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Clients et adresse Mme Lemieux et M. Vignau
Plan des dimensions et niveaux

Nom du document Mesure

Conçu par

Bureau/ coordonnées
ÉchellePageLemieux-Vignau20161115.vwx

Pi-Po

Stéphanie Desmeules

915 Mont-Girard St-Denis-Brompton AP-01 1'= 3\32"
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2017-01-17
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Toute cette section 
serait plus basse de 2’ 
environ et servirait 
d’aire de feux. cela 
permettrait de ne plus 
avoir de mur de 
rétention à la limte de 
votre terrain et de 
celui de votre voisin.

Mur de bloc de béton à 
conserver et redisposer

Aire de plantation

Aires de plantation

Aire gazonnée à conserver

Aire gazonnée à conserver 
et aires de plantations à 
prévoir
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General Notes
1. Ne pas utiliser pour un autre projet 

sans l'autorisation écrite de 
l'architecte paysagiste.
Toutes les dimensions, quantités, 
conditions devront être vérifiées au 
chantier par l'entrepreneur. 
Ne pas mesurer à l'échelle sur le 
plan. Sauf indication contraire, toutes 
les dimensions sont en 
pieds-pouces.
Toutes erreurs ou omissions sur le 
dessin doivent être immédiatement 
communiquées par écrit à 
l'architecte paysagiste.
Tous les travaux doivent être 
conformes aux normes, codes, lois 
les plus récents en vigueur, et ce, 
pour tous les corps de métier.
Les limites de propriété ainsi que les 
bâtiments existants proviennent du 
plan préparé par l'arpenteur 
géomètre.

Refaire le 
dallage en 
conservant les 
pierres 
existantes

Remplir le trou de la 
piscine



Plan

Clients et adresse Mme Lemieux et M. Vignau
Plan de plantation

Nom du document Mesure

Conçu par

Bureau/ coordonnées
ÉchellePageLemieux-Vignau20161115.vwx

Pi-Po

Stéphanie Desmeules

915 Mont-Girard St-Denis-Brompton AP-02 1'= 3\32"

Date

2017-01-17

Dessiné par SD
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Aire de plantation

Quantity ID Latin Name Common Name Spacing Height
37 9 9 9 39 63 1/2
11 Am Alchemilla mollis Alchemille 3 3

1 Cj Clematis 'Josephine' Clématite 'Josephine' 5 10
5 Cr Cimicifuga ramosa Cierge d'argent 2 1/2 5 1/2
4 Hsss Hosta Sieboldii 'Sum ans Substance' Hosta 'Sum ans Substance' 5 1/2 2 1/2
1 To Thuja Occidentalis 'Nigra' x Cèdre Noir du Canada x 10 19 1/2
1 Hppw Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' Hydrangée paniculées 'Pinky Winky' 4 4
8 Cr Cimicifuga ramosa Cierge d'argent 2 1/2 5 1/2
1 Cj Clematis 'Josephine' Clématite 'Josephine' 5 10
5 Atop Astilbe Thunbergii 'Ostrich Plume' Astilbe 'Ostrich Plume' 2 1/2 3

Tableau de plantation

General Notes
1. Ne pas utiliser pour un autre projet sans l'autorisation écrite de l'architecte paysagiste.

Toutes les dimensions, quantités, conditions devront être vérifiées au chantier par 
l'entrepreneur. 
Ne pas mesurer à l'échelle sur le plan. Sauf indication contraire, toutes les dimensions 
sont en pieds-pouces.
Toutes erreurs ou omissions sur le dessin doivent être immédiatement communiquées 
par écrit à l'architecte paysagiste.
Tous les travaux doivent être conformes aux normes, codes, lois les plus récents en 
vigueur, et ce, pour tous les corps de métier.
Les limites de propriété ainsi que les bâtiments existants proviennent du plan préparé 
par l'arpenteur géomètre.

Prévoir un petit treillis pour que 
la plante grimpante se rende au 
blacon!

Prévoir un petit treillis pour que 
la plante grimpante se rende au 
treillis du patio!
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Clients et adresse Mme Lemieux et M. Vignau
Plan calcul des surfaces

Nom du document Mesure

Conçu par

Bureau/ coordonnées
ÉchellePageLemieux-Vignau20161115.vwx

Pi-Po

Stéphanie Desmeules

915 Mont-Girard St-Denis-Brompton AP-03 1'= 3\32"

Date

2017-01-17

Dessiné par SD

rue

Aire de plantation 
32’ carré

Cette marche et ces murets sont 
à la même hauteur finie.

Aire de plantation 
140’ carré

Aire de plantation 
50’ carré

Aire de plantation 
22’ carré

Muret de blocs récupérés de l’avant
Longueur: 36’
Hauteur à confirmer… entre 28” et 12” probablement
Surface: 72’ carré (estimé)

Muret de blocs récupérés de 
l’avant
Longueur: 3’-6’’
Hauteur: 3’
Surface: 9” carrés

Muret de blocs récupérés de 
l’avant
Longueur: 9’-6’’
Hauteur: 8” 
Surface: 8’ carrés

Muret de blocs récupérés de 
l’avant
Longueur: 2’-6’’
Hauteur: 7” à 21” en suivant les 
marches
Surface: 3’6” carrés

Muret de blocs récupérés de 
l’avant
Longueur: 6’6”’
Hauteur : 2’6”
Surface: 17’ carrés

Muret de blocs récupérés de 
l’avant
Longueur: 2’6”’
Hauteur : 7’ à 21” en suivant les 
marches
Surface: 3’6’ carrés

Muret à refaire pour retenir la 
platebande?

General Notes
1. Ne pas utiliser pour un autre projet 

sans l'autorisation écrite de 
l'architecte paysagiste.
Toutes les dimensions, quantités, 
conditions devront être vérifiées au 
chantier par l'entrepreneur. 
Ne pas mesurer à l'échelle sur le 
plan. Sauf indication contraire, toutes 
les dimensions sont en 
pieds-pouces.
Toutes erreurs ou omissions sur le 
dessin doivent être immédiatement 
communiquées par écrit à 
l'architecte paysagiste.
Tous les travaux doivent être 
conformes aux normes, codes, lois 
les plus récents en vigueur, et ce, 
pour tous les corps de métier.
Les limites de propriété ainsi que les 
bâtiments existants proviennent du 
plan préparé par l'arpenteur 
géomètre.
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