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LE MARCHÉ IMMOBILIER
EN PLEINE EFFERVESCENCE
DANS LA RÉGION

Portrait du marché
Projets domiciliaires
Conseils de courtiers immobiliers
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DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE
UN PERMIS DE CONSTRUCTION OU UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION EST ESSENTIEL POUR LA PLUPART DE
VOS TRAVAUX !
Plusieurs permis peuvent désormais être traités en ligne
sur le site de la Ville, soit :
• Abattage d’arbres;
• Nouveau bâtiment accessoire, tels que remises, garages, etc.;
• Piscine creusée;
• Piscine hors terre, semi-creusée et démontable;
• Spa.
Vous ne pouvez débuter vos travaux avant
l’obtention du permis de construction ou
du certificat d’autorisation.
ville.sorel-tracy.qc.ca
450 780-5600, poste 5690
Suivez-nous sur

Extermination

Nettoyage

• Araignées et autres insectes
• Produit sans odeur
• Inoffensif pour les
fleurs et arbustes
• Sécuritaire

• Maisons
• Camions
• Béton
• Toutes surfaces

SERVICE ET EFFICACITÉ

garantis

RÉSIDENTIEL – COMMERCIAL – AGRICOLE

450 561-7503
NETTOYAGE HAUTE
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MOT DE L’ÉDITEUR
LE BONHEUR, C’EST CHEZ NOUS !

E

n ce printemps 2021, alors que s’annoncent enfin des jours
meilleurs, nous sommes heureux de vous présenter cette
22e édition de Maison passion. Il était incontournable de consacrer
le thème principal au phénomène qui enflamme actuellement le marché
de l’habitation partout au pays. Record de ventes résidentielles, forte
demande pour des maisons, hausse marquée du prix moyen des
propriétés, la pandémie brasse clairement les cartes de l’immobilier.
À ce sujet, vous retrouverez dans ces pages les analyses et les conseils
de courtiers immobiliers et d’une conseillère financière. Dans cette
mouvance, de nouveaux développements résidentiels émergent sur
notre territoire. Nous vous invitons à en découvrir deux, l’un à Sorel et
l’autre dans le secteur Tracy.
La tendance au cocooning est un autre phénomène dû à la pandémie.
Privés de sorties et de voyages, nous avons réalisé que finalement il
fallait se concocter notre petit bonheur quotidien à la maison, devenue
notre bureau, notre gym, notre restaurant et notre lieu de loisirs, ouvert
cependant sur le monde entier grâce aux nouvelles technologies. Alors
tant qu’à faire, autant que cet environnement soit beau, agréable et à
notre goût ! Pour nourrir vos idées d’embellissement, rencontrez ici
des commerçants locaux qui offrent une kyrielle de biens et services
pour rénover, décorer, améliorer notre maison et notre cour, depuis les
entrepreneurs généraux jusqu’aux pépiniéristes en passant par divers
magasins spécialisés. Gageons que vous serez surpris de constater
tout qu’on peut trouver dans la région de Sorel-Tracy. Et contribuer
à relancer notre économie régionale par l’achat
local, c’est vital !
Bonne lecture, bonnes réalisations et un bel
été à tous !

100, boulevard Gagné
Sorel-Tracy (Québec) Canada J3P 7S6
Téléphone : 450 746-3914
Télécopieur : 450 746-5853
info@cournoyer.cc
cournoyer.cc
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VIA CAPITALE PLATINE
UN MARCHÉ IMMOBILIER
EN PLEINE EFFERVESCENCE
Vous souhaitez vendre votre maison ? Tant mieux, le
marché immobilier est actuellement à l’avantage des
vendeurs. Vous souhaitez acquérir une propriété ?
Vous devrez rivaliser avec de nombreux acheteurs.
En ce printemps 2021, le marché immobilier est en
pleine effervescence partout au Québec. « La région
de Sorel-Tracy n’échappe pas à ce phénomène
provoqué par la pandémie et qui amène son lot
d’embûches particulières. Pour les éviter, il est
vraiment recommandé de faire affaire avec un
courtier immobilier », affirme d’emblée Patrick
Charbonneau, propriétaire de Via Capitale Platine.

DU JAMAIS VU
« En raison de la rareté de l’offre, le prix des
maisons explose ! Nous constatons une hausse
fulgurante qui peut aller jusqu’à 50 % du prix
initial. Des maisons sont achetées en 48 heures
ou même 24 heures, nos courtiers en vendent
plusieurs par semaine. Cela fait des années que je
suis dans l’immobilier, je n’ai jamais vu rien de
tel, » raconte Patrick Charbonneau.

NOTRE RÉGION SE MET AU NIVEAU
DE L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
Depuis plusieurs mois, la demande de propriétés a fortement augmenté,
un phénomène que Patrick Charbonneau explique par deux grands
facteurs. D’abord, il y a le mouvement de tous ceux qui quittent la
grande région de Montréal pour s’établir en région, notamment avec la
tendance du télétravail. « La popularité de cette option a été accélérée par
la pandémie. À l’instar d’autres domaines, nous utilisons de nouvelles
techniques de télétravail : visite de la propriété par Zoom, évaluation
par photos, offre d’achat électronique, etc. » Ensuite, la baisse des taux
d’intérêt contribue à augmenter le nombre d’acheteurs. Du côté de
l’offre, il y a le facteur baby-boomer. Arrivant à la retraite, 80 % d’entre
eux vendent leur maison pour aller en appartement. « Mais comme il
n’y a pas tellement de maisons disponibles, la demande est plus forte
que l’offre. Donc la rareté des maisons à vendre amène une flambée
des prix demandés, provoquant un effet d’entraînement. Mon voisin
a vendu sa maison 250 000 $, pourquoi pas moi ? » Quant aux maisons
neuves des nouveaux développements, leur prix a augmenté de façon
significative, le coût des matériaux ayant triplé. « En fait, depuis des
années les propriétés se vendaient moins cher dans la région de SorelTracy que dans la plupart des régions du Québec. Nous assistons
à une mise à niveau, qui se serait faite à court ou à moyen terme. Je
pense que cette ébullition immobilière va se maintenir encore un an,
le temps de la reprise économique. »
LES EMBÛCHES À ÉVITER
Pour l’acheteur :
• Disponibilités hypothécaires : la Société canadienne d’hypothèques et
de logement (SCHL) a resserré ses critères, l’accès au crédit est moins
facile qu’auparavant. La hausse du prix des maisons. Par exemple, un
couple ayant un certain taux d’endettement prévoyait acquérir une
maison de 175 000 $, mais elle se vend maintenant 250 000 $. Peutêtre devra-t-il reporter son projet…

Patrick Charbonneau, propriétaire de Via Capitale Platine

Des conseils pour acheter :
• Une bonne cote de crédit.
• Exiger une visite virtuelle puis une visite sur place pour compléter.
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• Si la maison correspond à ses attentes, ne pas essayer
de négocier. Faire tout de suite une offre d’achat,
car les délais de vente sont très courts et le risque est
grand de voir un autre acheteur mettre la main sur
la propriété.
Pour le vendeur :
« Nous sommes actuellement dans un marché de vendeurs.
Si vous songiez depuis quelque temps à vendre votre
maison, c’est vraiment le moment de profiter de ces bonnes
conditions de vente. »
Des conseils pour vendre:
• S’assurer d’avoir une bonne mise en marché pour vendre
à la juste valeur marchande de votre maison.
• Avoir un bon courtier qui saura bien vous conseiller.
•V
 érifier que l’acheteur ait l’engagement d’un prêteur
hypothécaire indiquant le montant maximal de
l’hypothèque permise et le taux d’intérêt maximal que
l’acheteur est prêt à payer.

l’immobilier. « Pendant mes cours d’anglais au secondaire, je
dessinais des plans d’immeubles. Construction, rénovation,
gestion, tout m’intéresse dans l’immobilier. C’est ma
vocation, mon ADN. Ne jamais s’arrêter à ce que j’ai, voilà
ce qui m’a toujours guidé », raconte celui qui s’est lancé à 18
ans dans l’achat d’immeubles à logements. Devenu courtier
immobilier, il a ensuite acquis en 2015 Via Capitale Centredu-Québec, rebaptisée Via Capitale Platine pour illustrer une
qualité de service rehaussée. L’agence immobilière possède à
présent six places d’affaires, à Victoriaville, Drummondville,
Belœil, Saint-Hyacinthe, Montréal, Sorel-Tracy, au
645, route Marie-Victorin, et bientôt une septième à
Longueuil, autour desquelles gravitent un peu plus de cent
courtiers immobiliers. « Ici, nous sommes la seule bannière
nationale présente dans la région, donc qui offre une plus
grande visibilité aux clients avec un bassin de clientèle plus
grand. Que vous soyez acheteur ou vendeur, faire affaire
avec un courtier expérimenté c’est mettre toutes les chances
de votre côté surtout en ce moment ! »

VIA CAPITALE PLATINE
Natif de Sorel et habitant toujours dans la région, Patrick
Charbonneau est tombé tout jeune dans la marmite de

TRAITEMENT DE GAZON • CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES • CONTRÔLE DES INSECTES NUISIBLES

379, boul. Poliquin, Sorel-Tracy
martin.parenteau@herbu.com

herbumartinparenteau

herbu.com

2377, boulevard Fiset, Sorel-Tracy • T. 450 742-1728 F. 450 746-1730
roceportesdegarage.ca • r.gauthier@roceportesdegarage.ca

Prix imbattables !
Beaucoup de nouveautés !
2863, boulevard Fiset • 450 743-0911 • royaumeluminaire.com
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boulevard fleurISte
UNE BOUTIQUE DE DÉCORATION
UNIQUE EN SON GENRE
Au fil des ans, Boulevard Fleuriste est devenu
le plus ancien et le plus grand fleuriste de la
région, mais c’est aussi une magnifique boutique
de décoration qui nous offre tout un univers de
beauté créé et animé par les talents artistiques de
Chantal, la conjointe de Denis Péloquin, ainsi
que tous les employés présents. Depuis 42 ans, le
couple est à la barre de ce commerce unique dans
notre région, qui regorge d’articles de décoration
de toutes sortes.

les meubles de salle à manger, fauteuils et meubles d’appoint, lampes,
tableaux, objets de décoration, bibelots, peluches, horloges, cadres et
verrerie décorative, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Il fait
bon flâner dans ce décor harmonieux pour dénicher l’objet recherché et
faire des découvertes. « Nous réalisons également des arrangements de
fleurs artificielles sur mesure », précise Denis. À chaque visite, l’équipe
prend toujours plaisir à accueillir et conseiller les clients.
Faites-vous plaisir avec une visite chez Boulevard Fleuriste !
Ouvert 7 jours sur 7, commandes et livraison.

TOUT POUR EMBELLIR
SON CHEZ-SOI
À l’heure où nous cherchons tous à embellir notre
décor quotidien, Boulevard Fleuriste nous offre
des fleurs, plantes vertes et arrangements floraux
d’une qualité renommée, et la vaste boutique de
décoration propose un choix phénoménal. Entre

Fleurs et plantes
Décorations
Cadeaux
Location de décor
Livraison

158, boul. Fiset, Sorel-Tracy • T: 450 742-3636 • F: 450 746-8691 • boulevardﬂeuriste.com
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Caisse Desjardins Pierre-De Saurel

VOTRE PREMIÈRE MAISON,
UN RÊVE ACCESSIBLE
« Ce que j’aime de mon travail, c’est
d’accompagner les membres âgés de 18 à 35 ans,
à diverses étapes de leur vie, notamment pour
l’achat d’une première maison. C’est une décision
vraiment importante à prendre », explique Karina
Hardy*, conseillère en finances personnelles à la
Caisse Desjardins Pierre-De Saurel.

QUELLES SONT LES ÉTAPES
DE PRÉPARATION AVANT
DE COMMENCER LES VISITES
DE MAISON ?
« C’est important de bien se préparer, car l’achat
d’une première maison est souvent le premier
grand contrat que nous signons dans notre vie.
Avec le futur acheteur, nous réalisons d’abord
un budget pour connaître sa capacité financière,
selon un scénario réaliste : il faut garder une
certaine marge de manœuvre pour les autres
dépenses, telles que l’entretien de la propriété,

les assurances, puis la venue d’un premier bébé
et, bien sûr, les imprévus. Au préalable, nous
pouvons mettre en place un plan d’épargne
pour accumuler la mise de fonds nécessaire.
Nos collègues représentants hypothécaires ou
nos conseillers en caisse évaluent le montant
maximal du prêt qui pourrait être accordé, sans
oublier les divers incitatifs gouvernementaux
pour l’achat d’une première propriété, et le
retrait possible des REER par le biais du Régime
d’accessibilité à la propriété (RAP). Ainsi on
établit une préautorisation hypothécaire, une
étape importante qui accélère les démarches dans
le processus d’achat. »

QUELS SONT LES CONSEILS
IMPORTANTS À MENTIONNER
AUX FUTURS PROPRIÉTAIRES ?
Conseil n o 1: « Avant de magasiner une
maison, prenez rendez-vous pour obtenir une
préautorisation hypothécaire, qui pourrait être
exigée par le courtier immobilier et le vendeur,
surtout dans le contexte actuel de rareté de l’offre
immobilière. Cette préautorisation va démontrer
le sérieux de votre démarche et également fixer
le taux d’intérêt, un avantage alors que les taux
hypothécaires sont très bas en ce moment. »
Conseil no 2 : « Opter pour un achat à un prix
inférieur à sa capacité maximale de paiement,
et correspondant plutôt à sa capacité réaliste
de paiement, pour permettre de maintenir sa
qualité de vie et faire face aux imprévus grâce à
un coussin de sécurité. »

Karina, Hardy, conseillère, Finances personnelles
*Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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QU’EST-CE QUI QUALIFIE LE FINANCEMENT
CHEZ DESJARDINS ?
« Le spécialiste de Desjardins prend connaissance de l’ensemble du
dossier, en tenant compte des besoins actuels et futurs, du style de
vie de la personne ou du couple, et de la capacité réelle de paiement.
Nous évaluons aussi la tolérance de notre membre face aux fluctuations
des taux hypothécaires, sa capacité à prendre des risques. Sur le
plan de la sécurité, nous considérons tout ce qui est assurances vie,
invalidité et habitation, en collaboration avec des collègues. La force
du Mouvement Desjardins, la plus importante institution financière du
Québec et l’une des plus solides au monde, c’est d’offrir toute la gamme
de produits financiers et d’assurance sous le même toit, par les services
de la vingtaine de sociétés et filiales du Mouvement. »
QUOI FAIRE POUR RENCONTRER
UN CONSEILLER ?
« À l’heure actuelle, nous préconisons les rencontres à distance
soit, en mode virtuel, par vidéoconférence, ou par téléphone. Au plaisir
de vous rencontrer! »
Pour communiquer avec nous :
Téléphone : 450 746-7000
facebook.com/caissepierredesaurel
Pour avoir accès à des outils pratiques en ligne, tels que Mon budget,
rendez-vous dans la section Mon toit sur AccèsD Internet ou sur
l’application mobile Desjardins.

ÉCOUTER LA CONFÉRENCE
VIRTUELLE EN DIFFÉRÉ
Nous invitons les futurs propriétaires à
visionner en réécoute la conférence Votre
maison, enfin un rêve accessible! en tapant le
lien ci-dessous. Vous y trouverez l’ensemble
des informations nécessaires à connaître
avant d’entreprendre ce beau projet.
Quelques-uns des sujets :
• Le Régime d’accession à la propriété (RAP),
programme qui permet d’utiliser son REER
pour acheter ou construire une maison;
• Des aide-mémoires sur les autres frais reliés
à l’acquisition d’une propriété;
• L e rôle du notaire expliqué par maître
Patrick Lesieur.
Lien de connexion pour la réécoute
en différé:
https://app.icastgo.com/event/rvnizc

desjardins.com/maison

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

jardinsdupetitcoteau.net
450 746-4554

1289A, ch. des Patriotes
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MEUBLES ANDRÉ BEAULIEU

TOUT POUR MEUBLER
VOTRE MAISON
Depuis plus d’un an, beaucoup d’entre nous
passent le plus clair de leur temps à la maison
qui est devenue à la fois notre lieu de travail et
de divertissement. « Les gens veulent donc un
intérieur vraiment à leur goût et décident de
changer leur sofa, acheter un nouveau matelas,
ou poser d’autres rideaux, en prenant le budget
qui était prévu pour les voyages. L’affluence
a nettement augmenté dans notre magasin,
les ventes ont explosé, et les clients s’offrent
des meubles plus haut de gamme », explique
Martine Beaulieu.

BEAUCOUP DE CHOIX ET TOUTES
LES GRANDES MARQUES
Meubles André Beaulieu offre un très grand
choix de meubles tendance pour toute la
maison, incluant matelas, électroménagers et
accessoires de décoration tels que cadres, lampes
et douillettes. Si vous cherchez un mobilier de
salle à manger, salon ou chambre à coucher, vous
aurez l’embarras du choix entre une cinquantaine
de marques reconnues, dont Amisco, Arboit
Poitras, Bugatti, Canadel, Cazis, Dutailier, Elran,
Jaymar, Maytag, Meubles Bélisle, Mirabel, Via,
Viebois et Whirlpool.
MISEZ DOUBLEMENT
SUR L’ACHAT LOCAL !
Magasiner chez Meubles André Beaulieu, c’est
d’abord faire affaire avec la seule entreprise de la
région dans son créneau, bien implantée depuis
bientôt cinquante ans, et menée par la troisième
génération de Beaulieu, toujours avec la même
passion. Ensuite, la très grande majorité des
meubles sont fabriqués au Québec et dans le
reste du Canada. « Ils sont d’une qualité vraiment
supérieure. D’une conception exceptionnelle,
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ils restent beaux longtemps et sont offerts
dans un grand choix de matériaux, couleurs et
textures, selon les goûts de chaque client. » Les
électroménagers, fabriqués aux États-Unis,
offrent aussi une grande qualité.

PAS BESOIN D’ALLER
À L’EXTÉRIEUR POUR
TOUT TROUVER
• Qualité des produits
• Beaucoup de choix
• Marques réputées
« La qualité du service, en particulier le service
après-vente, est notre marque de commerce. »
Service de livraison et d’installation impeccable,
sans frais. Livraison gratuite dans un rayon de
250 km à la ronde.

Nous vous offrons le meilleur depuis 1973 !
Pas besoin d’aller à l’extérieur ! Au contraire,
de plus en plus de gens de Montréal et de la
Rive-Sud viennent magasiner chez Meubles
André Beaulieu.

MEUBLES - ÉLECTROS - MATELAS

INSPIRANT

DEPUIS 1973

PLUSIEURS GRANDES MARQUES EN MAGASIN TELLES QUE

MARTINE
BEAULIEU

HUGUES
TRUDEL

LAURIE
TRUDEL

MARIE-JOSÉE
GRATTON

VISITEZ NOUS EN LIGNE AU MEUBLESBEAULIEU.CA
LIVRAISON GRATUITE DANS UN RAYON DE 250 KM

391, BOUL. POLIQUIN, SOREL-TRACY
TÉL. : 450 742-2708

MICHÈLE
GAGNON

Botanix Comptoir Richelieu

TOUT POUR FLEURIR
VOTRE VIE !
« Depuis le printemps dernier, nous constatons un
engouement sans précédent pour le jardinage et la
nature », raconte Sophie Paquin, propriétaire avec
sa sœur Eloïse de Botanix Comptoir Richelieu. « À
cause des confinements successifs, les gens veulent
embellir leur terrain pour en profiter au maximum. Et
ils peuvent tout trouver ici pour réaliser leur projet de
jardin, grand ou petit », affirme Sophie. L’entreprise
familiale, fondée il y a 66 ans et menée par la troisième
génération dans une approche environnementale,
est un centre jardin vraiment complet.

LE PLAISIR DE JARDINER !
« Au printemps dernier, nous avons accueilli
beaucoup de nouveaux clients qui ont découvert
ou redécouvert le plaisir de jardiner. » Facile et bon
pour le moral, le jardinage est une belle activité
familiale. Quoi de meilleur que la tomate que l’on
vient de cueillir ? « L’amour du jardinage et des
plantes fait aussi partie d’un ensemble de valeurs
prônées notamment par une nouvelle génération,
plus jeune et bien informée : avoir un jardin pour
mieux manger, préserver l’environnement et
acquérir une certaine autosuffisance alimentaire. »
Pas besoin d’avoir un terrain pour faire son jardin.
Quelques pots sur notre balcon ou le patio et le
tour est joué !
UN CENTRE JARDIN COMPLET ET
DE NOUVEAUX PRODUITS BIOS
• Fleurs vivaces et annuelles, plantes en pot
et tropicales, arrivages chaque semaine.
• Arbres et arbustes de toutes sortes.
• Plants de légumes et fines herbes.
• Accessoires de décoration, pots, jardinières,
bains d’oiseaux, bancs et meubles d’appoint,
fontaines, mangeoires et nourriture
pour les oiseaux.

12 | mai 2021

• Outils de jardinage et d’arrosage.
• Matériaux en sacs ou en vrac : terre, engrais,
terreaux, semences, couvre-sols, dalles, pierres
naturelles, roches.
« Nos nouveaux produits : plusieurs sortes de
farines bios, huile de tournesol, haricots noirs,
commercialisés par Agro Bio, une coopérative
dont fait partie notre ferme de grandes cultures
certifiées biologiques. »
La grande boutique déco, ouverte toute l’année,
regorge d’idées-cadeaux de toutes sortes pour
l’intérieur et l’extérieur.

OFFRIR LE MEILLEUR
SERVICE POSSIBLE,
LA DEVISE DE BOTANIX
COMPTOIR RICHELIEU
• Conseils d’une équipe passionnée de nature
• Prêt gratuit de remorque
• Service de livraison
C’est un rendez-vous à la mi-mai pour vos
plants de légumes et de fleurs !

VENEZ VOIR NOTRE
CENTRE JARDIN COMPLET OUVERT À L’ANNÉE !
BOUTIQUE DÉCO • HORTICULTURE • CONSEILS JARDINAGE

350, rue du Collège, Sorel-Tracy | 450 742-9444
www.comptoirrichelieu.com

ATELIER DE JULIE
UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS
POUR EMBELLIR SON CHEZ-SOI
et Lyne accueillent les clients dans une boutique rénovée et réorientée à
90 % vers la décoration, les cours et ateliers étant suspendus pour le moment.

Depuis un an, grâce à la capacité d’adaptation et
aux efforts assidus de sa propriétaire, l’Atelier
de Julie a connu un succès phénoménal, qui se
poursuit toujours. « Nous passons beaucoup plus
de temps à la maison et se sentir bien chez soi est
donc devenu primordial. Les gens veulent avoir
du bonheur dans un environnement renouvelé,
à leur goût, selon des valeurs environnementales
de recyclage et de réutilisation. L’Atelier de
Julie leur offre un choix infini de possibilités ! »,
explique Julie Millette.

UNE ÉQUIPE AGRANDIE
DANS UNE BOUTIQUE VOUÉE
À LA DÉCORATION
Autant femme d’affaires avisée qu’artiste
débordante de créativité, et en affaires depuis
toujours, Julie s’est associée au début de l’année
avec Julie Poirier et a engagé deux autres
employées. « Malgré ma grande capacité de
travail, je n’arrivais plus à répondre aux demandes ! »
Désormais, les deux Julie, Hélène, Kelly, Irène
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POURQUOI ALLER
À L’EXTÉRIEUR ?
ON TROUVE TOUT ICI !
Vous souhaitez rafraîchir votre décor, changer vos rideaux, repeindre
un meuble ou des chaises de jardin,
tout est ici !
• Literie, rideaux, coussins
• Carpettes, lampes
• Ligne de papiers peints autocollants
Scott Living
• Vaisselle, verres, tasses
• Meubles d’appoint
• Accessoires de décoration
• Peintures minérales, à la craie, Mineral
Fusion et Country Chic Paint pour
relooker tous les matériaux intérieurs
et extérieurs
• Deux nouvelles lignes de produits d’entretien
L’ATELIER DE JULIE, C’EST AUSSI :
• Idées-cadeaux de toutes sortes et à tous les prix
• Collections exclusives de savons et chandelles
• Matériel d’artiste
• Lignes de décoration en exclusivité
• Nouveautés toutes les semaines
• Prix très compétitifs
• Service-conseil en magasin
• Catalogues pour commander
• Une boutique en ligne et une page Facebook très populaires
« Plusieurs produits sont québécois et canadiens. Nous offrons
également un service de décoration à domicile. Rien ne vaut son
chez-soi, surtout en ce moment ! », conclut Julie.
* Une boutique en ligne et une page Facebook très populaire !
atelierdejulieboutique.com • Facebook: Boutique Déco Atelier de Julie

L’histoire d’une passion pour la déco !

Plus qu’une simple boutique déco !

PUBLIREPORTAGE

Faites donc affaire
avec un courtier local !
Nous le constatons tous, le contexte immobilier a complètement changé en ce
printemps 2021. Plusieurs facteurs combinés provoquent une hausse fulgurante
de la demande pour des maisons, face à une offre insuffisante. C’est pourquoi,
qu’il s’agisse d’acheter ou de vendre une propriété, il est indispensable plus que
jamais de confier la transaction à un courtier immobilier des Immeubles Bardier.
Un courtier d’expérience :
votre meilleur allié pour affronter
un marché immobilier frénétique

« La pandémie provoque de l’inquiétude et
de l’insécurité qui, conjuguées aux effets du
confinement, poussent les gens à quitter les
grands centres pour acquérir une maison avec
un terrain. Ce désir de devenir propriétaire,
dans un contexte de taux hypothécaires très
bas, de hausse des coûts de construction et
de faibles taux d’intérêts des placements,
crée une véritable frénésie qui se maintiendra
tant que les effets de la pandémie seront
présents », affirme Patrick Bardier, courtier
immobilier depuis 2003.

immobilière située à l’entrée de la ville sur le
boulevard Fiset, au coin de la rue Auber, dans
des locaux entièrement neufs.

Immeubles Bardier
est l’une des seules
agences immobilières
indépendantes locales
Il est beaucoup plus avantageux de faire
affaire avec des fournisseurs locaux pour leur
valeur ajoutée :

Dans ce contexte, le rôle du courtier prend
toute son importance. Son expérience, ses
compétences et son savoir-faire se révèlent
précieuses comme conseiller pour la gestion,
légale, éthique et sécuritaire des transactions
immobilières. Et maintenant s’ajoutent des
volets pédagogiques et psychologiques, en
plus de faire respecter les mesures sanitaires.

• Nous pouvons vous référer à notre réseau
de contacts, gens d’affaires, professionnels
(inspecteurs, notaires, institutions
financières, etc.) et intervenants ;

Les avantages de faire appel
à une agence immobilière locale

• Notre présence locale nous permet
de nous déplacer rapidement sur
place, un atout important en ce
moment ;

Les Immeubles Bardier, une entreprise familiale
fondée en 2014, réunit Jacques Bardier,
courtier depuis 1995 et œuvrant auparavant
avec les Immeubles du Bas-Richelieu, et ses
fils, Patrick et Hugues, tous deux courtiers
depuis quinze ans.
« Notre famille est native de la région et
l’agence est bien implantée localement »,
précise Patrick, directeur de l’agence

• Nous possédons une excellente connaissance
du marché, de la population et des
enjeux locaux ;

• Ayant à cœur l’intérêt de la région,
nous privilégions l’achat local et
réinvestissons dans le marché local.
L’argent reste dans la région ;
• Nous offrons un service après-vente
de qualité.

Patrick Bardier

Nos autres forces

• Une agence ancrée dans la région mais ouverte
sur le monde ;
• Notre marché est d’abord régional mais grâce
à notre réseau de références, nous pouvons
travailler dans tout le Québec ;
• Nous favorisons l’approche humaine et familiale,
par un service personnalisé, en utilisant tous
les moyens technologiques dans le contexte de
télétravail.

Nos conseils au vendeur :
vendre dans des conditions optimales

C’est actuellement le meilleur moment pour
vendre sa propriété. Confier la transaction à un
courtier d’expérience vous permettra d’obtenir
une bonne évaluation.
Pour une évaluation juste, il s’agit d’établir la
valeur marchande de la propriété, pour ensuite
définir la meilleure stratégie afin de l’afficher à un
prix juste pour ainsi la vendre dans des conditions
optimales, en s’assurant du sérieux des offres
d’achat.

Jacques Bardier

Hugues Bardier

Nos conseils à l’acheteur :
être réaliste, patient et créatif

Avoir un bon courtier aidera l’acheteur à évaluer
le juste prix d’achat, c’est-à-dire celui avec lequel
il est à l’aise, selon ses capacités financières.
Dans un marché des plus compétitif, l’acheteur
doit être patient et opportuniste quand la bonne
occasion se présente. Il lui faut alors être créatif en
proposant des conditions d’achat qui sortent de
l’ordinaire au vendeur afin de l’accommoder, par
exemple, garder comme locataire ou entreposer
ses meubles durant quelques mois.

L’achat ou la vente de votre maison est sans doute
l’une des plus grandes décisions financières
de votre vie. Pour mener cette aventure avec
succès, confiez vos transactions immobilières à
un courtier des Immeubles Bardier !

Immeubles Bardier Inc.
520, boul. Fiset, Sorel-Tracy
Bureau : 450 556-1212
Téléc. : 450 556-0551
immeubles@bardier.ca
immeublesbardier.ca

Climatisation François Descheneaux
BIENVENUE À LA BOUTIQUE DE L’ÉNERGIE !
C’est ainsi que François Descheneaux nomme son « nouvel »
établissement situé sur le boulevard Fiset. Souhaitant toujours
relever les défis et offrir le meilleur au client, le dynamique
propriétaire y a réuni au printemps ses trois entreprises.
Climatisation François Descheneaux, spécialisée depuis
2002 dans la vente, l’installation, l’entretien et la réparation
d’appareils de chauffage et de climatisation, a quitté la route
Marie-Victorin à Tracy pour rejoindre la Boutique Multiflammes, ouverte en 2012, et Batteries des Patriotes, acquise
en 2018, dans des installations qui ont été agrandies.

thermopompes, appareils de climatisation centraux
et muraux • chauffage au gaz • poêles et foyers • aspirateurs
centraux Cyclo Vac • barbecues Napoléon • piles et de batteries
de toutes sortes • Et bien plus !
Animé depuis toujours par ses valeurs humaines et
environnementales, François Descheneaux ajoute : « Ici on
achète bien plus qu’un produit. Notre service impeccable, fondé
sur l’honnêteté et l’intégrité, depuis la soumission jusqu’au
suivi après-vente, est la caractéristique de nos entreprises ! »

UN GRAND CHOIX D’ÉQUIPEMENTS
FONCTIONNANT AUX ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Désormais les clients trouvent sous le même toit un large
éventail d’équipements, alimentés par diverses énergies
renouvelables, électricité, gaz, granules, bois et panneaux
solaires, notamment :

Profitez de l’été !
› Climatisation centrale et murale
› Chauffage au gaz
› Thermopompe
› Batteries et piles de toutes sortes

› Poêle et foyer
› Aspirateurs centraux Cyclo Vac
› Barbecues Napoléon
› Financement disponible

1159, boul. Fiset, Sorel-Tracy • 450 746-7496
climatisationdescheneaux.ca • climatisationfd@gmail.com

18 | mai 2021

R.B.Q. 8279-0569-45

Location FGL

POUR TOUS VOS TRAVAUX !
Vous voulez rénover, nettoyer vos tapis, paysager
votre terrain ? Pour tous vos travaux de réparation,
rénovation, construction ou nettoyage, intérieurs
et extérieurs, louez vos outils et machineries
chez Location FGL, spécialisée dans la
clientèle résidentielle.

DU MARTEAU AU TRACTEUR
Depuis 1983, Diane et Roger Charbonneau, leur
fille Gaby et toute l’équipe vous offrent le grand
coffre à outils de notre région. Location d’outils,
équipements de toutes sortes : un inventaire
immense et très diversifié, toujours en excellent
état. (Visuel, tarifs, et préréservation en ligne au
www.locationfgl.com) Évitez de grosses dépenses
pour acheter des outils ou équipements qui ne
serviront plus !

PROPANE, VENTE DE PRODUITS STIHL, ETC.
Remplissage au propane de réservoirs jusqu’à 100 livres, véhicules
motorisés et autopropanés. Papier sablé, clous, mèches,
nettoyants pour tapis, lames pour scies, réservoirs de barbecues et
roulottes, gants de travail. Détaillant autorisé Stilh depuis 1984.
Conseils d’utilisation, livraison des machines et équipements lourds,
réparation des petits outils à gaz, électriques et pneumatiques. Depuis
37 ans, nous vous offrons choix et qualité. Votre projet commence
avec nous !

LE PARTENAIRE
DE VOS

PROJE S
DEPUIS 37 ANS

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL
AGENT AUTORISÉ

LOCATION • VENTE
SERVICE • RÉPARATION

ÉQUIPEMENT EN TOUS GENRES
ET GAZ PROPANE

1610, RUE BOURGET, SOREL-TRACY • 450 742-5634 • LOCATIONFGL.COM
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Le Faubourg de la Comtesse
UN NOUVEAU PROJET DOMICILIAIRE
DYNAMISERA SOREL-SUD

Un nouveau projet domiciliaire, le Faubourg
de la Comtesse, débutera bientôt sur la rue de
la Comtesse à Sorel-Tracy. Ces constructions
neuves, qui s’intégreront au paysage urbain du
quartier des Gouverneurs, appelé communément
Sorel-Sud, le dynamiseront par l’arrivée de
nouveaux habitants. Représentant au total une
centaine de terrains et développé en quatre phases
au cours des prochaines années, le Faubourg de la
Comtesse répondra à la forte demande actuelle
pour les propriétés, sur un site plein d’attraits.

PHASE 1
La phase 1, qui s’étendra le long de la rue de la
Comtesse, sur le côté sud, soit entre les rues De
Nouë et Goupil, s’amorcera cette année. Cette
première phase offrira 18 beaux terrains d’environ
5 000 pieds carrés chacun, pour implanter des
maisons semi-détachées et unifamiliales, à
des prix accessibles. Le propriétaire des terrains,
Denis Gélinas, également propriétaire du
Complexe de la 30 à proximité, assumera le volet
des infrastructures.
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UN QUARTIER IDÉAL
POUR LES FAMILLES
Légèrement en retrait du centre-ville mais dans
un environnement paisible et boisé et à deux pas
de l’autoroute 30, le Faubourg de la Comtesse
conjuguera tous les avantages. Les amateurs de
nature seront choyés par la présence de grands
arbres matures, du parc Hervé-Larivière et des
Jardins de la Baronne, en bordure du Richelieu
à la Maison des gouverneurs, où débute la piste
cyclable La Sauvagine. Ce quartier résidentiel, où
se côtoient tous les groupes d’âge, est également
tout proche des institutions scolaires, de la
Maison de jeunes de Sorel La Place, de tous les
services du centre-ville, du boulevard Poliquin et
des Promenades de Sorel, ainsi que de l’autoroute 30
pour un accès rapide vers la Rive-Sud et Montréal.
Les phases 2, 3 et 4 permettront l’ajout de près de
75 autres nouveaux terrains dans les prochaines
années, situés sur l’immense emplacement qui
a accueilli le parc Musifilms l’été dernier au
Complexe de la 30.

Nouveau projet domiciliaire, le Faubourg de la Comtesse, dont la première phase débutera
en 2021 sur la rue de la Comtesse à Sorel-Tracy, offre des terrains qui permettront
l’implantation de près d’une vingtaine d’unités d’habitation. Ce site est situé à mi-chemin
entre le centre-ville et les quartiers résidentiels de Sorel-Tracy, à deux pas de l’autoroute 30
et de tous les services. Nous avons de beaux terrains à vendre pour des maisons unifamiliales
et des maisons semi-détachées. Informez-vous !

PHASE 1

MAISONS UNIFAMILIALES
MAISONS SEMI-DÉTACHÉES
PHASE 1 (18 terrains)
ÉTÉ 2021

Yves Da Sylva
ENTREPRENEUR GENERAL
C O M M E R C I A L R ES I D E N T I E L

450 880-8080

514 913 9760

dasylvayves@hotmail.com

faubourgdelacomtesse.ca

GRAND CONCOURS 75E ANNIVERSAIRE

CJSO EN CIVIC !
En collaboration avec

1
Pour participer :

Écoutez CJSO pour connaître
l’indice du jour !
Du lundi au vendredi
De 6 h à 9 h
Dans nos pantoufles
De 15 h 30 à 18 h
Valérie l’après-midi

Samedi

De 11 h à 14 h
Pop et Rock

Dimanche

De 11 h à 14 h
Allô Showbizz

2
Complétez le formulaire
d’inscription :
Gagnez la location d’une
CIVIC sur CJSO.CA dans
la section Concours.
Inscrivez-vous une fois par jour pour
augmenter vos chances de gagner !

À GAGNER : LA LOCATION PENDANT UN AN D’UNE

HONDA CIVIC BERLINE EX 2021
UNE VALEUR DE

10 000 $ !
Du 15 mars au 15 juin, il y aura un finaliste par mois,
donc trois finalistes le jour du tirage le mercredi 16 juin.
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Construction Alexandre Bélisle
UNE OFFRE DE SERVICE ÉLARGIE
POUR RÉALISER VOS PROJETS D’HABITATION

UNE NOUVELLE DIVISION
La nouvelle division Bélisle Excavation, outillée
notamment pour différents travaux de démolition,
compte des camions de dix et douze roues, une
excavatrice neuve, et une pépine pour les travaux
d’excavation. « Grâce à cet ajout, nous pouvons
réaliser, de A à Z ou presque, nos propres projets
d’habitation et ceux de nos clients, réduisant
au maximum les intermédiaires », précise
Annie Parenteau.

« Notre grande équipe compte désormais une chargée de projet, un
évaluateur, des excavateurs, camionneurs et menuisiers d’expérience
pour mener à bien les divers projets, de la rénovation aux sinistres,
en passant par sa maison de rêve au fond d’un bois ! » Autre avantage
primordial, les clients de Construction Alexandre Bélisle bénéficient
de toute l’expérience acquise en construction et gestion de projet
par Annie et Alexandre au fil des années, par leur participation à de
nombreux grands projets dans notre région, dont le projet novateur des
Habitations Bosco, qui offrira sans doute une deuxième phase en 2022 !
Suivez nous sur Facebook pour les primeurs.

LES HABITATIONS BOSCO

PHASE 2 - 2022

Photo : NathB, photographe

Après la remarquable réalisation en 20192020 des Habitations Bosco, l’immeuble de 40
logements et ses nombreux services, Alexandre
Bélisle et Annie Parenteau, partenaires dans la vie
et en affaires, vont encore de l’avant en élargissant
leur gamme de services.

NOUVEAUTÉ

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

450 808-2415

habitationsbosco

450 561-1012

constructionalexandrebelisle

› Construction neuve
› Résidentiel et commercial
› Rénovation
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Piscines & Spas Janic Therrien & fils
LES DÉFIS DE LA PISCINIÈRE
Depuis 35 ans qu’elle est en affaires dans la région, Janic
Therrien a relevé bien des défis mais depuis un an, elle doit
s’adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19, qui s’ajoute
au facteur météo, un enjeu décisif pour les commerces
saisonniers. Elle y réussit grâce à son expérience et à l’accueil
convivial d’un magasin de quartier.
Le confinement a créé un engouement pour améliorer son
confort à la maison. Piscines & Spas Janic Therrien & Fils, qui
offre des spas, balançoires, gazébos, ameublement de jardin et
piscines hors terre, bénéficie de cette tendance. « Le défi est de
répondre à une demande en explosion, favorisée aussi par la
belle température, face à des délais d’approvisionnement plus
longs et à des ruptures de stock rapides. Nous faisons tout
pour satisfaire notre clientèle ! »

LA « PISCINIÈRE DE LA PLACE »
Après avoir œuvré dans l’entreprise familiale, Balançoires

Sorel-Tracy pendant
plus de 25 ans, Janic
a ouvert son propre
commerce, et entame
ce printemps sa
8 e année « Je veux
rester un magasin de
quartier qui connaît
son monde. J’ai rebâti
mon entreprise en
reprenant au bas de
l’échelle et je m’y
investis complètement.
Je suis une femme de
solutions et je travaille fort pour améliorer mon service
personnalisé chaque année. La boutique est mon quotidien
de vie et je souhaite y conserver un environnement familial de
détente estivale. Je suis la piscinière de la place ! »

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ !
250, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy (Québec) J3P 6K6
450 746-3804 • janic_50@hotmail.com
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AÉRO-VAC 2000
RESPIREZ UN AIR DE BONNE QUALITÉ !
Propriétaires d’Aéro-Vac 2000, Claude Dupuis
et sa conjointe France Jacques ont toujours prôné
l’importance pour la santé de respirer un air de
qualité. Cette période de pandémie leur donne
bien raison ! Nous portons tous plus d’attention
à l’air que nous inhalons dans la maison et au
travail. Respirez-vous un air sain, exempt de
bactéries et de poussières ?

des purificateurs d’air Cyclo Vac pour éliminer les germes dans
la maison.

POUR ÉVITER DES PROBLÈMES DE SANTÉ
« Les bactéries d’un air vicié peuvent amener divers problèmes de santé
tels que maux de tête, infections, sinusites, asthme et autres problèmes
respiratoires, allergies, irritations de la peau et des yeux. La qualité de
l’air intérieur est vraiment un enjeu de santé ! », conclut France Jacques.

ÉLIMINER LES BACTÉRIES
ET AUTRES ALLERGÈNES
Aéro-Vac 2000 se spécialise depuis plusieurs
années dans le nettoyage et la désinfection des
conduits de ventilation, de climatisation et de
chauffage ainsi que des échangeurs d’air et des
conduits de sécheuse, où la charpie accumulée
peut même causer un incendie. L’entreprise,
desservant une clientèle résidentielle,
commerciale et industrielle, vend aussi

Pour que votre
entreprise respire
librement !
| COMMERCIAL
| INDUSTRIEL
| RÉSIDENTIEL

- Nettoyage industriel
par vacuum
- Nettoyage et décontamination
de système de ventilation
- Échangeur d’air

3375, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
Tél. : 450 742-6474 / Cell. : 450 880-2000
aero-vac@videotron.ca / R.B.Q. : 5701-1439-01
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Courtiers immobiliers résidentiels
Montérégie - Montréal - Centre-du-Québec

V I A C A P I TA L E P L AT I N E

NOS CLIENTS, NOTRE PRIORITÉ
Reconnus comme étant des personnes authentiques, à
l’écoute et aux valeurs humaines, notre approche propose
une ouverture et un accompagnement non pas basée sur un
chiffre ou une statistique mais sur l’humain porté par un rêve,
celui d’acquérir la propriété parfaite pour lui ; notre objectif
en est de même pour ceux qui désirent vendre.
L’importance de créer un lien direct avec nos clients nous
permet de cerner les besoins, les goûts et les intérêts de
ces derniers. Les avantages à nous choisir ne se limitent pas
à l’évaluation de la propriété, aux protections gratuites que
nous offrons ou à notre bagage d’expérience dans le domaine
de la vente et de l’immobilier, mais bien aux humains derrière
la cravate désirant plus que tout, mettre tout notre cœur au
service de nos clients.
Démystiﬁer la « commission »
Où certains y voient une commission, voyons plutôt cela
comme un honoraire.

Bien connaître vos besoins facilitera
votre expérience et nous permettra
de nous diriger ensemble, vers la
même destination :
› Choisir un secteur qui vous convient;
› Bien connaître ses besoins
(nombre de chambres, style de
propriété, la campagne ou la ville ?);
› Déterminer son budget;
› Les services à proximité;
› La dimension du terrain;
› Les installations;
› La vue;
› Le type de projet que vous désirez
réaliser (fermette, rénovations etc.).

Comme nous payons un coiffeur pour nous couper les
cheveux et comme nous payons un vétérinaire pour les
soins de nos animaux, notre formation existe pour encadrer
les courtiers immobiliers de ce monde selon des lois bien précises lors de la vente ou l’achat d’une propriété. Formulaires
légaux, analyse de la valeur marchande, frais encourus pour le
photographe, visites, mise en marché, assurance, protection
et négociation ne sont quelques-uns des outils et responsabilités
que nous avons en tant que courtier immobilier. La commission
sert également à encourager la collaboration entre courtiers
et ainsi, inciter ceux-ci à choisir votre propriété plutôt qu’une
autre. La pancarte verte pourrait sembler alléchante, mais elle
n’offrira jamais un service égalé à celui que nous vous offrirons.

L’ÉQUIPE DUMARESQ - ANTAYA
645, route Marie-Victorin, Sorel-Tracy
MAXIME DUMARESQ
514 926-9445
mdumaresq@viacapitale.com
MARIE-CLAUDE ANTAYA
450 517-2224
mcantaya@viacapitale.com

Villiard Serres & Jardins
LA MAISON DES FLEURS
Prévoyant le même engouement que l’année
dernière, Villiard Serres et Jardins nous ont concocté
une 16e saison pleine de nouveautés. « Nous sommes
aussi mieux organisés pour respecter les conditions
sanitaires. Je remercie mon équipe qui travaillera
encore très fort pour bien accueillir et conseiller les
clients. » Situé à vingt minutes du centre-ville de
Sorel-Tracy sur la route agrotouristique, voilà un
des trésors de Saint-Aimé !

UN CENTRE JARDIN INNOVANT
Ce centre jardin qualifié d’innovant par le magazine Québec Vert offre
des exclusivités comme le Trio petits fruits, pour rendre le jardinage
accessible à tous. Selon ses pratiques environnementales, l’entreprise
récupère et réutilise les pots des clients, cultive ses fines herbes dans la
fibre de coco et expérimente des pots en matière compostable.
La saison débute le 1er mai. Venez vous faire plaisir !

PLUS DE CHOIX ET DE NOUVEAUTÉS
Agrandies cette année, les serres offrent des
fleurs vivaces et annuelles à perte de vue dans
une symphonie de couleurs, mais aussi des
plantes potagères, fines herbes et arbustes.
« Nous avons doublé l’offre de végétaux, tous
produits ici sauf exceptions, et réputés pour leur
qualité exceptionnelle. Et le poulailler urbain est
toujours là ! »

Embellissez
votre été !
Annuelles ~ Vivaces
Légumes ~ Fines herbes
Arbres et arbustes
Engrais ~ Terreau ~ Compost
Produits en vrac

400, rang Saint-Yves, Saint-Aimé ~ 450 788-2361 ~ villiardserresetjardins.com
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Mises en chantier à Sorel-TracY
LE RALENTISSEMENT SE POURSUIT

Évaluateurs agréés

7 JOURS SUR 7
DE MIDI À 19 H

cjso.ca

› Valeur marchande de propriétés immobilières :
• résidentielle
• commerciale et industrielle
• institutionnelle
› Valeur assurable
› Contestation d’évaluation municipale
› Litige et expropriation
› Étude de marché

grh-ea.com • T. 450 923-0222 • F. 450 923-0223

Depuis
1960

Les entreprises

Cournoyer Asphalte ltée
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !

ESTIMATION GRATUITE
RÉSIDENTIEL - INDUSTRIEL - COMMERCIAL
Asphalte - Pavé-uni - Excavation

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

www.cournoyerasphalte.com
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•

info@cournoyerasphalte.com

2020

133
2018 57

Source : SCHL

Gauthier Roy Huot
DU 25 JUIN
AU 6 SEPTEMBRE

99

290

Campagne de promotion « on construit »
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Agglomération de Sorel-Tracy
224

240

342

354

478

Selon les données publiées par la SCHL malgré un ralentissement
dans la construction domiciliaire au Québec, la ville de Sorel-Tracy
se positionnait en tête de peloton à chaque année parmi les villes
de 10 000 à 50 000 habitants.

1989

Depuis la fin de la campagne onconstruit.ca en
2016, on assiste à une baisse très importante du
nombre de mises en chantier à Sorel-Tracy, avec
un nombre inférieur à 100 par année, à l’exception
de 2019, qui a fait un peu mieux. Après ces quatre
années difficiles, souhaitons que 2021 présente de
meilleurs résultats.

PLUS DE
3 400 MISES
EN CHANTIER
DE 2005 à 2016

NOMBRE DE MISES EN CHANTIER

1990

Alors que de 2005 à 2016, Sorel-Tracy se situait
en tête de peloton parmi les villes de 10 000 à
50 000 habitants avec plus de 3 400 mises en
chantier au total, soit une moyenne de plus de 200
par année, sans compter les records allant de 342
à 478 par année entre 2010 et 2013, force est de
constater un net ralentissement à partir de 2017.

79, rue Augusta, Sorel-Tracy

450 743-3138 - decorleoparent@gmail.com

Béton Pro-Shine
DES PLANCHERS DE BÉTON
BEAUX ET DURABLES
« Matériau le plus utilisé au monde, le béton
est rempli d’avantages et peut être vraiment
esthétique ! », affirme Stéphane Vincent, de Béton
Pro-Shine. Seul spécialiste de la région dans
le polissage de planchers de béton, depuis une
dizaine d’années, il offre aussi la pose d’époxy.

POLISSAGE AU DIAMANT
ET POSE D’ÉPOXY
Idéal pour restaurer le plancher des garages,
petits commerces, bureaux de professionnels
et d’entreprises, cuisines de restaurants et
entrepôts, le polissage transforme un vieux
plancher de béton rugueux en un beau plancher
propre, facile à entretenir, lumineux et encore
plus durable. Il est aussi possible de le teindre. Le
polissage s’applique également aux planchers de

béton neuf. Pour leur donner un aspect raffiné et les rendre étanches, la
pose d’époxy décorative, avec flocons de vinyle, offre un grand choix de
couleurs et de motifs. Béton Pro-Shine réalise des planchers de quartz
pour les balcons extérieurs et les comptoirs de cuisine.
Desservant principalement une clientèle résidentielle et commerciale sur
la Rive-Sud et dans la région, Stéphane Vincent œuvre sur les chantiers
avec ses employés. « Faire un travail de qualité est mon premier objectif.
Les commentaires des mes clients sont très bons ! »

VOYEZ LA DIFFÉRENCE.
POLISSAGE DE BÉTON
› Sablage au diamant
› Dalle de béton neuve ou usagée, garage, sous-sol, commerce, entrepôt
› Surface très durable
› Peut être teint

EPOXY
› Avec flocons de vinyle
› Sur dalle de béton neuve ou usagée, garage, balcon, sous-sol, salle d’eau, salle mécanique
› Beaucoup de possibilités de finis et de couleurs ou plus classique
Quartz / Flocon / Métallique / Couleur uni / Exemple : torginol.com

514 829-3971

betonproshine.com
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EVO QUARTIER URBAIN
UN NOUVEAU QUARTIER ÉVOLUTIF !

Un important développement domiciliaire mené
par Poirier Construction, a débuté dans le secteur
Tracy. « Evo symbolise notre esprit avant-gardiste
et évolutif dans nos façons de faire. Nous évoluons
avec le client selon ses besoins pour lui offrir le
meilleur produit », explique Mario Poirier, à la
tête de l’entreprise avec ses partenaires Pierre de
Montigny et Luc Poirier. Evo Quartier Urbain
répond à une demande pour des maisons à prix
abordables, destinées en particulier aux jeunes
familles et aux jeunes retraités qui bénéficieront
d’une bonne qualité de vie dans un quartier très
bien situé.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
Commencée à l’automne dernier, et en voie
d’être complétée, la phase 1 offrira sur les rues
des Muguets, de la Couronne et de Chaumont
38 maisons unifamiliales jumelées et 12
détachées, pratiquement toutes bâties par Poirier
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Construction, ainsi que 39 unités
de logement dans des immeubles
d’habitation, bientôt construits
par un autre promoteur. Réalisée
par Poirier Construction dès
la f in avril, et située sur le
prolongement de la rue de la
Touraine, la phase 2 proposera
45 maisons unifamiliales
détachées et 26 jumelées. Étant
donné le dénivelé important
sur le site entre les phases 1
et 2, Poirier Construction a
sécurisé celui-ci en consacrant
un important investissement
dans la construction d’un long
et solide mur de soutènement en
blocs de béton, qui délimite aussi
la zone tampon, verte, donnée
à la Ville de Sorel-Tracy. Enfin, la phase 3, plus
importante, se réalisera d’ici quelques années
dans le prolongement de la rue de la Rochelle
jusqu’au chemin Saint-Roch. À la fois paisible et
entouré de nature, Evo Quartier Urbain est aussi
proche de l’autoroute 30 et de tous les services, tels
que centres commerciaux, cinéma, restaurants,
services bancaires et sportifs, écoles, cégep,
piscine et bibliothèques municipales.

« POIRIER CONSTRUCTION
PRESTIGE INC. VEUT ÊTRE
RECONNU POUR SA FAÇON
D’ÊTRE. »
« L’entreprise se démarque par la qualité de ses
constructions et par la qualité du service offert à
ses précieux clients. Ces éléments faisant en sorte
que Poirier Construction bénéficie de la meilleure
note d’évaluation GCR, soit la cote AA, et sont
certifiés NovoClimat Select. »

Devenez propriétaire
pour aussi peu que
le prix d’un loyer !

RÉSERVEZ
VOTRE
ESPACE !

CONSTRUCTION

438-POIRIER (764-7437) • evoquartier.com

Devenez proprio
sans vous enfarger
dans les fleurs
du tapis

Le trio du nouveau proprio
• Taux hypothécaire avantageux 1
• Assurance prêt 2
• Assurance habitation 3
desjardins.com/maison
450 746-7000
1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances,
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.

