
VUE SUR LES PENTES, accès au pistes
de ski de fond, pistes cyclables, domaine de
110 500 pi ca avec maison d’invités. 395 000 $

À 3 KMMONT-ST-ANNE

MONTCALM

MONTCALM

PRÈS DES PLAINES, 3200 pieds carrés rénové à la perfection, 3 salles de bains, immense
balcon à l’ouest, 2 stat. 875 000 $

À DEUX PAS DE LA RUE CARTIER, une rareté, rue privée, cour urbaine, stat.
Ce cottage a beaucoup à offrir ! 699 000$

COTTAGE ANGLAIS, rue tranquille,
4 chambres à l’étage, jolie cour aménagée
avec terrasse. 655 000 $

SILLERY

DERNIER ÉTAGE. Foyer, plancher de bois,
terrasse, stationnement. 274 000 $

MONTCALM

À DEUX PAS RUE CARTIER. Dernier
étage, planchers de bois, 2 chambres,
balcon. 209 500 $

MONTCALM

LE LOUISBOURG, Vue plaines d’Abraham, fleuve
et les Laurentides, fenestré sur 3 côtés avec balcon,
3 chambres, 2 salles de bains. 2 stat. 539 000 $

MONTCALM

RUE PAISIBLE, spacieux cottage, cuisine
rénovée, foyer, 4 chambres à l’étage, 2 salles
de bains, terrain magnifique. 659 000 $

SILLERY
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LIBRE IMMÉDIATEMENT, vue fleuve, unité transversale de
1500 pi ca, cuisine et 2 salles de bain rénovées, planchers de bois.
(Possibilité de louer meublé ou semi-meublé). 2200 $/MOIS

JARDINS MÉRICI
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SPACIEUSE ET LUMINEUSE, magnifique aménagement sur un terrain plein sud, faut voir.
628 500 $

PLATEAU LEBOURGNEUF
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Patricia Sévigny et Philippe Lessard sont propriétaires de
la Ferme Lennon située dans les Cantons-de-l’Est et dont le
terrain s’étend sur 215 acres. Ils se sont déjà intéressés au
veau de pré pendant quelques années, mais depuis 10 ans, ils
se spécialisent dans l’élevage à l’ancienne de porc plein air. En
plus de leurs tâches quotidiennes à la ferme, chacun occupe
un emploi à temps plein et ils ont deux jeunes enfants. Le
beau-père de Mme Sévigny, âgé de 84 ans, habite également
avec eux, dans une annexe rattachée à leurmaison «bigénéra-
tionnelle». Leurs journées sont bien programmées et ils n’ont
pasde tempsàperdre! «Notremaison est très pratique et fonc-
tionnelle. On n’a pas vraiment de bibelot qui ramasse la pous-
sière», illustre Mme Sévigny.

OPTIMISER LE SOUS-SOL
Il n’y a pas de plan défini pour aménager une maison sur

une ferme: cela dépend des goûts et du mode de vie des pro-
priétaires. Mme Sévigny propose néanmoins quelques idées
judicieuses afin d’optimiser le sous-sol en fonction des aspects
reliés à la ferme.Dansunpremier temps, assurez-vous d’avoir
une entrée indépendante conduisant au sous-sol. En instal-
lant un bureau, le lien avec le client sera plus direct et person-
nalisé. «Une entrée privée facilite les allées et venues et c’est
bon pour l’hygiène aussi», ajoute-t-elle. Lorsque vous rentrez
de la ferme, vos vêtements ne sentent pas nécessairement la
rose... L’installation d’une laveuse et d’une sécheuse s’impose
donc à l’étage du bas… ainsi qu’une douche!

RANGEMENT ET ENTRÉE FROIDE
L’aménagement d’une grande garde-robe est nécessaire

afin d’y ranger le linge de la ferme. Chaussures, bottes, man-
teaux, chandails, chapeaux; vous aurez besoin de beaucoup
d’espace pour le rangement. À ce sujet, munissez-vous égale-
ment d’une armoire à linge propre, un item très commode
quand on a besoin de se débarbouiller rapidement le visage et
les mains!

Certaines maisons centenaires possèdent des entrées
«froides», indique Mme Sévigny. On entre par une pièce non
chauffée, comme une sorte de boudoir, et on installe les vête-
ments de ferme sur des crochets. Cet endroit est très pratique

en hiver pour emprisonner l’odeur, lorsqu’il fait froid. «Le but
est de faire entrer lemoinsdevêtementsde fermedans lamai-
son», conseille-t-elle.

PLANCHER
Le tapis n’est pas le revêtement idéal dans un sous-sol, en

particulier lorsqu’on habite sur une ferme. La céramique est à
privilégier, puisqu’elle est très facile à nettoyer et elle ne s’al-
tère pratiquement pas. Pour l’ensemble de la maison, Mme Sé-
vigny et son conjoint ont d’ailleurs misé sur le confort et sur
l’aspect ergonomique. Ils ont très peu de meubles encom-
brants et la cuisine est ouverte sur le salon. La famille peut
ainsi recevoir beaucoup de convives en même temps. La cui-
sine représente souvent un lieu de rassemblement familial et
amical,mais aux yeux deMmeSévigny, c’est plutôt la ferme qui
constitue le point d’ancrage. Les gens viennent souvent sans
s’annoncer, juste pour faire «un tour à la ferme»…

FENESTRATION
Les grandes fenêtres de la résidence ainsi que les portes-

jardins en vitre sont un atout puisqu’elles permettent de jeter
un œil aux animaux, même si la ferme comme telle est située
assez loin de la maison. «On a une bonnemarche à faire entre
les deux bâtiments! La distance est un élément important qui
nous protège des aspects indésirables, comme l’odeur du fu-
mier», explique Mme Sévigny. Ils n’ont pas d’échangeur d’air,
mais plutôt un système d’air climatisé et une thermopompe
murale pour le chauffage.

L’entretien intérieur de la maison n’a rien de particulier,
mais le couple est tout de même plus rigoureux sur le lavage
de vêtements réservés aux travaux de la ferme. Comme le re-
vêtement extérieur est en brique, il requiert très peu de soins
contrairement à un parement en vinyle par exemple.

Enfin, un autre point important et non lemoindre, consiste
à se munir d’un deuxième véhicule. Vous pouvez ainsi avoir
un «camion» pour la ferme et une voiture pour le boulot ou les
sorties familiales. «Mon conjoint vous dirait que ce n’est pas
nécessaire, mais pour moi, oui!», insiste en riant Mme Sévigny.

Administrer une ferme exige du temps et de l’investissement. Pour vous simplifier la vie, il est parfois préférable d’aménager votre
maison de façon pratique en mettant de côté l’aspect esthétique!

Habiter sur une ferme

Philippe Lessard et Patricia Sévigny, propriétaires de
la Ferme Lennon située dans les Cantons-de-l’Est.
Photo : Courtoisie Ferme Lennon
www.fermelennon.com

NADIA BERGERON
Collaboration spéciale
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