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MOT DE L’ÉDITEUR
Une mine locale d’informations
e voilà enﬁn, ce printemps 2019, et c’est le moment de l’année
où nous vous présentons votre magazine Maison passion.
Cette 20e édition constitue plus que jamais une véritable mine
d’informations et d’idées qui sauront vous inspirer, alors que nous
avons tous le goût de nettoyer, réaménager et rénover, en ouvrant grand
les fenêtres !

L

Les magazines de décoration et design foisonnent au Québec, mais
Maison passion est unique et différent, car ancré dans notre région. Ce
sont des designers d’ici qui vous offrent des idées et conseils avant de
vous lancer, des trucs experts et des astuces pour rénover. Nous proﬁtons
de l’occasion pour les remercier de leur précieuse collaboration, tout
comme les propriétaires accueillants de notre région qui nous laissent
entrer dans leur maison. Le magazine fait également la promotion de
nombreux entrepreneurs généraux et professionnels d’expérience d’ici,
spécialisés dans divers secteurs de la construction.
Vous souhaitez réaménager les espaces, rénover une salle de bain, ou
encore renouveler la décoration de votre maison ? Vous trouverez dans
les pages qui suivent une multitude d’idées et de conseils pratiques sur
ces thèmes, ainsi que les tendances 2019 pour les couleurs et les styles,
et également les points pertinents à considérer avant de se lancer dans la
construction ou la rénovation.
Notre chez-soi doit être l’endroit du monde où l’on se sent le mieux,
heureux et en sécurité, où l’on vit les moments de bonheur avec famille
et amis. Et notre maison est à notre image,
vivante et en constante évolution !
Nous souhaitons que, comme d’habitude,
Maison passion vous accompagne dans tous
vos projets de construction ou de rénovation.
Bonne lecture et bon printemps !
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Nous avons élargi
notre offre de service
pour mieux réaliser vos projets
de rénovation et construction
Depuis dix ans Finition intérieure Charles Letendre se spécialise dans
l’installation de produits de Ƥnition intérieure, desserant une clientèle
de particuliers et d’entrepreneurs. L’entreprise s’est taillé une
réputation eniable dans son créneau en réalisant de nombreux contrats,
notamment pour les récents déeloppements domiciliaires à orelǦrac
et Contrecàur. our élargir son oơre de serice, Charles Letendre a ondé
récemment Boiseries Letendre. Ǽ ous oulons desserir la clientèle de
aon plus complète, en perpétuant notre tradition d’excellence. ǽ

« Ce petit groupe d’une dizaine
de personnes, où chacun joue
un rôle important, est vraiment
performant et efﬁcace. Ils font
le succès de l’entreprise »

Boiseries Letendre,
spécialisée dans
la vente de produits
de ﬁnition intérieure
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Comblant un réel besoin
dans la région, Boiseries
Letendre s’est déjà constitué
une belle clientèle.
Les forces particulières
d’une équipe d’exception
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« Nous sommes en processus
d’expansion pour acquérir de la
macinerie supplémentaire aƤn
de desservir notre clientèle dans
un délai encore meilleur ! »

boiseriesletendre.com è450 742-3712 ècharlesletendre.com
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LUMIÈRE SUR LE BLANC
le blanc donne accès
à la lumière
Il ne se révèle plus discrètement
comme une teinte de base que l’on
tolère, avant de passer au choix de
couleurs plus vives.
Il « EST », dans toute son élégance et
son intemporalité, un socle lumineux
sur lequel peuvent rayonner tous les
styles, champêtre, contemporain,
luxueux, pour ne nommer que ces
derniers, selon les goûts et les budgets.
REHAUSSER LE BLANC EN
DOUCEUR OU AVEC ÉCLAT…
Lumineux et reﬂétant ﬁdèlement
l’éclairage extérieur tout autant que
celui provenant d’un luminaire, le
blanc ﬂirte de belle manière avec
quantité d’accessoires et de matériaux.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie
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ͻsŽƵƐƌĂīŽůĞǌĚĞƐŝŵƉƌŝŵĠƐŇŽƌĂƵǆƌŽŵĂŶƟƋƵĞƐ͍
/ůƐƐŽŶƚŇĂƩĞƵƌƐĞƚƌĂƉƉĞůůĞŶƚůĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞƐĐŽƩĂŐĞƐĂŶŐůĂŝƐ͘
ͻ>ĞƐĐĂƌƌĞĂƵǆ͕ƋƵĂŶƚăĞƵǆ͕ƐĞĨŽŶƚĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͘
ͻKŶƉĞƵƚĨĂŝƌĞĠĐůĂƚĞƌůĞďůĂŶĐĞŶůƵŝĂƐƐŽĐŝĂŶƚůĞďůĞƵĐŽďĂůƚ͕ůĞƌŽƵŐĞ
ǀĞƌŵŝůůŽŶ͕ůĞƚĂŶŐĞƌŝŶĞ͕ůĞƚƵƌƋƵŽŝƐĞĐĂƌĂŢďĞ͕ůĞǀŝŽůĞƚŇŽƌĂů͘
ͻ>ĂĚŽƵĐĞƵƌĚƵďůĞƵƉĞƌǀĞŶĐŚĞ͕ĚƵǀĞƌƚƚĞŶĚƌĞ͕ĚƵƚƵƌƋƵŽŝƐĞĨƵŵĠ
ĞƚĚƵƌŽƐĞĚĠůŝĐĂƚĐŽŶƚƌŝďƵĞăĐƌĠĞƌĚŽƵĐĞƵƌĞƚĐĂůŵĞ͘
ͻ>ĞƐŵĞƵďůĞƐĚĞďƌŽĐĂŶƚĞĐŽŶĨğƌĞŶƚĂƵďůĂŶĐƵŶĞƚŽƵĐŚĞĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞ͘
ͻĞƐůƵŵŝŶĂŝƌĞƐĞŶƌŽƟŶ͕ĞŶŵĠƚĂůŶŽŝƌŽƵĚĞƚŽŶĐƵŝǀƌĠ
ĂƐƐƵƌĞŶƚƵŶĐŽŶƚƌĂƐƚĞŇĂƩĞƵƌ͘
ͻĞƐƉŚŽƚŽƐŶŽŝƌͲďůĂŶĐŽƵƐĠƉŝĂĂƉƉŽƌƚĞŶƚƵŶďƌŝŶĚĞƌŽŵĂŶƟƐŵĞ͘
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FINESSE DU BLANC
Un camaïeu de blancs sous de
subtiles tonalités révélera d’agréables
ambiances en évoluant selon les
périodes du jour.
« Les textures, les matières ainsi que les
ﬁnis blancs agrémentent élégamment
un intérieur déjà blanc de blanc. Il
faut être attentif à alterner la brillance
et le ﬁni mat, ainsi que les matériaux
texturés et à reliefs », souligne la
designer Geneviève Boisvert.
« La réussite d’un projet en résultera
un décor sophistiqué, élégant et
intemporel, plus polyvalent. » Il
importe de procéder à un choix varié,
tout en veillant à un agencement
harmonieux.
« La source de lumière est primordiale !
Les mille et une facettes du blanc se

dévoileront à partir de cette source.
Une nuance de blanc peut changer
de teinte lorsqu’on la compare à un
autre ton de la palette. Il est donc
important de tenir compte des sousteintes. On doit vérifier la couleur
à la lumière du jour et le soir, sous
l’éclairage. »
TRANSLUCIDITÉ SUR
BLANC DE BLANC
Cette demeure, sise en bordure du
ﬂeuve, permet à ses occupants d’évoluer
dans un espace lumineux, ceinturé par
un environnement magniﬁque.

Le jour tout autant que le soir,
l’intérieur se métamorphose selon
le nuancier céleste qui déploie
sa splendeur. La magie opère,
enrobant les pièces d’une douce
luminosité tantôt rosée, tantôt
chaude et enveloppante. Le blanc
s’avère une couleur d’accueil
propice aux états d’âme de la
nature céleste.
« Il est fascinant d’admirer ces
variations de lumière sur toile de fond
de fleuve et de ciel », fait remarquer
la designer.

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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ĞĐŽŶĐĞƉƟŽŶŽƌŝŐŝŶĂůĞĞƚĚ͛ƵŶĐŚŝĐŝŶƚĞŵƉŽƌĞů͕ůĞĐĞůůŝĞƌĂŝŶƐŝƋƵĞ
ů͛ĞƐĐĂůŝĞƌĚŽŵŝŶĞŶƚůĞĐƈƵƌĚĞůĂŵĂŝƐŽŶ͘/ůƐƐĞĨŽŶĚĞŶƚĞƚƐ͛ĂŵĂůŐĂŵĞŶƚ
ĞŶƚŽƵƚĞƚƌĂŶƐůƵĐŝĚŝƚĠĚĂŶƐƵŶĞƐƉĂĐĞĚĞǀŝĞĠƉƵƌĠ͕ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ
ĞƚƌĂĸ
ŶĠ͘>ĞƐŽƵĐŝĚƵĚĠƚĂŝůŽƌĐŚĞƐƚƌĠƉĂƌůĂĚĞƐŝŐŶĞƌĂƉĞƌŵŝƐ
ĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞŶƐĞŵďůĞƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚĂĐĐŽƌĚĠ͘
« Le limon de l’escalier est encastré dans le mur, ce qui lui confère
ůĂƉƵƌĞƚĠĚĞůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͘ŶĐĞƋƵŝĂƚƌĂŝƚĂƵĐĞůůŝĞƌĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞ
ŽƌŝŐŝŶĂůŝƚĠ͕ůĂƐĞĐƟŽŶĚƵďĂƐƐĞĨŽŶĚĂƵƉůĂŶĐŚĞƌĞŶĂĚŽƉƚĂŶƚůĂŵġŵĞ
ƚĞŝŶƚĞ͘KŶĂƐŽƵŚĂŝƚĠƋƵĞƚŽƵƐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆƐ͛ŝŶƚğŐƌĞŶƚĞƚƐ͛ĂŵĂůŐĂŵĞŶƚ
ĞŶĚŽƵĐĞƵƌ͗ďĠƚŽŶ͕ďŽŝƐĞƚǀĞƌƌĞͩ͘>͛ĠůĠŐĂŶƚĞƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĚĞƐůŝŐŶĞƐ
ŵĞƚĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͘
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QUE LA LUMIÈRE SOIT !
Ces quelques mots ont donné le
ton à la dominance d’une clarté
omniprésente à travers toutes les
pièces de la demeure. Aﬁn de recevoir
les somptueuses déclinaisons offertes
par la nature environnante, il s’est
avéré impérieux d’opter pour le blanc
et le verre, toile de fond idéale pour
des éclairages aux nuances variables.
Il émerge une bienfaisante sensation
de communier avec l’extérieur. « Les
matériaux nobles, notamment le bois
et la fourrure, ajoutent leur élégance
dénudée à l’architecture ainsi qu’au
désir d’espace et de pureté que l’on
désire conférer à la maison », précise
Geneviève Boisvert. Tout azimut,
la demeure nous fait découvrir sa
personnalité et nous livre son âme.
Elle reflète fidèlement le désir de
ses occupants leur procurant la joie
d’habiter.
Nous remercions de leur collaboration :
Geneviève Boisvert de « G.B. DESIGN »
ainsi que les propriétaires de la maison.
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DES LUMINAIRES
ET BEAUCOUP PLUS !
Une vaste gamme d’articles pour la maison
Que vous souhaitiez changer les luminaires de votre chambre, ou le style et la décoration de toute la maison, vous trouverez
tout pour réaliser votre projet au Royaume luminaire Sorel-Tracy ! Nous vous proposons un choix quasi-illimité de luminaires,
mais également des meubles d’appoint, objets décoratifs, hottes et ventilateurs et d’innombrables accessoires, du plancher
au plafond k t en faisant partie d’un regroupement de neuf Royaumes luminaires, nous oŊrons plusieurs avantages  notre
client¦le l, aőrme nthony oyal, propriétaire depuis deux ans avec sa conjointe arine odbout e jeune couple a insuŒé un
vent de renouveau au premier Royaume luminaire, établi ici en U]\X, et qui bénéŋcie d’une solide réputation

Notre spécialité : les luminaires

Les atouts du Royaume

Nous avons récemment élargi notre inventaire pour vous
offrir beaucoup de nouveaux produits, avec une plus
grande variété de styles.
w Un choix immense, en boutique et en ligne
au www.royaumeluminaire.com
w Exclusivités du Royaume luminaire

Outre la clientèle résidentielle, de nombreux entrepreneurs
généraux et designers travaillent avec nous, en appréciant
nos avantages
w Une équipe d’expérience, des services-conseils,
des garanties toujours honorées
w Le choix et la diversité des articles
w Les avantages d’être membre d’un regroupement familial
de neuf magasins au Québec. En achetant en groupe, nous
pouvons oŊrir des prix tr¦s compétitifs. Et nous
bénéŋcions des conseils et de l’expérience de tous.
w Vente en ligne et syst¦me d’inventaire désormais informatisé

Des accessoires de décoration à profusion !
Pour tout trouver sous le même toit
et agencer les diŊérents éléments
w Cadres, miroirs et horloges
w Meubles d’appoint (tables, chaises,
foyers électriques, etc.)
w Articles décoratifs, lampes Berger
w Tapis, stores sur mesure, articles de literie

Et beaucoup plus, pour l’intérieur et l’extérieur
w Ventilateurs, hottes de cuisine, appareils Convectair
w Carillons, sonnettes, boîtes aux lettres
w Gradateurs et interrupteurs (standard et haut de gamme)

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS
w%&!'%$p&$(
w!'&#'\T
w! !%$$%'$'(

Le Royaume luminaire Sorel-Tracy,
un choix lumineux !
2863, boulevard Fiset, Sorel-Tracy

450 743-0911

royaumeluminaire.com
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AU MASCULIN : UNE SALLE DE BAIN SE DISTINGUE

ͨĞƩĞƐĂůůĞĚĞďĂŝŶƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞĂŵĠŶĂŐĠĞĞŶϭϵϴϲŶĠĐĞƐƐŝƚĂŝƚƵŶĞ
ĐƵƌĞĚĞũĞƵŶĞƐƐĞ͘>ĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚĠƐŝƌĂŝĞŶƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚƌĞŵƉůĂĐĞƌ
ůĂĚŽƵĐŚĞĞƚƐŽƵŚĂŝƚĂŝĞŶƚƌĞǀŽŝƌů͛ĞŶƟğƌĞƚĠĚĞůĂĚĠĐŽƌĂƟŽŶ͕ĂǀĞĐ
ƐƚǇůĞ͘ƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞĐ͛ĞƐƚĞƐƐĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚŵŽŶƐŝĞƵƌƋƵŝƵƟůŝƐĞ
ĐĞƩĞƉĞƟƚĞƐĂůůĞĚ͛ĞĂƵ͕ŵĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞĚĞƐŝŐŶĞƌĐŽŶƐŝƐƚĂŝƚĚŽŶĐ
ăƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚăůĂĨŽŝƐŵĂƐĐƵůŝŶĞƚŝŶƚĞŵƉŽƌĞů͕ͩ
ĞǆƉůŝƋƵĞŶŶŝĞĞĂƵĚŽŝŶ͘ůůĞƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞůĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ
ĂĞīĞĐƚƵĠůĂƉƌĞƐƋƵĞƚŽƚĂůŝƚĠĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͘
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ACTION !
D’un commun accord, il a été convenu d’opter
pour l’installation d’une douche claire, plus
spacieuse, avec carreaux métro. Le plancher
constitue un élément vedette, avec ses tuiles en
chevrons de marque Ciot, à effet bois. D’entrée
de jeu, il capte le regard avec son originalité.
C’est sans contredit le punch de la pièce !

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

Avec un souci de respect pour le budget alloué à
cette rénovation, la vanité a été préservée. Elle a
subi une cure de jouvence grâce à une peinture
plus foncée. Après l’avoir enduite d’un apprêt
à l’huile, on a appliqué une peinture Micca au
ﬁni métal. La designer souligne l’importance
de respecter méthodiquement le temps de
séchage recommandé par le fabricant.
Les poignées ont changé d’aspect sous une
peinture Americana acrylique métallisée, dans
une chaude tonalité.
Le luminaire suspendu se fait discret sans
perdre pour autant le cachet industriel
recherché par le proprio.
Adieu comptoir en stratifié ! Relégué aux
oubliettes, il a été remplacé par un comptoir
en bois rustique réalisé par un artisan de la
région. Il est également tout à fait réalisable de
donner une nouvelle vie au comptoir vanité en
appliquant une pellicule plastiﬁée. L’effet est
remarquable ! Le lavabo désuet a cédé la place
à une vasque.

ͨ>ĂƌŽďŝŶĞƩĞƌŝĞĚĞůĂǀĂƐƋƵĞĞƚĐĞůůĞĚĞ
ůĂĚŽƵĐŚĞƐŽŶƚƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞƐര͊ĠŶŝĐŚĠĞƐ
ĂǀĞĐďŽŶŚĞƵƌƐƵƌƵŶƐŝƚĞtĞďĞƵƌŽƉĠĞŶ͕
ĞůůĞƐƐĞƐŽŶƚĂǀĠƌĠĞƐƵŶĞƐŽƵƌĐĞƉƌĞŵŝğƌĞ
Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ͘ƚ͕ĂĮŶĚĞŵĂƐĐƵůŝŶŝƐĞƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ũ͛ĂŝĞƵƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ
ƉŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĚĞůĂƉĞůůŝĐƵůĞăĞīĞƚ
ďĠƚŽŶ͕ͩƉƌĠĐŝƐĞůĂĚĞƐŝŐŶĞƌ͘
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Le duo laveuse-sécheuse, déplacé au
fond de la pièce pour une meilleure
fonctionnalité, est dissimulé par deux
portes intérieures que la designer
a fait installer sur un système de
rails coulissants. On a remplacé
le plafond suspendu par des tuiles
décoratives. Un miroir acheté en
liquidation a été relooké pour un
résultat épatant. Il en résulte un style
industriel, une élégance originale,
un cachet masculin, le tout, à la
satisfaction du client.
Conseil avisé
« Ne vous arrêtez pas à une couleur,
si un objet vous plaît. Il importe que
vous l’aimiez. Il sufﬁt d’en modiﬁer
la couleur ou de le transformer aﬁn de
l’harmoniser au décor. » Et, parlant de
transformation, la designer a récupéré
des retailles du comptoir aﬁn de créer
des tablettes décoratives.

L’ÉTAPE CLÉ
Annie Beaudoin est formelle : « Prêter
une oreille attentive aux désirs ainsi
qu’aux besoins du client se veut
une étape primordiale. Le guider
judicieusement vers un rêve à réaliser
ne va pas sans une perception exacte de
sa personnalité, de l’évolution de ses
goûts, le tout, dans un cadre majeur :
le budget. »
Nous remercions de leur collaboration: Annie
Beaudoin d’IDÉES FUTÉES ainsi que les
propriétaires Lucie Bouvier et Claude Paul.
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ͨ:ĞĐƌŽŝƐ͕ƉŽƵƌƐƵŝƚŶŶŝĞĞĂƵĚŽŝŶ͕ƋƵĞƉŽƵƌĞīĞĐƚƵĞƌƵŶĞ
ƌĠŶŽǀĂƟŽŶĚĞƐĂůůĞĚĞďĂŝŶďĂƐĠĞƐƵƌƵŶďƵĚŐĞƚƌĞƐƚƌĞŝŶƚ͕ŝůŝŵƉŽƌƚĞ
ĚĞŇĂŝƌĞƌůĞƐĂĐŚĂƚƐĂƐƚƵĐŝĞƵǆ͘KŶƉĞŶƐĞĂƵǆůŝƋƵŝĚĂƟŽŶƐĚĞĮŶƐĚĞ
ůŝŐŶĞ͕ĂƵǆĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͕ĂƵǆĞƌƌĞƵƌƐĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞ͕ĞƚĐĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚ
en début d’année.
KŶǀŽŝƚĐĞƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞƌĠĐƵƉĠƌĠ͘WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ŽŶƌĞǀĂŵƉĞůĂ
ƐƵƌĨĂĐĞĚĞůĂǀĂŶŝƚĠĂǀĞĐƵŶƉƌŽĚƵŝƚƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚĐŽŶĕƵăĐĞƚƵƐĂŐĞ͘
KŶƵƟůŝƐĞƵŶĞƉĞŝŶƚƵƌĞăďĂƐĞĚĞĐƌĂŝĞ͕ŽŶƌĞŶŽƵǀĞůůĞůĞƐƉŽŝŐŶĠĞƐ͕
ůĞůĂǀĂďŽĞƚůĂƌŽďŝŶĞƩĞƌŝĞ͘
>ĞƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐĨŽŝƐŽŶŶĞŶƚ͕ĞƚĐĞ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ
ŝŶŝƟĂůĞŵĞŶƚƐŽƵŚĂŝƚĠ͘ZĞƉĞŝŶĚƌĞůĞƐŵƵƌƐĚŽŶŶĞĚĠũăůĞƚŽŶăƵŶ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚŵĂũĞƵƌ͘>ĞƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐĚĠĐŽƐĞĚĠĐůŝŶĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞ
ǀĂƌŝĠƚĠĚĞƉƌŝǆĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞů͛ŚĂďŝůůĂŐĞĚĞƐĨĞŶġƚƌĞƐͩ͘
^ĞůŽŶů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞůĂĚĞƐŝŐŶĞƌ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉŽŝŶƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƐĞůĂŶĐĞƌƚġƚĞďĂŝƐƐĠĞĚĂŶƐƵŶĞƌĠŶŽǀĂƟŽŶŵĂŐŝƐƚƌĂůĞ
ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůĞŶƌĠƐƵůƚĞƵŶĞīĞƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚ͘/ŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͕ƚĞŵƉƐĞƚ
ƉĂƟĞŶĐĞƐ͛ĂǀğƌĞŶƚĚĞƉƌĠĐŝĞƵǆĂůůŝĠƐ͘

dZsZ^Z>dDW^͘͘͘

ŶŶŝĞĞĂƵĚŽŝŶƉƌŝǀŝůĠŐŝĞůĞƐĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐŝŶƚĞŵƉŽƌĞůƐ͘
ͨ:͛ĂŝŵĞĞǆƉůŽƌĞƌĚĞŵƵůƟƉůĞƐĂǀĞŶƵĞƐĂĮŶĚĞĐŝďůĞƌĂĚĠƋƵĂƚĞŵĞŶƚ
ůĞƐĚĠƐŝƌƐĚĞŵĞƐĐůŝĞŶƚƐ͘>ĞƐǀŽŝƌŚĞƵƌĞƵǆ͕ĐŽŵďůĠƐĚĂŶƐůĞƵƌƐ
ĚĠƐŝƌƐ͕ŵĞƉƌŽĐƵƌĞƵŶĞŝŵŵĞŶƐĞƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶͩ͘
ĞƉƵŝƐϮϬϭϲ͕ůĂĚĞƐŝŐŶĞƌƐĞĐŽŶƐĂĐƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚă
ƐĂƉĂƐƐŝŽŶ͘ůůĞĠǀŽƋƵĞĂǀĞĐĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞ
ƌĠŶŽǀĂƟŽŶĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞŵĠŵŽƌĂďůĞͨ͛͘ĞƐƚƵŶƌġǀĞ
Ě͛ĞŶĨĂŶƚ͕ĚŝƚͲĞůůĞ͘:͛ĂŝŵĂŝƐďƌŝĐŽůĞƌ͕ŵŽĚŝĮĞƌĚĞƐŽďũĞƚƐ͕ĚĞƐƐŝŶĞƌĚĞƐ
ƉůĂŶƐ͘:͛ĠƚĂŝƐƐƵďũƵŐƵĠĞƉĂƌůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐŝŶĮŶŝĞƐĚĞůĂĐƌĠĂƟǀŝƚĠͩ͘
ƚĐĞƚĠŵĞƌǀĞŝůůĞŵĞŶƚŶĞů͛ĂĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐũĂŵĂŝƐƋƵŝƩĠĞ͊
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Geoterra arpenteurs-géomètres :

UN PRÉCIEUX PARTENAIRE
POUR TOUTE TRANSACTION
IMMOBILIÈRE, ET PLUS !
Vous vendez votre maison et avez besoin d’un certiﬁcat de localisation?
Votre voisin affirme que votre remise empiète sur son terrain ? Êtes-vous
sûr de ne pas construire en zone inondable ? Seul un arpenteur-géomètre
peut régler ces questions de droit foncier. Pour tout ce qui concerne
le droit et les lois concernant votre propriété, consultez GEOTERRA
Arpenteurs-Géomètres !

GEOTERRA ARPENTEURS-GÉOMÈTRES,
UNIQUE DANS LA RÉGION
,E SEUL BUREAU DARPENTEURS GÏOMÒTRES AYANT UNE PLACE DAFFAIRES DANS
LA -2# DE 0IERRE $E 3AUREL COMPTE SUR NEUF EMPLOYÏS $ÏTENTEURS
DUN BACCALAURÏAT EN SCIENCES GÏOMATIQUES ET MEMBRES DE L/!'11 LES
ARPENTEURS GÏOMÒTRES -ARC ,ACHAPELLE -ICHAÑL #OMEAU ET -ARTIN 0LOURDE
ONT FONDÏ 'EOTERRA EN  EN ACQUÏRANT LE BUREAU ,ESSARD ET $OYON AINSI
QUE PLUSIEURS GREFFES )LS DESSERVENT DES PARTICULIERS MAIS AUSSI DES
MUNICIPALITÏS ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS
UN EXPERT DE LA MESURE POUR AVOIR
L’HEURE JUSTE SUR L’ÉTAT DE VOTRE
PROPRIÉTÉ, L’ARPENTEUR-GÉOMÈTRE EST
LE SEUL HABILETÉ PAR LA LOI À SE PRONONCER
SUR LES LIMITES DE PROPRIÉTÉ.
s #ERTIlCAT DE LOCALISATION POUR 
TOUTE TRANSACTION IMMOBILIÒRE VENTE ACHAT DE MAISON OU DE TERRAIN
lNANCEMENT HYPOTHÏCAIRE
#E BILAN DE SANTÏ Ë UN MOMENT PRÏCIS EXAMINE TOUS LES ASPECTS DE LA
PROPRIÏTÏ TERRAIN CONSTRUCTIBLE BÉTIMENT CONFORME EMPIÒTEMENTS ENTRE
VOISINS SERVITUDES ETC PROTÏGEANT LACHETEUR LE VENDEUR LE NOTAIRE ET
LINSTITUTION lNANCIÒRE
i 4OUT ACHETEUR DEVRAIT LEXIGER DU VENDEUR 4OUT VENDEUR DEVRAIT NOUS
LE DEMANDER DÒS QUIL MET EN VENTE SA MAISON w

s )MPLANTATION DE BÉTIMENT  LOCALISER LA POSITION DU BÉTIMENT Ë
CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN SELON LENSEMBLE DES LOIS ET RÒGLEMENTS UNE
DÏMARCHE GÏNÏRALEMENT EXIGÏE PAR LES MUNICIPALITÏS
s 0IQUETAGE ET BORNAGE  LE PIQUETAGE PERMET LA POSE DE REPÒRES
POUR INFORMER UN PROPRIÏTAIRE SUR LEMPLACEMENT DE SES LIMITES DE
PROPRIÏTÏS ,E BORNAGE QUANT Ë LUI IMPLIQUE CEPENDANT LA PARTICIPATION
DES PROPRIÏTAIRES VOISINS AlN DÏTABLIR LES LIMITES DE FAÎON PERMANENTE
ET IRRÏVOCABLE 0OUR ÐTRE EN PAIX AVEC SES VOISINS 
s /PÏRATION CADASTRALE  REPRÏSENTER UNE PROPRIÏTÏ SUR UN PLAN ET
LIDENTIlER PAR UN NUMÏRO DE LOT DISTINCT QUAND VOUS VENDEZ UNE PARTIE
DE VOTRE TERRAIN
UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE
DU TERRITOIRE RÉGIONAL
s ,E SEUL BUREAU DARPENTEURS GÏOMÒTRES LOCAL
s 5NE OPINION PROFESSIONNELLE JUSTIlÏE GRÉCE Ë NOS DOCUMENTS ARCHIVÏS
DEPUIS  ET Ë NOTRE EXPÏRIENCE DES RÒGLEMENTS MUNICIPAUX DANS LA -2#
s ,A QUALITÏ ET LA GRANDE PRÏCISION DE NOTRE TRAVAIL
s 5NE RELATION PERSONNALISÏE AVEC CHAQUE CLIENT

 n ,/RDRE DES ARPENTEURS GÏOMÒTRES DU 1UÏBEC s  n #EUX D!LBAN ,EMAY ,OUIS ,ESSARD 0IERRE $OYON ,UC 'ENDRON 2OGER -C3WEEN PARTIEL ET 'ABRIEL ,ÏTOURNEAU PARTIEL ANCIENS ARPENTEURS GÏOMÒTRES DE LA RÏGION

GEOTERRA ARPENTEURS-GÉOMÈTRES, SITUÉ AU :  "/5,%6!2$ 0/,)15). 35)4%  3/2%, 42!#9 s 450 743-7941 s GEOTERRACA

NOTA BENE DE LA DESIGNER
Décider de construire ou de rénover
implique une mûre réﬂexion que
consolident de judicieux conseils.

« La réussite d’un projet repose sur
le respect d’un style qui, en fait, en
devient le ﬁl conducteur ». L’âme
d’une demeure émane de l’unité que
forme son harmonie.
« Les matériaux utilisés doivent être
choisis en fonction d’une réalité
quotidienne et non d’un idéal ou d’un
rêve. Il importe d’analyser le mode de
vie, la nécessité ainsi que l’utilité, aﬁn
de conserver la qualité et l’apparence
désirées. » Rêver à un idéal ne concorde
pas nécessairement au rythme de vie
de la maisonnée; il pourrait s’avérer
inadéquat ou décevant.
« Bien que nous ayons la chance de
disposer de grands espaces, une juste
maximisation de l’espace requis
permet de rentabiliser le projet. Le
calcul en vaut le coût ! », afﬁrme
la designer.
Le design d’intérieur se veut un
travail collaboratif entre le client et
le professionnel. Il importe donc
d’exprimer ses attentes avec franchise

d>h͛E>z^

͘YƵĞůďĞƐŽŝŶĐŽŵďůĞͲƚͲŽŶ͍
͘YƵĞůĞƐƚůĞďƵĚŐĞƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͍
͘YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĂƩĞŶƚĞƐƌĞůĂƟǀĞƐĂƵƉƌŽũĞƚ͍
͘YƵĞůĚĠůĂŝĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƐƉĞĐƚĠ͍
͘>ĞĐŚŽŝǆĞƐƚͲŝůĐůĂŝƌĞƚƉƌĠĐŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƚǇůĞĞƚů͛ĂŵďŝĂŶĐĞĚĠƐŝƌĠƐ͍
ĞƐŽŶƚůăĚĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐƋƵŝƐĞĚŝƐĐƵƚĞŶƚ͕ĞŶƚƌĞůĞƌġǀĞĞƚůĂƌĠĂůŝƚĠ͕
Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ͕ĞŶĐŽŵďůĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐĚĠƐŝƌƐĂĚĂƉƚĠƐĂƵĐƀƚĠƉƌĂƟƋƵĞ͘

et transparence. Le résultat ﬁnal devra
correspondre à vos besoins et désirs.
« Il s’avère essentiel de se sentir à
l’aise avec le designer, de lui faire
part aisément de vos idées. De la
compatibilité des personnalités
résultera une atmosphère
d e collaboration. »

plus classiques au plus audacieuses.
« Les tendances sont au service des
styles, d’où l’importance d’un travail
coopératif, en vue d’une réalisation
gagnante », conclut Geneviève Boisvert.
Nous remercions de sa collaboration :
Geneviève Boisvert de « G.B. DESIGN ».

Le professionnel en design d’intérieur
est à l’affût de tous les styles de
base ainsi que des tendances, des

OUVERTURE
SAMEDI 4 MAI

RÉSIDENTIEL r COMMERCIAL r INDUSTRIEL
FRANÇOIS DESCHENEAUX
Disponible chez

400, rang Saint-Yves, Saint-Aimé
450 788-2361 | villiardserresetjardins.com
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$XWRPRELOHV0RWRV&DPLRQV
9770RWRQHLJHV
3LOHVSRXUFHOOXODLUH&KDUJHXUV
5HF\FODJHGHSLOHV
6\VWqPHG¶DODUPHHWVRUWLHGHVHFRXUV
3LOHVHWEDWWHULHVSRXUWRXWpTXLSHPHQW

voisin de la laiterie

1159, boul. Fiset, Sorel-Tracy

450 742-6000
batteriesdespatriotes.com

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

À ce propos, Geneviève Boisvert
indique les clés de la réussite, c’est-àdire, les points pertinents que l’on doit
considérer, à prime abord.

16#-*3&1035"(&

LE PARTENAIRE
DE VOS

LE COFFRE À OUTIL
DE SOREL-TRACY !

PROJE S
DEPUIS 35 ANS

1FUJUTUSBWBVY HSBOETUSBWBVY /064"70/4$&26*-7064'"65
7PJDJ MF QSJOUFNQT  7PVT WPVMF[ SÏOPWFS  OFUUPZFS
WPT UBQJT  QBZTBHFS WPUSF UFSSBJO  1PVS UPVT WPT
USBWBVY EF SÏQBSBUJPO  SÏOPWBUJPO  DPOTUSVDUJPO PV
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TENDANCES 2019 : une multitude de possibilités
LES COULEURS INSPIRENT NOS INTÉRIEURS ET LEUR DONNENT LE TON
Le VERT : une valeur sûre
« Dans le sillage de l’engouement actuel pour les plantes
vertes, il s’impose, évoquant la nature avec moult détails »,
afﬁrme la designer Annie Leduc. Parcimonieusement,
délicatement ou énergiquement, on l’adopte sous forme
de peinture, de papier-peint, de meuble ou d’accessoires
décoratifs. Conseil : « On murmure que le vert jade
occupe une position enviable parmi les autres nuances.
Si vous prévoyez couvrir une grande surface, optez
pour une tonalité plus atténuée de vert. »

LA VIE EN ROSE
Girly, poudré, chair, le rose s’applique en détail et par touches,
tout autant qu’en look total. Il éclaire en douceur, poétise et
dégage de l’élégance. Conseil : « Le rose, associé à des
teintes pastel ou sombres, produit immanquablement
un effet remarquable. »

BRUN ET ROUILLE : DES TONS QUI RÉCHAUFFENT
Arborant une nuance allant vers le rouge, le gris, déclinés
en grège ou marron ainsi qu’en terracotta, les bruns font
l’unanimité. Conseil : « Ils s’accordent p a r f a i t e m e n t
a v e c la tendance « nature », les couleurs neutres et
les évocations « brutes » de type acier Corten. Un miel
cendré associé à une déclinaison de rose produit un
effet hors du commun. »

LE BLEU ENTRE
DEUX EAUX
Il demeure incontestablement
l’une des couleurs les plus
symboliques des ambiances.
Les plus sobres occupent
les surfaces importantes :
murs, canapés, meubles.
On s’oriente vers les bleus
plus électriques, tels les
bleus Klein ou Majorelle,
en ce qui a trait aux
accessoires : bibelots, tableaux, abats-jour, coussins.
Conseil : « En 2019, on combine le marine et le noir pour
créer un effet dramatique. »
AUBERGINE : DU STYLE.
« Elle se veut à la fois intense et neutre ; elle réapparaît avec
un soupçon de framboise », précise Annie Leduc. Conseil :
« Un mur, un tapis ou un meuble en velours arborant
cette teinte fait resplendir le décor. »

DU PIQUANT AVEC
LE JAUNE ÉPICÉ
Bien qu’il soit pimpant, on en fait
un allié dosé, pouvant même évoluer
vers le jaune moutarde et le doré.
Assurément, il dynamise le décor.
Conseil : « Ce printemps, le jaune
se fait plus panaché, plus vif. En
version moutarde, il rehausse à
merveille un décor gris. »
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MEUBLES - ÉLECTROS - MATELAS

Chez MEUBLES ANDRÉ BEAULIEU,
nous vous invitons à découvrir ce que nous

Présent

dans le paysage sorelois

depuis plus de

45 ans!
Ensemble de chambre
à coucher Concordia

1695$

sommes vraiment, pourquoi nous sommes différents
et ce qui nous motive depuis maintenant 45 ans.
Nous tenons à vous offrir la meilleure expérience
possible lorsque vous êtes à la recherche de meubles,
de matelas ou d’électroménagers.

INSPIRANT DEPUIS 1973

Sectionnel Bélisle
en tissu à partir de

1899$
MARTINE
BEAULIEU

HUGUES
TRUDEL

LAURIE
TRUDEL

MARIE-JOSÉE
GRATTON

MICHÈLE
GAGNON

Plusieurs grandes marques en magasin telles que
L IV R A IS O N
G R AT U IT E
DA N S
N
U R AYO N
DE 250 KM

391, boul. Poliquin, Sorel-Tracy
Tél. : 450 742-2708

www.meublesbeaulieu.ca
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RÉINVENTER SON CHEZ-SOI… QUEL BONHEUR !

Recréer autrement la joie d’habiter,
voilà la trame qui a inspiré la
transformation de cette maison.
Les propriétaires qui y habitent
partagent également une passion
commune pour leur commerce.
Évoluant dans le domaine du meuble
et de la décoration, ils font équipe
dans la vie tout comme au travail.
Leur professionnalisme ainsi qu’une
indéfectible attention à leur clientèle
font en sorte qu’ils n’ont pas vu le
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temps passer. De leur domicile ils
diront : « On passe par là » plutôt que
« on habite là ».

de leur cuisine aﬁn de favoriser les
réunions familiales conviviales autour
de la table.

DANS LE SILLAGE
DU RENOUVEAU
« Au rythme du temps, la vie nous
amène parfois à entrevoir autrement le
lieu où l’on habite », afﬁrme la designer
Raymonde Lavallée. La famille
s’agrandit et les jeunes grands-parents
ont décidé de maximiser l’espace

« On réﬂéchit, on cible ses désirs
puis, on consulte judicieusement, aﬁn
d’élaborer un plan d’action.
Dans ce cas-ci, il s’avérait impérieux
de créer un environnement mieux
adapté pour accueillir aisément tous
les membres de la famille. »

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie
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DE PARQUETS

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

propriétaire

Kevin Latour

PLUS DE

40 ANS

Le spécialiste en
teinture de planchers
Stéphane Latour,

INC.

SL

FINITION

D’EXPÉRIENCE

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

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
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BESOIN D’ESPACE
« Dans ce projet, on a dégagé la
superﬁcie en réalisant une cuisine
à aire ouverte, son îlot ainsi qu’une
banquette. Point intéressant : la
banquette. Fixe ou mobile, elle permet
de décentrer l’espace salle à dîner et de
dégager celui de l’îlot. »
DEMANDE SPÉCIALE,
RÉSULTAT FUTÉ
Les propriétaires souhaitaient vivement
un garde-manger walk-in. À leur grand
plaisir, ce fut réalisé! En regroupant
deux petits placards et en prolongeant
la cloison, il a été possible d’installer
une porte coulissante et, en plus, de
créer une niche décorative.
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YƵ͛ĞŶĞƐƚͲŝůĚĞƐƚĞŶĚĂŶĐĞƐ͍
ͨKŶůĞƐĞǆƉůŽƌĞĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌ
ƚĞŵƉƐ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ŽŶůĞƐĐŚŽŝƐŝƚĞƚůĞƐ
ĂĚĂƉƚĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞŶŽƐŐŽƸƚƐ͘
EĞƉĞƌĚŽŶƐƉĂƐĚĞǀƵĞƋƵĞůĞƐ
ĞŶƐĞŵďůĞƐŚĠƚĠƌŽĐůŝƚĞƐƐŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐ
ĚĞŵŝƐĞ͕ĐŽŵŵĞƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƵŶ
ĂŵĂůŐĂŵĞĚĞĐůĂƐƐŝƋƵĞĞƚĚ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů
ŽƵĚĞŵŽĚĞƌŶĞ͕ͩĐŽŶĐůƵƚůĂĚĞƐŝŐŶĞƌ͘

APPRIVOISER LE NOIR… ?
« Pourquoi pas ! », suggère Raymonde
Lavallée. « Les portes forment un
contraste remarquable avec les
panneaux de verre sablé. Le noir
confère caractère et élégance à la pièce.
Le noir s’est inséré dans nos décors
depuis quelques années sous forme
de mur accent, de comptoir et
de robinetterie. »

Nous remercions de leur collaboration »
Raymonde Lavallée de CONSULTATION
DÉCOR ainsi que les propriétaires, Martine
Beaulieu et Hugues Trudel.
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Toit et revêtement extérieur :

CONFIEZ-LES
À UN EXPERT !

Refaire le toit ou le revêtement extérieur de sa maison représente
des coûts importants, mais aussi un investissement intéressant. Ces
rénovations améliorent l’esthétique et la solidité de votre propriété, et
augmentent sa valeur. Et un toit en bon état en facilite la vente. Pour être
sûr de rentabiliser au maximum cet investissement, faites affaires avec
un entrepreneur d’expérience. Oeuvrant dans le domaine depuis 1981,
Raymond Danis s’est forgé une solide réputation avec Revêtement Caplette
et Danis, depuis 2000, et il est désormais seul à la barre de sa nouvelle
entreprise Les Revêtements Danis, continuant d’offrir la même excellence.

« J’ai toujours eu le souci du
travail bien fait, beau, solide
et durable, comme doit être
le travail d’expert ! »

Revêtements extérieurs, couvertures et rampes
$ES MARQUES RÏPUTÏES QUÏBÏCOISES POUR LA PLUPART
s 2EVÐTEMENTS EXTÏRIEURS DANS UNE DIVERSITÏ DE MATÏRIAUX SELON LES
GOßTS BESOINS ET BUDGET DE CHACUN 
6INYLE
!LUMINIUM
&IBRE DE BOIS #ANEXEL 3T ,AURENT +70 '//$3TYLE
&IBROCIMENT
!CIER RÏSIDENTIEL ET COMMERCIAL
!LUMINIUM COMPOSITE COMMERCIAL
s #OUVERTURES EN BARDEAUX DACIER 7AKElELD "RIDGE 
5N PRODUIT PLUS COßTEUX MAIS TRÒS ESTHÏTIQUE ENTIÒREMENT
RECYCLABLE ET RENTABLE Ë LONG TERME CAR SOLIDE ET DURABLE AVEC
UNE GARANTIE DE  ANS TRANSFÏRABLE ,E TOIT EST UN ÏLÏMENT CLÏ
DE VOTRE MAISON LA PROTÏGEANT DES INlLTRATIONS DEAU
PREMIÒRE CAUSE DES RÏCLAMATIONS DASSURANCE
s 2AMPES EXTÏRIEURES EN ALUMINIUM INCLUANT MODÒLES AVEC
PANNEAUX DE VERRE TREMPÏ POUR ESCALIERS BALCONS ET PISCINES
s 0ERSIENNES DÏCORATIVES

Pour une clientèle résidentielle et commerciale,
dans le neuf et la rénovation.

De l’ouvrage bien fait
&UITES DANS LE TOIT VINYLE BON MARCHÏ QUI VIEILLIT MAL DES HISTOIRES
QUI TOURNENT MAL LES CLIENTS DE 2AYMOND $ANIS NEN ONT JAMAIS VÏCU
i *E SUIS TRÒS EXIGEANT DONC JE FAIS UN TRAVAIL MINUTIEUX 3PÏCIALISÏ EN
lNITION JAI TOUJOURS TRAVAILLÏ POUR LE CLIENT COMME SI JÏTAIS DANS MA
PROPRE MAISON MÐME SI CEST PLUS LONG *E SUIS PRÏSENT SUR CHAQUE
CHANTIER AVEC MON ÏQUIPE POUR MASSURER DE LA QUALITÏ DES TRAVAUX w
&ORMÏE DE 2AYMOND SON lLS !LEXANDRE SON GENDRE 0HILIPPE ,ANGEVIN
ET 0ATRICK ,AROSÏE LÏQUIPE TOTALISE ENSEMBLE  ANS DEXPÏRIENCE

« Les clients sont prêts à attendre que nous soyons
disponibles plutôt que d’aller ailleurs. Car ils savent
que le résultat sera impeccable. »

2"1   

 BOULEVARD &ISET 3OREL 4RACY s 450 730-5098
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UN CHEZ-SOI SUR MESURE

Cette maison se veut un havre de paix
et d’harmonie. Elle devient un hautlieu de détente, de contemplation
et aussi, de convivialité, ponctuée
de bons moments de partage. Elle a
été aménagée tel un doux refuge où
il fait bon relaxer et se divertir aﬁn
de compenser un horaire quotidien
chargé. C’est dans le respect du style
champêtre classique de la résidence,
que la designer Geneviève Boisvert
a fait équipe avec la propriétaire aﬁn
d’en renouveler la décoration. Elle a
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méticuleusement veillé à maximiser
l’ambiance cocon si chère à cette
dernière. « Nous devions penser et
intensiﬁer cette impression de douceur
de vivre, de confort et d’harmonisation
ambiante », précise la designer.
Ce sont des éléments aux lignes
épurées qui se sont avérés être des
compléments de choix.
Du salon et de la salle à manger
émanent la douce tranquillité

intimiste que l’on se plaît à retrouver
dans les auberges campagnardes. Ce
n’est donc pas peu dire lorsque l’on
revient au bercail après le travail. On
peut, avec raison, évoquer les mots
« refuge », « cocon », « havre de paix ».
On y retrouve chaleur et quiétude.
Aucune surenchère d’objets ne vient
encombrer cet espace bien-aimé
dont la dimension, la fenestration,
les boiseries, le mobilier ainsi que
les tissus forment l’essentiel de
l’harmonie.

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

^WZ/d,DWdZ

͛ĞƐƚĂǀĞĐůĞƐŽƵĐŝĚƵĚĠƚĂŝůƋƵĞƉƌĞŶŶĞŶƚĨŽƌŵĞůĞƐƉůƵƐďĞůůĞƐ
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YƵĞůƋƵĞƐƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚ͛ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĐŚĂŵƉġƚƌĞ͗
ͻ>ĞƐĮďƌĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ͗ďĂŵďŽƵ͕ĐŽƚŽŶĠŐǇƉƟĞŶ͕ůĂŝŶĞ͕ũƵƚĞ͘
ͻ>ĞƐďŽŝƐĂŶƟƋƵĠƐ͕ĞŶůĂŵďƌŝƐĞƚůĞƐďŽŝƐƉĞŝŶƚƐ͘
ͻ>ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĠĐŽƌĂƟĨƐĞŶƉŽƌĐĞůĂŝŶĞ͕
ĞŶĨĂŢĞŶĐĞ͕ĞŶďŽŝƐ͕ĞŶĂƌĚŽŝƐĞĞƚĞŶƉŝĞƌƌĞ͘
ͻ>ĞƐŵĠƚĂƵǆŽǆǇĚĠƐ͕ůĞĨĞƌĨŽƌŐĠ͕ůĂĨŽŶƚĞĠŵĂŝůůĠĞ͕ůĞĐƵŝǀƌĞ͘

QUE DE BEAUX RÊVES… !
S’il existe un endroit en la demeure où
le repos et la rêverie puisent tout leur
sens, c’est bien la chambre à coucher.
La designer a habilement comblé les
désirs de la propriétaire en y créant
une véritable oasis intimiste. « Le
tapis a marqué l’inspiration de départ.
Tout s’est déﬁni et modelé à partir de
cet élément décoratif », explique la
designer. Il n’en fallait pas plus pour
passer du rêve à la réalité.

Adjacente à la chambre à coucher, la
salle de bain se pare d’une élégance
coquette, quelque peu épurée mais
non sans romantisme.
De dimension plus réduite mais non
moins charmante, une salle de bain
d’appoint séduit le regard en déployant
son charme « vieille Europe ».

Marc - Maxime - Michael

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

450 746-0192

Location de chapiteaux | planchers | tables | chaises | scène

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

Cell. : 514

816-6783

www.chapiteauxmonteregie.com
dufault.suzie@videotron.ca
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'ĞŶĞǀŝğǀĞŽŝƐǀĞƌƚĞƐƚăŵġŵĞĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵĞͨĚĠƐŽƌŵĂŝƐ͕
ŽŶƐŽƵŚĂŝƚĞĐƌĠĞƌƵŶĞĂŵďŝĂŶĐĞƉůƵƐĚĠĐŽŶƚƌĂĐƚĠĞ͕
ƉůƵƐƌĂĨƌĂŠĐŚŝƐƐĂŶƚĞ͕ŵŽŝŶƐŽƌĚŽŶŶĠĞĞƚŵŽŝŶƐĐŚĂƌŐĠĞ͘

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

>ĞŶŽƵǀĞĂƵĐŚĂŵƉġƚƌĞĂƐƐŽĐŝĞůĞŵĞŝůůĞƵƌĚƵƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů
ĞƚĚƵƐŚĂďďǇĐŚŝĐ͘/ůƐĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞƐŽƵƐů͛ŝŶŇƵĞŶĐĞĚĞƐĞƐƚŚĠƟƋƵĞƐ
ƐĐĂŶĚŝŶĂǀĞĞƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͕ƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐǀĂůĞƵƌƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞƐͩ͘
>ĂĚĞƐŝŐŶĞƌƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞů͛ĞǆƚƌĂǀĂŐĂŶĐĞĐğĚĞůĂƉůĂĐĞăů͛ĠĐůĞĐƟƐŵĞ
ĚŽŶĐ͕ăƵŶĐŚĂŵƉƉůƵƐůĂƌŐĞĚĞĐŚŽŝǆĞƚĚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ͘

ORIGINE D’UN STYLE
« Fort prisé par nos voisins du
sud, le look farm house est issu
de l’architecture des maisons de
ferme traditionnelles ainsi que
du design contemporain. Dans
leur version contemporaine,
les nouvelles maisons de ferme
privilégient des espaces à aires
ouvertes et le désencombrement.
On recherche l’accord parfait entre
l’aspect nostalgique et chaleureux
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des belles maisons campagnardes
qui recèlent des matières rustiques,
et le côté reposant de l’architecture
contemporaine, caractérisée par des
lignes simples, des teintes douces et
des effets décoratifs parcimonieux. »
AUX OUBLIETTES…
La designer conseille de délaisser
les représentations de coqs de
même que les motifs à carreaux.
Miser sur l’authenticité actuelle du
style champêtre incite à se tourner

vers : les lambris, les planchers en
bois ou en pierre, la cuisine deux
tons avec fenestrage généreux, les
portes rustiques coulissantes et les
meubles coups de cœur, dénichés
chez les antiquaires. Avant tout, il
importe d’être à l’écoute de vos goûts
individuels. Ce sont d’excellents
guides qui, de concert avec le designer,
vous assureront d’évoluer dans un
habitat qui reflète profondément
votre personnalité.
Nous remercions de leur collaboration :
la propriétaire ainsi que Geneviève Boisvert
de « G.B.Design ».

PUBLIREPORTAGE

 MAISON PROPRE
et SAINE  
SPH Global Ressources
Nettoyage et décontamination
Ȉ° ȋ± ±Ȍ
Ȉ± ǯ
Ȉ± ȋǯ Ȍ
Ȉ° 
Ȉ ȋǯ±  Ȍ
Ȉϐ ǯ

C’est le temps du grand ménage
du printemps ! Faites appel aux
professionnels de SPH (Services
Professionnels d’Hygiène) Global
Ressources, une entreprise
d’entretien général de notre
région. Une clientèle croissante,
notamment dans le secteur
résidentiel, fait conϐiance à
Patrick Dostie et Sébastien Daigle,
spécialistes du nettoyage
et de la qualité de l’air.

Nettoyage général
Ȉ 
Ȉ
Ȉ 
Ȉ
Ȉ ±Ǧ

La qualité de l’air c’est notre affaire !
±±ǯ
  ±ǡ± 
ȋȗȌ ± ϐ± ȋȗȗȌǤ

 ±ǡ ±°
°±Ǥǡ ǯ
±Ǩ

L’approche distinctive de SPH :
le respect du client et de l’environnement

Nous prenons
en charge tous
vos besoins
de nettoyage,
intérieur
et extérieur
450 846-3312ȁsphgr.com

Ȉ±ðǤ
Ȉ ǯǡ
 ǡ 
±±ǯǤ
Ȉǯ ǡ
ǯǤ
Ȉ± Ǥ
Ȉ±Ǧ Ǧ
Ʈ±Ǧ  Ǥ
Notre touche WOW :  ±ǡ
 ǡ° ±Ǥ

Améliorez votre qualité de vie et celle
de vos proches grâce à SPH Global Ressources -

Au plaisir de vous rencontrer !
ȋȗȌǦ  
ȋȗȗȌǦ Ǧϐ    
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CRÉER DES ESPACES

À V OTRE IM AGE
L’entreprise DOLCE DESIGN est une boutique de design d’intérieur qui compte
plus de cinq designers d’intérieur passionnés par le design, la rénovation,
la décoration, le stylisme et l’immobilier résidentiel et commercial. Nous
sommes avant tout une grande famille animée par le désir de se dépasser
et de créer des espaces à votre image. Grâce à une équipe talentueuse et
dévouée, nous desservons ,.-31»AL LA 1(5$̏24# LA 1(5$̏-.1#
31.(2̏1(5(Č1$2 04»!$" $3 L$412 $-5(1.-2

Annie Leduc
Présidente

NOS SERVICES :
g Élaboration de concept
résidentiel et commercial
et corporatif
g Aménagement intérieur
et extérieur (outdooring)
g Projet clés en main et gestion
(entrepreneurs certiȯés)
g Projet immobilier
et multilogements
g Design 3D et plans
g Design architectural
g Cuisine, salle de bain,
hall d’entrée, salon, chambres
à coucher, sous-sol, cinéma
maison, foyer, etc.

g Relooking et métamorphose,
Home Staging
g Mobilier sur mesure et
comptoirs (stratiȯé, quartz,
granit, béton, porcelaine)
g Habillage de fenêtre sur
mesure (rideaux, toiles,
stores, persiennes)
g Couvre-plancher
(céramique, vinyle, bois,
tapis, carpette décorative)
g Décoration intérieure (couleurs
et choix de matériaux,
recherche de style, magasinage
personnalisé, etc.)

7000, avenue de la Plaza, Sorel-Tracy
450 730-0566 | boutique-dolcedesign.com

L A PA S S I O N D E L’ E X C E L L E N C E

57, RUE ROCHEFORT
SAINT-ROBERT

450 808-7344
R.B.Q. : 5618-7941-01

info@constructionjfnadeau.com
constructionjfnadeau.com

CONSTRUIRE… UNE BELLE HISTOIRE

Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

Celle d’un couple d’autoconstructeurs aguerris !

« Cumulant trois réalisations à leur
actif, ils sont forts de leurs expériences
successives, admirablement bien
informés et constamment à l’affût
de l’évolution dans le domaine de la
construction », précise d’entrée de
jeu, la designer Raymonde Lavallée.
À LA RESCOUSSE !
La designer les seconde depuis les
prémices de leurs expériences en
autoconstruction. Qu’il s’agisse
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de valider un choix de matériaux,
l’éclairage, les choix de couleurs,
elle a participé à chacune de leurs

belles mais exigeantes aventures
avec un immuable plaisir de créer et
de réaliser.

AU TRAVAIL !
Unanimement, on a amorcé les
modiﬁcations. Il s’est avéré primordial
de sauvegarder l’intimité de la salle
de bain ainsi que celle de la chambre
principale. Une étape incontournable
visait à déplacer les portes qui, à
l’origine, s’ouvraient sur la cuisine et
la salle à dîner.
« Comment parvenir à nos ﬁns dans
cet espace de 28 pieds par 34 pieds ?
J’ai dessiné deux longues zones en
parallèle », poursuit la designer.
PREMIÈRE ZONE : UNE ENTRÉE
IMPRESSIONNANTE
Cette superﬁcie tient lieu d’accueil, de
rangement et de circulation. L’entrée
principale de 100 pieds carrés offre une
intéressante perspective sur le salon.
Elle inclut une garde-robe spacieuse
de même qu’une banquette invitante.
« Un peu en retrait, dans le coin
gauche, j’ai regroupé deux portes, l’une
accédant au garage et l’autre, s’ouvrant
sur une pièce multifonctionnelle. Il
s’agit de la salle de bain qui arbore le
look salle d’eau ainsi que la salle de
lavage. Cette pièce communique en
enﬁlade avec la chambre à coucher. »

ͨ>ĂƌĂŝƐŽŶĐĂƉŝƚĂůĞƉŽƵƌ
ůĂƋƵĞůůĞŽŶĐŽŶƐƵůƚĞĂƚŽƵũŽƵƌƐ
ĠƚĠĚĞƌĞǀŝƐŝƚĞƌůĞƉůĂŶŝŶŝƟĂůĞƚ
ĚĞů͛ĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞƐ
ĐůŝĞŶƚƐ͘>ĞďƵƚŵĂũĞƵƌĐŽŶƐŝƐƚĞ
ăƌĠĂůŝƐĞƌƵŶŝŶƚĠƌŝĞƵƌƋƵŝƐĞ
ĚŝƐƟŶŐƵĞ͕ͩĞǆƉůŝƋƵĞůĂĚĞƐŝŐŶĞƌ͘

Service P.M.C.

Pour tous vos besoins
R.B.Q. : 5702-7575-01

Vente et installation
Poêles et foyersGaz propane
AerothermeChauffage central
3906, boulevard Fiset, Sorel-Tracy 450 881-3992
Patrick : 514 838-9342 Richard : 450 746-6614

en

énergie !

ÉNERGIE SONIC INC.
3906, boulevard Fiset, Sorel-Tracy
1 800 207-6642tsonic.coop
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Photo : Gabriel Martineau / ImmobiliaPhotographie

ǀŽƚƌĞƌĞƐĐŽƵƐƐĞ͕ůĞĚĞƐŝŐŶĞƌĚ͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕
ĚĞƉĂƌƐĂĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĐƵŵƵůĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĂƉƟƚƵĚĞƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐůƵŝƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞƌĞĚĞƐƐŝŶĞƌůĞƐ
ǀŽůƵŵĞƐͨ͘ǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠ͕ĂǀŝƐĠĞƚăů͛ĂīƸƚĚĞ
ů͛ĠǀŽůƵƟŽŶĞŶŵĂƟğƌĞĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕ŝůƉƌĞŶĚ
ƐŽŝŶĂǀĞĐǀŝŐŝůĂŶĐĞĚĞƐĚĠƚĂŝůƐĚĞĮŶŝƟŽŶ͘/ů
ĞŶƌĠƐƵůƚĞƵŶĞƌĠĂůŝƐĂƟŽŶƋƵŝƐĞĚŝƐƟŶŐƵĞ͘/ů
ĨĂƵƚŐĂƌĚĞƌĞŶƚġƚĞů͛ŝĚĠĞŵĂŠƚƌĞƐƐĞƋƵ͛ƵŶĞ
ďŽŶŶĞĠƋƵŝƉĞĞƐƚŐĂƌĂŶƚĞĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞ͘dĞůůĞƵŶĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞůĂĚĠĐŽƌĂƟŽŶ͕ůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ
Ɛ͛ĞƐƚĂǀĠƌĠĞĞǆƉĞƌƚĞƉŽƵƌŇĂŝƌĞƌĞƚĚĠŶŝĐŚĞƌĚĞ
ďĞĂƵǆŽďũĞƚƐ͘ǀĞĐƵŶŐŽƸƚƚƌğƐĂƐƐƵƌĠ͕ĞůůĞĂů͛Ăƌƚ
ĚĞůĞƐĂŐĞŶĐĞƌŽƵĚĞůĞƐƌĞŵĞƩƌĞĞŶǀĂůĞƵƌĂĮŶ
ĚĞůĞƵƌĐŽŶĨĠƌĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞǀŝĞ͘>ĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ͕
ĚŽƵĠĚĞŵƵůƟƉůĞƐƚĂůĞŶƚƐĂƐƵĂǀĞĐďƌŝŽƐĞĨĂŝƌĞ
ƚŽƵƌăƚŽƵƌŵĞŶƵŝƐŝĞƌĞƚĠďĠŶŝƐƚĞͩ͘

DEUXIÈME ZONE
Cette section dévoile une longue aire
ouverte morcelée par la disposition du
mobilier. Elle s’oriente, tout azimut.
D’une part, on peut se diriger vers le salon
baigné de clarté grâce à une immense
fenêtre. D’autre part, on accède à la salle
à dîner, dont l’accès au sous-sol se fait
discret. Autre direction : la cuisine, dont
une partie est dédiée au coin travail avec
son îlot accueillant et une autre s’ouvre
sur une magniﬁque terrasse.
UN SOUS-SOL QUI A DU STYLE
Cette partie de la demeure n’est
absolument pas en reste. Comme
l’explique Raymonde Lavallée :
« Outre sa grande capacité de

rangement, elle loge une spacieuse
chambre d’invités. Une seconde salle
de bain dotée d’une douche walk-in fait
le bonheur de l’homme de la maison.
Ce dernier a travaillé avec persévérance
et ardeur, notamment, en ce qui a trait
à la fabrication d’armoires, de cloisons
ainsi que des boiseries du plancher. »
AUTOCONSTRUCTION :
BIEN S’ENTOURER
Le marché foisonne de publications et
de magazines consacrés aux plans de
maisons. On furète, on décortique, on
se fait une idée. Puis, vient le temps de
se procurer un plan, le plus possible en
adéquation avec nos désirs d’espace,
de confort et d’esthétique extérieure.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

QUI EN FONT
ENCORE PLUS!

Que ce soit pour la détection intrusion, le niveau d'eau ou
le contrôle d'accès à votre propriété, voyez comment nous
pouvons intégrer nos services de sécurité chez vous!

450 743-9366
desmaraisprotection.com
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Arrive l’étape où on désire
personnaliser le projet, en l’adaptant
à nos besoins les plus exigeants.
L’adrénaline monte, l’excitation est
à son comble, véritable amalgame
d’inquiétude légitime mais aussi,
d’énergie constructive.
HEUREUSE CONCLUSION
Avec satisfaction, la designer afﬁrme
qu’il s’agit de la maison qui ressemble
le plus à ses proprios. Ô bonheur ! Ces
derniers ont la chance de la partager
en copropriété avec leur petit-ﬁls, leur
ﬁlle et son conjoint.
Nous remercions de leur collaboration :
la designer Raymonde Lavallée de
CONSULTATION DÉCOR, ainsi que les
propriétaires Linda Lambert et Pierre Parenteau.

BILLET ÉCHEANGEABLE CONTRE LE VERRE OFFICIEL ET UN BRACELET VALIDE POUR LES DEUX JOURNÉES.
20 $ à la porte la journée de l’événement. Valide pour une personne. Aucun échange ni remboursement.

VISITEZ BIERESVINSTERROIR.CA ET LA PAGE FACEBOOK
POUR DÉCOUVRIR LES POINTS DE VENTE !

PLUS DE

MICROBRASSERIES,
VIGNOBLES, CIDRERIES
ET RESTAURATEURS

L’ENTRÉE SUR LE SITE EST

GRATUITE

SITE PARTIELLEMENT COUVERT : BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS, L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU!

Parc municipal de Sainte-Anne-de-Sorel (anciennement la Grange du Survenant) : 1685, chemin du Chenal-du-Moine
Une présentation de :
SOREL-TRACY
NISSAN

En collaboration avec :

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!

desjardins.com/maison
450 746-7000

