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Travail du Comité

Du1er août 2018 au 1er août 2019, le comité a étudié
26 demandes de permis, soit:

Mimi Pontbriand, présidente
Éric Fournier
Maryse Leduc
Richard Millette
Gilles Parent

-
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2 demandes pour une nouvelle construction
1 demande de prolongation d’un permis
17 demandes pour des travaux mineurs
6 demandes pour des travaux majeurs
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Travail du comité( suite )

Mandat du comité

Les membres du Comité ont également répondu
à de nombreuses demandes d’information et
rencontré au besoin certains propriétaires pour
convenir de certains ajustements le cas échéant.

Suite à l’AGA 2018, le CA a mandaté le comité
pour qu’il étudie les différentes toitures d’acier
sur le marché afin d’identifier celles qui seraient
similaires en apparence aux bardeaux
actuellement permis, toujours dans l’ optique de
maintenir l’harmonie architecturale du
domaine.
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Travaux du comité

La consultation des membres

Le comité a donc fait les recherches nécessaires
afin d’identifier les modèles dont l’apparence
pouvait s’apparenter aux bardeaux
actuellement permis.

En février, l’ajout de ces 2 revêtements a fait
l’objet d’une consultation de l’ensemble des
propriétaires sous forme d’un sondage.
111 propriétaires ont répondu au sondage,
démontrant l’intérêt des membres pour
l’architecture du Domaine.

De tous les modèles obtenus, 2 sont ressortis, soit
le Terra Red de la cie Wakefield et le Mission
Red de la cie Kasselwood.
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Accord sur le projet proposé:

Suites du sondage
À la demande du CA et compte tenu de ces
résultats, le comité a donc préparé la
modification au règlement en ce sens, laquelle
a été adoptée par le CA à sa réunion du 2
juillet.

 80% se sont montrés favorables à l’ajout
 11% se sont montrés indifférents
 9% étaient contre

.
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Autres modifications mineures
Communications
 Suite à des situations rencontrées en cours d’année,
des précisions/ compléments au règlement ont été
soumis et adoptés par le CA:
 la pierre qui peut recouvrir les fondations ne doit
pas dépasser 30 pouces de hauteur à partir du sol.
 Limiter à 25 pieds de largeur par 30 pieds de
longueur la dimension d’un garage séparé de la
maison.
 Une section(VI) a été ajoutée sur l’ éthique sur les
chantiers

Enfin,le comité favorise toujours le dialogue
constructif avec les propriétaires pour accélérer
le processus d’émission des permis, conscient
des échéanciers parfois serrés des propriétaires.
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Règlement d’architecture
Recommandation à l’AGA 2019

Tel que proposé par le comité d’architecture, le
CA recommande à l’AGA l’adoption du projet
de règlement no 4 soumis.

Merci de votre attention
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Le Domaine des villas de l’anse
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