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LE PLANIFICATEUR 
PROJET :  
Le but de la planification d’aménagement paysager est de réaliser un jardin soigneusement planifié.  Afin 
de nous aider à atteindre vos objectifs, nous vous invitons à amorcer une réflexion sur les buts à atteindre 
-projet avec constructions : tout le questionnaire. 
-projet avec plantations seulement : 2, 4, 5, 6, 8. 
 
1-PARAMETRES ET CONTRAINTES  
Règlements municipaux 
Avant d’entreprendre votre projet, il est important de contacter votre municipalité afin de vous informer 
des différents règlements qui régissent l’exécution des travaux que vous comptez entreprendre. 
• La réglementation relative à l’installation de piscines, terrasse, patio, clôtures, cabanons, berge, … ; 
• Les distances frontales et latérales à respecter. • Les particularités de votre quartier. 
Dans l’incertitude, vous pouvez toujours soumettre votre projet au service des permis de votre 
municipalité.  Ceci vous permettra d’entreprendre vos travaux en toute quiétude! 
 

Servitudes et autres limites 
Les servitudes et autres clauses inscrites lors de l’achat d’une propriété peuvent limiter vos droits de 
construction.  Assurez-vous d’avoir en main une copie de votre certificat de localisation. 
 

 
2-BUDGET ET REALISATION  
Quelles sont les zones à aménager? 
� Façade (cour avant) � Cour arrière � Terrain complet 
� Autres (plate-bande, rocaille…) :  
 

En premier lieu, il est important de déterminer votre budget.  L’enveloppe budgétaire approximative, 
proportionnelle à la valeur de la propriété, représente généralement : 
15 % aménagement de base 
20 % avec entrée de pavés 
25 % avec une piscine creusée 
Cette enveloppe inclut les travaux reliés à la végétation, ainsi que l’aménagement des aires de 
stationnement, allées, terrasses, patios et autres.   
 

Combien voulez-vous allouer à l’aménagement paysager de votre maison? (prévoir un budget pour les taxes) 
� Budget de 5 000 $ et moins � Budget de 30 000 à 50 000 $ 
� Budget de 5 000 $ à 10 000 $ � Budget de plus de 50 000 $ 
� Budget de 10 000 $ à 20 000 $ Hors budget de l’aménagement : piscine, spa, gazebo, cabanon, mobiliers, options  
� Budget de 20 000 $ à 30 000 $  :  
 

Rien ne vous empêche d’étaler ces travaux sur plusieurs années en tenant compte de vos capacités 
budgétaires.  Vous voulez donc réaliser le projet : 
� En une étape. 
� En plus d’une étape. :  
 

Et pour la réalisation, vous voulez : 
� Réaliser le projet en entier. 
� Donner le projet en entier à un paysagiste professionnel. 
� Réaliser en partie et donner en partie à un paysagiste professionnel. 
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3-RESPECT DU SITE ET ELEMENTS A CONSERVER  
Quels sont les éléments construits ou décoratifs que vous voulez ou devez conserver ou éliminer?   
Conserver : 
Éliminer : 

 

 

Quels sont les contraintes du site à l’aménagement (roc, débris, eau stagnante, fondations, fils enfouis, 
irrigation, type de sol ? 
Contraintes : 
Type de sol : 

 

 

 
4-INVENTAIRE DES BESOINS  
Procédez à un inventaire des aires que vous aimeriez créer et incorporer à votre projet (cochez + précisez): 
� aire de jeu : structures de jeux, carré de sable, … � aire de repas : patio (au sol) 
� aire de détente : balançoire, banc, hamac,  � terrasse (surélevé)  
� gazébo   � pergola   � tonnelle   � gloriette     (grandeur, mobiliers ?) :  
 (grandeur, type ?) :   (mobiliers ?) :  
� rangement : cabanon, poubelle, bois chauffage,… � potager dim. :______ � plantes comestibles 
� cascade, bassin d’eau, fontaine, ruisseau, … � végétaux : brise-vent, écran, plates-bandes 
� stationnement (nbres autos)   � abri auto : � piscine   � spa (recouvert ?)   � douche 
 (grandeur?) :   (grandeur, type ?) :  
� muret, mur de soutènement � allées, trottoirs 
� clôture (type ?) : � rocaille   � pierres de rocaille 
� feu extérieur (gaz, éthanol ou bois) � corde à linge   � séchoir 
� solarium, serre, … � espace BBQ   � cuisine extérieure 
 
 
 

 
5-LE TEMPS DISPONIBLE POUR L’ENTRETIEN  
Combien de temps désirez-vous consacrer à l’entretien de votre aménagement? 
� Peu de temps pour l’entretien du jardin. 
� Beaucoup de temps pour l’entretien du jardin. 
� Absences fréquentes et/ou prolongées. 
� C’est un paysagiste professionnel qui va en faire l’entretien. 
 

 
6-CHOIX DES VEGETAUX  
Quels types de plantes voulez-vous privilégier (arbres, arbustes, conifères, vivaces, graminées, annuelles) : 
 
Fleurs ou contraste de feuillage ?  

 

 

Quels types de plantes sont à éviter : allergies ? 
 

 

 

Couleur à privilégier : Couleur à éviter : 
  

 

 

Finition des plates-bandes (OPTIONS) :                                              � Bordures d’aluminium 
� Paillis � Galet � Autres : 
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7-CHOIX DES MATERIAUX   
Déterminez les matériaux que vous souhaitez utiliser pour vos aménagements.  Mais avant de les choisir, 
pensez d’abord aux aspects pratiques : durabilité, résistance, entretien. 
� Béton � Bois 
� Pierre concassée � Béton préfabriqué (type pavé-uni) 
� Pierre naturelle � Ardoise 
� Asphalte � Autres 
 
 
 

Couleur à privilégier :                                  Courbe ou ligne droite ? (plantations et constructions) : 
 

 

 

 
8-STYLE ET AMBIANCE RECHERCHÉS 
La vision de votre aménagement, quant à son style et l’ambiance recherchés, inspiration de type : 
� Champêtre (fleuri) � Classique (sobre, intemporel) � Contemporain (ligne droite, épuré) 
  � Naturel (avec courbes, pierres) 
 
 
 

 

 

 
9-L’ECLAIRAGE ET L’IRRIGATION (OPTIONS)  
La touche finale, l’éclairage, donnera à votre projet une allure distinctive en plus de jouer un rôle 
sécuritaire, vous permettant de circuler facilement le soir venu.  Rappelez-vous que les aménagements, 
principalement les terrasses, sont utilisés la nuit dans une proportion de 40%!  
� Oui 
� Non 
 

L’irrigation, permet de profiter de votre jardin avec un minimum d’effort, mais l’eau est une denrée rare !  
� Oui 
� Non 
 

 
10-BUTS ET VISION A MOYEN TERME  
 

� Investissement – Rénovation   � Loisirs   � Pour vendre   � Mise en valeur   � Actualiser 
 

 

 

 
AIDE MEMOIRE  
Afin de préparer votre rencontre, ayez en main : 
� Une copie du certificat de localisation, sans modifier l’échelle du plan. 
� Une copie de vos plans de maison, piscine, fosse et champ d’épuration (s’il y a lieu). 
� Une copie des règlements municipaux de votre ville, surtout ceux spécifiques à votre quartier ! 
� Des découpures de revues de ce que vous aimez. 
� Le Planificateur complété et signé. 
� Un dépôt correspondant à 50 % (pour plan seulement) ou le paiement total de la consultation. 
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IDENTIFICATION  
Date :  
Nom :  
Adresse :  
Ville :  Code postal :  
Tél. maison :  Cellulaire :   
Signature du client :  
Enracinés :  
  
 


