Vous pensez rénover?

Voici un exemple de rénovation soucieuse du style et de l’époque du
bâtiment.

Avant

Souciez-vous des détails architecturaux !
Le territoire de la Côte-de-Beaupré
renferme
plusieurs
maisons
possédant
un
fort
caractère
patrimonial qui contribue à la richesse
du paysage bâti. Toutefois, plusieurs
de ces maisons ont atteint un certain
âge où des travaux de rénovation
s’imposent. Il est alors essentiel
d’intervenir avec le plus grand respect
des caractéristiques architecturales
de ces bâtiments.
De plus, en réalisant des travaux qui conviennent à la maison, ceci lui
permettra de bien vieillir puisqu’elle traversera les diverses modes et
pratiques du moment.
Avant d’effectuer les travaux, il est important de bien s’informer de l’état
initial de la maison afin d’identifier les éléments d’origine qui sont à
conserver ou à reproduire. Par la suite, le choix des matériaux, du modèle
de fenêtres ou des éléments décoratifs devrait être orienté par l’époque et
le style de la maison. Ainsi, un matériau comme le bois, très utilisé à
l’époque, pourrait être privilégié. Le parement de bois teint en usine peut
s’avérer intéressant puisqu’il peut reproduire un profil traditionnel tout en
demandant peu d’entretien et en étant très durable. Certains matériaux de
revêtements de murs synthétiques qui sont plutôt récents ne conviennent
guère, tout comme certains modèles de fenêtres qui ont un aspect
moderne. De plus, les détails architecturaux qui semblent plutôt superflus,
ne doivent être négligés puisqu’ils ont un impact majeur sur l’aspect
général de la maison. Tous ces éléments de finition, tels les chambranles
autour des ouvertures, les planches de coins et moulures de départ, les
lambrequins, corbeaux ou modillons reflètent la personnalité de la maison
et contribuent tous à conserver ou à ajouter du cachet.

Après
En consultant le SARP, vous pouvez rencontrer gratuitement une ressource
en architecture qui vous conseillera dans vos travaux de rénovation
extérieure et ce, sous forme de croquis et de recommandations écrites. De
plus, dans les bureaux de la MRC, une matériauthèque, une bibliothèque
spécialisée et une banque de personnes-ressources sont mises à votre
disposition pour faciliter votre démarche de rénovation.
Peu importe la nature de vos travaux, des recommandations respectant le
style et l’âge de votre bâtiment vous seront faites, que ce soit pour votre
maison, votre commerce, votre garage ou même votre grange.
Si vous désirez profiter du SARP – MRC de La Côte-de-Beaupré, n’hésitez
pas à communiquer avec madame Annie Vigneault au (418) 824-3444 ou
par courriel à l’adresse suivante :
sarp@mrccotedebeaupre.qc.ca

