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4 / / DÉVELOPPEMENT TERRE VAL

1.0 / / MISE EN CONTEXTE  
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Localisation de la propriété de la terre Val 

PROJET TERRE VAL

Le projet de développement de la Terre-Val se situe dans les limites de la municipalité de Saint-
Joseph-du-lac. Localisé à l’angle de l’autoroute 640 et du chemin Principal, le secteur se distingue 
par la présence d’une topographie irrégulière,  de milieux boisés et d’un ruisseau.  À cela s’ajoutent 
des éléments plus contraignants de type anthropique et naturel, tels que des zones de mouvement 
de terrain et une servitude de gazoduc. Ces caractéristiques entraînent des impacts majeurs qui se 
répercutent sur le concept de développement du terrain. L’environnement immédiat se caractérise 
par la présence de l’autoroute 640 et par la proximité d’un développement résidentiel de basse 
densité composé d’habitations unifamiliales isolées. 

/ / CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 

Suite à une analyse rigoureuse des contraintes et des potentiels du site, dans le respect de 
l’environnement adjacent, plusieurs esquisses ont permis de dégager une vision d’ensemble pour le 
développement du site. Les prémisses du concept s’appuient sur la maximisation de l’utilisation du 
sol dans une optique de densification douce du territoire en harmonie avec le caractère naturel de 
la propriété. En effet, les objectifs de densification du Plan d’aménagement et de développement 
(PMAD) ont été pris en compte et ont guidé la conception des plans d’aménagement de la 
propriété. 

En s’inspirant des caractéristiques physiques du site, trois plateaux de développement entrecoupés 
de zones boisées et escarpées se sont dégagés pour former un premier concept d’aménagement 
(voir figure page suivante).
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MISE EN CONTEXTE / / 1.0  
La propriété de la Terre-Val sera développée en intégrant uniquement la fonction résidentielle. 
Toutefois, l’aménagement du site comprend une variété de typologies de logements afin de 
répondre aux différents besoins des futurs résidents. Les plateaux sont composés de différentes 
densités passant de la résidence multifamiliale, aux résidences unifamiliales jumelées jusqu’à la 
maison unifamiliale contigüe. Dans l’optique de densifier les terrains vacants en milieu urbain et 
de respecter le PMAD, la maison unifamiliale isolée a été exclue des concepts d’aménagement. 

Le réseau de voies publiques se connecte aux rues existantes afin de desservir tous les plateaux 
du futur développement. Toutefois étant donné la présence de nombreuses zones de mouvement 
de terrain, les plateaux ne sont pas reliés entre-eux par des voies publiques. Cependant, la ville 
pourrait utiliser ces milieux naturels pour offrir des sentiers piétonniers au bénéfice des citoyens 
actuels et futurs. Ces aménagements apporteront un cadre de vie exceptionnel aux citoyens qui 
pourront bénéficier de ces boisés pour leurs activités de loisirs et de détente. 

Par ailleurs, afin d’assurer la réalisation du projet, la municipalité devra procéder à la modification 
des règlements d’urbanisme, notamment en ce qui concerne les usages résidentiels autorisés 
et leur structure respective, les marges, les dimensions des lots, les superficies de terrain et la 
densité. 

Les statistiques et les plans d’aménagement des plateaux sont présentés aux pages suivantes. 
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2.0 / / STATISTIQUES DU PROJET  

/ / DÉTAIL DES UNITÉS RÉSIDENTIELLES PAR TYPOLOGIE

RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE 6 LOGEMENTS: 

 » 48 UNITÉS DE LOGEMENT
 » 8 BÂTIMENTS

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE JUMELÉE :

 » 46 UNITÉS DE LOGEMENT 
 » 23 BÂTIMENTS

RÉSIDENCE UNIFAMILIALE EN RANGÉE : 

 » 45 UNITÉS DE LOGEMENT
 » 9 BÂTIMENTS 

NOMBRE TOTAL D’UNITÉ RÉSIDENTIELLE : 139 

DENSITÉ RÉSIDENTIELLE : 23.1 LOGEMENTS À L’HECTARE 

/ / DÉTAIL DES SUPERFICIES À CONSTRUIRE ET NATURELLE

SUPERFICIE TOTALE DE LA PROPRIÉTÉ: 

 » 271 855 M²

SUPERFICIE DES LOTS : 

 » 68 897 M² (25 %)

SUPERFICIE DES RUES : 

 » 20 631 M² (8 %) 

SUPERFICIE D’ESPACES NATURELS CONSERVÉS : 

 » 182 327 M² (67 %) 

SUPERFICIE EXCLUE DU CALCUL DE DENSITÉ (PIPELINE ET ZONES DE MOUVEMENT) : 

 » 29 471 M² 
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3.0 / / PLAN CONCEPT 
D’AMÉNAGEMENT 

 » Plan de développement (zones de contraintes & supeficies)

 » Plan de développement par plateau
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4.0 / / ARCHITECTURE  

Les concepts architecturaux des habitations sont présentés afin de refléter la ligne directrice 
du style architectural recherché pour le développement. Étant donné la démarche d’approbation 
évolutive, ces concepts architecturaux pourront varier afin de s’adapter aux tendances du marché 
de l’immobilier. Cependant, Gestion Benoit Dumoulin s’engage à fournir des habitations de haute 
qualité qui surpasseront les attentes. Plusieurs modèles, selon les typologies d’habitation, sont 
présentés à titre indicatif. 

Les résidences unifamiliales jumelées présenteront un style contemporain et élégant. Les 
matériaux de parement de la façade seront dans les teintes sobres et s’inspireront des matières 
naturelles. La fenestration sera abondante afin de maximiser l’énergie solaire passive. 

/ / MODÈLES DE MAISON UNIFAMILIALE JUMELÉE

/ / MODÈLE DE MAISON UNIFAMILIALE EN RANGÉE

Les résidences unifamiliales contigües présenteront 
également des caractéristiques contemporaines. Les 
façades intégreront des jeux de volumétries et de 
matériaux afin de rythmer le caractère de la rue. Les 
teintes des revêtements de parement s’agenceront 
avec  les façades des autres typologies de logement. 
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ARCHITECTURE / / 4.0  

Le plateau 1 offrira des résidences multifamiliales 
de 6 logements. Les caractéristiques architecturales 
seront contemporaines. Les parements et les couleurs 
s’inspireront de l’environnement naturel du site et la 
façade offrira de larges fenêtres afin de permettre un 
maximum d’ensoleillement. Les balcons d’intégreront 
de manière discrète. 

/ / MODÈLE DE RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE-6 LOGEMENTS
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5.0 / / ÉCHÉANCIER   

/ / PHASAGE

Dû à la variété de produits résidentiels offerts sur le site de la Terre-Val, ce dernier sera développé 
par plateau en suivant un ordre de réalisation tel qu’illustré dans la figure suivante. Le plateau 2 
intégrant des résidences unifamiliales jumelées constituera la première phase du développement. 
Par la suite, le plateau 3 contenant des maisons unifamiliales en rangée pourra être construit. 
Finalement, le plateau 1 comprenant des résidences multifamiliales sera développé.

Il est toutefois délicat de prévoir à l’avance quelles seront les demandes du marché, mais 
l’expérience de Gestion Benoit Dumoulin en matière de développement résidentiel nous porte à 
croire que les phases précédentes sont réalistes, bien que sujettes aux changements. 

Plateau 2

PHASE 1

Plateau 3

PHASE 2 

Plateau 1

PHASE 3

Ordre de réalisation du développement des plateaux  

/ / ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

Comme nous offrons à la clientèle une variété de produits et une grande disponibilité de terrains, 
il est difficile de préciser le temps projeté pour la réalisation de l’ensemble du projet. Plusieurs 
facteurs influenceront le marché de l’immobilier, il est donc complexe de déterminer un échéancier 
formel.














































































