Voici un exemple de rénovation soucieuse du style et de l’époque du
bâtiment, où le bois fut privilégié comme revêtement mural et pour les
détails de finition.

Vous pensez rénover ?

Avant

Le bois, durable et facile
d’entretien!
Pour revêtir nos maisons, plusieurs matériaux synthétiques sont
maintenant offerts sur le marché. Ces matériaux sont conçus dans le but de
réduire au minimum l’entretien qu’un propriétaire doit effectuer pour
maintenir sa propriété dans un état fonctionnel et esthétique acceptable.
Toutefois, il est plutôt difficile de réparer ces matériaux, ce qui demande le
remplacement complet du revêtement lorsqu’une section est
endommagée. De plus, certains de ces matériaux peuvent réduire
considérablement l’aspect esthétique et le cachet d’un bâtiment. Leur pose
nécessite souvent la simplification des détails d’assemblage réduisant ainsi
les éléments architecturaux qui sont responsables du caractère et de la
personnalité de la maison.
Pour améliorer notre paysage bâti, le bois qui reflète une identité
physique de nos villes et villages, devrait être davantage réhabilité et ce,
qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou tout autre type de rénovation.
Malgré la croyance populaire, le bois comme revêtement mural est plus
durable et facile d’entretien que ses concurrents. De plus, sa mise en œuvre
est très simple et ses qualités isolantes sont indéniables. En effet, il offre
une protection intéressante contre le froid et les vents dominants et il a
démontré qu’au Québec, son espérance de vie est plus que centenaire.
Il existe aujourd’hui des revêtements de bois usinés pré-teints qui
bénéficient de garanties intéressantes sur le fini et qui sont offerts à des
coûts très compétitifs. Ces derniers sont disponibles dans une vaste gamme
de couleurs, de profils et d’accessoires. Ainsi, des combinaisons originales
sont possibles, ce qui contribuent fortement à une rénovation réussie qui se
démarque par ses détails architecturaux et s’intègre parfaitement à son
environnement.

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

