée à la maison.

LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
LE PROLONGEMENT DE VOTRE MAISON

L’ART DE METTRE EN VALEUR
VOTRE RÉSIDENCE À PEU DE FRAIS
Les aménagements paysagers sont le prolongement de votre
propriété. C’est une façon simple et économique de donner
de l’éclat à votre résidence. Privilégiez des
aménagements d’aspect
naturel et des espèces
rustiques qui demandent
peu d’entretien.

DONNER DE L’ÉCLAT
À VOTRE RÉSIDENCE
EN RÉALISANT
UN AMÉNAgEMENT
PAYSAgER

PLANIFIER
Déterminez l’emplacement
et la forme des platesbandes, ainsi que les dimensions de chaque aire de plantation. Tenez compte des dimensions à maturité des plantes afin
qu’elles n’excèdent pas l’espace disponible. Lorsqu’on désire un
aménagement d’aspect naturel, il est préférable d’employer des
lignes sinueuses.

QUI FAIT QUOI?
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ALMA
La Société d’horticulture d’AIma est un organisme à but non
lucratif, fondé en 1971, qui fait connaître les joies du jardinage,
tant des plantes, des fleurs que du potager. Aucune exigence,
ni diplôme, ni obligation ne sont requis pour devenir membre.
SERVICE PERSONNALISÉ D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Les paysagistes et centres jardins peuvent offrir un service
personnalisé d’aménagement paysager pour vous suggérer
des espèces d’arbres, arbustes, fleurs selon vos goûts et votre
budget.

CONCOURS « MAISONS FLEURIES »
La Société d’horticulture d’Alma vous invite à vous
inscrire au concours « Maisons Fleuries » ouvert à toute
la population. Visitez le site internet pour connaître les
dates d’inscription : shalma.fsheq.org

CONSERVER LES ARBRES ET LES VÉGÉTAUX EXISTANTS
Conservez les arbres et les haies qui se trouvent déjà sur le terrain. Vous économiserez ainsi temps et argent et vous contribuerez du même coup à améliorer l’environnement et le paysage du
quartier.
TIRER PROFIT DE LA COULEUR
L’utilisation d’un large éventail de couleurs dans une même platebande représente un immense défi. Il est plus simple d’associer
deux ou trois couleurs seulement.

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Pour toute question relative à l’élagage, la coupe ou les
techniques de plantation d’arbres. TÉL. : 418 669-5155.

OPTER POUR DES VÉGÉTAUX ADÉQUATS
Lorsqu’on place une plante dans un environnement auquel elle
n’est pas adaptée, sa croissance risque fort d’être déficiente. Il est
toujours possible de modifier la structure du sol, mais l’énergie et
le coût pour ces modifications sont souvent démesurés par rapport
aux résultats. Il est donc beaucoup plus simple de créer un aménagement parfaitement adapté au type de sol et à son ensoleillement.

LE SERVICE D’URBANISME
Pour toute question relative aux distances requises pour la
plantation et aux règles portant sur la protection des arbres.
TÉL. : 418 669-5030.

ÉCHELONNER LES FLORAISONS
Pour créer des aménagements paysagers attrayants toute l’année,
plantez divers types de végétaux, arbustes, vivaces, annuelles,
bulbes dont les floraisons surviennent à des moments différents.

LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
LE PROLONGEMENT DE VOTRE MAISON

LES BOÎTES À FLEURS ET JARDINIÈRES
Les boîtes à fleurs donnent une touche personnalisée à votre maison tout
en rehaussant son cachet. Optez pour des boîtes à fleurs en bois. Elles sont
plus esthétiques et moins sensibles aux effets desséchant du soleil que les boîtes
en plastique. Installez des boîtes à fleurs sous les fenêtres et sur les garde-corps.
Suspendez des jardinières aux galeries pour un cachet plus chaleureux.

LES PLANTES GRIMPANTES
Les plantes grimpantes habillent et rehaussent l’aspect de votre demeure.
Choisissez des espèces appropriées et faites-les courir sur une galerie ou une
pergola. Elles peuvent très bien habiller et mettre davantage en valeur une
clôture.

LES MURS DE SOUTÈNEMENT

La conservation de l’aspect naturel des talus est fortement recommandée. Si
des travaux sont nécessaires, l’intégration de pierres naturelles est à prioriser.
L’utilisation de pierres ressemblant aux pierres naturelles peut également bien
s’intégrer. L’installation de blocs remblais (interblocs) à surface lisse est à éviter
ainsi que de blocs de béton.

RECOMMANDÉ

ACCEPTABLE

À ÉVITER

CONSTRUIRE SA MAISON EN VILLE
Des normes à resPecter

CONSULTER LE SERVICE D’URBANISME
Procurez-vous un permis afin de vous
conformer aux règlements s’appliquant à la
nouvelle construction pour :
• L’harmonisation de la partie agrandie à
l’existante
• Les limites de la propriété
• Les dimensions maximales
• Les droits de vue, etc.
Une courte rencontre avec l’inspecteur en
bâtiment suffira pour mieux planifier votre
projet!

QUI FAIT QUOI?
INTÉGRER UNE NOUVELLE CONSTRUCTION EN VILLE
La conception d’une nouvelle résidence nécessite une réflexion approfondie. Celle-ci
devrait s’intégrer et tenir compte :
Du style architectural des bâtiments avoisinants
Inspirez-vous des caractéristiques architecturales dominantes ainsi que du volume
des bâtiments situés sur la rue. La nouvelle construction devrait s’harmoniser par une
volumétrie, une hauteur de bâtiment et des fondations, une forme et une orientation
similaires à celles des maisons du voisinage.
De la topographie du terrain
Conservez les arbres et la végétation existants. Réalisez des aménagements autour
de votre nouvelle résidence pour lui donner un plus beau cachet.

LE SERVICE-D’AIDE-CONSEIL EN
RÉNOVATION (SARP) peut orienter votre
projet de construction en vous proposant
des solutions, des matériaux et des
éléments architecturaux harmonisés au
style de votre maison. TÉL. : 418 668-2606
poste 224
UN TECHNICIEN EN ARCHITECTURE
peut vous fournir un plan détaillé de
votre future construction. Pour faciliter la
réalisation des plans, celui-ci peut se baser
sur les propositions du SARP.

CONSTRUIRE SA MAISON EN MILIEU NATUREL
INTÉGRER UNE NOUVELLE
CONSTRUCTION EN MILIEU NATUREL
Se construire dans un environnement naturel implique d’observer avant
d’intervenir afin de conserver toute la richesse du cadre naturel. Voici
quelques principes d’aménagements architectural et paysager :
• Cherchez à implanter la maison en modifiant le moins possible le site, la végétation et la topographie en évitant les déblais et remblais. Vous tirerez avantage à les conserver et votre propriété se démarquera par son intégration.
• Privilégiez une forme de toit simple. Évitez les tourelles et la surabondance des
frontons et pignons pour simplifier le volume. Ces modèles s’intègrent mal en
milieu naturel, tant en milieu agricole que boisé.
• Inspirez-vous des caractéristiques architecturales dominantes retrouvées sur
les bâtiments ruraux du territoire. L’architecture sobre de ces bâtiments saura
traverser le temps.
• Privilégiez des matériaux nobles et écologiques comme le bois ou la brique
d’argile. Exigez des matériaux locaux.
• Choisissez des couleurs naturelles en tenant compte de l’environnement sans
tomber dans la monotonie. Harmonisez le garage, la remise ou tout autre bâtiment secondaire à la maison.

Les milieux naturels offrent la possibilité d’implanter la maison
différemment pour bénéficier des avantages écoénergétiques du
soleil. Des façades vitrées au sud offriront beaucoup de lumière,
de chaleur et de luminosité en hiver. De plus, votre consommation
en électricité se trouvera réduite si vous utilisez les principes de
l’énergie solaire passive.
En saison hivernale

En saison estivale

SOYONS ÉCOÉNERGÉTIQUE, CHAQUE GESTE COMPTE

ALMA, MA VILLE!

votRe maison est-eLLe bien isoLÉe?

RÉPARTITION
DE VOTRE
CONSOMMATION
D’ÉNERgIE
Le chauffage accapare près de
60 % des dépenses énergétiques
d’une habitation. Cela peut
facilement représenter plus de
1 200$ par année pour une
résidence moyenne sur une
facture globale d’énergie
de 2 000$.
Il est possible
d’améliorer l’efficacité
énergétique de votre
système de chauffage
à moindre coût, et ce,
peu importe la source
d’énergie qui l’alimente.

Une maison bien isolée est toujours synonyme d’économie d’énergie et de confort.
Que vous soyez locataire ou propriétaire de votre habitation, une bonne isolation
peut faire une grosse différence sur vos dépenses en énergie.

mais comment RePÉReR une mauvaise isoLation?
Une maison mal isolée laisse s’échapper une grande partie de la chaleur par le
toit, les murs, les portes et les fenêtres. Selon le Bureau d’efficacité et d’innovation
énergétique du Québec, 25 % à 30 % de l’énergie s’enfuirait ainsi par un toit mal
isolé, 15 à 30% par des murs ou la fondation et 25% par les portes
et les fenêtres.

Eau
chaude

Chauffage

%
56
1120

$/année

Basé sur une
facture d’électricité

Consultez le
d’environ 2 000$
www.infowatts.ca pour
annuellement
plus d’information et pour
télécharger le Petit guide
InfoWatts pour de grandes
économies d’énergie!

20%
Climatisation

Piscine ou Spa

9%

1%

14%

Électroménagers
Électro
ménagers

Éclairage

Les signes d’une
mauvaise isolation
Avant d’entreprendre des travaux de rénovation, il est important
de reconnaître certains signes qui ne mentent pas, et qui sont
directement liés à une mauvaise isolation.
• En hiver, les murs et les planchers sont froids au toucher;
• Il y a des pièces plus froides que d’autres dans la maison, même si vous chauffez
toute la maison uniformément;
• Des traces de condensation et de moisissure apparaissent sur les murs;
• Des accumulations de glace apparaissent sous les soffites en bordure de la toiture.

Un bon diagnostic

Une évaluation énergétique peut vous éclairer sur les mesures à prendre
afin d’effectuer la bonne intervention. À l’aide d’équipements spécialisés
(test d’infiltrométrie), il est possible de cibler précisément toutes les
pertes d’énergie de votre maison. Mais attention, il est important de faire
appel à un professionnel qui possédera toutes les compétences pour
dresser le bon portrait de la situation, et ainsi être en mesure de vous
conseiller la meilleure intervention, et ce, de façon indépendante.

L’abc de l’isolation

Une bonne isolation des murs et du toit ne consiste pas seulement à avoir suffisamment
de laine isolante, mais dépend plutôt d’une bonne application de tous les matériaux qui
composent un mur ou un plafond.
• Le coupe-vapeur joue un rôle primordial dans la composition d’une structure
isolée. À l’intérieur, il empêche la condensation de se former dans la structure.
À l’extérieur, il empêche le vent et l’eau de pénétrer, tout en laissant évacuer
l’humidité. Prenez bien soin de sceller tous les joints et de bien ajuster le coupevapeur autour des prises électriques et des contours de fenêtres.
• Les nattes de laine isolante doivent être bien ajustées entre les montants, sans
toutefois être trop compressées.
• Calfeutrez avec un scellant acoustique tous les joints susceptibles de laisser
passer l’air dans la structure.
• Dans la toiture, assurez-vous d’une bonne circulation de l’air, en prenant bien soin
de laisser les soffites dégagés.
• Il est important que l’isolant au grenier soit en quantité suffisante et bien ajusté
entre les chevrons. Faites attention que la laine ne soit pas écrasée ou compactée,
car elle perd toutes ses propriétés isolantes.

AIDE
FINANCIÈRE

Vous pouvez être admissible à
des subventions ou des crédits
d’impôts si vous effectuez des
travaux majeurs d’isolation.
Informez-vous dès maintenant
auprès de Négawatts Production.

La plupart du temps, quelques mesures
de calfeutrage et d’isolation suffisent pour
prolonger considérablement la vie de vos
portes et fenêtres en plus de générer des
économies d’énergie substantielles.

les techniques
d’isolation ont
grandement
évolué
C’est pourquoi il est important
de choisir la bonne technique
d’isolation qui s’applique à votre
maison. Bien souvent, pour les
maisons âgées, il est préférable
d’isoler les murs par l’extérieur avec
un isolant de polyuréthane. Tandis
que pour les constructions plus
récentes, la fibre de verre et une
bonne application des coupe-vapeur
s’avère la meilleure technique. Vu
les nombreuses options qui s’offrent
à vous, il est important de bien
s’informer et d’avoir un maximum
d’expertise avant d’attaquer des
travaux d’isolation, car souvent
la méthode que vous croyez la
plus efficace ne s’appliquera pas
nécessairement à votre maison.

Une bonne étanchéité
à l’air maximise le
confort et les économies
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
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