ANNEXE II
PROGRMAMME RÉNOVATION QUÉBEC – VILLE DE WARWICK 2018
Liste des matériaux durables pour un bâtiment de type résidentiel
Revêtement mural :
 Revêtement de bois profilé à clin, à rainure, à gorge ;
 Revêtement de bardeau de bois;
 Revêtement maçonnerie véritable (pierre ou brique);
Revêtement de l’ensemble des toitures :
 Bardeau de bois;
 Tôle à baguette ou d’apparence à baguette (ex : tôle Héritage d’idéal revêtement);
 Tôle à la canadienne;
 Bardeau d’asphalte de type traditionnel d’une couleur unie;
 Bardeau d’asphalte, d’apparence bardeau de cèdre, de couleur gris (profilé Cambridge de la compagnie
IKO ou équivalent);
 Membrane de toit plat;
Galeries :
 Utilisation du bois dans la réalisation de divers éléments (poteaux, garde-corps, plancher, etc.);
 Utilisation du fer forgé pour les poteaux et garde-corps;
Fenêtres :
 Les fenêtres de bois sont à prioriser;
 Les fenêtres d’aluminium et de PVC peuvent être permises si le modèle est adéquat;
Modèles visés : à guillotine, à auvent d’apparence guillotine, à battants (les battants devront avoir les
mêmes dimensions);
* À ces modèles peuvent s’ajouter des impostes.
 S’il y a lieu, les croisillons devrait être disposés de part et d’autre du vitrage et devraient être
généralement au nombre de 6;
* Sauf exception.
Portes :
 Les portes de bois sont à prioriser;
 Les portes en fibre de verre, fini bois, peuvent être envisagées;
 Les modèles visés comprennent un vitrage inférieur ou égale au trois quart de sa superficie;
* À ces modèles peuvent s’ajouter des impostes.
 Les portes jardins;
Portes de garage :
 Les portes de garage en bois sont à prioriser;
 Les portes de garage en un autre matériau comprenant des caissons ou découpe traditionnelle;
 Les modèles visés peuvent comprendre un vitrage en hauteur de forme carrée ou rectangulaire avec ou
sans croisillons ressemblant à ceux choisis pour les ouvertures du bâtiment;


Ces travaux peuvent être admissibles uniquement si le garage est rattaché au bâtiment principal et
qu’il y a intervention sur la partie résidentielle.

Ornementations (excluant les galeries) :



Le matériau à prioriser est le bois;
Le polyuréthane peut être envisagé si les modèles traditionnels sont reproduits.

