
Bonjour,

Voici un document qui vous donnera les détails des services que nous offrons. Faites aussi une visite 
sur notre site web ( lineaire-design.com ) pour vous éclairer sur les possibilités de techniques et de 
matériaux écologiques pour vos projets.

Voir la section ÉCO-CONSTRUCTION pour la liste des produits et services offerts ainsi que divers 
documents et portfolios téléchargeables.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous communiquer. Internet est assurément la 
meilleure façon de nous rejoindre.

Au plaisir.

Samuel Pépin-Guay
___________________________

LINÉAIRE - ÉCO-CONSTRUCTION
www.lineaire-design.com
T.418.598.1817

>> Charpentes pièce-sur-pièce

Voici les détails et photos des kits de charpentes traditionnelles qui sont
encore disponibles.
 
Maison St-Joseph - Toit mansard 4 versant - 27' x 37' ----49 000$*
Maison St-Prosper - Pignon droit - 23' x 25' ---- 21 500$*   
Maison Ste-Rose de Watford - Pignon droit - 24' x 26' ---- 21 500$*
Maison St-Agapit -Pignon droit avec coyaux et 3 lucarnes - 26' x 32' ---- Vendue!
Maison St-Odilon - Toit mansard 2 versant - 24' x 30' ---- 40 000$* incluant les planchers anciens et 
les recouvrements extérieurs.
Maison Légaré - Pignon droit - 23 1/2' x 25 1/2' ---- 33 000$*
 
Hangar St-Charles - Pignon droit - 20' x 20' ---- 15 000$*
Hangar St-Simon - Pignon droit - 20' x 20' ---- 17 000$*

* N'inclus pas le montage de la charpente et les recouvrements.
 
 
Tous les matériaux de recouvrements extérieurs, planchers et portes /
fenêtres d'origines sont aussi disponibles pour la plupart des kits.

 

http://www.lineaire-design.com
http://lineairedesign.typepad.com/lineairedesign/ecoconstruction.html
www.lineaire-design.com


Il est aussi possible de fabriquer des kits de charpente type « poutres et poteaux » (Timber frame)
avec du bois neuf ou récupéré. Les modèles peuvent être ceux de bâtiments
anciens ou carrément des conceptions uniques selon vos critères. Des plans 3D et dessins de rendus
peuvent être réalisés pour connaître l'allure générale de la structure du
bâtiment à construire.

Voir exemple de kit sur ce lien: 
http://lineairedesign.typepad.com/lineairedesign/forum_coconstruction/

**Il est à noter que nous agirons dans vos travaux à titre de consultant en
bâtiments traditionnels, comme fabricant et sous-contractant pour vous (si vous êtes à
la gestion de projet) ou pour un entrepreneur général qui s'occupera de la
gestion de l'ensemble des travaux. Le montage du kit sur le chantier de construction se fait de
préférence avec l'entrepreneur général de votre projet (que nous supervisons et payons pour le 
montage) ou avec l'un de nos entrepreneurs affiliés.

Alors voici, n'hésitez pas à nous téléphoner si vous avez des questions.
 
Au plaisir.
 
Samuel Pépin-Guay
 
___________________________
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