
Les 17-18, 24 et 25 février 2018 de 13 h à 16 h 30

habitations

20
entrepreneurs

44 +

Vos projets d’avenir vous habitent ?  
Des entrepreneurs de chez nous  

vous ouvrent leurs portes.
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Bureau de Trois-Rivières
Établi à Trois-Rivières depuis 30 ans !

Conception de plan
Sur Mesure • Maison neuve & Chalet

Rénovation & Agrandissement

3240, boul. St-Jean, Trois-Rivières (Québec) G9B 2M1
Tél. : 1 800 567-1413 poste 6039

trois-rivières@dessinsdrummond.com

Stéphanie Houde
Dessinatrice en
architecture

Peggy Baribeault
Dessinatrice en
architecture

Mario Carpentier T.P.
Directeur d’agence

porte-parole
Anouk Meunier

15 au 18 mars 2018, bâtisse industrielle de Trois-Rivières expohabitatmauricie.com

L’exposition à
la mesure de
vos ambitions.



Contac tez -nous
1 800 567 8644
barrettestructural.com

Bâti par

3

Barrette Structural, c’est l’engagement
d’une équipe chevronnée pour vous
accompagner dans vos projets,
et l’assurance d’une livraison
de produits de qualité
dans les délais prescrits.
La construction est
un travail d’équipe,
et Barrette Structural
est fière de faire partie
de la vôtre.

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE
AVANT,
PENDANT
ET APRÈS

Tous vos produits de
charpentes de bois
sous un même toit

1 Fermes de toit
2 Murs préfabriqués
3 Plancher ajouré

1

2
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• Gamme complète de solutions hypothécaires à taux concurrentiels

• Protections pour votre prêt et votre maison

• Outils de calcul pour vous aider à faire le meilleur choix

desjardins.com/maison

Financez
votre habitation
Faites affaire avec le plus grand prêteur
hypothécaire au Québec



Partez à la découverte de
la Grande tournée des maisons neuves
Êtes-vous à la recherche d’une maison neuve ou encore 
d’un entrepreneur en construction? Simplifiez-vous la vie en 
participant à la 17e édition de la Grande tournée des mai-
sons neuves, en Mauricie, les 17, 18, 24 et 25 février 2018. 

Comment ça fonctionne? 
Durant ces deux week-ends, vous avez l’occasion de visiter 

44 maisons et condos de qualité, construits par 20 entre-
preneurs membres de l’APCHQ. Vous n’avez pas à vous 
inscrire : il suffit de prendre la route et de vous promener 
d’une habitation à l’autre. Vous y serez souvent accueilli par 
les entrepreneurs eux-mêmes. Ils répondront à vos questions 
et vous aideront à réfléchir à vos options. Les portes seront 
ouvertes entre 13 h et 16 h 30.

Courez la chance de gagner l’un des sept (7) certificats-cadeaux de 
100$ échangeable chez Déco Surfaces Trois-Rivières. En boutique, vous 
bénéficierez d’excellents conseils pour vos besoins en store, rideau, 
papier peint, draperie et couvre-lit, décoration, céramique et plancher. 
Grâce à la présence constante de décoratrices, de designers et de 
stylistes, vous êtes assurés de faire de bons choix !

Pour participer, inscrivez-vous en ligne au www.grandetournee.com/
concours. Hâtez-vous, le concours se termine le dimanche 25 février 
à 13h30.

Concours
Sept (7) certificats-

cadeaux à gagner 
chez Déco Surfaces 

Trois-Rivières
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liste des 
entrePreneurs

Maxime Couture et Félix-Antoine Milette 
construction cma
RBQ : 5583-2620-01

constructioncma.ca 
Tel. : 819 840-3349
Cell. :819 699-9455
info@constructioncma.ca
- PAGE 11 -

Anthony Thériault et Éric Couture
construction
couture-thériault
RBQ : 5668-9987-01

couturetheriault.com
Cell.: 819 699-6388
info@couturetheriault.com
- PAGE 31 -

Sylvain et David Bourdeau 
sylvain Bourdeau
construction & Fils
RBQ : 5620-3706-01

sylvainbourdeau.com  
Tél.: 819 373-0929
Téléc.: 819 370-6734
info@sylvainbourdeau.com
- PAGE 9 -

Isabelle Rinfret 
Groupe arvisais
RBQ : 5589-4513-01

groupearvisais.com
Cell. : 819 371-5831
isabelle@groupearvisais.com
- PAGE 27 -

David et Sébastien Paris 
les Habitations
Paris et Frères 2012 inc.
RBQ : 5656-5856-01

habitationsparis.com 
Tél.: 819 370-1402
info@habitationsparis.com
- PAGE 18 -

Yanick Lemonde 
Habitations urbania
RBQ : 5663-8604-01

habitationsurbania.com 
Tél.: 819 698-4956
info@habitationsurbania.com
- PAGE 24 -

Paul Dargis 
les Habitations
Paul dargis inc.
RBQ : 5585-7981-01

pauldargis.com 
Tél.: 819 374-5870
Cell.: 819 384-2337
leshabitationspauldargis@hotmail.com
- PAGE 12 -

Frédéric et Vincent L. Lemire 
Faubourg du
saint-laurent (2011) inc.
RBQ : 5640-3462-01 

faubourgdustlaurent.com 
Tél.: 819 266-5755
fll@faubourgdustlaurent.com
- PAGE 13 -

Marco Bianki
construction
marco Bianki
RBQ : 5645-0844-01

constructionmarcobianki.ca 
Tél.: 819 537-6821
Cell.: 819 852-4139 (Marco)
marcobianki@gmail.com
- PAGE 29 -

Dave Benny 
les constructions evad
RBQ : 5629-4762-01

lesconstructionsevad.com 
Cell.: 819 244-4953
davebenny@hotmail.com
- PAGE 28 -

François Duplantie 
construction
novatek inc.
RBQ : 8361-1160-01

citenova.com 
Tél.: 450 818-0410 
ventes@citenova.com
- PAGE 25 -

Alain et Éric Chaîné 
constructions chaîné inc.
RBQ : 5600-4955-01

constructionschaine.com
Tél.: 819 244-6668 (Alain)
Tél.: 819 697-6148 (Éric)
constructionschaine@gmail.com
- PAGE 19 -

Hugo Gentelleti et Julie Bourassa
B2G2 construction
RBQ 5614-2482-01

b2g2.ca 
Cell : 819 996-4919 (Hugo)
info@b2g2.ca
- PAGE 22 -

André Junior Houle 
construction
andré Houle & Fils inc.
RBQ : 5591-3040-01

constructionshouleetfils.com 
Tél.: 819 377-1807
Cell.: 819 380-8807
ahjc@hotmail.com
- PAGE 15 -

William Beaulieu
les constructions 
marc Beaulieu et Fils
RBQ : 5604-7616-01

lesconstructionsmarcbeaulieu.com 
Cell.: 819 691-6046
info@lesconstructionsmarcbeaulieu.com
- PAGE 17 -
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Jacques Turcotte
construction d.m.
turcotte J.m. inc.
RBQ : 5605-4364-01

dmturcotte.com 
Tél.: 819 373-2814
jacquesturcotte@dmturcotte.com
- PAGE 35 -

Brian Demontigny et Linda Auger
Groupe demontigny 
construction inc.
RBQ : 5588-7269-01
                                                                                                                      
groupedemontigny.com 
Tél.: 819 378-6332
groupedemontigny@cgocable.ca
- PAGE 32 -

Sylvain Lessard et Mélissa Putorti 
maisons usinées 
expo 2015 inc.
RBQ : 5720-7185-01
                                                                                                                      
maisonsusineesexpo.com 
Tél.: 819 377-1377
info@maisonsusineesexpo.com
- PAGE 33 -

Roxan Turcotte 
construction
r.l.r turcotte inc. 
RBQ : 5711-6519-01

constructionrlrturcotte.ca
Cell.: 819 448-4471
Tél.: 819 840-4471
roxanturcotte@gmail.com
- PAGE 36 -

Serge Turner 
maisons s. turner inc.
RBQ : 8002-1710-85

maisonsturner.ca 
Tél.: 819 377-0570
info@maisonsturner.ca
- PAGE 37 -



Merci à tous nos clients pour votre support
et votre fidélité lors de l’incendie!!

Trois-Rivières
2250, boul. des Récollets
819.374.6285

Shawinigan-Sud
405, Capitaine Veilleux
819.537.1877

Sainte-Thècle
281, rue Masson
418.289.2712

La Tuque
2502, boul. Ducharme
819.523.2717
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Sylvain et David Bourdeau

sYlvain Bourdeau 
construction & Fils
Contactez-nous : 819 373-0929
RBQ : 5620-3706-01

• Magnifique cottage de 1704 pi2

• Garage double isolé de 22 pi x 26 pi avec descente au sous-sol
• Trois (3) chambres à coucher à l’étage
• Plafond à 9pi au rez-de-chaussée, grande fenestration, bureau
• Foyer au gaz et sa maçonnerie, escalier en bois franc
• Perron couvert à l’arrière
• Grande salle de bain avec douche en céramique et bain autoportant
• Thermopompe murale

Grand bungalow de 1 240 pi²  dans le secteur Pointe-du-Lac
• Garage double isolé de 22 pi x 22 pi 8 po
• Deux (2) chambres au rez-de-chaussée
• Possibilité de deux (2) ou trois (3) chambres au sous-sol
• Escalier en bois franc

• Plafond à 9 pi
• Grande fenestration
• Salle de bain avec douche en céramique
• Thermopompe murale

• Maison jumelée de style urbain
• 1050 pi2

• Garage isolé de 13 pi x 22 pi
• Deux (2) chambres au rez-de-chaussée
• Possibilité de deux (2) ou trois (3) chambres au sous-sol
• Salle de bain avec douche en céramique et salle de lavage

155, rue Des Juncos, Trois-Rivières

unifamiliale À partir de 293 960$* 
1775, rue De Pékin, Trois-Rivières

Jumelée  À partir de 183 900 $* 
1735, rue Léo-Ayotte, Trois-Rivières

1unifamiliale  À partir de 253 100$*

2 3

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Maxime Couture et Félix-Antoine Milette
construction 
cma
Contactez-nous : 819 840-3349 
RBQ : 5583-2620-01

1365, rue des Cavaliers
Trois-Rivières

Jumelé À partir de 199 900$*

Nous vous proposons de très belles maisons jumelées 
aménagées dans un style actuel et raffiné dans le secteur 
Beauvallon à Pointe-du-Lac sur la rue des Cavaliers, au 
coin de la rue des Écuyers.

Plusieurs options sont disponibles dont des maisons 
avec garage et des terrains sans voisin arrière, derrière 
le Centre d’art Équestre Innocenti. Ce secteur est 
positionné tout près des services et avec un accès rapide 
à l’autoroute.

• Grande cuisine moderne avec garde-manger face à la cour arrière
• Belle porte patio de 8 pi qui donne accès à 

une terrasse abaissée de 10 pi x 14 pi 
• Grande salle de bain avec bain autoportant, 

douche en céramique et très belle robinetterie
• Toutes les fenêtres sont de couleur grise charcoal du côté extérieur
• Belle grande porte de façade avec vitrail SÉVY de couleur noire
• Finition extérieure présentée : revêtement de bois synthétique de couleur 

foncée semi-transparente et insertion de belles pierres blanches
• Les divisions au sous-sol ainsi que la 

pose du gypse est incluse dans le prix
• Deux (2) options sont disponibles dans le choix de nos unités, soit une (1) 

chambre au rez-de-chaussée et garage ou deux (2) grandes chambres au 
rez-de-chaussée sans garage 

4 unifamiliale À partir de 469 900$*
215, rue de l’Aubier, Trois-Rivières

• Très belle architecture, belle fenestration généreuse
• Grande terrasse couverte avec belles colonnes en pierre
• Trois (3) chambres à l’étage 
• Très grand walk-in dans la chambre des maîtres
• Plancher et escalier en bois franc
• Cuisine et salle de bain en Fenix et comptoir de quartz
• Plancher chauffant dans la salle de bain principale, douche en céramique
• Air climatisé, thermopompe 24 000 BTU
• Sous-sol divisé et joint tiré
• Terrain de 10 465 pi2 avec une belle orientation, terrassement complété

5

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Paul Dargis

les HaBitations 
Paul darGis
Contactez-nous : 819 374-5870 
RBQ : 5585-7981-01

Maison unifamiliale de style contemporain dans un 
secteur de choix près de tous les services.

• Aire ouverte
• Possibilité de deux ou trois chambres 
• Fenêtre de 30 pouces au sous-sol
• Terrain en sable sans nappe phréatique, donc 

aucune humidité / sous-sol très facile à chauffer
• Garage en option

Modèle présenté très bien équipé et complètement fini à l’intérieur - 339 800$*

Superbe jumelé de style contemporain entièrement 
fini dans un secteur de choix près de tous les services. 

• Salon, salle à dîner et cuisine à aire ouverte 
• Très bien éclairé avec beaucoup de rangement 
• Quatre chambres à coucher
• Grande salle familiale au sous-sol
• Deux salles de bain
• Fenêtre de 30 pouces au sous-sol
• Terrain en sable sans nappe phréatique, donc 

aucune humidité / sous-sol très facile à chauffer

Modèle présenté très bien équipé et complètement fini à l’intérieur - 214 900$*

1840, rue d’Oslo, Trois-Rivières

unifamiliale À partir de 249 900 $* 
2350, rue de Rome, Trois-Rivières

Jumelée  À partir de 196 600 $* 
1887, rue P.-Dizy Montplaisir, Trois-Rivières

6unifamiliale  À partir de 277 800$*

PRIX DU MODÈLE PRÉSENTÉ : 377 500$ Spécial GRANDE TOURNÉE à 359 900$*  
Modèle présenté très bien équipé et complètement fini à l’intérieur avec magnifique 
terrain de 10 200 pi2 entièrement tourbé et asphalté. 

7 8

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Frédéric et Vincent L. Lemire 

FauBourG du
saint-laurent (2011)
Contactez-nous : 819 266-5755 
RBQ : 5640-3462-01

Condo de luxe avec garage privé intérieur et ascenceur

• Plafond de 9 pieds
• Plancher radiant
• Insonorisation supérieure, rapport accoustique à l’appui
• Foyer au gaz avec connexion pour cuisinière et BBQ
• Grand balcon avec vue sur le fleuve de 300pi2 et plus 
• Possibilité de déposer un spa sur certain balcon

Phase 3 disponible à partir de l’automne 2018. 
Phases 1 et 2 complétées à 100%.

condo  À partir de 395 900 $* 
580-403 rue des Bateliers, Trois-Rivières

10

condo À partir de 215 850$*

Le projet de développement résidentiel Faubourg du Saint-
Laurent est situé dans le secteur Trois-Rivières Ouest, à 
proximité du centre-ville de Trois-Rivières et des grands 
axes routiers (autoroute 40 et 55). De plus, la ville de 
Trois-Rivières développera un parc public en bordure du 
fleuve et une passerelle fixe entre le parc du Faubourg et 
la terrasse du fleuve, soit un projet de plus de 250 000$ 
d’investissement public.
 
Un parc de 48 000 mètres carrés terminé offrira cinq 
kilomètres de sentier pédestre aux propriétaires résidents. 
Ce projet tient compte de la flore exceptionnelle que l’on 
retrouve sur le site et sera dédié principalement à la 
promenade, à la détente et à l’observation de la faune.
 
Ce projet intégré combine la tranquillité de la campagne 
avec les services de la ville. Les résidences qui y sont 
construites sont des maisons de ville, des condos et des 
condos de luxe.

830-102, rue des Bateliers, Trois-Rivières9

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.



Venez visiter nosVenez visiter nos
3 maisons modèles3 maisons modèles

habitationspointedulac.com

819.380.8807
constructionshouleetfils.com
RBQ: 5591-3040-01

Unifamiliales
Jumelés
Condos

Pointe-du-Lac offre l’avantage
d’une vie tranquille tout en

bénéficiant des services à proximité.

+/- 40 % d’espaces verts et boisés

Plusieurs terrains sans voisin arrière

Infrastructures payées à 100 %
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André jr. Houle

construction 
andré Houle et Fils
Contactez-nous : 819 377-1807 
RBQ : 5591-3040-01

• Maison jumelée sans garage 
• Terrain : 5170 pi2
• Plancher : 1253 pi2
• Solage : 8 pi 4 po
• Revêtement extérieur : 

Pierre et Canexel

• Maison jumelée avec garage 
• Terrain : 5170 pi2
• Plancher : 1100 pi2
• Garage : 14pi x 21pi
• Solage : 8 pi 4 po
• Revêtement extérieur : 

Pierre et Canexel

CARACTÉRISTIQUES ET INCLUSIONS : 
• Terrain : 45 pi x 115 pi (5175 pi2)
• Plancher : 760 pi2 
• Solage : 8 pi 4 po
• Revêtement extérieur : Pierre et vinyle

REz-DE-CHAUSSÉE
• Entrée fermée : 7 pi x 6 pi
• Walk-in d’entrée : 7 pi x 6 pi
• Salon : 12 pi x 15 pi
• Salle à manger : 10 pi x 14 pi
• Cuisine : 10 pi x 12 pi, plancher chauffant
• Armoires mélamine
• Îlot : 40 po x 72 po
• Coin informatique 
• Salle d’eau : 6 pi x 6 pi
• Rangement : 6 pi x 6 pi

SOUS-SOL
• Chambre 1 : 12 pi x 11 pi avec walk-in
• Chambre 2 : 11,6 pi x 11,4 pi
• Salle de bain : 9 pi x 11,4 pi céramique
• Douche céramique : 36 po x 60 po
• Bain : 66 po
• Rangement : 12 pi x 6,6 pi

140, rue de Montmartre, Trois-Rivières

Jumelée À partir de 212 500 $* 
155, rue de la Tamise, Trois-Rivières

Jumelée  À partir de 230 500 $* 
159, rue de la Tamise, Trois-Rivières

11Jumelée  À partir de 199 900$*

12

13

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.



Avec cette nouvelle technologie
innovatrice, les acheteurs peuvent explorer
les propriétés qui les intéressent sans
avoir à se déplacer.

Accessible 24 h/24 et 7 j/7
Expérience immersive ultraréaliste
Permet de circuler d’une pièce à l’autre

La visite virtuelle 3D
DuProprio vous simplifie... la visite!

1 866 387-7677 I DuProprio.com

NOUVEAU!
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1005, rue de la Création
Trois-Rivières

Jumelée À partir de 253 900$*

Très belles maisons jumelées construites 
avec garage sans sous-sol dans le secteur 
du District 55. 

• Grands espaces dans un style actuel et raffiné
• Grande cuisine moderne 
• Porte patio de 12pi
• Tuyauterie pour aspirateur central
• Échangeur d’air/récupérateur de chaleur
• Plancher de bois d’ingénierie en érable et céramique
• Douche en céramique, bain autoportant et très belle 

robinetterie
• Fenêtres de couleur noire du côté extérieur
• Très grande superficie habitable
• Finition intérieure de votre choix selon les budgets alloués

14
Jumelée À partir de 240 900$*

6940, rue du Roussillon
Trois-Rivières
Très belles maisons jumelées construites avec ou sans garage 
dans un secteur familial.
Plus de 30 terrains disponibles.

• Grands espaces dans un style actuel et raffiné
• Cuisine d’un style rustique chic
• Escalier en céramique
• Tuyauterie pour aspirateur central
• Échangeur d’air/récupérateur de chaleur
• Plancher de bois franc en érable
• Douche en céramique, bain autoportant et très belle robinetterie
• Fenêtres de couleur noire du côté extérieur
• Très grande superficie habitable
• Finition intérieure de votre choix selon le budget alloué

15

Marc, Christopher et William Beaulieu

les constructions 
marc Beaulieu et Fils
Contactez-nous : 819 691-6046 
RBQ : 5604-7616-01

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.



APCHQ   18   PUBLIREPORTAGE

Sébastien et David Paris

les HaBitations 
Paris et FrÈres 2012
Contactez-nous : 819 370-1402 
RBQ : 5601-6611-01

7200, boul. des Athlètes, Trois-Rivières (District 55)

Jumelée 4 1/2 ou 5 1/2 À partir de 224 900 $* 
1110, de la Création, Trois-Rivières (District 55)

Jumelée  215 500$* 
849, rue Monique Dupont, Trois-Rivières

19Condo 3 1/2 ou 4 1/2  À partir de 120 000 $*

17 18

Condo 4 1/2  139 000$* 
1341, boul. Mauricien, Trois-Rivières

16 Condo 3 1/2 ou 4 1/2  À partir de 102 500$* 
8 #301, ave. Godefroy, Bécancour

20

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Éric et Alain Chaîné

constructions
cHaÎné
Contactez-nous : 819 244-6668 ou 819 697-6148 
RBQ : 5600-4955-01

Jumelée À partir de 215 900$* 
8480, boul. des Forges, Trois-Rivières

maison de ville  À partir de 144 900$*

221624, rue Roger-Garceau
Trois-Rivières

• Architecture moderne
• Plan intérieur personnalisé
• Design au goût du jour
• Fenêtres avec verre énergétique
• Superficie de 1200 pi2

• Deux (2) chambres à coucher, possibilité de trois (3)
• Possibilité de garage
• Secteur tranquille
• Terrain boisé, sans voisin arrière
• Près du golf Ki-8-Eb, de la piste cyclable, des écoles 

et de tous les services
• Asphalte et tourbe inclus

21

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.

• Plan intérieur personnalisé
• Design au goût du jour
• Fenêtres avec verre énergétique
• Superficie de 1200 pi2

• Deux (2) chambres à coucher
• Secteur tranquille
• Terrain boisé
• Près de la piste cyclable, des écoles et de tous les services
• Insonorisation supérieure avec bloc de ciment



LÉGENDE

Condos

Jumelées

Unifamiliales

Maisons de ville

Les 17, 18, 24 et 25 février 2018 de 13 h à 16 h 30

Vos projets d’avenir  
vous habitent ?

Des entrepreneurs de  
chez nous vous ouvrent  
leurs portes.

Partez à la découverte de nos projets résidentiels 
de qualité et planifiez votre tournée dès  
aujourd’hui à grandetournee.com
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Hugo Gentelletti & Julie Bourassa

B2G2
construction
Contactez-nous : 819 996-4919 
RBQ : 5614-2482-01

unifamiliale À partir de 239 000 $* 
571, avenue des Dalles, Shawinigan-Sud

Jumelée À partir de 178 000 $* 
182, avenue des Dalles, Shawinigan-Sud

Jumelée À partir de 142 000 $* 
181, avenue des Dalles, Shawinigan-Sud

unifamiliale  À partir de 204 500$*

24

2625

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.

Jolie maison unifamiliale avec garage d’une 
superficie habitable de 1220 pi2 dans un 
nouveau secteur très recherché. Possibilité 
de bâtir dans trois secteurs différents, de 
personnaliser et de configurer votre maison 
selon vos goûts et votre budget. Projet clé 
en main de qualité supérieure.

581, avenue des Dalles
Shawinigan-Sud

23



Une garantie
de qualité
AVANT,
PENDANT
ET APRÈS
votre achat.

Vous cherchez
une habitation
neuve?
CONSULTEZ LE GUIDE DE
L’ACHETEUR ET ASSUREZ-VOUS
QUE VOTRE ENTREPRENEUR
EST ACCRÉDITÉ.

www.GarantieGCR.com
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Yanick Lemonde

les HaBitations 
urBania
Contactez-nous : 819 698-4956 
RBQ : 5663-8604-01

1165, avenue des Capucines
Bécancour

unifamiliale À partir de 170 000 $*

La collection zénith comporte 6 plans de 
maison tous avec des aménagements intérieurs 
et extérieurs différents, certains offrent 
des espaces de vie plus spacieux, d’autres 
maximisent le rangement et certains offrent 
toutes les commodités au rez-de-chaussée. 
Chacune de ces maisons est offerte au même 
prix de construction de 170 000$, terrain, taxes 
et crédits de taxes inclus. Il s’agit simplement de 
choisir celle qui convient le mieux à vos besoins!

Vous aimez un plan d’aménagement intérieur, 
mais la finition extérieure d’un autre ? Difficile 
de choisir? Pas de problème, avec Habitations 
Urbania c’est vous qui choisissez tous les 
revêtements de finition intérieure et extérieure. 
Vous pouvez donc choisir le plan d’aménagement 
qui correspond à vos besoins et la finition 
extérieure d’un autre modèle qui vous plaît 
davantage. C’est le meilleur des deux mondes 
et ainsi vous aurez une maison à votre image!

Jumelé À partir de 155 000$*

1267, avenue des Capucines
Bécancour

Lignes droites et épurées, architecture à la fois moderne 
et conservatrice, nos jumelés sont faits pour durer. 
Aménagement intérieur bien pensé, fenestration 
impressionnante,  tout y est pour une propriété remarquable. 
Ce projet accessible vous permettra d’enfin réaliser votre 
rêve de devenir propriétaire.
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*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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François Duplantie

construction 
novateK inc.
Contactez-nous : 450 818-0410 
RBQ : 8361-1160-01

29 302, rue Christine-Reynier
Trois-Rivières

Jumelée  À partir de 216 300$*

Vivez un style de vie unique mettant en valeur les 
traditions québécoises en investissant dans ce jumelé 
au rapport qualité-prix incomparable. Cité Nova se 
donne comme mission de vous rassembler autour du 
plaisir, de partager des bons moments, de s’amuser et 
de profiter pleinement de la vie !

• Superbe cour arrière
• Design d’architecte moderne
• Garage en option
• Magnifique walk-in dans la chambre des maîtres
• Une salle de bain chic-moderne (bain et douche séparées)
• Magnifiques escaliers en bois franc
• Armoires thermoplastique lustrées
• Une salle d’eau et buanderie
• Lumières extérieures de noël pour arbre en façade
• Lumières LED en façade du bâtiment
• Choix de plancher en bois flottant et céramique
• Comptoir quartz

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Isabelle Rinfret

GrouPe arvisais
Contactez-nous : 819 371-5831 
RBQ : 5589-4513-01

707, rue de la Création
Trois-Rivières

maison de ville À partir de 289 500 $*

Située dans le DISTRICT 55, cette luxueuse maison 
de ville au look urbain propose une fenestration 
abondante et un intérieur épuré pensés pour donner 
toute la vedette à la lumière naturelle.

Vous retrouverez au rez-de-chaussée : salon, cuisine 
et salle à dîner à aire ouverte, grand garde-manger 
ainsi qu’une salle d’eau. Sans oublier la mezzanine, 
3 grandes chambres avec walk-in, salle de bain et 
buanderie à l’étage. Éléments distinctifs : garage 
attaché, plafonds de 9 pi aux 2 étages, plancher 
radiant 6 zones, escalier de bois sur limon central.
• 2 050 pi2 d’aire habitable en plus du garage
• Possibilité de 2, 3 ou 4 chambres à l’étage avec walk-in
• Mezzanine de 28 pi
• Douche en céramique
• Bain autoportant
• Plancher de béton poli au rez-de-chaussée
• Plusieurs possibilités vous sont aussi offertes : 

foyer 3 faces, comptoir de quartz, rampe en verre

Informez-vous sur notre nouveau modèle
INSPIRATION à partir de 245 200$*.

unifamiliale À partir de 347 190$*

190, rue des Jardins-de-Baie-Jolie
Trois-Rivières
Située dans le magnifique quartier naturel Baie-Jolie, 
cette maison nouveau genre s’harmonise parfaitement 
au charme et à la tranquillité de la forêt qui l’entoure. À 
quelques minutes seulement du pont Laviolette, le quartier 
naturel s’adresse aux amants de la nature qui désirent 
vivre à proximité des services. Une visite vous convaincra!

• Grand terrain sans voisin arrière
• 1335 pi2 d’aire habitable en plus du garage et du sous-sol
• Plafond cathédral
• Plancher en hickory, radiant cuisine et salle de bain
• Douche en céramique
• Bain autoportant
• Rampe en verre
• Garage attaché
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*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Dave Benny

les constructions 
evad
Contactez-nous : 819 244-4953 
RBQ : 5629-4762-01

32 510, des Écuyer
Trois-Rivières

Jumelée  À partir de 210 000$*

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.

Très grand jumelé contemporain de qualité 
supérieure à personnaliser selon vos goûts. 
Modèle disponible dans le secteur Pointe-du-
Lac et Cap-de-la-Madeleine.

• Jumelé haut de gamme de 2400 pi2

• Salon, salle à dîner et cuisine à aire 
ouverte avec îlot surdimensionné

• Escalier en céramique
• Grande salle de bain avec bain autoportant 

et grande douche en céramique
• Possibilité de trois (3) chambres au sous-sol, 

un grand salon et une 2e salle de bain complète 
• Galerie arrière
• Finition intérieure de votre choix selon les budgets alloués
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Marco Bianki

construction
marco BianKi
Contactez-nous : 819 537-6821 
RBQ : 5645-0844-01

2150, rue Jacques-Héroux
Shawinigan-Sud

unifamiliale À partir de 275 000 $*

Maison de prestige aux abords de la rivière 
St-Maurice dans un nouveau secteur 
paisible. Vue sur la ville de Shawinigan. 

• Terrain exceptionnel, boisé et sans voisin arrière
• Garage double
• Grande cuisine avec beaucoup de rangement 

(garde-manger), grand îlot
• Salle à manger, cuisine et salon avec 

une belle fenestration
• Grand hall d’entrée invitant
• Salle de bain de luxe à l’étage deux (2) lavabos, un bain 

autoportant et une grande douche en céramique
• Salle de lavage à l’étage
• Maison neuve haut de gamme

unifamiliale À partir de 165 000 $*

2080, rue Jacques-Héroux
Shawinigan-Sud

Une maison de style contemporain à aire ouverte.

• Possibilité de quatre (4) chambres 
• Cuisine moderne avec comptoirs en quartz (inclus dans maison modèle seulement) 

et îlot central tout en harmonie avec l’aire ouverte
• Grande salle de bain avec bain autoportant et douche indépendante en céramique
• Salle mécanique avec espace de rangement
• Plus de 6 500$ d’extras inclus dans la maison modèle (comptoirs en quartz, 

fenêtres hybrides, revêtement extérieur +++)
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*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Anthony Thériault et Éric Couture

construction 
couture & tHériault
Contactez-nous : 819 699-6388 
RBQ : 5668-9987-01

460, rue du Pré
Trois-Rivières

unifamiliale 239 500 $*

unifamiliale 244 500 $*

695, rue des Écuyers
Trois-Rivières
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*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.

Maison neuve contemporaine située dans le 
Domaine des 30 arpents, un secteur familial 
paisible tout près d’un parc, de jeux d’eau, 
d’un CPE et d’une école primaire.

• Bungalow avec grande fenestration
• Cuisine avec matériaux haut de gamme
• Deux (2) chambres au rez-de-chaussée
• Deux (2) chambres au sous-sol
• Finition intérieure haut de gamme
• Sous-sol fini à 50%

Maison neuve contemporaine située dans le secteur 
Beauvallon, un secteur familial paisible près d’un parc, 
d’un CPE et des autoroutes.

• Bungalow avec grande fenestration
• Grand hall d’entrée
• Porte patio de 8 pi
• Sous-sol de 8 pi 4 po avec fenêtres de 30 po
• Salle de lavage et salle de bain séparées 
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Brian Demontigny et Linda Auger

GrouPe demontiGnY 
construction
Contactez-nous : 819 378-6332 
RBQ : 5588-7269-01

4075, rue de L’Artois
Trois-Rivières

unifamiliale À partir de 590 000 $*

Maison contemporaine deux (2) étages
avec grand garage double.
 
Pour s’y rendre :
• Prendre Côte Richelieu ;
• Tourner à droite sur la rue des Ardennes 

jusqu’à la rue Artois.

• Armoire fait avec des matériaux très tendances, 
comptoir de quartz, grand îlot dans la cuisine et walk-in

• Fenestration incroyable
• Escalier ouverte en bois franc avec 

poutre centrale et rampe en verre
• Salle d’eau au rez-de-chausée
• Deux (2) salles de bain complètes à l’étage
• Balcon arrière en béton avec toit

unifamiliale 352 000 $*

4090, Côte Richelieu
Trois-Rivières
Maison unifamiliale située dans un 
quartier résidentiel de prestige.
• Plancher de bois franc et céramique
• Belle grande fenestration
• Salle d’eau et salle de lavage au rez-de-chaussée
• Salon et cuisine à aire ouverte, 

grand îlot et garde-manger walk-in
• Trois (3) chambres à l’étage avec 

walk-in dans la chambre des maîtres
• Salle de bain communicante avec 

douche en céramique et bain autoportant
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*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Sylvain Lessard et Melissa Putorti

maisons usinées
exPo 2015 inc.
Contactez-nous : 819 377-1377 
RBQ : 5720-7185-01

39 999, chemin des Sables
Trois-Rivières

unifamiliale  À partir de 116 900$*  Terrain non inclus

Le TERRAIN n’est pas inclus dans le prix, ainsi que d’autres items pour 
compléter le projet clé en main. Voir l’un de nos représentants pour plus 
d’information. Maison usinée pouvant être livrée partout au QUÉBEC. *Prix 
affiché pour livraison dans un rayon de 100 km de Maskinongé. 

Modèle Lotus - Modèle intemporel de deux (2) chambres à coucher 
offrant 1120 pi², brillamment disposé. Dès l’entrée, on s’imagine dans 
cette magnifique cuisine moderne, spacieuse et fonctionnelle. Le grand 
îlot avec comptoir-lunch crée le coin rassembleur lors de soirée entre 
amis. La douche en céramique et le walk-in de rêve nous laissent sans 
mot. Plusieurs variations du modèle peuvent être élaborées avec ou sans 
garage. Coup de coeur assuré!

• Pièces principales à aire ouverte
• Généreuses armoires de cuisine en polyester (jusqu’au plafond)
• Grand îlot de cuisine avec comptoir-lunch
• Évier double Silgranite
• Robinetterie de luxe contemporaine
• Vanité de salle de bain avec rangement
• Chambre des maîtres avec walk-in
• Prévision pour laveuse/sécheuse au rez-de-chaussée
• Douche en céramique
• Bain autoportant

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.



Poêles • Foyers • Gaz • Bois • BBQ

1015 boul. Thibeau Nord, Trois-Rivières 819.694.1355

Depuis plus de 38 ans,
notre équipe donne vie
à vos projets de
chauffage d’appoint
partout dans
Lanaudière, les
Laurentides et la
Mauricie.
Trouvez l’appareil de
vos rêves dans l’une
de nos trois boutiques
où vous pourrez admirer
plus de 150 appareils
dont plusieurs sont
fonctionnels.

Au plaisir de vous
rencontrer!

L’équipe Maison
Chaleur &Confort

www.maisonchaleuretconfort.com

Deux autres succursales pour vous servir :
Joliette - 1060 rue de la Visitation - 450.759.1686
Terrebonne - 694 boul. des Seigneurs - 450.492.2054

L’art du feu
à chaque saison
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Jacques, Michel et Monique Turcotte

construction
d.m. turcotte
Contactez-nous : 819 373-2814 
RBQ : 5605-4364-01

4241

40

Maison jumelée neuve à deux étages avec garage.

• Dimension de 25pi x 43pi
• Superficie de 1708 pi2

• Plancher de bois franc et céramique
• Belle grande fenestration
• Armoire de prestige avant grand îlot
• Salon cuisine et salle à manger à aire ouverte
• Trois (3) chambres à l’étage avec deux (2) salles de bains 

(version possible avec quatre (4) chambres et une salle de bain)
• Salle de bain privée dans la chambre des maîtres

Maison neuve contemporaine haut de gamme 
à deux étages avec garage de type cottage.

• Carré de 35pi × 43pi, superficie de 1636 pi2

• Trois (3) chambres, salle de bain complète, salle d’eau, 
cuisine, salle à manger et salon

• Laveuse et sécheuse au rez-de-chaussée
• Sous-sol fini gypse seulement
• Plancher de sous-sol en béton et plafond non fini
• Garage double chauffé avec deux (2) télécommandes pour les voitures

2444, boul. Hamelin, Trois-Rivières

unifamiliale À partir de 334 000$* 
1690, rue Léon-Lajoie, Trois-Rivières

Jumelée À partir de 223 900$* 
2465, boul. Hamelin, Trois-Rivières

condo  À partir de 147 900$*

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Laurent Lepage, Roxan Turcotte et Rémi Lepage

construction
rlr turcotte
Contactez-nous : 819 840-4471 
RBQ : 5711-6519-01

43

unifamiliale 354 000$*

735, rue des Écuyers
Trois-Rivières
Le modèle Édouard est une maison plain-pied avec garage pensée 
et dessinée par l’équipe afin d’offrir une maison moderne et contem-
poraine à prix très compétitif. Une maison à aire ouverte sans perte 
d’espace avec tout ce que les acheteurs aimeraient avoir et plus encore.

Avec l’intégration de la domotique (maison intelligente), vous optimisez 
le confort avec les planchers chauffants et thermostats program-
mables, la sécurité avec l’alarme et la possibilité d’ajouter des caméras 
et l’économie d’énergie avec la gestion de l’ensoleillement grâce aux 
toiles motorisées limitant la chaleur du soleil en été, bonifiant celle-ci 
en hiver et évitant les surchauffes inutiles au printemps et à l’automne.
 
Venez rencontrer l’équipe de RLR Turcotte pour en apprendre plus 
sur le sujet.

• Air climatisé
• Foyer
• Cuisine stylée
• Plafond 9 pi
• Domotique
• Douche en céramique

• Céramique chauffante
• Gradateur et thermostat intelligent
• Centralisation électronique
• Balayeuse centrale
• Luminaire

*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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Serge Turner

maisons s. turner
Contactez-nous : 819 377-0570 
RBQ : 8002-1710-85

1021, rue des Ateliers
Trois-Rivières

unifamiliale À partir de 122 900 $*  Terrain non inclus

Le TERRAIN n’est pas inclus dans le prix. Maison S. Turner 
peut déménager cette maison sur le terrain de votre choix.
Maison unifamiliale avec garage. Modèle Turenne.

• Maison contemporaine de 1400 pieds carrés incluant 
un garage qui totalise 270 pieds carrés

• Aire de vie à fenestration généreuse vous offrant vue 
sur le paysage arrière environnant

• Cuisine au look moderne et à la configuration pratique avec 
îlot permettant de rester en contact avec famille et amis en tout temps

• Séjour épuré donnant sur une grande aire ouverte offrant espace et pureté
• Salle de bain favorisant détente et réconfort avec son bain autoportant 
• Deux (2) chambres au rez-de-chaussée avec de grands rangements, 

toutes deux à l’opposé, laissant place à l’intimité de chacun 

Cette magnifique demeure a été pensée et réfléchie afin 
de vous offrir un environnement chaleureux permettant 
l’épanouissement de chacun. Une nouvelle demeure signée 
Maisons S. Turner.
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*Les prix sont sujets à changement sans préavis et  les taxes sont incluses.
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