
Situé en montagne, le Ciel de St-Étienne offre une vue 
impressionnante sur les monts Orford et Chagnon le jour et 
sur la voute étoilée la nuit. Ce site exceptionnel se trouve à 
même une superbe forêt d’arbres matures dans le sympa-
thique petit village de St-Étienne-de-Bolton, à 15 minutes 
des pentes de ski de Bromont et du mont Orford.

Ce projet éco-domiciliaire est constitué de 6 lots dont les 
quatre premiers, d’un acre et demi chacun, sont disponibles 
pour la construction de résidences bioclimatiques, saines et 
écologiques. Les deux derniers lots en copropriété 
consistent quant à eux en une magnifique forêt mature de 
10 acres traversée par un chemin d’accès privé à laquelle 
s’ajoute un terrain d’un acre doté d’une grange pouvant 
seservir d’aire d’agrément. Une charte écologique et architec-
turale est enchâssée à même l’acte de vente notarié permet-
tant la cohésion harmonieuse de l’ensemble du projet.

UrbanÉCO conçoit et construit des habitations saines et écolo-
giques et développe des projets éco-immobiliers.

ARCHITECTURE ET DESIGN
Conception architecturale et design intérieur de bâtiments, mise 
en plan, devis détaillés et estimé des coûts.

Gestion intégrée de projet et accompagnement à la gestion de 
dossiers de certifications.

CONSTRUCTION
En tant qu’entrepreneur général, réalisation de projets de 
construction résidentielle ou commerciale neufs, cautionnés par la 
Garantie Construction Résidentielle.

Spécialiste de l’écoconstruction et des projets certifiés LEED et 
Novoclimat 2.0

DÉVELOPPEMENTS ÉCO-IMMOBILIERS
Conception et réalisation de projets d’ensembles éco-immobiliers,Conception et réalisation de projets d’ensembles éco-immobiliers,
à titre d’expert conseil, de partenaire ou de promoteur.

POUR INFORMATIONS SUR LES HABITATIONS POUR INFORMATIONS SUR LES TERRAINS
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LOCALISATION DU SITE
ET ATTRAITS À PROXIMITÉ

Sortie 100 autoroute 10,
à 50 minutes du pont Champlain.

Situé à St-Étienne-de-Bolton, petit village
champêtre et sympathique.

À 15 minutes de Magog, du lac Memphrémagog et À 15 minutes de Magog, du lac Memphrémagog et 
des stations de ski de Bromont et du mont Orford.

AMÉNAGEMENT ET
HARMONIE DES LIEUX

Interdiction d’utilisation d’herbicide, pesticide,
insecticide ou engrais nocifs. 

Conservation obligatoire d’au moins 70% de la 
surface du terrain à l’état naturel.

Les installations fixes extérieures générant du bruit ne Les installations fixes extérieures générant du bruit ne 
devront pas excéder 35dB aux limites des  propriétés.

Les appareils d’éclairage extérieur doivent  être 
conçus de façon à réduire la pollution lumineuse.

MAISONS SAINES ET
ÉCOLOGIQUES CONFORMES AUX 
NORMES LEED ET NOVOCLIMAT 2.0

Isolation supérieure, conception solaire passive. 

Haute qualité de l’air intérieur.

Matériaux durables, écologiques et sains.

Architecture favorisant une intégrationArchitecture favorisant une intégration
harmonieuse à la nature environnante.
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