GUIDE DE PLANIFICATION

D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

Vous avez un projet
d'aménagement paysager?
Les étapes :
1. Rencontre-conseils à domicile
2. Conception d’un plan virtuel 3D
3. Présentation du projet et ajustements
4. Les travaux avec garanties

Plan virtuel 3D

Cuisine extérieure

Patio

SPÉCIALISTE DE L’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER DEPUIS 1985
VISITEZ NOTRE TOUT NOUVEAU SITE WEB!

Banc et foyer
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Un aménagement paysager réussi : une question de planification!
Voilà! Votre décision est prise : vous revoyez l’aménagement paysager de votre demeure afin de vous créer des espaces de vie extérieurs à
votre image. Félicitations! En plus de vous donner envie de passer plus de temps à l’extérieur et de profiter pleinement des beaux jours, un
aménagement paysager de qualité fera augmenter la valeur de votre propriété. Un aménagement paysager réussi, qui répondra à vos
besoins et à vos attentes, se planifie à l’avance et avec beaucoup d’attention. Votre aménagement durera plusieurs années, on le veut en
parfait accord avec son style de vie. Une planification rigoureuse est la clé du succès.

Voici ce que vous devez prendre en considération
avant de vous lancer dans votre projet :

Description générale du projet

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

• Nombre de personnes dans la famille :_________________Ages :_____________________
• Occupations de chacun :_____________________________________________________
• Quelles sont les zones que vous souhaitez définir :
cuisine
détente
potager
feu
trottoir

o

o

o

o

o

opatio oautre : _________________

• Souhaitez-vous le faire vous-même?__________________________________________
• Quel est votre style de vie, occupation, temps libre?_______________________________
____________________________________________________________________
• Avez-vous des conditions physiques particulières?_________________________________
____________________________________________________________________

Définir votre style
Êtes-vous plus de type :

oChampêtre oClassique oContemporain

Définir votre budget

• Quel est votre budget total? ________________________________________________
• Souhaitez-vous réaliser votre projet par phases?__________________________________
• Que souhaitez-vous faire en premier?__________________________________________

Connaître votre terrain

• Où sont situés les fils et autres structures souterraines?_____________________________
_____________________________________________________________________
• Quels sont les règlements de votre municipalité concernant les travaux, les matériaux,
les hauteurs de structures, les distances, etc. selon le projet?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aménagement paysager · Visite

Projets de construction possibles

otrottoir opatio ospa opiscine omuret ostationnement oéclairage d’ambiance
ométamorphose de galeries et patios en ciment ocuisine extérieure ofoyer extérieur

Plates-bandes
• Nombre d’heures d’entretien souhaité par semaine : ________________________________
• Végétaux à conserver :____________________________________________________
• Plantes favorites :________________________________________________________
_____________________________________________________________________
• Plantes à éviter :_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
• Couleurs favorites :_______________________________________________________
• Couleurs à éviter :________________________________________________________

ooui onon
• Spécialement des feuillus? ooui onon
• Spécialement des conifères? ooui onon

• Spécialement des fleurs?

ooui onon
• Feuillages colorés? ooui onon
• Fleurs en pots?

Potager ooui onon oen plein sol oboîtes surélevées
Petits fruits ooui onon
Arbres fruitiers ooui
Éléments existants à replacer

onon

oset de patio : Nombre de : • chaises :_______________ • chaises longues :______________
obbq________ obalançoires________ ogazebo________ ofoyer extérieur________
ospa ________ oremise____________ otrampoline___________________________
ovéhicule récréatif ou roulotte (remisage hivernal) __________________________________

Piscine oexistante

ofuture

• Dimensions :__________________________________________________________

Moment des travaux
• Date :_________________________________________________________________
• Certificat de localisation à se procurer (si possible) :________________________________

Photos

oPhotos de la maison et du terrain odifférents angles
• Avoir des photos de ce qui me plait :___________________________________________
• Avoir des photos de ce qui ne me plait pas :______________________________________

Pourquoi faire appel à un professionnel paysagiste?
Vous avez bien identifié vos besoins, il est maintenant temps de passer à l’action. Bien sûr, il est possible de réaliser votre plan d’aménagement vous-même et de
confier ensuite la réalisation à une équipe de professionnels de confiance. Mais faire appel à une équipe de spécialistes pour vous accompagner dans toutes les
étapes de réalisation de votre projet vous permet d’avoir l’esprit tranquille et de vous assurer d’avoir un aménagement qui va au-delà de vos espérances.

5 bonnes raisons de faire confiance à votre professionnel, Botatera Artiste Paysagiste :
• Garantie d’un an sur les végétaux;
• Garantie de deux ans sur tous les matériaux inertes;
• Travaux réalisés selon les normes du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) qui assurent la qualité et la durabilité des projets;
• Création de Plan 3D qui vous permettent de voir votre projet prendre vie sous vos yeux, avant même de débuter les travaux;
• Tranquillité d’esprit – votre aménagement sera créé selon les règles de l’art, dans le respect de l’environnement, de votre budget
et des échéanciers fixés.

Chez Botatera Artiste Paysagistes, nous offrons un
service d’accompagnement complet en quatre étapes :
1

2

3

4

Rencontre-conseils
à domicile

Conception d’un
plan virtuel 3D

Présentation
du projet

But de la rencontre : Bien saisir
l’essence de votre projet et vous
conseiller
afin
de
répondre
précisément à vos attentes et les
dépasser. Dans un premier temps,
notre conseiller de confiance et
d’expérience vous écoutera et vous
posera des questions afin de bien
comprendre ce que vous désirez.

Avec toutes ces données en main,
notre conceptrice réalisera votre
plan d’aménagement paysager 3D.
Ce plan couleur en trois dimensions
vous permettra de visualiser votre
projet avant même qu’il soit réalisé!
Elle met à votre service toute son
expérience, son expertise et son sens
artistique. Pour une réussite totale et
votre entière satisfaction, elle
effectuera des recherches afin de
dénicher les meilleures idées
d’aménagement possible et fera
une
sélection
de
différents
matériaux et végétaux (selon
certains critères : résistance,
entretien minimum et autres). Enfin,
une évaluation des matériaux et des
travaux requis sera faite.

Voilà, c’est le moment de vous
présenter votre projet. Le conseillerpaysagiste qui vous a visité vous
résumera d’abord les demandes
formulées et les ententes prises lors
de la dernière rencontre. Il répondra à
toutes vos questions et fera certains
ajustements, si nécessaire. Il pourra
aussi vous présenter certains
matériaux. Une évaluation détaillée
du projet vous sera alors fournie. À la
suite de votre approbation, un
contrat sera signé et on discutera de
la date de réalisation des travaux
d’aménagement.

Par la suite, avec toute son
ingéniosité, il vous proposera
différentes idées. Autre étape
importante, il vous aidera à établir
le budget à allouer à votre projet.
Pour compléter la rencontre, il
prendra les photos et mesures
requises.

Les travaux

D’abord, le paysagiste responsable
de
l’aménagement
paysager
donnera des instructions précises
à ses équipes : explication du plan,
spécifications de construction,
demandes des clients, etc.
Nous désirons vous assurer la
tranquillité d’esprit et vous faire vivre
une expérience agréable. Nos
employés travaillent avec respect et
minutie. Chacun s’assure de la
sécurité et de la propreté sur les
lieux. Votre conseiller-paysagiste
visitera régulièrement le chantier
selon les besoins.
Pendant les travaux, une rencontre
quotidienne aura lieu avec le contremaître pour assurer une bonne
continuité du projet.

Vous avez une idée en tête ou vous souhaitez qu’on définisse avec vous vos besoins pour
créer votre aménagement paysager de rêve? Communiquez avec nous sans tarder, nous
nous ferons un plaisir de vous accompagner dans toutes les étapes de votre beau projet.

Contactez-nous!
2, rue Beauchesne, Warwick
Notre vision :
être une vitrine écoresponsable
de l’aménagement et de
l’entretien paysager

819-358-4419 poste 4410
info@botatera.ca

botatera.ca

Visitez-nous sur facebook!

