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Secteur du lac la Source
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Zone de conservation
Secteur de protection et sentiers piétonniers

Secteur de conservation et de préservation, l’endroit est idéal pour 
observer les merveilles de la nature et profiter des sentiers piétonniers.
 
 Sentiers piétonniers
 Raquette et ski de fond
 Observation de la nature

Sentier des cascades
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Belvédaire Mont     Sylvio-Lacharité

Terrains clé-en-main avec Zoobox Z67
Secteur de refuges en forêt autonome

 Bâtiment unique et ludique en harmonie avec la nature
 Fonctionne à l’énergie solaire (débranché du réseau électrique)
 Déboisement minimum pour préserver les richesses naturelles du  
 milieu
 Accès uniquement piétonniers pour minimiser les impacts sur le  
 secteur
 Accès aux deux lacs, 15 km de sentiers, ainsi qu’aux activités en  
 plein air (canot, kayak)
 Programme de location clé en main:

- Pas de préoccupation d’entretien/suivi de location
- Profiter davantage de vos moments en chalet
- Accès au territoire et aux activités (sentiers, lacs, canot, kayak)
- Accompagnement et étroite communication avec les propriétaires
- Ententes long termes, renouvelables et possibilité de sortir du programme
- Avantages fiscaux

 Investissement écologique et original

Superficies des terrains:
Terrain 1: 
Terrain 2: 
Terrain 3: 
Terrain 4: 
Terrain 5: 
* Les superficies des terrains sont approximatives et seront précisées
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Voir les modèles de Zoobox

Vue d’ambiance du modèle Z67

Plan niveau 1 modèle Z67

Terrain 6: 
Terrain 7: 
Terrain 8:
Terrain 9: 

Lac Castors
Secteur récréatif

Accessible par les sentiers et à proximité du nouveau quartier, le lac 
Castors est une véritable oasis où l’on peut pratiquer plusieurs 
activités:
 Canots/kayaks/Padleboard
 observation de la nature
 Randonnée pédestre
 Raquette
 Patin et ski de fond l’hiver???

Terrains pour autoconstruction ou 
clé-en-main
Secteur branché au réseau électrique

Superficies des terrains:
Terrain 21: 
Terrain 22: 
Terrain 23: 
Terrain 24: 
Terrain 25: 
Terrain 26: 
Terrain 27: 
Terrain 28:
Terrain 29:
Terrain 30:
Terrain 32:
* Les superficies des terrains sont approximatives et seront précisées

Voir les modèles d’habitations

Vue aérienne d’une zone d’autoconstruction existante

21
22

2324252527
28

29

30

31

3234 33 35

36
37 38 39

40 41
42 43

Terrain 33:  
Terrain 34:
Terrain 35: 
Terrain 36: 
Terrain 37: 
Terrain 38: 
Terrain 39:
Terrain 40: 
Terrain 41: 
Terrain 42: 
Terrain 43:  

Sentier des cascades (2,25 km)

Terrains clé-en-main avec Zoobox Z67 
et Z135
Secteur branché au réseau électrique
 Bâtiment unique et ludique en harmonie avec la nature
 Fonctionne à l’énergie solaire (débranché du réseau électrique)
 Déboisement minimum pour préserver les richesses naturelles du  
 milieu
 Accès uniquement piétonniers pour minimiser les impacts sur le  
 secteur
 Accès aux deux lacs, 15 km de sentiers, ainsi qu’aux activités en  
 plein air (canot, kayak)
 Programme de location clé en main:

- Pas de préoccupation d’entretien/suivi de location
- Profiter davantage de vos moments en chalet
- Accès au territoire et aux activités (sentiers, lacs, canot, kayak)
- Accompagnement et étroite communication avec les propriétaires
- Ententes long termes, renouvelables et possibilité de sortir du programme
- Avantages fiscaux

 Investissement écologique et original

Voir nos modèles d’habitation
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Superficies des terrains:
Terrain 10: 
Terrain 11: 
Terrain 12: 
Terrain 13: 
Terrain 14:
Terrain 15: 
* Les superficies des terrains sont approximatives et seront précisées

 
 

Vue d’ambiance du modèle Z67

Vue d’ambiance du modèle Z135

Terrain 16: 
Terrain 17: 
Terrain 18: 
Terrain 19: 
Terrain 20:

Parc de la Source
Pôle récréatif et de services 

Ce secteur offre des bâtiments de services, des espaces verts ainsi 
qu’un lac aux citoyens du secteur du lac la Source:
 Des bâtiments de services (  déterminer???)
 Espace pique-nique
 Espace vert et boisé de plus de 7 ha
 Un sentier de 2,5 km se connectant au réseau du Vertendre
 Lac de 0,7 ha
 Voie d’accès véhiculaire

Lac la Source - Pêche

Lac la Source - Aires de détente

Accueil Vertendre

Futur bureau Vertendre

https://levertendre.com/devenir-proprietaire/
https://levertendre.com/devenir-proprietaire/
https://levertendre.com/devenir-proprietaire/
https://levertendre.com/devenir-proprietaire/
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