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MOT DE L’ÉDITEUR
Rénover : un bon investissement

C

omme chaque printemps, nous sommes ﬁers de vous présenter
votre magazine Maison passion. C’est le temps de l’année où
nous fourmillons d’idées pour améliorer notre chez-nous, c’est

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy ;YuébecͿ Canada JϯP ϳS6
Téléphone ͗ 450 746-3914
Sans frais ͗ 1 8ϳϳ ϳ46-ϯ914
Télécopieur ͗ 4ϱ0 ϳ46-ϱ8ϱϯ
inĨoΛcournoǇer͘cc
cournoǇer͘cc

pourquoi cette édition est consacrée à la rénovation. Vous en trouverez
plusieurs exemples dans les pages qui suivent.
Même si la valeur foncière résidentielle ne connaît pas de hausse
actuellement dans notre région, une maison demeure un bon placement
car il comporte peu de risques et prend de la valeur à long terme.
Il est donc judicieux de continuer à investir dans la rénovation de notre
demeure, en faisant appel aux fournisseurs locaux, et ce, dans une
perspective à long terme.
Rénover comporte plusieurs avantages, à commencer par améliorer
le confort de votre maison et donc votre qualité de vie. Sur le plan
ﬁnancier, certaines rénovations comme celles de la cuisine et de la salle
de bain, la peinture extérieure et intérieure, ou encore l’aménagement
d’un sous-sol, augmentent la valeur de votre maison et peuvent avoir un

›Éditeur :
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rendement supérieur au capital investi.

ͥŽŶĐĞƉƚĞƵƌtĞď͗
MarƟn Sylvestre

Mais attention, des rénovations réussies commencent par une bonne

ͥZĠǀŝƐĞƵƌĞ͗
Mireille Charbonneau

préparation et de la méthode, en s’informant. Cette édition de Maison
passion met donc la table pour faire germer votre
projet de rénovation et le nourrir d’idées pour
le concrétiser.
Bonne lecture et bonnes rénovations !
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Le magazine Maison Ɖassion est publié
une fois par année. dŽƵƐĚƌŽŝƚƐƌĠƐĞƌǀĠƐ͘
>ĞĐŽŶƚĞŶƵĚƵŵĂŐĂǌŝŶĞŶĞƉĞƵƚġƚƌĞ
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Spécialement conçu

pour vous !

Notre passion...
nous la partageons !
CONCEPTION ET
R É A L I S AT I O N
D’AMÉNAGEMENT
PAY S A G E R

DE CHRYSALIDE À PAPILLON…

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

LES ANNÉES 1940
Des années 1940 jusqu’au début de
1960, elle accueillait les élèves de
la municipalité, de la première à la
septième année.

Chaque maison déƟent sa propre
histoire relaƟvement à sa construcƟon
puis, au Įl du temps, à son évoluƟon.
>ĂƚƌĂũĞĐƚŽŝƌĞĚĞĐĞůůĞͲĐŝĞƐƚƌĞůŝĠĞ
ăƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞǀŽĐĂƟŽŶ͘

Familièrement nommée la « p’tite
école », elle logeait les trois premiers
niveaux au rez-de-chaussée, tandis
que les quatre autres niveaux prenaient
place à l’étage, sous le toit en pente.
Au terme de sa vocation scolaire,
la demeure a été transformée en
habitation domiciliaire.
Elle comportait deux logements, un au
rez-de-chaussée et l’autre, à l’étage.
C’est récemment qu’elle a connu un
essor fabuleux, tel qu’en témoigne ce
qui suit.
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UNE REMARQUABLE TRANSFORMATION

UNE HISTOIRE FAMILIALE
REMARQUABLE
Entreprendre de redonner beauté
et style à cette demeure relevait
d’une méga dose de détermination et
d’ingéniosité. C’est dotées d’un esprit
familial hors pair que trois générations
ont relevé ce déﬁ, motivées par un noble
but : conserver l’authenticité et conférer
un esthétisme nouveau à cette solide
demeure qui méritait de survivre en
beauté au passage du temps.

LE PARTENAIRE
DE VOS

PROJE S
DEPUIS 35 ANS

3²4*%&/5*&-t$0..&3$*"-t*/%6453*&AGENT AUTORISÉ

-0$"5*0/t7&/5&
4&37*$&t3²1"3"5*0/

ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES
ET GAZ PROPANE

 36&#063(&5 403&-53"$:t450 742-5634tLOCATIONFGL.COM
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GENÈSE DU PROJET
La mise en œuvre a débuté en
septembre 2015 pour se terminer
en octobre 2016. « Refaire » prenait
tout son sens, à l’exception des murs
extérieurs et des planchers. Les
quatre pièces du rez-de-chaussée ont
cédé l’espace au salon et à la cuisine
ainsi qu’à une petite salle de bain
d’appoint. On a également pensé
à inclure un rangement astucieux
pour les laveuse-sécheuse ainsi que
le chauffe-eau, qu’il a fallu descendre
de l’étage. La patience et l’esprit de
solidarité se sont avérés d’un très grand
support tout au long de cette aventure.

AU FIL DE L’HISTOIRE…

ͻ Les allers-retours ont été innombrables aĮn de dénicher
les éléments nécessaires à l’exécuƟon du proũet.
ͻ Les fenġtres conformément adaptées aux dimensions originales
du temps de l’école proviennent notamment de Saint-Jérôme et de
Plessisville. lles aĸchent 6 pieds de hauteur par 42 pouces de largeur.
La lumiğre naturelle ne fait ũamais défaut.
ͻ Kn a consolidé la poutre centrale étant donné le décloisonnement du
rez-de-chaussée et pour assurer un renforcement de l’étage supérieur.
ͻ La plomberie et l’électricité ont été refaites.
ͻ Kn a procédé à la démoliƟon du plafond en place aĮn
de reconquérir son envergure originale de 10 pieds
de hauteur, ce qui rehausse le chic du rez-de-chaussée.
ͻ Avant de procéder à l’étape de l’isolaƟon, on a reƟré 14ϱ barils
de 4ϱ gallons de bran de scie, ce qui n’est pas peu dire.
ͻ Le sous-sol a été inũecté d’uréthane.
ͻ L’étage qui logeait auparavant trois chambres à coucher a gagné de
l’espace avec son beau palier. Kn y retrouve maintenant la chambre
des maŠtres, une chambre d’invités ainsi qu’une coqueƩe salle de bain.

Tous, des grands-parents aux enfants incluant
les peƟts-enfants ont uni leur collaboraƟon en
visant un obũecƟf commun ͗ redonner de belles
années à ceƩe solide demeure.
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Il est à noter qu’avant d’aménager
cette salle de bain, il a fallu procéder
à la démolition du bain en fonte qui
s’y trouvait, sans quoi il s’avérait
impossible de le sortir.

Photo : Gabriel Martineau
ImmobiliaPhotographie

La salle de bain élégante, fonctionnelle,
sans encombrement, met en évidence
le bain dont le contour est recouvert
de pierres identiques à celles qui
recouvrent le dosseret du comptoir de
cuisine ainsi que la cheminée. Le coup
d’œil est saisi par la beauté du plancher
en bois, la pierre et la clarté de la pièce.
Le bon goût est révélé, une fois de plus !
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PASSONS À L’ÉTAGE !
Le palier offre un premier coup d’œil
invitant. On retrouve le plancher
d’origine dans chacune des pièces
à l’étage. Une confortable chambre
d’invités se fait coquette et accueillante.
La chambre des maîtres respire le
calme. Cette oasis de paix donne sur
un balcon coquet garni de fer forgé. La
porte double permet à la lumière et à
l’air estival de s’immiscer à travers la
pièce. Une garde-robe de style walk-in
joint l’utile à l’agréable.

Photo : Gabriel Martineau
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COUPS DE CHARME
Plusieurs éléments contribuent au
charme de cette maison qui allie un
astucieux amalgame de style champêtre
et d’élégance contemporaine :
s La rencontre du salon spacieux et
de la cuisine chaleureuse forme une
parfaite harmonie.
s Quel choix judicieux que celui de la
pierre en minces rectangles qui orne
le dosseret du comptoir ainsi que
la cheminée !
s Les planchers en bois franc du rez-dechaussée réf léchissent une belle
luminosité autant le jour que sous les
luminaires, le soir venu.
s L’escalier en pin paré de fer forgé
élégant présente un bel angle avec
son palier.
s Les éléments décoratifs sont d’une
telle ﬁnesse et d’un tel bon goût
qu’ils ne créent aucune surcharge.
La mise en valeur générale est
merveilleusement bien équilibrée.

LE TEMPS
FAIT BIEN
LES CHOSES…

Si l’histoire se poursuit
dans cette ũolie
maison, des gens de
bonne volonté en sont
à l’origine. L’envergure
du proũet aurait pu
en décourager plus
d’un. Mais des liens
familiaux solides, de
la déterminaƟon et
la paƟence de bien
faire les choses ont
fait ressurgir un passé
renouvelé, de main
de maître.

Nous remercions de leur collaboration : Sonia et
Patrick, propriétaires, Nicole et Gilles, locataires,
leurs petits-enfants, Frédéric et Élizabeth ainsi que
leurs précieux alliés, Jacques, Mario et Michel.
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RÉINVENTER SON CHEZ- SOI : LE BONHEUR !
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NOUVEAU CHARME RÉVÉLÉ
Empreinte de cordialité, la cuisine se
fait lumineuse. Quelle bonne initiative
d’avoir opté pour cette tonalité « écaille
de tortue » douce mais vibrante. De
belle inﬂuence shaker, il s’en dégage
un charme campagnard auquel
s’amalgament harmonieusement la
longue table, les chaises au design
contemporain ainsi que le buffet aux
lignés épurées.

/ůŶĞƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚŶƵůůĞŵĞŶƚĚĞĨĂŝƌĞ
ĐŚĂŶƟĞƌĞŶůĂĚĞŵĞƵƌĞŵĂŝƐĚ͛ĂũŽƵƚĞƌ
ŽƵĚĞƌĞŵƉůĂĐĞƌĐĞƌƚĂŝŶƐĠůĠŵĞŶƚƐ
ĐŝďůĠƐĂĮŶĚ͛ŝŶƐƵŋ
ĞƌƵŶĞǀŝĞŶŽƵǀĞůůĞ
ăĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉŝğĐĞƐ͘
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Bien que ceƩe maison de style coƩage
anglais aĸche solidité et coqueƩerie,
elle n’en a pas moins inspiré un
courant de renouveau
à ses propriétaires.

ͻ Le comptoir en porcelaine permet
de poser illico un plat provenant du
four ou de la cuisinière.
ͻ Bien qu’il soit de peƟte dimension,
le coin cuisine a été pensé aĮn
d’ġtre foncƟonnel. Sa proximité avec
le coin repas est appréciée et les
conversaƟons peuvent suivre leurs
cours en toute convivialité.
ͻ L’éclairage du ũour baigne la pièce,
parƟculièrement en après-midi.
ͻ L’éclairage encastré diīuse une
lumière assez vive pour vaquer aux
occupaƟons culinaires tandis que les
luminaires qui veillent sur la tablée
se font doux au moment des repas.
ͻ Le mobilier en merisier massif
de teinte blé brossé confère une
élégance contemporaine qui se
marie bien au décor.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

À REMARQUER :

ON PASSE AU SALON…
Chaleureuse, à la fois feutrée et bien éclairée, voici une pièce qui fait un clin
d’œil au plaisir de prendre le temps. Une bienfaisante quiétude enrobe la pièce.
S’y prélasser est pur bonheur, bien installé sur les confortables causeuses en
cuir. L’heure peut être à la conﬁdence, à l’apéro, aux conversations animées, à
la musique.

R.B.Q. : 8006-3696-21

1225, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

René Caplette

450 789-2331

Raymond Danis

450 746-0182
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ON REMARQUE :

ͻ L’ambiance est chaleureuse en
raison de la prévalence du bois qui
pare les planchers et les escaliers.
ͻ L’ armoire massive en pin semble
veiller sur la pièce, souvenir
impérissable réalisé par « Jos »,
le père du propriétaire.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

POINT DE MIRE : LE FOYER AU GAZ
On l’a voulu à bonne hauteur du regard,
à la fois comme élément de confort et de
charme. Imbriqué au cœur de l’élégant
mur en pierre brute, il devient une des
pièces maîtresses du salon. L’étagère en
coin adoucit l’angle, alliant le côté pratique
au côté décoratif.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

INSPIRATION OCÉANE
La salle de bain a été allégée. Le travail
était de taille. On a, entre autres, procédé
au remplacement du bain podium par une
baignoire autoportante aux lignes épurées.
On a revampé la douche qui est entièrement
faite de céramique. Et, une fois de plus, la
magie du bois blond opère son charme en
contrastant avec le blanc des sanitaires et
des murs.

Béton préparé et béton bitumineux
Location de machineries
Aqueducs et égouts
Terrassement et excavation
13 000, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy (Québec) C.P. 187 J3P 6M2
Tél. : 450 742-5335 © j  yD P JKF MJHCHJLJ
Licence RBQ : 1131-3863-87
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COUPS DE CŒUR :

CeƩe salle de bain inspire une
atmosphère de douce inƟmité,
d’abandon à la rġverie, d’évasion.
Kn a le goƸt de s’y aƩarder,
d’imaginer qu’on se trouve ailleurs,
dans une auberge ou un peƟt hôtel.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

ͻ Le rangement original en pin dissimule,
entre autres, une chute à linge.
ͻ  l’arrière du bain, l’étagère anƟquée
dans une douce teinte gris bleu de mer
a été réalisée par le propriétaire
à parƟr d’une chaise récupérée.
ͻ La pièce évoque calme et douceur, sans
surenchère d’obũets et d’accessoires. L’esprit
peut se reposer et l’imaginaƟon, vagabonder.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

INDISCRÉTION…
Une porte entrouverte a saisi
furtivement notre regard au
tournant de l’escalier. Nous ne
pouvions nous détourner de ce bref
coup d’œil et, avec l’approbation
de la propriétaire, une portion
de la chambre des maîtres a été
saisie, à notre grande joie. Ce
lieu spacieux se fait propice à la
détente et sa fenestration laisse
imaginer les matins les plus
lumineux et les clairs de lune les
plus romantiques.
Nous remercions de leur collaboration :
Monique et Yvon, propriétaires.

LE PUR
BONHEUR
 CPVMFWBSE'JTFU 4PSFM5SBDZt450 743-2970 tBOJNBMFSJFDBSUJFSDB
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L’ART D’HABITER À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS
Les Y , les milléniaux :
1980-2000, 18 à 38 ans
Le développement du monde
informatique laisse présager de grands
changements.

à s’extirper hors de leur zone de
confort dans le but de découvrir,
d’expérimenter et d’innover. Ils sont
enclins à adopter une vision positive
du futur, voire avant-gardiste. »

Les Z
Cette ultime génération est née avec la
technologie « clés en main ». Tout est
ultra branché. Il ne pourrait en être
autrement dorénavant.

Les pérenniaux sont issus de toutes
les couches sociales ; on y retrouve des
artistes, des intellectuels, autant que
des sportifs, des environnementalistes
et des gens d’affaires.

Les BOOMERS : 1946-1963,
54 À 72 ans
C’était l’ère de la radiodiffusion
suivie des premiers balbutiements
télévisuels.

N’OUBLIONS PAS
LES « PÉRENNIAUX »…
La designer précise que, de ce groupe,
sont issus des individus provenant
de diverses décennies ci-haut
mentionnées.

Pensons au mot « pérennité » : caractère
de ce qui est en constante évolution.

Les X : 1963-1982, 36 à 55 ans
L’Expo 67 tenue à Montréal fut
notamment un événement majeur, une
fabuleuse vitrine mondiale.

« Ils ne se déﬁnissent pas par une
appartenance à un groupe d’âge.
Ils sont animés par une philosophie
de vie qui les amène naturellement

« Il est fascinant de constater que le
marché immobilier est mû par des
comportements sociaux inhérents
aux différentes décennies », afﬁrme
la designer Raymonde Lavallée.
La société est tissée de groupes
générationnels animés de philosophies,
de besoins et de buts diversiﬁés.
Un survol rapide de ces catégories
d’individus permet de raviver des
souvenirs d’époque et de bien revenir
au présent.

DE PARQUETS

INC.

SL

FINITION

Licence R.B.Q. : 2955-5570-41

Le spécialiste en
teinture de planchers
Stéphane Latour,

PLUS DE

30 ANS

D’EXPÉRIENCE

Cell. : 450.880.1217
Tél. : 450.743.7195
Tél. : 450.881.0650

propriétaire

Kevin Latour

Nous remercions de sa collaboration :
Raymonde Lavallée, de Consultation Décor.

Vernis au latex de 1re qualité
Sans odeur
t Pose, sablage et vernissage
t Plancher flottant
t Vieux plancher remis à neuf
Estimation gratuite
Satisfaction garantie
Réservez nos services
dès maintenant

Depuis
1960

Les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !

Tél. : 450 742-3573
Fax : 450 742-7907
ESTIMATION GRATUITE
RÉSIDENTIEL - INDUSTRIEL - COMMERCIAL
Asphalte - Pavé-uni - Excavation

3961, boul. Fiset, Sorel-Tracy (Québec) J3P 5J3 t 450 746-2869 t F 450 746-2832

www.cournoyerasphalte.com
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t

info@cournoyerasphalte.com

9HQWHGHEULTXHHWSLHUUH3URGXLWVG¶DPpQDJHPHQWSD\VDJHU
ERXOHYDUG)LVHW6RUHO7UDF\ 4XpEHF -3-
ZZZOHVSLHUUHVRUHORLVHVFRPHULF#OHVSLHUUHVRUHORLVHVFRP

EN MOYENNE
PAR AUDITEUR

* Semaine du 21 au 27 janvier 2018

RADIO DIFFUSION SOREL-TRACY INC.
52, rue du Roi, Sorel-Tracy (Québec) J3P 4M7
Tél. : 450 743-2772t5ÏMÏD

cjso.ca
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PRENDRE LE TEMPS D’HABITER

Voici une histoire que la paƟence et la déterminaƟon ont
couronnée d’un résultat remarquablement réussi.
ͨ>ĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĂƵƌĂŝĞŶƚƉƵƉƌĞŶĚƌĞƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
ƉĞƟƚĞŵĂŝƐŽŶŶĞƵǀĞ͕ĐůĠƐĞŶŵĂŝŶ͕ĚĂŶƐƵŶƋƵĂƌƟĞƌĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞ͕
ƉŽƵƌƵŶƉĞƵŵŽŝŶƐĚƵĐŽƸƚĚĞůĂĚĞŵĞƵƌĞƋƵ͛ŝůƐŽŶƚĂĐƋƵŝƐĞ͕ͩ
ƉƌĠĐŝƐĞůĂĚĞƐŝŐŶĞƌZĂǇŵŽŶĚĞ>ĂǀĂůůĠĞ͘
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NOUVEAU
Lessard et Doyon
arpenteurs-géomètres
devient

LE TEMPS DE DÉCIDER
Optant pour suivre les conseils judicieux
d’un proche, ils ont, d’un commun accord,
décidé d’acquérir une maison à étage
construite en 1980. « Même si le bâtiment
recelait beaucoup de potentiel, il avait de
toute évidence besoin d’une méga dose de
patience et d’amour », afﬁrme la designer.
L’emplacement en bordure du ﬂeuve et le
foisonnement de grands arbres tout autour
de la maison constituaient des atouts
irrésistibles. L’espace, la tranquillité et la
beauté naturelle de l’endroit devenaient
des arguments convaincants facilitant la
prise de décision. Feu vert ! L’achat est
conclu en 2005.

Michaël Comeau, Marc Lachapelle
et Martin Plourde
arpenteurs-géomètres associés

343, boul. Poliquin, Sorel-Tracy
450 743-7941

geoterra.ca
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LE TEMPS PASSE…
͙s^'^^dZ&>y/KE͕
ON PASSE À L’ACTION EN 2014

AVANT
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LE TEMPS DE REPENSER LA CUISINE
Raymonde Lavallée explique : « Le déﬁ consistait à ouvrir sur
le salon l’équivalent de sept pieds linéaires, ce qui réduisait
cependant l’espace de rangement ainsi que l’organisation
des armoires. En ne conservant que les modules du bas pour
créer une ouverture en demi-mur, on a réussi à intégrer la
zone cuisson surmontée d’une hotte performante. » Sachant
qu’on refaisait le recouvrement extérieur, la designer a
eu l’idée géniale d’agrandir la cuisine en procédant à un
décrochement en saillie vers l’extérieur. Ô bonheur ! Un
gain d’une longueur de 6 pieds de largeur par 2 pieds de
profondeur devenait la zone évier et lave-vaisselle. De plus,
une grande fenêtre côté sud illuminait magniﬁquement
l’espace récupéré. Une autre étape importante visait à
décrocher le plafond aﬁn de créer un effet moins linéaire.
Une excellente idée s’est proﬁlée : concevoir un rangevaisselle et un garde-manger dans l’espace étroit dont
on disposait.

L’accord d’une subvenƟon
gouvernementale a aidé à améliorer
l’isolaƟon, à changer le revġtement
extérieur, la fenestraƟon, les portes,
les parements extérieurs ainsi que
la toiture. Kn procède à l’aũout de
lucarnes, ce qui confère un style
Nouvelle-Angleterre au coƩage.

« /l importait que la maison soit
conforme aux normes de l’,PC,Y
;ASSKC/AT/KN DS PRK&SS/KNNLS
D LA CKNSTRUCT/KN T D
L’,AB/TAT/KN DU YUBCͿ. »

Heureuse conclusion en ce qui a trait à la cuisine! On a
optimisé le rangement en créant une zone garde-manger et
range-vaisselle de part et d’autre de la fenêtre ainsi qu’un
comptoir dédié aux lunchs et aux déjeuners. Au centre, le
petit îlot ajoute à l’aspect pratique du coin repas. L’ancien
couvre-plancher en vinyle rose a cédé la place au superbe
chêne blanc.

APRÈS
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LE TEMPS DE PASSER AU SALON
Jusqu’à l’avènement des rénovations,
les proprios ont dû composer avec un
foyer hors norme qui occupait un espace
prépondérant dans le salon. Il s’avérait
primordial de le faire disparaître autant
en raison de son aspect vétuste que pour
son côté dysfonctionnel, hors norme. Avec
ingéniosité, on l’a recouvert de gypse aﬁn
qu’il devienne le mur télévisuel. Les ﬁls
et le rangement ont astucieusement été
camouﬂés et encastrés dans l’âtre. Wow!
Tout un changement !
L’escalier a été actualisé grâce
à la magie de la peinture. « Il ne
faut pas craindre de peindre les
boiseries et les structures de bois »,
suggère la designer.

Ȏ Système d’alarme
Ȏ Caméras de surveillance
Ȏ Contrôle d’accès
Ȏ Câblage structuré
Ȏ Téléphonie

450 742-9366

desmaraisprotection.com

AVANT
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« Ici, l’utilisation du blanc et du
noir a permis de mettre au goût
du jour un travail d’ébénisterie
admirable. Il en ressort un look
chic classique à peu de frais. »

APRÈS
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DÉCLOISONNER :
UNE SOLUTION INGÉNIEUSE

VUE GRANDIOSE !
Lovée entre de beaux et grands arbres
sur un vaste terrain, la demeure se dresse
ﬁèrement face au ﬂeuve que l’on peut
admirer à toute heure du jour grâce au
solarium. Un vrai petit paradis que ce
lieu de détente et de rassemblement sans
oublier une ère de jeu privilégiée pour le
petit Félix.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

Le décloisonnement ouvre sans
contredit un espace où règnent la
clarté et l’enĮlade des agencements
La vie quoƟdienne familiale avec un
beau peƟt garĕon de 18 mois s’en
trouve facilitée et sécurisée.

BATTERIES DES PATRIOTES
RÉSIDENTIEL s COMMERCIAL s INDUSTRIEL
$XWRPRELOHV0RWRV&DPLRQV
9770RWRQHLJHV
3LOHVSRXUFHOOXODLUH&KDUJHXUV
5HF\FODJHGHSLOHV
6\VWqPHG¶DODUPHHWVRUWLHGHVHFRXUV
3LOHVHWEDWWHULHVSRXUWRXWpTXLSHPHQW
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FRANÇOIS DESCHENEAUX
Disponible chez
voisin de la laiterie

1159, boul. Fiset, Sorel-Tracy

450 742-6000
batteriesdespatriotes.com

LE TEMPS DE VIVRE…
…Bien que très occupés, les propriétaires
peuvent jouir de la quiétude et de la
beauté pratique de leur demeure. Leur
patience est récompensée au centuple et de
superbes journées en un lieu de rêve sont à
prévoir durant les temps libres, les congés
et les vacances.

ͪZEKsZ͙͛^d>
dEEdh>>͕ͫ
ĐŽŶĐůƵƚZĂǇŵŽŶĚĞ>ĂǀĂůůĠĞ͘

Kn fait tomber les murs, on crée des
ouvertures côté ũardin, on agrandit la
fenestraƟon, on aũoute des puits de
lumière. Kn valorise l’invesƟssement
dans un lieu auquel on est aƩaché.
La rénovaƟon est un moteur
très puissant de l’industrie
de l’habitaƟon.

Nous remercions de leur collaboration : Raymonde
Lavallée de CONSULTATION DÉCOR ainsi que les
propriétaires, Véronique, Maxime et Félix.

Vente et installation • Portes et fenêtres
Spécialiste aussi en changement de thermos

450 746-0192
21, rue Chambly, Sainte-Victoire-de-Sorel
fenestrationexpert.com
PAULO RICHARD, propriétaire, 33 ans d’expérience

7000, avenue de la Plaza, Sorel-Tracy

450 730-0566
info@boutique-dolcedesign.com

www.boutique-dolcedesign.com
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UN HAVRE DE PAIX AVEC VUE

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

Retraitée, acƟve, passionnée de photo et
perpétuellement avide de découvertes,
la propriétaire de ce condo a le bonheur
d’habiter un espace lumineux établi dans
un environnement où dominent le Ňeuve,
la verdure ainsi qu’un parc magniĮque.
Lorsque l’appel d’une vie nouvelle a surgi,
elle a saisi l’occasion de vendre sa maison
et d’opter pour la formule condo, sous
les bienveillants conseils de ses enfants.
Résolument tournée vers le changement,
elle a emménagé avec seulement quelques
tableaux et obũets souvenirs.

Le goût de meubler
et de décorer à neuf
était manifeste
« La presque totalité du mobilier et de la
décoration a été achetée à Sorel-Tracy.
Le choix et la qualité sont à notre portée
ici-même ; à nous d’en proﬁter », afﬁrme
la designer Raymonde Lavallée.
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ENTRÉE ZEN

Spacieuse, avec ũuste ce qu’il
faut d’éléments à la fois uƟles
et décoraƟfs, elle permet de
prendre le temps d’arriver. Elle
se fait accueillante, à l’instar de
la propriétaire. De l’entrée, tel un
carrefour inƟmiste, on aperĕoit les
diīérentes direcƟons que l’on peut
emprunter, côté salon, chambre
à coucher ou salle de bain.

ESPACE PERSONNALISÉ
Le décloisonnement permet à la lumière naturelle
d’orchestrer des ambiances variables tout au long du jour.
« La propriétaire vit dans un univers sur mesure, dans une
ambiance de sérénité, d’harmonie, de calme avec cette vue
privilégiée sur le ﬂeuve jusqu’à l’île de Grâce. Cet espace
récupéré lui permet de disposer agréablement de son
matériel informatique. Elle s’adonne à sa correspondance,
à ses recherches et à ses montages photos en jetant un coup
d’œil sur une vue imprenable, source d’inspiration. »

Prix imbattables !
Plein de nouveautés !

2863, boulevard Fiset  450 743-0911  royaumeluminaire.com
avril 2018 | 23

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

&ait remarquable, ce condo est
agrémenté au total de trois portes
paƟo donnant sur des balcons.
Un balcon terrasse se trouve
côté Ňeuve et chacune des deux
chambres, côté sud, sont baignées
de clarté avec portes paƟo et balcons.
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CHAMBRES À COUCHER
On a souhaité et réalisé une décoration
plutôt monochrome. L’élégance sobre
qui s’en dégage invite à la détente,
rehaussée par des touches originales
sans être tape-à-l’œil.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

CHAMBRE DYNAMISANTE
Lumineuse et pimpante, la chambre
d’amis a été pensée et conçue à l’intention
des petites-ﬁlles de la propriétaire, des
sœurs jumelles maintenant adolescentes.
Cette chambre boudoir n’est pas
sans rappeler les vacances au soleil.
Chacun peut y retrouver avec un
plaisir renouvelé de beaux montages de
photos familiales.
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BELLE CONTEMPORAINE
La salle de bain se fait reposante
et impeccable. Point d’intérġt ͗ un
combiné bain et douche. Au goƸt
de l’heure, on a le choix d’opter de
Ňąner dans une belle mousse puis
de transiter, ũuste à côté vers une
douche sƟmulante. Les touches de
rouge pimpant composent un coup
d’éclat réussi.
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PLAISIR D’HABITER
« Le décloisonnement a répondu à un
souhait très cher », afﬁrme Raymonde
Lavallée. « Voilà qui importe lorsque
vient le temps de recevoir la famille et
les amis pour un cocktail dînatoire, ce
dont raffole la propriétaire. »

La proximité du parc, la verdure et le
ﬂeuve constituent pour la propriétaire
des éléments essentiels conformément
à ses intérêts. Elle se réjouit de faire
de longues promenades à pied,
constamment à l’affût de saisir en photo
des oiseaux ou des paysages.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

Nous remercions de leur collaboration :
Raymonde Lavallée de « Consultation Décor »
ainsi que Claudette Cardin, propriétaire.
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TENDANCES 2018 : PLEINS FEUX SUR LA FANTAISIE !
Quelles sont les nouvelles tendances
émergentes et celles qui se conﬁrment ?
D’un côté, le velours, le laiton et le marbre jouent de leur
sophistication. D’autre part, le cannage, les franges et le
rotin traduisent l’âme bohème et la décontraction, explique
la designer Annie Leduc. Mais ne nous leurrons pas : dans
un cas comme dans l’autre, c’est le dosage ainsi que le
métissage des matières qui témoignent du bon goût. Annie
Leduc, exemples à l’appui, nous indique comment on peut
introniser le tout sur la grande scène de la déco.

LE ROTIN
Bien qu’on ne l’ait jamais complètement relégué aux
oubliettes, il confère douceur et légèreté à notre intérieur.
Cette année, il nous séduit dans des modèles inédits,
surdimensionnés, passant du beige naturel au noir intense
pour un look plus sophistiqué.

L’ESPRIT TATOUAGE
Comme on peut le remarquer sur le tissu de cette chaise, les
motifs sont dessinés par des tatoueurs professionnels. Ils
peuvent tout aussi bien se retrouver sur les papiers peints et
en images sous forme d’encadrement.
LE CANNAGE
Discrètement, le cannage, sorte de rotin tissé serré, s’impose
en accents sur les meubles de rangement de style buffet, par
exemple en façade ou encore, en guise de tête de lit. On le
retrouve aussi sur les luminaires suspendus ainsi que sur les
lampes de table, de façon à alléger le mobilier.
LES FRANGES
Les franges évocatrices de l’époque victorienne et bien après,
de l’inﬂuence période hyppie, font leur entrée sous des airs
glamour. Adonnons-nous au recyclage et au « up cycling » de
style Napoléon III. Décorer devient un jeu ; les rideaux arborent
des franges souples qui frémissent au moindre mouvement.
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vous offre la chance de gagner un

séjour à l’Estérel
à l’occasion de son 25e anniversaire !

esterel.com

D’UNE VALEUR
DE 500 $
Offre valide du dimanche au vendredi pour un séjour jusqu’au 6 juillet
2018. Non valide les jours fériés. Réservation requise pour les restaurants.
Non combinable, non monnayable, non remboursable.

À GAGNER (valide jusqu’au 6 juillet 2018)
Une nuitée dans une suite avec foyer et vue sur le lac
(hôtel Émotion ou Évolution à l’Estérel Resort)
Petit déjeuner complet
Passeport activités en saison
Repas du soir 4 services au ROK
Accès au spa

Ce concours se termine le 30 avril et le tirage
au hasard aura lieu le 1er mai 2018 à midi.
La nom de la personne gagnante sera
annoncée sur notre page Facebook.

POUR PARTICIPER,
rendez-vous sur
notre page Facebook !

1

AIMEZ la page Facebook de
Cournoyer communication marketing

2

DITES-NOUS dans les commentaires sous la
publication avec qui vous partagerez ce séjour

La personne gagnante pourra réclamer son prix chez
Cournoyer communication marketing d’ici le 15 mai à 17 h.

Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux aﬁn qu’il soit tranché.
Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux ﬁns d’une intervention pour tenter de le régler. Ce concours n’est pas afﬁlié à Facebook.

TENDANCES 2018 : PLEINS FEUX SUR LA FANTAISIE !
DU PIQUANT DANS NOTRE DÉCO
Évocation tropicale, souvenirs de vacances, les cactus nous
envahissent. Ils prennent d’assaut les murs d’une pièce ou
sont joliment rassemblés près des meubles exotiques.

Ce cocktail de fantaisie, de couleurs vives et d’éléments
exotiques contribue à créer un environnement décoratif
doucement dépaysant.
MOUE OU SOURIRE…?
Vous avez envie d’une touche glamour ? On remarque
également un choix de tableaux et de sculptures ayant pour
thème « les lèvres ». Il en résulte un apport décoratif plus
contemporain évocateur d’un célèbre album des Rolling
Stones et de certains tableaux de la peintre Corno.
COULEUR PUNCH DE L’ANNÉE
En 2018, on voit la vie en VERT. Des accents de corail
viendront s’y juxtaposer non sans rappeler les audacieuses
couleurs que l’on retrouve dans les maisons des Antilles et
d’Amérique du Sud.

DANS LE SILLAGE DES CACTUS ET DU VERT
Naturellement, aﬁn de persister dans cet univers tropical
créé par les cactus et la couleur vedette de l’année, faisons
entrer les ﬂamants roses ainsi que les ananas, tel un mélange
ostentatoire de roccoco et de greenery.
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Nous remercions de sa collaboration : Annie Leduc de la Boutique Dolce Design

ÉCOEFFICACITÉ
PROGRAMME DE CRÉDIT DE

TAXES FONCIÈRES

La Ville de Sorel-Tracy
oƪre XQ SroJraPPe de crÄdiW
de Wa[eV IoQciÃreV YariaQW
eQWre  eW  aQV SoXr leV
coQVWrXcWioQV QeXYeV Le crÄdiW
de Wa[eV IoQciÃreV accordÄ Yarie
VeloQ la cerWiƬcaWioQ aWWriEXÄe
» la coQVWrXcWioQ
(Novoclimat 2.0 ou LEED).

Avant d’entreprendre tout projet
de construction, communiquez avec
notre 6ervice de Oa pOaniƬcation
et du développement urbain au
450 780-5600, poste 5690 pour
vous renseiJner sur les spéciƬcités
de ce programme.

COMMENT S’APPLIQUE LE CRÉDIT DE TAXES
Pour un nouveau bâtiment résidentiel, TXLDREWHQXXQHFHUWLƬFDWLRQ
ou une attestation Novoclimat 2.0 :
run crédit de taxes foncières sera appliqué pour les trois ou cinq
H[HUFLFHVƬQDQFLHUVVXLYDQWOoDQQÄHDXFRXUVGHODTXHOOH
- les travaux admissibles ont été complétés;
OH6HUYLFHGHVƬQDQFHVGHOD9LOOHDUHÂXFRSLHGXGRFXPHQW
FRQƬUPDQWODFHUWLƬFDWLRQ1RYRFOLPDWRX/(('SRXUOHGLWE½WLPHQW
RXOoDWWHVWDWLRQ1RYRFOLPDWÄPLVHSDUXQSURIHVVLRQQHOFHUWLƬÄ

TAXES FONCIÈRES NE FAISANT
PAS PARTIE DU CRÉDIT DE TAXES
/HFUÄGLWGHWD[HVIRQFLÃUHVVoDSSOLTXH»WRXWHVWD[HV
foncières générales excluant :
a) les taxes de répartitions locales;
b) les compensations pour les eaux usées;
c) la gestion des matières résiduelles et recyclables
HWGHOoÄFRFHQWUHUÄJLRQDO
G ODFRQVRPPDWLRQGHOoHDX

NOVOCLIMAT :
ZZZHƯFDFLWHHQHUJHWLTXHPUQIJRXYTFFD

PoXr SlXV de dÄWailV coQcerQaQW
le SroJraPPe de crÄdiW de Wa[eV IoQciÃreV
coQVXlWe] le ViWe IQWerQeW de la Ville
(www.ville.sorel-tracy.qc.ca/services-aux-citoyens/credit-de-taxes-foncieres)

H ODFRQVRPPDWLRQGHOoHDXHWODJHVWLRQGHVHDX[XVÄHV
GoXQLPPHXEOHPXQLGoXQFRPSWHXUGoHDX
f) la réfection du réseau routier local.

SerYice de la SlaQiƬcaWioQ eW dX dÄYeloSSePeQW XrEaiQ
450 780-5600, poste 5690
info@ville.sorel-tracy.qc.ca
ZZZYilleVorel-WracyTcca

Tout sous un même toit!
Prêt hypothécaire
+
Assurance prêt
+
Assurance habitation

Seulement
chez Desjardins
PLUS SIMPLE, RAPIDE ET SÉCURITAIRE
que jamais, obtenir un prêt hypothécaire chez
Desjardins : À LA CAISSE, en rencontrant un
conseiller, DANS LE CONFORT DE VOTRE
FOYER, en prenant rendez-vous avec un
représentant hypothécaire, ou EN LIGNE, en
utilisant le service AccèsD, c’est l’assurance
de toujours être servi selon les mêmes hauts
standards de qualité!
De plus, choisir Desjardins pour l’achat d’une
nouvelle maison ou le renouvellement de son
hypothèque, c’est bénéficier de toute la force,
la solidité et l’expérience d’une institution
financière reconnue, regroupant tous les
services au même endroit.

desjardins.com/maison
450 746-7000

