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Conseiller en publicité
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Ce cahier est imprimé à 18 250 exemplaires
et distribué dans le Martinet et ainsi que dans le Publisac. 

Alarme & Sécurité Ouellet 418 554-4532 5
Alex Leclerc 418 285-3166 24
Armoire St-Raymond 418 337-4141 18
Bâtiments Haut-Niveau 418 337-5633 17
Bédard Guilbault 418 337-2231 4
BMR Paulin Moisan 418 337-2297 1, 20
Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 22
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf 418 285-2434 7
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine 418 337-2218 7
Carrelage Gilles Dion 418 337-6562 31
Champagne & Matte, Arpenteurs-géomètres 418 268-5669 12
Comptoirs NOBLE 418 878-4460 13
Construction & Rénovation Marc Leclerc 418 873-4388 18
Construction DUMAR 418 268-8384 44
Construction Polyvalent 418 337-8611 14
Construction Rénovation Pagé 418 929-5078 5
Cuisines Donald Plamondon 418 337-4659 20
Cuisines Laprise / Ébénisterie 418 285-0400 3
Drainapro 418 655-3777 41
EA Électrique 418 803-7575 43
Ébénisterie Réal Alain 418 337-7757 29
Élizabeth Génois, Arpenteure-Géomètre 418 337-7015 4
Éloi Moisan inc. 418 268-3232 15
Entrepôt St-Raymond 418 873-5498 14
Entreprise François Fiset 418 208-1515 14
Équipements Paquet 418 337-8101 39
Éric Paradis, courtier immobilier 418 580-1378 16
Fondations Portneuf + 418 337-3182 34
Girard Briqueteurs inc. 418 337-6849 6
Hélène Readman Passion Déco 418 999-4290 20
Isalaque 418 558-5667 42
Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 42
JNS Construction 418 875-1179 12
Joanie Frenette Designer 418 283-3552 34
Le Forestier Ghislain C. Bédard 418 284-3249 29
Les Boisés St-Raymond  418 682-2715 10
Les Cabanons Portneuf  418 808-5301 28
Les Entreprises ÉlectroBlais 418 286-8037 41
Les Entreprises Ghismi 418 873-2201 26
Les Entreprises Gilles Plamondon / Clef de Sol 418 337-7807 15
Les Entreprises Léa 418 875-4389 31
Les Entreprises Sauvageau & Trudel inc. 418 337-3923 6

Toute reproduction totale ou partielle n’est permise qu’avec l’autorisation de l’éditeur.

Téléphone :  418 337-6871 
Sans frais :  1 866 302-6871 • Télécopieur :  418 425-0414

www.impressionsborgia.com • shuard@jetmedias.com
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Les Entreprises St-Ubald inc. 418 277-2060 5
Les Entreprises Sylvain Beaupré 418 337-8401 29
Les Excavations Forestières DC inc. 418 337-8364 31
L'Estacade 418 337-1555 25
Lortie & Matte, Arpenteurs-géomètres 418-873-5762 12
Lortie Construction  418 337-7969 1, 36
L’Outilleur Express 418 875-0277 17
Maçonnerie Boilard 418 873-2454 26
Marlène Morasse, courtier hypotécaire 418 806-4886 26
Meubles Paré (Accent) 418 268-3529 38
MG Sports 418 337-8360 31
Michel Matte, député de Portneuf 418 268-4670 32
Mini-Mix Saint-Basile 418 329-2619 43
Multi-Feuillages 418 876-3050 34
Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 37
Pavco 418 808-6544 11
Pax Excavation 418 337-7956 27
Plomberie Simon Paré 418 284-4606 39
PMA Assurances 418 268-5297 8
Pont-Rouge Asphalte 418 873-4455 27
Portes et Fenêtres Fiset & Marcotte 418 329-2850 42
Prestige Portes et Fenêtres  581 329-8282 23
R.A.Y. Construction 418 337-9118 43
Réfrigération Fabien Trudel 418 337-7095 28
RÉGIE Régionale de Portneuf (RRGMRP) 418 876-2714 9
REMAX / Ghislain Brousseau, courtier immobilier 418 873-0039 8
REMAX / Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 22
Rénovation du Grand Portneuf 418 337-8915 37
Rénovations Michel Paquet 418 337-1308 24
Signé Réno 581 999-7741 4
St-Raymond Service 418 337-6192 29
Tirage de joints Paquet & Frères 418 337-6654 24
Toiture Haut Niveau 418 933-0704 21
Transport Excavation Léo Gauthier 418 329-2654 25
Urba Solution 418 873-7153 37
Via Capitale / Mélanie Jobin, courtier immobilier 418 953-5333 35
Ville Saint-Basile 418 329-2204 30
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 19
Vitrerie Grand Portneuf 418 987-8989 33
Vitrerie Pont-Rouge 418 873-3310 24
Yhethi, renaturalisation-faune-forêt 418 337-9191 26

ENTREPRISES NO TÉLÉPHONE PAGEENTREPRISES NO TÉLÉPHONE PAGE

CAHIER HABITATION 2 0 1 8Répertoire
des entreprises
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• Armoires de cuisine de haute qualité
• Salles de bain

• Plan 3D
• Fabrication locale

SERVICE DE DESIGN • ESTIMATION GRATUITE

122, rue Auger
Donnacona
(derrière le Tigre Géant)

418 285-0400
cuisineslaprise.com

VENEZ VOIR NOTRE
SALLE DE MONTRE

RBQ : 5615-1715-01

Les choses à 
penser quand 
on se contruit

Te x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Il est bien évident qu'on ne se construit pas comme 
ça, un bon matin. Les premières étapes à suivre 
sont directement avec votre service d'urbanisme 
municipal.

L'inspecteur municipal à qui on vous référera vous 
demandera de fournir certains documents et certaines 
informations comme :

• Votre plan de construction
• L'entrepreneur à qui vous confiez les travaux
• Les dates de début et de fin des travaux
• L'évaluation des coûts des travaux
• Les matériaux utilisés
• Pour les terrains non desservis par les services d'aqueduc 

et d'égout : une étude de sol par une firme professionnelle 
puisqu'il faudra y installer un puits d'eau potable et une 
fosse septique.

Par la suite, la demande sera étudiée, et le permis émis si 
tout s'avère conforme.

Qui peut construire?

Un citoyen a le droit de construire sa maison lui-même, et 
l'autoconstruction est une solution adoptée par beaucoup 
de gens.

Certains feront construire la coquille, et finiront l'intérieur 
eux-mêmes.

Bien évidemment, si on opte pour un projet clés en main en 
confiant les travaux à un entrepreneur, celui-ci doit détenir 
une license valide de la Régie du bâtiment du Québec.

Où se construire

En principe, une nouvelle résidence doit être érigée en 
bordure d'un chemin public, ou d'un chemin privé reconnu. 
Par contre, on peut se construire sur un terrain enclavé à 
certaines conditions, dont celle d'avoir acquis un droit de 
passage.

PIIA, matériaux, couleurs

Un PIIA est un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. Certaines zones y sont assujetties. Par 
exemple à Saint-Raymond, le centre-ville comme tel y est 
soumis. Cette réglementation vise à protéger la qualité 
des constructions et des matériaux utilisés. On demandera 
l'utilisation de matériaux nobles. Un assouplissement 
de la réglementation pourra permettre des matériaux 
plus modernes et durables, par exemple pour les portes 

et fenêtres, mais qui ressemblent à s'y méprendre aux 
matériaux d'antan comme le bois.

Le PIIA impose également une charte des couleurs qu'il 
faut respecter.

À Saint-Raymond, une deuxième zone de PIIA est située au 
lac Sept-Îles, et s'adresse essentiellement aux propriétaires 
riverains.

Hors PIIA, il n'y a pas d'exigence de couleurs pour le 
recouvrement. La gamme de matériaux permis est large, 
puisque seuls des matériaux comme la tôle galvanisée, ou 
des matériaux agricoles ou industriels y seront prohibés, 
de même que des matériaux « non finis » comme la ripe 
pressée.

Grandeur du terrain

Une dimension de 3000 mètres carrés est exigée dans 
le cas d’un terrain non desservi par l'aqueduc et l'égout. 
Puisqu'il faudra y installer un puits et une fosse septique, 
le terrain doit être suffisamment grand pour recevoir ces 
infrastructures selon les normes environnementales.

La dimension exigée est portée à 4000 mètres carrés dans 
le cas d'un terrain situé en bordure d'un cours d'eau.

Les terrains desservis par l'aqueduc et l'égout peuvent par 
contre être plus petits.
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Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond
G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES 110, rue Commerciale

Donnacona
G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

www.bedardguilbault.qc.ca

Des professionnels à votre écoute     Pour des services de qualité

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Refacing
cuisine & salle de bain

ct.signereno@gmail.com
581 999-7741 Soumission

GRATUITE ! R
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Bien qu’il soit souhaitable qu’une rénovation de 
cuisine ou de salle de bain soit effectuée dans le but 
d’améliorer sa propre qualité de vie, il arrive parfois 
qu’un investissement soit nécessaire pour faciliter 
la vente d’une propriété. 

Nous savons tous que la cuisine et la salle de bain sont 
des éléments clés pour attirer les acheteurs. Malgré tout, 
dépenser une somme considérable pour la rénovation 
complète de ces pièces, sans garantie de retour sur 
l’investissement, peut s’avérer risqué et rebutant.

Vous Vendez Votre 
propriété?

Pensez au 
refacing… un petit 

investissement 
pour attirer les 

acheteurs…

Le refacing devient donc une excellente solution de 
rechange. Beaucoup moins coûteuse qu’une rénovation 
complète, cette méthode consiste à recouvrir les caissons 
de votre cuisine ou de votre salle de bain actuelle, changer 
les portes et la quincaillerie et au besoin, effectuer des 
modifications et des ajouts.  Cette option de relooking 
provoquera l’effet WoW chez l’acheteur potentiel.

Sortir du lot… Mais pas trop!

Malgré le fait que l’objectif ultime d’un tel investissement 
soit ni plus ni moins que votre résidence se distingue des 
centaines de résidences à vendre sur le marché, le choix 
des couleurs et des matériaux devra toutefois demeurer 
assez classique. Il sera important d’éviter les choix trop  
« tape à l’œil » qui pourraient être repoussant pour  
certains. Il faudra davantage miser sur des teintes qui 
passeront bien à travers le temps, sur une installation 
effectuée avec soins et sur une quincaillerie de qualité. 
Considérant les techniques d’installation propres au 
refacing, faire affaire avec un entrepreneur d’expérience 
dans le domaine s’avère essentiel.

En bref, le refacing demeure une option beaucoup moins 
coûteuse, qui vous permettra de remettre votre résidence 
au goût du jour, que ce soit pour votre propre bonheur ou 
celui d’un futur acheteur. 

Christine Tremblay
v-p Signé Réno inc
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2 SITES POUR VOUS SERVIR
 ST-UBALDE
 LAC-AUX-SABLES

361, BOUL. CHABOT, ST-UBALDE
RBQ : 8297-3983-28

418 277-2060     
WWW.ENTSTUBALD.COM

 CONCASSAGE
 EXCAVATION
 TRANSPORT
 sable  terre  gravier

 INSTALLATIONS 
 SEPTIQUES   

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations 
• Toiture
• Agrandissement 
• Deuxième étage

www.constructionpage.net
RBQ : 5643-2461-01418 929-5078

MEMBRE DE

• Sous-sol 
• Finition extérieure 
• Garage

112 900$Sur votre terrain pour
Autres terrains disponibles

RESIDENTIEL et commercial

172, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W5

Hugo Ouellet, propriétaire et installateur

Cell. : 418 554-4532     Bureau : 418 337-3176
alarmeetsecuriteouellet.com

ALARME & SÉCURITÉ

OUELLET Plus de

15 ans
d’expérience

Qui embaucher 
pour réaliser 

votre projet de 
rénovation?

Vous planifiez vos rénovations résidentielles depuis des 
mois, vous avez visité des salons de l'habitation et passé 
un nombre d'heures incalculable à examiner vos sources 
d'inspiration. Vous avez également interviewé plusieurs 
entrepreneurs, vérifié leurs références et demandé aux 
candidats potentiels de vous soumettre un devis par écrit. Il 
est maintenant temps de vous décider.

Après avoir rencontré les entrepreneurs qui vous ont 
soumis un devis, vous devriez passer soigneusement en 
revue chacun des documents de soumission. Comparez 
chaque aspect des soumissions – la description des travaux, 
les spécifications (matériaux et produits), les prix et les 
indemnités, l'échelonnement des dépôts et paiements, le 
calendrier du projet et toutes autres recommandations et 
idées.

Si le prix total est un facteur qui pèse dans votre décision, ce 
n'est pas le seul. Bon nombre de propriétaires résidentiels 
qui ont réussi leur projet de rénovation vous parleront de 
l'importance d'avoir l'esprit tranquille et de travailler avec 
un entrepreneur en qui ils ont confiance.

Si l'un des candidats vous inspire davantage de confiance 
que les autres, mais que son prix n'est pas le plus bas, il 
vaut peut-être mieux quand même retenir ses services. Au 
bout du compte, vous devriez choisir votre entrepreneur en 
fonction de la valeur ajoutée globale qu'il vous offre.

Si un candidat vous propose un meilleur prix 
à condition de le payer en espèces et de 
conclure une entente verbale, vous devriez 
automatiquement l'éliminer de votre liste. Dans le fond, 
il vous propose de travailler au noir pour ne pas payer 
d'impôt et mentir au gouvernement. Ne vous attendez pas 
à ce qu'il soit plus honnête avec vous. Vous pourriez aussi 
être impliqué dans une vérification ultérieure.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations 
offre de l'information objective et gratuite pour vous aider à 
embaucher un entrepreneur sans risque et selon les règles 
de l'art. Pour plus de renseignements, aller à parecritsvp.com.

www.leditionnouvelles.ca
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François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com
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5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

Pour construction neuve ou rénovation,

des professionnels
pour tous vos projets de

maçonnerie
ainsi que pour la 

brique et pierre décorative !

124, des Tulipes, Saint-Raymond (Québec)

Information : Stéphane Girard

418 337-6849
girardb@cite.net

Vous déménagez? 
Comment 

choisir le bon 
quartier

Pour trouver la maison idéale, il faut commencer par 
trouver le quartier idéal, ce qui peut être difficile. 

Il peut être décourageant d'entreprendre une recherche 
aussi vaste et comprenant de nombreux facteurs, mais il 
y a des solutions. Il suffit de savoir par où commencer la 
recherche et comment explorer les résultats. Préparez-vous 
à trouver le quartier rêvé.

Analysez vos besoins. Vous devez savoir exactement ce que 
vous voulez avant d'entreprendre des recherches. Prenez le 
temps d'y réfléchir. Dressez une liste des éléments qui vous 
tiennent à cœur en commençant par les plus importants 
et déterminez vos priorités. Vous déménagez avec votre 
conjoint(e)? Demandez-lui de faire la même chose et 
voyez quels sont vos points communs et vos différences. 
Maintenant que vous savez ce que vous voulez, il est temps 
de commencer à chercher.

Arpentez les rues. Ne sous-estimez pas l'importance de 
cette étape. Vous ne pouvez pas vraiment connaître un 
quartier sans vous être promené dans ses rues à différents 
moments de la journée. Voyez si vous êtes à l'aise avec la 
circulation routière et le bruit. Voyez comment vous vous 
sentez dans les rues. Sont-elles bien éclairées en soirée? 
Seriez-vous à l'aise d'aller courir dans ce quartier? Prenez le 
temps de visiter chacun des quartiers qui vous intéressent.

Fouillez les statistiques. Tout en effectuant vos recherches 
sur les aspects physiques des quartiers, profitez-en pour 
faire aussi des recherches qui vous permettront d'avoir une 
vue d'ensemble d'un quartier. 

Vous serez surpris de découvrir tous les renseignements 
que vous pouvez obtenir en consultant les données du 
recensement. 

Quel est l'âge moyen des résidents du quartier? Combien 
d'enfants habitent le quartier? Combien de personnes 
sont propriétaires de leur logement? Quels sont les 
coûts mensuels moyens pour y vivre? Quelles langues les 
résidents du quartier parlent-ils? Jumelez vos recherches 
avec les impressions de vos promenades dans les rues et 
vous trouverez sûrement le quartier idéal pour vous et votre 
famille.

Pour en savoir davantage, consultez le site 
www.statcan.gc.ca/recensement.

www.leditionnouvelles.com
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Trois secrets 
pour rénover ses 

planchers en beauté
Rénover vos planchers ne consiste pas seulement 
à choisir les carreaux que vous aimez et à les faire 
installer. 

Pour obtenir des résultats plus beaux et plus durables, nous 
vous dévoilons trois secrets.

1. Des planchers sans fissures. Quand vous posez des 
carreaux en céramique ou en porcelaine, vous voulez 
qu'ils durent longtemps. Vous éviterez les fissures dans le 
coulis et dans vos carreaux neufs si vous installez d'abord 
une membrane de désolidarisation. Il s'agit d'une 
membrane en plastique à fossettes que l'on pose avant 
les carreaux et qui permet de neutraliser les mouvements 
horizontaux entre le sous-plancher et la céramique. Ce 
détail peut sembler futile, mais il pourrait prévenir la 
présence de fissures sur votre plancher de céramique, 
surtout si les carreaux sont posés sur un sous-plancher 
en bois.

2. Moulures de transition. Votre plancher de tuile ne 
s'appuiera pas complètement contre les murs? Est-ce 
que le bord des carreaux va être exposé à l'endroit où 
commence une surface recouverte d'un autre revêtement 
de sol? Les moulures de transition pourraient être utiles. 

Les meilleures 
sont fabriquées 
dans une 
variété de 
métaux, de 
finitions et de 
formes, mais 
toutes ont la 
même fonction 
– une finition 
soignée là où 
l'arête du carrelage serait normalement apparente.

3. Besoin d'un entrepreneur? Recrutez intelligemment. 
Vous cherchez un entrepreneur pour embellir votre 
maison? Demandez toujours un contrat écrit avant le 
début des travaux. Ce contrat devrait faire état de la 
garantie sur les travaux réalisés par l'entrepreneur. De 
cette façon, les problèmes qui pourraient se poser seront 
résolus correctement. Il est risqué de recruter quelqu'un 
sans contrat et vous pourriez vous retrouver avec des 
dépenses imprévues pour effectuer des réparations 
ou terminer le travail. Les vrais professionnels mettent 
toujours les choses par écrit.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations 
offre de l'information gratuite pour vous aider à embaucher 
un entrepreneur sans risque et selon les règles de l'art. Pour 
plus de renseignements, veuillez vous rendre à  parecritsvp.
com.

www.leditionnouvelles.com

186, Dupont
Pont-Rouge

418 948-1000
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VOICI LES ADRESSES DES ÉCOCENTRES
OÙ VOUS POUVEZ DISPOSER DES PRODUITS,
RÉSIDUS ET MATÉRIAUX :

* LA LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES PEUT DIFFÉRER.

VOUS FAITES DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION ?

AUDREY LACROIX,
porte-parole de la Régie

& athlète olympique

SUIVEZ-NOUS SUR

Pour les citoyens, les visites sont gratuites pour
un volume de 3m3 et moins et sont illimitées.
Profitez-en !
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UNIFAMILIALE à partir de 855$/mois 

JUMELÉ à partir de 795$/mois  
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RÉSERVEZ-TÔT

Comment 
éviter la fraude 

immobilière
À mesure que le prix des logements grimpe dans de 
nombreux marchés partout au pays, la fraude immobilière 
gagne en attrait auprès des fraudeurs. Bien qu'il s'agisse 
d'un des types de fraudes les moins connus au Canada, ses 
conséquences peuvent être dévastatrices.

On compte deux types de fraude immobilière qui peuvent 
représenter des pertes financières, soit la fraude liée au 
transfert de titres et la fraude en forclusion.

La fraude liée au transfert de titres se produit lorsqu'un 
fraudeur vole un titre de propriété – habituellement après 
avoir volé l'identité de son propriétaire – puis qu'il vend 
la maison ou demande une nouvelle hypothèque sur la 
maison.

Quant à la fraude en forclusion, elle survient quand les 
propriétaires d'une maison cherchant de l'aide pour 
effectuer leurs paiements se tournent, par erreur, vers 
un fraudeur qui les convainc de transférer leur titre de 
propriété en échange d'un prêt. Il arrive souvent que le 
fraudeur conserve les paiements sur le prêt et revende ou 
réhypothèque la maison des victimes.

Évitez de devenir 
victime de fraude 
i m m o b i l i è r e 
en suivant ces 
simples conseils :

Protégez vos 
renseignements 
f i n a n c i e r s 
personnels;

Adressez-vous à votre prêteur hypothécaire en premier si 
vous avez du mal à effectuer vos paiements hypothécaires;

Consultez votre avocat avant de donner à une autre 
personne le droit de s'occuper de votre maison ou d'autres 
biens;

Effectuez des recherches sur la société ou la personne qui 
vous offre un prêt;

Effectuez une recherche de titre auprès du bureau 
d'enregistrement des titres de propriété de votre province 
ou territoire. Cette recherche vous révélera le nom du 
propriétaire et les hypothèques ou privilèges enregistrés 
sur le titre;

Songez à obtenir une assurance titre pour vous protéger 
contre la fraude liée au transfert de titres.

Apprenez-en davantage à canada.ca/argent.

www.leditionnouvelles.com
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418 873-5762
info@arpentagelm.com

LORTIE ET MATTE

418 268-5669
Sans frais : 1 844 344-5669

info@arpentagemc.com

De l’Ouest             à l’Est

295, rue Gauthier
St-Marc-des-Carrières

86, rue du Collège, bur. SS.2
Pont-Rouge

Construction
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

T. 418 875-1179    Cell. 418 806-7889

Jean-Marc Matte

RB
Q
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1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0

SICO : noir 
magnifique et 

raffiné, élégance 
moderne

En 2018, ajoutez à votre maison une touche d’élégance avec 
une magnifique nuance neutre, raffinée et surprenante :  
la couleur de l’année 2018 de la marque SICO - Fonte  
(6173-83). Osez une couleur plus foncée avec ce noir 
profond qui ramène à l’essentiel et qui offre un répit aux 
préoccupations du quotidien.

Selon les experts en couleur de Sico, la peinture noire met 
en valeur une parfaite combinaison d’élégance moderne 
et à la fois intemporelle, et offre une polyvalence quant au 
design, un atout souvent négligé. Tout comme votre sac 
à main noir préféré, la couleur Fonte s’agence à merveille 
avec presque tous les styles de design.  

« Fonte convient parfaitement aux adeptes du bricolage 
en quête d’un espace bien établi duquel se dégage un 
sentiment de confort et de bien-être, en commençant par 
le choix de la couleur de peinture », selon Mylène Gévry, 
Directrice marketing pour Sico, une marque de PPG.  

« Difficile de passer outre cette couleur qui procure à une 
pièce une certaine noblesse ou une simplicité en raison de 
sa polyvalence. »

Alors que le noir retient à lui seul l’attention, les experts 
en couleur Sico recommandent de l’agencer à une variété 
d’autres teintes. Superposez cette riche et profonde 
couleur nocturne avec une sélection tendance de neutres 
plus doux, comme le rose millénial Orchidée vanille  
(6188-21), une teinte de muscade comme Rome Antique 
(6231-63), un brun-gris comme Gris remarquable  
(6212-31) et un blanc chaud comme Zen (6222-11) pour un 
style sobre et paisible.

Pour un effet spectaculaire, combinez la couleur Fonte avec 
un bourgogne foncé comme Vin de Venise (6082-85), une 
demi-teinte de gris comme Gris industriel (6212-52), un 
beige doux comme Dunes du Gobi (6194-42) et un blanc 
cassé comme Coriandre moulue (6218-21). Agencée à 
des accents de cuivre ou dorés, cette palette de couleurs 
dégagera une impression d’élégance et d’opulence.

La couleur a été unanimement sélectionnée par plus 
de 20 stylistes en couleur de PPG à travers le monde 
qui se spécialisent dans différents secteurs, dont les 
appareils électroniques de consommation, l’architecture, 
l’automobile et l’aérospatiale. Ces experts étudient, entre 
autres, les besoins des consommateurs, les tendances 
dans les matériaux de construction et en décoration afin 
d’effectuer une prévision de couleur qui fera écho chez les 
consommateurs et qui reflétera leurs comportements.  

« La couleur Fonte de Sico s’harmonise parfaitement 
aux différents matériaux de construction actuels et aux 
accessoires de maison noirs que nous voyons présentement 
sur le marché. Des indémodables fenêtres noires aux 
appareils de cuisine noir mat, cette couleur s’accorde 
merveilleusement aux éléments de design modernes ou 
traditionnels », souligne Mylène Gévry.

 « Le noir est souvent négligé et sous-estimé lors du choix 
de couleur de peinture pour la maison, mais sa capacité à 
épurer, à modérer et à ajouter de l’intensité à un espace 
en fait le choix idéal », selon Misty Yeomans, Directrice 
marketing couleur, Sico. « Cette couleur apporte réconfort 
et quiétude à toute pièce, créant un refuge dans lequel se 
retirer de notre société exigeante et sans cesse connectée. 
De plus, sa capacité à s’agencer avec d’autres teintes en 
fait un choix attrayant dans le domaine de la décoration 
intérieure. » 
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Que vos rêves deviennent réalité !

100 D’Amsterdam
Saint-Augustin-de-Desmaures
Québec  G3A 2R1

Tél. : 418 878-4460
Téléc. : 418 878-3660

info@comptoirsnoble.com

À PROPOS
Suite à une récente acquisition, Concept 
Granite devient comptoirs NOBLE et est 
maintenant installé dans le parc industriel 
de St-Augustin-de-Desmaures. Ce qui 
permet d’accroître notre marché,  offrir à 
notre clientèle un service encore plus 
personnalisé grâce à une vaste salle de 
montre et continuer à promouvoir nos 
produits locaux à travers tout le Québec.

NOS VALEURS
- Respect
- Intégrité 
- Satisfaction
- Qualité 
- Service

NOS SERVICES
Fabrication personnalisée de comptoirs, 
douches, tables ou foyers de tout genre 
parmi nos plus prestigieuses pierres de 
Granit, Marbre ou Quartz.

Notre équipe

L’achat d’un 
comptoir : 

une décision 
importante

Le choix d’un comptoir de cuisine représente une 
décision importante dans la rénovation d’une 
cuisine. Choisir le quartz ou le granit pour vos 
comptoirs constitue une valeur sûre.

Le granit est un choix écologique, 100% naturel. Les 
comptoirs de granit ajoutent un plus à la valeur de votre 
maison.

Investir dans un comptoir en granit, c'est opter pour un 
matériau extrêmement durable qui vous suivra longtemps. 
Un comptoir en granit, en plus d'être naturel, vous séduira 
par sa variété de couleurs en fonction de sa composition.

Ce qu'il faut retenir :

• Étant une pierre naturelle, le granit donne des pièces 
uniques

• En plus d'être très résistant à la chaleur, aux égratignures 
et à la corrosion, le granit s'entretient facilement

• Beaucoup de diversité de couleurs et de textures sont 
disponibles

• Le granit convient bien aux différents styles de cuisines 

Dans l'ère de la modernité, le quartz a l'avantage d'être très 
résistant aux rayures  et se nettoie très facilement. Le quartz 
vous offre davantage de choix de couleurs et de textures 
tout en gardant une qualité exceptionnelle.

Ce qu'il faut retenir :

• Le quartz vous donne des couleurs uniformes 

• Le quartz n'est pas poreux et donc très hygiénique

• Le quartz apporte un style très raffiné à votre intérieur

Le quartz comme le granite ne vous décevront pas en 
matière de style et d’esthétisme.

Comptoirs NOBLE peut vous aider dans vos démarches de 
choix de matières. En nous parlant de votre projet, nous 
travaillerons avec vous afin de réaliser vos rêves.
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Prop. : Paul-Alain Moisan

•Résidentielle •Commerciale •Industrielle

À votre service

depuis plus de

20 ans !

copoly@derytele.com
159, av. du Sentier, Saint-Raymond (Québec)   G3L 3L1

Construction Polyvalent inc.

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Membre

R.
B.

Q.
 80

04
-11

14
-18418 337-8611 • 418 873-5498

NOUVEAU
Entrepôt St-Raymond

Location de 31 places d’entreposage
Plus de 5 500 pieds2 offerts

109, rue des Géants, St-Raymond

www.entrepotsaintraymond.com
Semaine : 418-873-5498

Soirs & fin de semaine : 418-873-5511
Maison : 418 337-8611

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

43, rue Principale, Sainte-Christine d’Auvergne

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

418 208-1515
fiset_francois@hotmail.com

RB
Q

 : 
57

27
-6

33
9-

01

Augmentez 
la valeur de 

votre demeure 
et rehaussez 

son style
Les gens rénovent souvent leur maison pour 
rehausser sa beauté et la rendre plus agréable à 
vivre. 

Toutefois, de telles rénovations peuvent aussi vous 
permettre d'augmenter la valeur de votre propriété. Voici 
quelques suggestions qui peuvent sans doute convenir à 
votre prochain projet de rénovation, qu'il soit gros ou petit.

Alternez l'éclairage. Pour que votre pièce ait l'air sortie 
tout droit d'un magazine de décoration, il suffit d'alterner 
les couches de lumière. Définissez l'ambiance recherchée 
en installant un éclairage ambiant à toutes les hauteurs. 
Installez des appliques murales, des luminaires, des 

chandeliers ou des lampes sur pied pour améliorer la 
luminosité et la fonctionnalité de votre espace.

Personnalisez vos parures de fenêtre. Les parures de 
fenêtres sur mesure sont comme un veston bien taillé, elles 
ajoutent instantanément une touche de luxe intemporel 
et d'élégance comme si la pièce avait été décorée par un 
professionnel. Choisissez un modèle classique aux lignes 
épurées toujours tendance, comme les stores romains 
modernes Vignette de Hunter Douglas. Contrairement aux 
autres stores romains, les stores Vignette s'ouvrent par le 
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Le mélèze allie beauté et qualité.

 

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0

Tél. : 418 268-3232

Lambris

NOUS EMBAUCHONS

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

- Service de livraison
- Vente au détail

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS

Venez voir nos
NOUVEAUX COMBOS !
Téléphonie, télé optik, internet

et mobilité !!!

haut, par le bas ou au milieu vous permettant d'ajuster le 
degré de luminosité et d'intimité. Offerts dans une grande 
variété de textures et de couleurs riches, ces stores peuvent 
transformer n'importe quel style de fenêtres.

Décorez comme une pro. Même si vous êtes la seule 
personne à admirer votre demeure ce weekend, aménagez 
votre espace comme une designer le ferait pour une 
journée portes ouvertes. Commencez par la table à café 
– placez un objet imposant comme un vase ou un bol et 
entourez-le de livres d'art et de chandelles pour lui donner 
un air tendance. Vous pouvez également ajouter des 
orchidées fraiches, bien gonfler vos coussins et poser un 
jeté sur le canapé.

Modernisez la cuisine. Parmi les projets de restauration, 
la rénovation d'une cuisine est celui qui offre le meilleur 
rendement de l'investissement. Cette pièce principale est 
au cœur de la maison et c'est ici que l'on retrouve souvent 
les invités. Toutes les rénovations, même les plus petites, 
peuvent faire une différence. Parfois il suffit de changer un 
vieil évier ou un ancien four à micro-ondes pour un nouveau 
modèle plus écoénergétique, ou de repeindre les armoires 
et de remplacer les poignées de portes et de tiroirs par 
d'élégants modèles en laiton.

www.leditionnouvelles.com
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•Service de�travaux�adaptés
    P.A.D., CNESST, SAAQ, etc.
•Agrandissement
•Aménagement�intérieur
•Érection�de�charpente
•Revêtement�extérieur
•Coffrage�isolant�Nudura
•Coffrage�sur�mesure
•Soudure�et�métaux�ouvrés��

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL • INDUSTRIEL

418 337-5633
info@batimentshautniveau.com

140, rue de la Défense Nationale
Saint-Raymond, QC G0A batimentshautniveau.com

4272, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J. C.

LOCATION D’OUTILS - VENTE - RÉPARATION

www.loutilleurexpress.com

418 875-0277

Accessibilité

Pour une personne à mobilité réduite, aller à la salle de 
bain ou simplement entrer dans un commerce peut-être un 
parcours semé d’embûches ! Pourtant, aucune personne 
ayant une incapacité motrice ou sensorielle ne devrait 
éprouver des difficultés à accéder à des lieux publics. 

La construction et la rénovation d’un bâtiment commercial, 
industriel ou public doivent être conformes aux 
exigences de conception sans obstacle et doivent avoir 
des infrastructures et des aménagements convenables 
favorisant sa fréquentation. La qualité de ceux-ci jouera un 
rôle déterminant pour votre entreprise, car l’accessibilité 
pour tous sera un facteur important pour le développement 
de celle-ci. Pensons seulement au vieillissement de la 
population! Il est possible d’obtenir des subventions et des 
soutiens financiers selon les critères d’admission.

Autonomie

La transformation d’une résidence personnelle adaptée à 
ses besoins et sa problématique n’est pas seulement un 
investissement financier, mais aussi un engagement à long 
terme pour son bien-être, sa santé, son autonomie et son 
indépendance. La création d’un environnement bien conçu, 
réfléchi et qui répond à vos besoins, vous permettra de 

Travaux adaptés 
pour favoriser 
l’autonomie et 
l’accessibilité!

vaquer à vos occupations quotidiennes sans difficulté. Le 
travail, en collaboration avec des spécialistes comme des 
ergothérapeutes, vous permettra de rendre votre espace 
de vie ou de travail  plus agréable et fonctionnel pour votre 
épanouissement. Il est possible d’obtenir par le biais de 
certains programmes des aides financières.

Pour votre projet, choisissez un entrepreneur qui détient 
une licence d’entrepreneur de la Régie du Bâtiment, une 
assurance responsabilité et plusieurs années d’expérience. 

Il doit être à l’écoute de vos besoins et travailler de concert 
avec vous afin de trouver la meilleure solution qui répondra 
à l’ensemble de vos besoins et de vos critères. 

Communiquez avec Bâtiments Haut-Niveau inc. au 
418 337-5633 ou visitez notre nouveau site web au             
www.batimentshautniveau.com

Marie-Josée Perreault 
Bâtiments Haut-Niveau inc. 
info@batimentshautniveau.com
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www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141

armoire
ST-RAYMOND

Cuisine & salle de bains

• Entreprise familiale
• 30 années d’expertise
• Plans personnalisés

• Toitures
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

constructionml@derytele.com

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc

Entrepreneur général 

418 873-4388
R.B.Q. 8355-8189-52

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Avec l'arrivée de la nouvelle saison, on ressent l'envie 
de changer notre décor pour se créer un environnement 
des plus flatteurs, mieux adapté au confort et à nos 
humeurs.

Nul besoin de vous dire que la cuisine est la pièce de la 
maison que je préfère, sa configuration me tient à coeur! On 
ne veut pas se marcher sur les pieds lorsque l'on s'élance 
dans la cuisson de nos mets préférés!

Bien qu'il faut prendre en considération les tendances 
actuelles, il ne faut pas s'oublier et créer une atmosphère 
qui nous ressemble. Pour ma cuisine, j'ai choisi des portes 
d'armoires en acrylique blanc, au fini super mat. Ce 
matériel est l'un des plus faciles d'entretien. Il a plusieurs 
qualités notamment: il ne laisse apparaître aucune trace de 
doigts, il est antibactérien, résistant à la chaleur, résistant 
aux éraflures ainsi qu'aux tâches et à la décoloration. Que 
dire de mieux... il nous offre une belle surface douce et 
soyeuse! Avec notre mode de vie bien actuel... c'est ce qu'il 
nous faut.

La tendance au niveau des couleurs  est au contraste des 
matériaux. Remarquez que j'ai choisi une céramique de 
couleur noire influencée par une insertion de bois. Ceci 
remet les matériaux en harmonie, un summum! 

L’envie de changer 
de décor

Qu'on le dise, une hotte  de cuisine est toujours plus 
harmonieuse lorsqu'elle est dissimulée, ce qui crée un effet 
de grandeur.

L'ajout de poignées par ici et quelques poignées par là ... 
nous créons une joyeuse combinaison de modèles.

Pour une ambiance encore plus "punchée", pourquoi ne 
pas insérer des verrières de style "Curio", ce qui veut dire 
vitré clair dont le fond de l'armoire est en bois. Je dois vous 
avouer que pour ce style, j'ai longuement hésité, mais avec 
de la belle vaisselle on devient fière et on ne regrette rien!

Côté comptoir, vive le granite... il est toujours aussi durable 
et chaleureux, une douceur naturelle.

Du rangement, du rangement et encore du rangement... 
l'ordre est à son meilleur, et tout cela sans sacrifier 
l'esthétique.

Pour vos projets, venez me rencontrer, j'ai un "Paquet" de 
bonnes idées!

Nathalie Paquet, Armoire St-Raymond
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UN STYLE DE VIE NATUREL
avec tous les services

UN CADRE FAMILIAL
complet et accessible

LES GRANDS ESPACES
à proximité

AU SERVICE DES
CITOYENS

PROJETS DOMICILIAIRES
Si vous souhaitez obtenir des renseignements
concernant les projets domiciliaires sur
le territoire de Saint-Raymond,
contactez le Service d’urbanisme
de la Ville au 418 337-2202, poste 2.

VILLE DE SAINT-RAYMOND
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1

Téléphone : 418 337-2202
Sans frais : 1 866 937-2202
Courriel : info@villesaintraymond.com

Loisirs Saint-Raymond
Culture Saint-Raymond
Ski Saint-Raymond
Tourisme Saint-Raymond

Saint-Raymond, une structure urbaine en plein cœur des montagnes. Vivre à Saint-Raymond vous permet de jumeler vos besoins de 
grands espaces à votre cadre de vie familiale, sans compromis pour les services. Avec plus de 350 commerces, des écoles primaire et 
secondaire, un hôpital avec des soins de santé accessibles et des activités de loisirs complètes, Saint-Raymond répond à votre réalité 
quotidienne. Son immense territoire, qui figure parmi les plus basses densités de population au Québec, vous permet de pleinement 
profiter de votre cour arrière que ce soit à vélo, à pied, en raquette, en motoneige, en VTT, à cheval ou même en planeur.

SANTÉ
• Urgence
• Hôpital régional de Portneuf
• Centre d’hébergement et résidences 

pour personnes âgées
• Services paramédicaux

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Pôle économique et de services 

dans Portneuf
• Près de 350 commerces 

et places d’affaires
• Près de 25 industries, 2 parcs industriels
• 3 institutions financières
• Concessionnaires automobiles, 

VTT et motoneiges

ÉDUCATION ET JEUNESSE
• Écoles primaire et secondaire
• Éducation aux adultes et formation 

professionnelle
• Centre de la petite enfance et garderies
• Maison des jeunes

LOISIRS, CULTURE ET
COMMUNAUTÉ
• Station de ski et glissades
• Cinéma
•  Aréna
•  Centres de conditionnement physique
•  Quilles
•  Programmation des loisirs pour tous les 

âges
•  Nombreux parcs et installations 

extérieures
•  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
•  Place de spectacles extérieurs, Agora du 

Pont-Tessier 
•  Festival neige en fête
•  Salon nature Portneuf 
•  Nombreux organismes et associations qui 

proposent des activités et événements

PLEIN AIR ET TOURISME
•  9 rivières et 218 lacs répertoriés
•  Investissements majeurs 

dans la Vallée Bras-du-Nord
•  80 km de sentiers pédestres
•  38 km de sentiers de raquette
•  100 km de sentiers de vélo de montagne
•  17 km aménagés de descente en canot
•  Site de canyoning
•  Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf 

passant au centre-ville
•  Nombreux campings
•  Point central des sentiers de motoneige au 

Québec (Sentiers Trans-Québec 23 et 73)
•  Sentiers de quad
•  Paradis de la chasse et de la pêche
•  Accès direct : Réserve faunique de 

Portneuf, ZEC Batiscan-Neilson, 
ZEC de la Rivière-Blanche

•  Club 4X4
•  Club de vol à voile
•  Club de golf
•  Nombreuses compétitions 

et événements liés au plein air

367

365

354

ROUTECORCORAN

RUE FISET

RUE MARIO

RUE SAINT-CYRILLE
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IDENTIFICATION DES PROJETS DOMICILIAIRES

LES BOISÉS SAINT-RAYMOND
 418 682-2715

M. ROSS WALSH
418 337-7832

DOMAINE LOUIS-JOBIN
M. Alain Parenteau
418 609-1040

1

2

3

SECTEUR URBAIN
(SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE)

VAL-DES-PINS
M. Jean-Philippe Turgeon
418 905-2571 

4

SECTEUR RURAL
(SANS LES SERVICES MUNICIPAUX) 

WWW.VILLESAINTRAYMOND.COM

Pour toutes
ces raisons,
moi j’habite
Saint-Raymond !
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106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond

418 337-4659R.B.Q.: 8304-3364-51

Armoires de cuisine • Vanités de salle de bain

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

Bienvenue

Avec ses 37 ans d’expérience
dans le domaine, il saura répondre

à vos besoins en quincaillerie
et matériaux.

Venez le rencontrer ! 

Toute L’équipe de BMR Paulin Moisan
 souhaite la bienvenue à

Raynald Soulard

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

3 éléments à 
considérer avant 

de renouveler 
son hypothèque

Marie-Christine Daignault | Mouvement Desjardins

Quand on parle 
de financement 
hypothécaire, 
tout le monde 
rêve d'obtenir 
« l'offre du 
siècle ». S'agit-
il d'obtenir le 
meilleur taux, le 
plus long terme, 
le plus petit 
paiement ? 

les paiements 
sont stables 
et sécurisés 
sur la période 
déterminée. C'est 
particulièrement 
indiqué si vous 
ne pouvez 
absorber une 
augmentation de 
vos versements.

Votre budget 
vous permet 
d'absorber des 
variations de vos 
versements?

Le taux variable 
fluctue en fonction 
du taux directeur 
de la Banque 
du Canada : 
les paiements 
varient à la baisse 
ou à la hausse 
durant le terme. 
Historiquement, 
le taux variable 
s'avère à long 
terme souvent 
plus avantageux 
en coût d'intérêt 
et de 

La meilleure stratégie pour l’un n’est pas nécessairement 
la meilleure stratégie pour son voisin. Le renouvellement 
hypothécaire est un moment tout indiqué pour réorganiser 
ses finances en fonction de ses projets de vie. Selon si 
vous souhaitez payer le moins d'intérêt possible, réduire 
le montant du paiement mensuel, épargner pour un projet 
ou encore optimiser le remboursement de vos dettes, vous 
n'aurez pas le même plan.

Voici 3 éléments à considérer afin de convenir d'une 
entente hypothécaire qui vous convient vraiment.

1. Vos engagements financiers 

Pour connaître votre marge de manœuvre budgétaire, 
calculez vos mensualités pour :

• votre véhicule
• le minimum mensuel à rembourser sur vos cartes et 

marges de crédit 
• vos prêts personnels (exemple : prêt étudiant)
• d'autres paiements, telle une pension alimentaire, etc...

À savoir : un maximum de 40% du revenu brut de votre 
ménage devrait être consacré au remboursement total 
de vos engagements financiers incluant votre paiement 
hypothécaire et les autres dépenses de logement (taxes 
foncières, taxes scolaires, coût d'énergie, etc.). 

Vos paiements hypothécaires constituent une grande part 
de votre budget?

Le taux fixe demeure le même tout au long du terme : 

Hélène
Readman
Décoratrice

Passion
Déco...

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
418 999-4290

• Revêtement de sol
• Moulures, comptoirs
• Tissus, toiles, douillette
• Habillage de fenêtre
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat 
 de meubles et luminaires 
 et bien plus

Plus de 20 ans
d’expérience
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ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Bardeaux d’asphalte•Tôle•Modification de toiture•Rénovation

Revêtement extérieur•Sofit Facia•Portes et fenêtres

R
B
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Garantie 40 ans matériaux et main-d’oeuvreJÉRÔME BOUCHER Saint-Raymond toiturehautniveau@gmail.com

Faites confiance à notre équipe de professionnelle, 
elle saura vous donner l’heure juste sur vos travaux à réaliser.

T. 418 933-0704

remboursement du capital que les taux fixes ayant des 
termes de 4 ou 5 ans.

Vous partagez le paiement du prêt, mais vous n'avez pas la 
même flexibilité financière? 

Combiner les taux fixe et variable permet de fractionner le 
financement en 2 ou 3 tranches de prêt. Le remboursement 
sera ainsi individualisé selon vos préférences en matière de 
durée du terme, de l'amortissement, de la fréquence des 
versements, etc.

2. Vos projets futurs

Cinq ans, c'est court, mais dans un budget, ça peut être 
long. Quel terme privilégier :   1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans ? 
Pour bien évaluer vos besoins et d'être paré aux imprévus, 
ayez une idée claire de ce qui s'en vient pour vous.

Vous pensez déménager?

« Si quelqu'un prévoit déménager dans 2 ans, il devient 
intéressant de regarder pour un prêt ouvert. Le taux d'intérêt 
sera un peu plus élevé, mais il n'y aura pas de pénalité 
hypothécaire lors de la fermeture du prêt », explique Patrick 
Champagne conseiller en développement au Mouvement 
Desjardins.

Vous planifiez agrandir ou rénover?

Selon l'équité (ou avoir net sur la maison), vous aurez 
peut-être besoin de financement ou de refinancement 

hypothécaire. Même si le projet est prévu dans 1 ou 2 ans, 
pourquoi ne pas prévoir la solution de financement la plus 
avantageuse dès le renouvellement? 

Vous voulez rembourser votre hypothèque 
plus rapidement?

Planifiez un fonds d'épargne « maison » systématique dans 
un Compte libre d'impôt (CELI) ou un compte épargne 
en versant l'équivalent de 10% ou plus du montant des 
paiements hypothécaires. Utile pour faire face aux imprévus, 
ce montant, si inutilisé, peut servir à  rembourser une partie 
de votre emprunt une fois par année: 

• Prêt fermé : sans indemnité jusqu'à 15% du montant initial 
du prêt ou augmenter son versement jusqu'à le doubler

• Prêt ouvert : aucune limitation

3. L'état de santé du marché immobilier

« Investir dans une propriété reste, dans le contexte actuel, 
un choix judicieux », estime Hélène Bégin, économiste 
principale au Mouvement Desjardins. En effet, la conjoncture 
économique favorable pour les ménages, qui s'appuie sur 
la bonne santé du marché du travail et la faiblesse des 
taux d'intérêt (malgré une remontée graduelle à prévoir), 
soutient l'activité résidentielle au Québec. La progression 
annuelle des prix évolue même autour de 5% depuis 
quelques mois.

Source : www.desjardins.com/coopmoi



Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Siège social - Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

Martin Robitaille
Notaire et
conseiller juridique

mrobitaille@notarius.net

Places d’affaires

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4609, route de Fossambault, bureau 102

Val-Bélair
1800, av. Industrielle, bureau 102

Cap-Santé
2, Place de l’Église

Pont-Rouge
86, Du Collège, bureau D

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

Une fille de chez vous
chez nous.

Nathalie Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER INC. 418 948-1000

nathalie Beaulieu : 
10 ans de pure 

passion 
et d'expérience

Native de Saint-Raymond, Nathalie Beaulieu 
possède une connaissance approfondie de la région 
de Portneuf. 

Toujours à l'affût des nouveautés au fil des années, Mme 
Beaulieu est riche d'un parcours professionnel sans tache 
à l'OACIO (organisme d'autoréglementation de courtage 
immoblier du Québec).

L'objectif de Nathalie Beaulieu est de vous offrir un service 
en toute transparence. Son sens de l'écoute et de l'empathie 
lui permet de bien vous guider dans vos démarches.

On sait que l'achat ou la vente est un événement de 
première importance, c'est pourquoi elle travaille dans 
votre meilleur intérêt et multiplie tous les efforts pour que 
votre projet se concrétise.

N'hésitez pas à contacter Nathalie Beaulieu pour obtenir 
plus d'informaton et pour une transaction en toute 
«Tranquilli-T !»

Quelques conseils 
pour le nettoyage 
de printemps afin 
d'organiser votre 

maison et votre vie
Comme la fin de l'hiver et le début du printemps sont 
souvent synonymes de nouveau départ, profitez de 
ce moment de l'année pour rafraîchir les pièces et 
accessoires que vous utilisez tous les jours et leur 
donner un nouveau souffle. 

Voici quelques idées pour vous aider à entamer le travail.  

Les pièces où vous vivez. Soyez prêt pour l'arrivée du 
printemps et de l'été en dégageant les pièces de votre 
maison qui sont les plus utilisées. 

Recyclez ou donnez les choses dont vous n'avez plus 
besoin, et servez-vous d'étagères, de paniers ou de boîtes 
décoratives pour ranger les articles dont vous vous servez 
tout en éliminant le fouillis visuel. Encouragez vos enfants à 
faire de même dans leur chambre.

Votre portefeuille. Un portefeuille bien organisé peut vous 
permettre de gagner du temps à la caisse et d'alléger un 
peu votre sac. 

Jetez les anciens reçus et les vieux coupons, et demandez-
vous si vous avez vraiment besoin toutes les pièces 
d'identité que vous gardez dans votre portefeuille. 

Plus vous avez de documents, plus vous courez le risque 
d'être victime d'une usurpation d'identité si vous perdez 
votre portefeuille ou si on vous le vole. 

Enlevez toutes les pièces d'identité que vous n'utilisez 
pas régulièrement et rangez-les plutôt dans un endroit 
sécuritaire.
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Vos appareils. Vous avez besoin de plus 
d'espace de stockage et d'une meilleure 
puissance de traitement? 

Effacez toutes les applis inutiles et 
les gros dossiers de votre ordinateur 
portatif, de votre ordinateur de bureau, 
de votre téléphone intelligent et de 
votre tablette électronique. 

Cela vous aidera à régler ce problème, 
et vous permettra en outre de consulter 
vos appareils et de trouver vos 
documents plus facilement. 

Tant que vous y êtes, faites une 
vérification complète du système à 
l'aide d'un logiciel de sécurité fiable et 
assurez-vous de mettre à jour votre logiciel antivirus.

Votre bureau. Que vous travailliez à la maison ou dans 
les locaux de votre organisme, un espace de travail 
bien organisé peut accroître votre productivité et votre 
motivation. Installez votre écran, votre fauteuil et votre 
clavier de façon à ne pas devoir trop vous étirer ou vous 
tourner pour les utiliser. 

Utilisez des porte-documents et réservez un espace 
« fourre-tout » que vous examinez et nettoyez régulièrement, 

de façon à ce que le fait de rester bien organisé devienne 
une routine.  

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de 
vous protéger contre le vol d'identité, consultez le site                  
www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/id-theft-vol-fra.htm.

www.leditionnouvelles.com
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418 285-3166
alexleclerc.ca

• Qualité
• Professionnalisme
• Engagement

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre

SPÉCIAL

Pour un travail de qualité...

BIEN
SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Moustiquaire
de porte-patio 

5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

Tél. : 418 875-2490 418 337-6654
Fax : 418 875-1889

Joints garantis

à la peinture

Tireurs de joints 
de gyproc
Pose de gyproc,
etc...

232, Avenue Rousseau,
Saint-Raymond 
(Québec) G3L 3B8RBQ 2755-3007-16

Depuis

1957

AVRIL

• Ramasser les feuilles mortes au sol et dans les plates-
bandes

• Faire faire une analyse de sol et corriger au besoin
• Nettoyer et préparer les outils de jardinage
• Retourner le compost domestique pour accélérer sa 

décomposition
• Retirer les toiles de protection hivernale, les clôtures à 

neige et les cônes à rosiers
• Ameublir le sol et ajouter du compost marin dans les 

plates-bandes et autour des plantes
• Fixer solidement les supports et tuteurs pour les grimpants
• Ajouter du paillis de cèdre dans les plates-bandes et 

autour des plantes pour conserver une bonne humidité

MAI

• Désherber et biner
• Arroser au besoin
• Ouvrir de nouvelles plates-bandes
• Retourner le compost domestique pour accélérer sa 

décomposition
• Ameublir le sol et ajouter du compost marin dans les 

plates-bandes et autour des plantes
• Fixer solidement les supports et tuteurs pour les grimpants

• Ajouter du paillis de cèdre dans les plates-bandes et 
autour des plantes pour conserver une bonne humidité

JUIN

• Désherber et biner régulièrement
• Irriguer au besoin, selon les restrictions municipales
• Épandre du paillis naturel dans les plates-bandes, autour 

des arbres et dans les zones plus difficiles d’accès
• Contrôler les insectes et les maladies 
• Retourner le compost domes-tique et humidifier au 

besoin
• Tondre la pelouse à 8 cm de hauteur au besoin
• Pratiquer l’herbi-cyclage (garder les rognures de gazon 

coupées sur place)

JUILLET

• Désherber et biner régulièrement
• Irriguer au besoin, selon les restrictions municipales
• Contrôler les insectes et les maladies
• Retourner le compost domestique et humidifier au besoin
• Tondre la pelouse à 8 cm de hauteur au besoin
• Pratiquer l’herbi-cyclage (garder les rognures sur place)

Votre calendrier horticole



Située au cœur d’un environnement privilégié à 
Saint-Raymond, la résidence l’Estacade propose 
un milieu de vie dynamique et une diversité de 
services de qualité supérieure, favorisant la 
tranquillité d’esprit, la sécurité et le bien-être.

- La nature à proximité
- Une ambiance chaleureuse et familiale
- Sécurité et surveillance 24 heures
- Infirmière auxiliaire 7 jours
- Programme de loisirs 
- Excellente cuisine
- Proximité des services de la Ville  
     
225, Av. Perrin
Saint-Raymond, QC  G3L 0E6
Téléphone : 418 337.1555
residencelestacade.com

TRANSPORT EXCAVATION 

9012 • 1997 QUÉBEC INC.   
Léo Gauthier, prop. 

4 pelles mécaniques à votre service. 

tél. : 418 329-2654
téléc. : 418 329-3040
leogauthier@globetrotter.net RBQ 8003-2832-92

115, rang St-Joseph, St-Basile G0A 3G0 

 

Terre • sable • gravier • fosse 

AOÛT

• Désherber et biner
• Arroser au besoin
• Ouvrir de nouvelles plates-bandes
• Inspecter régulièrement pour limiter les infestations 

d’insectes et la propagation de maladies
• Tondre régulièrement la pelouse à environ 8 à 10 cm de 

hauteur
• Retourner le compost domestique pour accélérer sa 

décomposition
• Préparer vos plantes d’intérieur pour la rentrée

SEPTEMBRE

• Désherber et biner
• Arroser au besoin
• Épandre 3 à 5 cm de compost marin dans les plates-

bandes
• Pailler les nouvelles plantations à l’aide du paillis de cèdre
• Inspecter régulièrement pour limiter les infestations 

d’insectes et la propagation de maladies
• Retourner le compost domestique pour accélérer sa 

décomposition
• Préparer vos plantes d’intérieur pour la rentrée
• Vidanger le système d’irrigation du jardin à la fin de 

septembre

OCTOBRE

• Ramasser les feuilles mortes
• Amender les plates-bandes et le potager à l’aide du 

compost marin
• Vérifier la météo pour connaître les conditions climatiques 

et les risques de gel au sol
• Arroser et brasser le compost domestique

NOVEMBRE

• Nettoyer, désinfecter et ranger les outils
• Ramasser les dernières feuilles
• Arroser et brasser le compost domestique

Source : Passion Jardins
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418 873-2201
Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

Les

inc.prop. Michel Faucher

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

R.B.Q. : 8357-5175-01851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0

418 873-2201

• Champs d'épuration
• Sable
• Pierre
• Gravier

• Fosses septiques
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

PRESTIGE
• Autoconstruction

• Construction neuve

• Achat de maison

• Refinancement

10 ans, ça se fête!

Patrick Boilard

Maçonnerie Boilard inc.

418 873-2454R.B.Q.: 5706-9353-01

11, rue du Parc
Pont-Rouge (QC)  G3H 1J4

RénovationRestauration

Travaux de
menuiserie

www.maconnerieboilard.com

Briques Pierres

Cheminées

Gaine de
stainless

Plus de 25 ans d’expérience,
nous avons la solution à vos besoins !

Pierres décoratives collées
intérieur/extérieur

Rendre la maison 
plus écolo

Les gens profitent souvent des changements de saison pour 
réaménager leur intérieur, et le moment est bien choisi pour 
concevoir un aménagement plus écologique, surtout lorsque 
le beau temps nous incite à passer plus de temps dehors. 
Voici quelques conseils qui vous serviront à l'intérieur et à 
l'extérieur :

1. Dans la maison. Certains petits changements peuvent 
vous aider à réduire votre impact sur l'environnement, 

comme l'achat de produits écologiques, la réutilisation d'un 
vieux meuble pour un nouveau projet à réaliser soi-même 
ou le don de vieux vêtements à une friperie. Assurez-vous 
de recycler autant que possible, et utilisez vos appareils 
énergivores en dehors des heures de pointe.

2. Au jardin : Cette année, pourquoi ne pas composter 
vos restes d'aliments et vos déchets organiques et utiliser 
ce compost pour fertiliser vos plantes et vos herbes? C'est 
plus facile et amusant que vous le pensez et vos enfants 
apprécieront cette expérience des plus enrichissantes. Vous 
trouverez une foule de conseils en ligne y compris comme 
faire votre propre compost à jardinage si vous vivez dans un 
condo ou si votre cour arrière est minuscule.

3. Dans le garage: Une des meilleures façons de réduire 
votre empreinte de carbone personnelle est d'évaluer 
votre véhicule et vos habitudes de conduite. Si vous avez 
l'intention de changer de véhicule, vous obtiendrez une 
meilleure efficacité énergétique avec une voiture électrique 
ou hybride tout en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre. En conduisant de façon écologique, vous pourrez 
économiser chaque année des centaines de dollars en 
carburant. N'oubliez pas d'accélérer doucement, de 
maintenir une vitesse constante, de prévoir la circulation, 
d'éviter de conduire à toute vitesse et de rouler au débrayé. 
Pour en savoir davantage, allez à vehicules.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com
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418 337-7956

Une équipe professionnelle
à votre service !

NOS ESTIMATEURS
Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

• Camion citerne à l’eau
• Empierrement - protection des berges
•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé
•  Terrassement
• Démolition
• Pelles à l’huile végétale (Bio)
•  Aqueducs et égouts
•  Installations septiques standards
 et certifiées

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Estimation
gratuite

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

VISITEZ NOTRE SITE WEB !
www.paxexcavation.com

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond  G3L 3Y4

• Pavage d’asphalte
 - Entrée privée - Commercial - Municipal
• Tuiles imbriquées (interlock)
• Terrassement
• Transport de sable, terre, pierre concassée
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ENTREPRENEUR EN
RÉFRIGÉRATION ET

CLIMATISATION

Fabien Trudel, propriétaire

418 337-7095
rfti532@gmail.com

532, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A7

FABIEN TRUDEL

418 808-5301
130, rue Girard, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

Sur mesure
agencés au STYLE
de votre MAISON 

CHOISISSEZ
• Le  modèle
• Les dimensions
• Le revêtement
• La couleur à votre goût

Petit ou grand, nous avons
le cabanon qu’il vous faut !

Une très bonne 
p r é p a r a t i o n 
s'impose avant 
de se lancer dans 
un tel projet en 
évaluant d'abord 
ses besoins et, 
très important, sa 
capacité de payer. 
Daniel Desautels, 
directeur principal 
développement 
des affaires à 
la Caisse du 
Réseau municipal, 
répond à nos 
questions sur le 
sujet.

Q. Par où 
commencer?
R. Une bonne 
pratique consiste 
à obtenir une 

préautorisation hypothécaire afin de connaître exactement 
le prix que vous pouvez vous permettre.

«Si la personne est déjà propriétaire et que sa maison n'est 
pas vendue, elle pourrait obtenir du financement pour 
acheter le terrain qu'elle convoite pour sa nouvelle maison, 
à certaines conditions. Par contre, si elle n'a pas vérifié sa 
capacité d'emprunt pour l'ensemble du projet avant de se 
lancer, elle pourrait se retrouver avec un terrain sans avoir 
les moyens financiers de construire la maison souhaitée.»

L'autoconstruction peut être très gratifiante, mais demande 
beaucoup d'énergie et de savoir-faire. Il faut y mettre du 
temps et une bonne planification : il est indispensable 
de prévoir tous les coûts, les plus détaillés possible, 
pour chacune des étapes de la construction. Le plan 
d'implantation doit être conforme aux réglementations 
municipales.

Le même principe s'applique au volet financier. Il faut 
prendre le temps de rencontrer son conseiller pour obtenir 
de l'information détaillée sur les étapes à suivre, les 
documents à fournir et les options de financement.

Q. Quels sont les documents requis 
pour le financement?
R. Avant toute chose, le projet devra être évalué. 
L'autoconstructeur doit donc fournir les plans et devis 
(réalisés par des spécialistes), les coûts de construction 
détaillés, le permis de construction de la municipalité, 
l'échéancier ou plan d'implantation et l'offre d'achat du 
terrain ou l'acte de vente, si le membre possède déjà le 
terrain.

D'autres documents seront aussi requis pour obtenir le 
financement, par exemple l'avis de cotisation ou les baux 
et comptes de taxes des immeubles à revenus, s'il y a lieu. 

S'il s'agit d'une construction locative, le constructeur devra 
obtenir une licence d'entrepreneur de la Régie du bâtiment 
du Québec, comme constructeur propriétaire. La liste des 
documents requis pourra varier selon le prêteur et le projet.

autoconstruction

Pour éviter 
les mauvaises 

surprises
Adèle Manseau /  Mouvement Desjardins

L’envie de construire vous-même votre maison 
en partie ou en entier vous titille? Ce projet vous 
emballe et vous avez déjà votre plan en tête. Mais 
qu’en est-il de votre plan de financement? 
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418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Ébénisterie
Réal Alain

NOUVEAU
Urne

funéraire

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

LES ENTREPRISES

Maître électricien

418 337-8401
172, Des Tulipes, Saint-Raymond  G3L 4L6
R.B.Q. : 2969-1359

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

26 ans
de service

Le Forestier
Ghislain C. Bédard Ltée
Le Forestier

Ghislain C. Bédard Ltée

RBQ 2355-8463-65

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION & CONSTRUCTION DE CHALET EN FORÊT 
• MACHINERIE FORESTIÈRE•PÉPINE•EXCAVATRICE•FOSSE SEPTIQUE

Tél. : 418 337-2332  • Cell. : 418 285-7167 ou 418 284-3249
500, rang Saguenay, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3G1

EXCAVATION
•résidentielle • commerciale

Installateur

Q. Comment fonctionne le financement?
R. «Le financement est basé sur les coûts de construction. 
Selon l'institution financière avec qui fait affaire 
l'autoconstructeur, différentes façons de financer le terrain 
peuvent exister. À notre caisse, il peut se financer avec un 
prêt hypothécaire qui sera adapté par la suite pour inclure 
les frais liés à la construction», poursuit le directeur.

Ensuite, des déboursés progressifs sont effectués aux 
différentes étapes de réalisation du projet. 

Q. Quels sont les principaux pièges à éviter?
R. Dépassement de coûts involontaires et volontaires :
Les premiers relèvent des imprévus durant la construction, 
par exemple un problème lié aux travaux de fondations ou 
une mauvaise estimation des coûts liés à l'électricité, à la 

plomberie, etc. Les deuxièmes se résument aux «tant qu'à 
y être», si tentants lors d'une construction. Tant qu'à y être, 
pourquoi ne pas utiliser un matériau plus cher que prévu? 
Il est si beau! 

Profiter d'aubaines... trop tôt :
La céramique de votre future cuisine est en promotion 
et vous voulez profiter de l'occasion? Attention! Le fait 
d'utiliser pour de la finition de l'argent prévu pour la 
construction pourra restreindre la marge de manœuvre 
lors du prochain déboursement progressif.

Lorsque l'évaluateur des travaux passe sur le chantier, il 
estime le pourcentage de réalisation de la construction 
pour autoriser le déboursé suivant en se fiant aux éléments 
installés, et non à l'inventaire. Alors, si le prochain déboursé 
n'était pas non plus prévu pour de la finition... les finances 
en subiront les contrecoups.

«Pour éviter les effets négatifs de ces pièges, nous 
suggérons toujours de prévoir entre 10% et 15% de plus en 
frais pour prévoir le coup. Nous recommandons fortement 
de souscrire à une assurance responsabilité, feu et vol, afin 
de bien se protéger et de protéger les employés sur le 
chantier», précise M.Desautels. 

Source : www.desjardins.com/coopmoi
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Terrains commerciaux (petits entrepôts) disponibles

Venez nous rencontrer !

418 329-2204

laurie.mimeault@saintbasile.qc.ca

À VENDRE
VENDU

À VENIR

École

Services

Nature

Activités

saintbasile.qc.ca

Terrains résidentiel

toujours disponibles

Hâtez-vous !

6.75$/p2

Disp
onibles a

utomne 2018

Subvention - crédit de taxe 1 an!

L'Association des professionnels de la construction 
et de l'habitation du Québec (APCHQ) a 
récemment lancé un nouveau répertoire de 17 700 
entrepreneurs en rénovation et en construction. 

Le site trouverunentrepreneur.com est un tout nouvel 
outil qui permettra de faciliter le travail de recherche des 
consommateurs qui s'apprêtent à entreprendre des travaux 
de rénovation ou de construction.  

« Un projet de rénovation ou de construction constitue 
souvent un investissement majeur dans la vie d'un 
ménage. Le bouche-à-oreille et les recommandations d'un 
proche sont toujours de bonnes façons de trouver le bon 
entrepreneur. Néanmoins, le Web devient LA référence pour 
de plus en plus de gens. Avec le répertoire, nous souhaitons 
faciliter le travail de recherche des consommateurs et leur 

proposer des entrepreneurs qui répondent à leurs critères 
de recherche », déclare le vice-président Développement 
stratégique et Communications, François-William Simard.

Le répertoire contient 17 700 fiches d'entrepreneurs en 
construction et en rénovation membres de l'APCHQ, celles-
ci comprenant les coordonnées de chaque entrepreneur et 
les types de travaux offerts. Pour trouver son entrepreneur,  
un consommateur n'a qu'à suivre ces trois étapes :

• Sélectionner sa région ou sa municipalité
• Choisir le type de travaux
• Consulter la liste des entrepreneurs selon la recherche 

effectuée

Obtenir des soumissions facilement

Une des fonctionnalités du site qui permettra de faciliter le 
travail de recherche des consommateurs est la demande de 
soumission en ligne. Au bas de chaque fiche d'entrepreneur 
se trouve une section « Demander une soumission ». Le 
consommateur n'a qu'à inscrire ses coordonnées, rédiger 
un descriptif de son projet ainsi qu'une estimation sommaire 
du budget alloué et cliquer sur « Envoyer ma soumission ». 
Celle-ci sera envoyée automatiquement à l'entrepreneur, 
qui pourra alors faire le suivi avec le consommateur.  

L'APCHQ en profite d'ailleurs pour rappeler l'importance 
de ne pas se contenter de demander une seule soumission, 
mais de solliciter idéalement au moins trois entrepreneurs. 
Cela permet non seulement de comparer différentes 

trouVer son entrepreneur en 
construction ou en rénoVation

Un nouvel outil 
pour simplifier 

la vie des 
consommateurs
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1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A01555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

Transport et vente de sable, gravier, terre, neige et autres

LE
S 

EX
CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
.LE

S 
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CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

Transport et vente de sable, gravier, terre, neige et autres

RÉPARATION ET VENTE
VTT•Motoneige•Côte-à-côte•Moto

Tondeuse•Génératrice•Souffleuse
Scie à chaîne•Hors-bord

418 337-8360 • mgsport.ca

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavationEntrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Jacquelin Juneau

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Licence R.B.Q. : 8249-9393-26 

754, rang Saint-Mathias, 
Saint-Raymond 

418 337-6562 

Entrepreneur spécialisé 
résidentiel - commercial 

Estim
ation 

gratuit
e 

Carrelage 

Gilles Dion Gilles Dion 

Céramique          

Marbre          

Ardoise

Plancher bois flottant

propositions, mais aussi de s'assurer de ne pas aller de 
l'avant avec une soumission qui ne reflèterait pas la valeur 
du marché pour les travaux à effectuer.  

Conseils aux consommateurs

Le répertoire offre également des conseils aux 
consommateurs sous forme d'articles tels que « Vous faut-il 
un permis pour rénover? » ou « Le calendrier d'entretien 
de votre maison ». L'objectif poursuivi par l'APCHQ est 
d'accompagner les consommateurs dans leurs projets de 
construction ou de rénovation afin que ceux-ci se déroulent 
efficacement, avec le moins de surprises possible. Pour y 
accéder, il suffit de cliquer sur l'onglet « Conseils de pros », 
et le tour est joué!

Grande campagne promotionnelle

Une vaste campagne promotionnelle du répertoire sera 
effectuée partout au Québec auprès des consommateurs, 
et ce, d'ici au mois de mai. 

Parmi les actions médiatiques priorisées, soulignons une 
présence dans diverses émissions populaires diffusées 
à Canal Vie, CASA et TVA. La campagne se déroulera 
également à la radio, sur les réseaux sociaux et sur des 
panneaux d'affichage.

Pour consulter le répertoire : 
www.trouverunentrepreneur.com
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en 2018, la tendance en 
conception de cuisine

Mélanger les 
styles

Selon une étude récente, nous consacrons en 
moyenne trois ans de notre vie à la préparation 
des repas, sans compter le temps passé à ranger 
l'épicerie, à nettoyer et à organiser, ou simplement 
à prendre une tasse de thé. 

Il n'est donc pas étonnant qu'il soit si facile d'avoir envie de 
changer l'apparence de la cuisine.

Si, cette année, vous planifiez de mettre votre cuisine au 
goût du jour, sachez que la tendance est d'apporter de 
la texture, de la couleur et des motifs dans cet espace, là 
où nous passons tant de temps. Voici quelques façons de 
concrétiser cette idée.

Des armoires deux tons

Les armoires supérieures d'une couleur pâle et les armoires 
inférieures d'une couleur foncée sont une façon magnifique 
d'ajouter un peu de couleur (même un gris neutre) dans 
l'espace. Vous voulez oser un peu plus? Songez à des 
matériaux distincts, comme des armoires blanches avec 
de beaux devants de tiroir en noyer, pour ajouter de la 
dimension et de la chaleur à l'espace.

Les électroménagers sont importants

Les électroménagers jouent un rôle très important dans 
la définition du ton dans votre cuisine. En outre, les finis 
innovateurs vous permettent de réfléchir véritablement 
aux conséquences de vos choix en matière de conception. 
GE Appliances, par exemple, offre maintenant un fini 

innovateur appelé ardoise noire dans sa gamme Café. Le 
fini mat charbon foncé est audacieux, contemporain et 
assez polyvalent pour s'agencer avec pratiquement tous 
les décors. De plus, la texture matte dissimule les marques 
de doigts et élimine pratiquement les taches.

Du tissu sous les pieds

Vous n'avez ni le temps ni le budget pour une rénovation 
complète de la cuisine? Donnez vie à la tendance pour 
moins de 100 $ en ajoutant un tapis dans votre espace. 
Un tapis antique peut ajouter de la chaleur grâce à son 
apparence et à la sensation qu'il procure sous les pieds 
par un matin frisquet. Par contre, évitez les tapis qui ont des 
poils longs, les cuisines sont des endroits trop achalandés 
pour convenir à ce type de tapis qui ne font qu'attirer la 
saleté et qui sont difficiles à nettoyer. Tenez-vous en à un 
tapis à tressage plat.

Vous trouverez d'autres renseignements sur les 
électroménagers au fini ardoise noire à electromenagersge.ca.

leditionnouvelles.com

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

S’établir à Portneuf, c’�t cho�ir un milieu de vie 
chaleureux où se côtoient nature et servic� de 

pr�imité. Bienvenue aux no�eaux arrivants!
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MAINTENANT
2 manufacturiers
sous le même toit

FAITES VITE !
RÉNOVERT SE TERMINE

LE 31 MARS 2018

Par définition, une vitre thermos est 
hermétiquement scellée et l'espace entre les vitres 
est comblé par du gaz argon ou de l'air afin d'isoler 
efficacement la fenêtre

La majorité des fenêtres résidentielles et commerciales 
sont munies de ce type de vitres, double ou triple, réputée 
pour leur performance énergétique.

Mais lorsque le scellant se brise, généralement en raison 
dujoint d etanchéité qui se détériore, la/les chambres d'air 
ne sont plus hermétiques et de la vapeur d'eau peut se 
créer entre les vitres, de la poussière ou des saletés peuvent 
aussi s'y loger. 

Cette buée intérieure ou ces salissures, auxquelles vous 
n'avez évidemment pas accès, témoignent d'un thermos 
brisé!

Désembuer 
votre fenêtre 
ou changer le 

thermos?

Plusieurs petites entreprises offrent un service de 
désembuage des vitres thermos. Sachez d'abord que les 
résultats du traitement proposé ne sont pas instantanés, 
quelques semaines d'attente sont en effet nécessaires pour 
en arriver au résultat final, et l'objectif n'est pas toujours 
atteint en bout de ligne. On vous proposera alors de 
changer votre vitre ou votre fenêtre à rabais, mais au final 
vous aurez payé trop cher et attendu trop Longtemps!

Qu'on se le dise, s'il fonctionne momentanément, le 
désembuage des vitres constitue un choix temporaire, 
comme un pansement sur une blessure. Le désembuage 
ne fait que retirer l'humidité et la saleté entre les vitres 
descellées. 

L'hermétisme n'étant plus présent pour préserver l'espace 
entre les vitres, la buée reviendra immanquablement.

Le changement du thermos de votre fenêtre est sans 
contredit un choix beaucoup plus rentable.

Votre fenêtre est probablement encore bonne pour 
plusieurs années, seule la vitre thermos doit être changée 
et non toute La fenêtre, La durée de vie d'une bonne fenêtre 
est de 25 à 50 ans.

Cependant, le scellant des vitrages double ou triple varie 
entre 10 et 20 ans. Il faut donc s'attendre à devoir le changer 
en cours de route.
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Fondations Portneuf +
(DIVISION EMALEX INC.)

Patrick Sirois
propriétaire

Patrick Sirois
propriétaire

RBQ : 5594-5661-01

COFFRAGE DE BÉTON

Tél. : 418 337-3182 • Cell. : 418 520-4116
Téléc. : 418 337-1579 • fondationportneufplus@derytele.com

Joanie Frenette D�igner
Décor personnalisé, fonctionnalité bien pensée

418 283-3552
joanie.frenette@hotmail.com@

joaniefrenettedesigner.com

Dev� sur m�ure
Clé en main
Plans d 'aménagement
Conception de cu�ine, mobilier 
et rangement sur m�ure 
Coloration et décoration 
V�te cho de matériaux 
d�ponibl� 
 

joaniefrenette_designerjoaniefrenettedesigner

885, Route 365, Neuville  G0A 2R0 418 876-3050
multi-feuillages.com   multi-feuillages@hotmail.com

Le printemps 
c'est la 

saison.... on 
prépare les 

semis!
On planifie son jardin, puisque la vente de la terre 
et des graines s'entame dès le mois de mars. 

On commence la culture intérieure des bulbes annuels. Si 
vous n'y avez pas encore pensé, ne tardez pas.

Dans la planification de votre potager, prévoyez de ne pas 
cultiver les mêmes légumes deux années de suite au même 
endroit.

L'ABC du jardin

La préparation du sol :

• Étape très importante. La préparation du sol fournit aux 
plantes les éléments nécessaires à une belle récolte. Les 
travaux peuvent se faire au printemps, dès que le sol est 
dégelé et égoutté. 

• On travaille le sol sur une profondeur de 12'' en tournant 
la terre. 

• Il est avantageux d'ajouter une bonne quantité de 
compost au sol du potager. Cela permet de créer un 
milieu propice à l'enracinement, car le compost amène 
des éléments fertilisants et crée une réserve pour l'eau et 
les engrais. 

La fertilisation :

• Une bonne fertilisation est essentielle pour récolter des 
légumes sains.

L'arrosage :

• L'arrosage est essentiel à l'obtention de bons résultats au 
jardin. 

• En moyenne, 1'' à 2'' d'eau par semaine sont nécessaires. 
La clé du succès réside dans la régularité.

Le paillis forestier :

• Ils sert à empêcher une trop grande évaporation de 
l'eau par temps chaud et à diminuer la croissance des 
mauvaises herbes.

On retrouve tout pour le jardin chez Multi-Feuillages, un 
centre jardin Neuvillois!
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DONNACONA. UNIQUE EN SON GENRE! 
Plusieurs rénovations récentes dont la cuisine, 
les deux salles de bains et la toiture 
(permanente)! Terrain boisé exceptionnel pour 
la localisation, près de 23 000 pi2! L'espace 
solarium saura vous inspirer! 4 chambres dont 
3 à l'étage. Entrée indépendante au sous-sol 
avec cuisinette pour agrémenter vos soirée 
entre amis! 239 900$

STE-CHRISTINE-D’AUVERGNE. LA VILLÉGIA- 
TURE À SON MEILLEUR! Chalet ou maison, 
2 chambres à coucher, abri d'auto, 3 remises, 
terrain boisé plus de 31 000 pi2. Facile d'accès, 
à pied, à la rivière Sainte-Anne avec débar- 
cadère pour canot ou section navigable, plage 
de sable à proximité. Pour un chez sois 
paisible! À 10 minutes de St-Raymond et 
St-Basile! 105 000$

STE-CHRISTINE-D’AUVERGNE. COMME AU 
CHALET! Vue saisonnière sur la rivière 
Sainte-Anne, 2 chambres, sous-sol aménagé, 
salle familiale, terrain +de 31 300 pi2, deux 
patios, un garage détaché et une remise. Si 
vous aimez la nature et le plein-air, vous 
apprécierez l'environnement. Quoi de mieux 
que prendre votre café aux sons des oiseaux et 
de la rivière! VOILÀ! 115 000$

ST-RAYMOND. NATURE ET TRANQUILLITÉ! 
Construction 2013, divisions bien pensées et 
conviviales, cuisine, salle à manger et salon à 
aire ouverte, vaste hall d'entrée fermé, armoires 
de bois, 3 chambres au rez-de-chaussée. Au 
sous-sol, les divisions sont faites reste à 
aménager selon vos goûts. Terrain 19 000 pc 
boisé. Secteur apprécié des militaires! 
249 900$

ST-RAYMOND. WOW Propriété RÉNOVÉE 
avec soin: plomberie, électricité, isolation du 
grenier au vide sanitaire, plancher, galerie, 
clôtures, et plus encore! Intérieur chaleureux et 
très fonctionnel, poêle à bois au salon, 2 
chambres à l'étage, grande salle de bains. 
GARAGE, cour clôturée et peu d'entretien. À 
proximité des services à pied! Secteur facile à 
louer! 129 900$

ST-RAYMOND. TERRAIN COMMERCIAL 
12 051 pi2, secteur Côte Joyeuse! Zonage C-18 
permettant : services personnels, profession- 
nels et financiers, vente de produits alimen- 
taires ou de consommations courantes, vente 
au détails (meubles, mobiliers et équipements), 
restauration, centre commercial. LOCALISA- 
TION STRATÉGIQUE à l'entrée de la ville de 
Saint-Raymond. 91 000$ + txs COMMERCIAL

ST-RAYMOND. AVERTISSEMENT! Coup de 
coeur à prévoir! Située au centre-ville, dans un 
secteur résidentiel et commercial, si vous avez 
un projet, il y a plusieurs possibilités! Déjà 
pensé pour opérer un gîte (4 chambres et 
3 salle de bains). RÉNOVÉE en mélangeant une 
touche contemporaine au charme d'autrefois! 
Sans oublier son coin de verdure et de 
tranquillité! 306 000$

ST-RAYMOND. Vous aimez la campagne et la 
tranquillité qu'elle vous procure? Ce plain-pied 
construction 2000 saura répondre à vos 
besoins! TERRAIN INTIME 30 000 p2 entouré 
d'arbres. Vastes pièces pour recevoir vos amis. 
Foyer au salon, armoires de bois. Sous-sol 
aménagé complètement avec en primes, 
entrée indépendante, salle familiale et 
combustion lente. 225 000$

ST-RAYMOND. Belle grande maison, 
CHALEUREUSE avec ses boiseries, son 
plafond cathédrale et sa mezzanine. Possibilité 
de 5 CHAMBRES au total dont 3 à l'étage. 
Parfaite pour famille recomposée ou garderie à 
la maison. GARAGE attaché 21 X 25, terrain 
plus de 24 000 p2 incluant une section de la 
cour clôturée. UN CACHET UNIQUE! 285 000$

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIE. 
C'EST LE TEMPS DES SUCRES! Érablière 
familiale (équipement neuf), jusqu'à 500 entail- 
les possibles. Terre à bois +de 1 000 000 pi2 
(27 arpents, 23 acres ou 9 hectares), zonage 
forestier. Non habitable à l'année! Plusieurs 
bâtiments dont un chalet. Excellent territoire de 
CHASSE aux chevreuils. Près des sentiers de 
MOTONEIGES! 35 minutes de Québec!             
193 000$

CAP-SANTÉ. TERRE autour de 5 382 000 pi2 
(146, arpents, 123 acres, 50 hectares, 
500 000 m2), moitié culture, moitié forêt mature! 
Localisée entre la Route 138 et l'autoroute 40. 
Droit de construire une résidence reliée à des  
activités agricoles. À proximité d'un dévelop- 
pement résidentiel. Chasse aux chevreuils 
possible! UN INVESTISSEMENT POUR LE 
FUTUR! 394 000$

Des courtiers qui savent
écouter leurs clients,

c’est capital !

Des courtiers qui savent
écouter leurs clients,

c’est capital !

        

Courtier immobilier

418 953-5333
www.melaniejobin.com

 ÉQUIPE 
AUTHIER-JOBIN

participants au service  
de relogement des  

Forces armées 
Canadiennes.

ST-RAYMOND. CONSTRUCTION 2013 avec grand terrain de 24 000 pi2, idéal pour construire 
votre futur garage, 3 chambres dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains, une grande salle 
familiale, système de chauffage central avec climatisation. À proximité piste cyclable et sentiers 
de motoneige. INUTILE DE CHERCHER PLUS LOIN! 215 000$

STE-CATHERINE-DE-LA- JACQUES-CARTIER. SPECTACULAIRE! En arrivant sur ce terrain 
boisé, le dépaysement commence, un garage et un gazebo sont mis à votre disposition. En 
entrant, l'ambiance feutrée vous envahira : plafond cathédrale, fenestration, foyer au propane...! 
Dirigez-vous vers la chambre des maîtres sur mezzanine pour un repos bien mérité! Au sous-sol 
la surprise continue! WOW! 269 900$

PONT-ROUGE. Voici un très beau Cottage 
situé dans un secteur recherché de 
Pont-Rouge! Décoré au goût de jour! Foyer 
au gaz au salon, grande cuisine avec îlot, 
planchers de bois franc, 5 chambres dont 2 au 
sous-sol, grande salle familiale, 2 salles de 
bains et 1 salle d'eau. Grand terrain sans voisin 
arrière. Une seule visite vous charmera! 
274 900$

PORNTEUF. VRAIMENT ORIGINAL! Plain-pied, 
construction 2014, matériaux actuels, 3 cham- 
bres dont 2 au r/c, aménagement du sous-sol à 
terminer dont une 2e salle de bains. Terrain 
plus de 31 000 pi2, enclos pour chiens, spa 
nature, GARAGE 26 X 32 X 22 de haut, au 
2e étage votre bureau. Accès rapide à 
l'autoroute, aux sentiers de motoneige et VTT. 
285 000$

PORTNEUF. PARFAITE POUR LA FAMILLE! 
Située dans un secteur convoité et en déve- 
loppement! Grand terrain boisé + de 24 500 pi2 
avec services municipaux, de l'espace pour 
votre garage, accès rapide à l'autoroute 
(mi-chemin Trois-Rivières/Québec), 4 cham- 
bres, grande salle familiale avec entrée 
extérieure. Possibilité de 2 salles de bains. 
Imaginez vos couleurs! 225 000$

NEUVILLE. ATTRAYANTE PETITE MAISON 
mariant le style champêtre et bord de mer... 
Jolie résidence avec garage intégré, superbe 
terrain avec vue sur les champs et vue partielle 
sur le fleuve. Située aux limites de la ville de 
Donnacona, accès rapide à l'autoroute 40, 
à 30 minutes de Québec. Plusieurs rénovations 
récentes, le avant après est spectaculaire! 
169 900$

PONT-ROUGE. WOW! Jumelé moderne, 
luminosité exceptionnelle, le salon, la salle à 
manger et la cuisine à aires ouvertes, vous ne 
manquerez plus d'espace pour recevoir famille 
et amis. 2 chambres au s/s. Grand patio 
donnant sur la cour sans voisin à l'arrière. La 
tranquillité assurée. Encore sous garantie. 
Quartier paisible et à proximité de tous les 
services. 199 900$

Mélanie Jobin

Mélanie Jobin



Construction neuve 
et agrandissement

Service de plans

Terrains disponibles

418 337-7969
www.lortieconstruction.com
info@lortieconstruction.com
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Avec Lortie, ouverture, 
complicité et compétence

vous permettront de 
réaliser vos rêves.

TRIPLEX

À VENDRE
SAINT-RAYMOND

UNIFAMILIALE

À VENDRESAINT-RAYMOND

JUMELÉ

À VENDREDONNACONA
JUMELÉ AVEC GARAGE

À VENDRESTE-CATHERINE-DE-LA-J.-C.

Conseils de 
magasinage pour 
un duo laveuse-

sécheuse
L'achat d'un duo laveuse-sécheuse neuf peut 
sembler une tâche exigeante – une visite au magasin 
à grande surface de votre localité peut vous donner 
l'impression d'être assailli par les caractéristiques 
et les avantages. 

Comment pouvez-vous vous y retrouver et choisir une 
laveuse et une sécheuse qui vous faciliteront réellement la 
vie? Voici quelques conseils de l'entrepreneur et homme 
à tout faire le plus respecté du Canada, Mike Holmes. Pour 
lui, il y a trois décisions clés à prendre :

1. Le bon format. Bien que les appareils de buanderie 
à chargement frontal aient fait fureur il y a quelques 
années, les duos laveuse-sécheuse à chargement par 
le dessus font un retour en force. Ils sont tout aussi 
éconergétiques que les modèles à chargement frontal 
et sont souvent plus fonctionnels. Leur conception 
plus ergonomique ainsi que l'agitateur permettent de 
déloger les saletés les plus tenaces. De plus, comme les 

modèles à chargement par le dessus n'ont pas besoin 
d'un joint étanche, cela réduit la possibilité qu'il y ait une 
accumulation de moisissures dans la laveuse.

2. Les bonnes caractéristiques. Bien qu'il soit possible 
que vous n'utilisiez pas toutes les caractéristiques et 
tous les avantages de votre duo laveuse-sécheuse, il y 
en a quelques-uns qui vous faciliteront véritablement 
la vie. Par exemple, le système « Smart Dispense » offert 
par GE Appliances comprend un réservoir pouvant 
contenir suffisamment de détergent pour une période 
allant jusqu'à deux mois. Par la suite, la machine 
distribue automatiquement la bonne quantité à chaque 
brassée. Une autre caractéristique très intéressante est 
le remplissage profond, une façon simple d'ajouter de 
l'eau supplémentaire d'une simple pression sur une 
touche. Grâce au remplissage profond, vos vêtements 
les plus sales ressortent propres chaque fois.

3. Le bon fini. Enfin, pensez à l'apparence de votre 
buanderie lorsque vous choisissez les matériaux. 
Nous avons parcouru un long chemin depuis les 
duos laveuse-sécheuse quelconques – les fabricants 
d'électroménagers offrent maintenant des duos laveuse-
sécheuse dans de superbes couleurs et finis qui vont 
rehausser tout espace.

Vous trouverez d'autres renseignements sur les 
électroménagers à electromenagersge.ca.

leditionnouvelles.com
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Faciliter les 
rénovations grâce 

à la plomberie 
moderne

Les conduits d’eau ne sont plus ce qu’ils étaient et 
c’est tant mieux. 

L’innovation technologique a permis de mettre au point 
des systèmes d’approvisionnement en eau beaucoup plus 
faciles à installer et plus durables, et ce, grâce aux tuyaux 
de plastique PEX.

PEX est plus facile à installer car c’est un matériau souple. 
Votre plombier peut maintenant installer des conduits 
d’eau à des endroits autrefois impossibles d’accès avec 
les tuyaux rigides.

Les tuyaux souples sont raccordés à des collecteurs, il est 
donc plus facile de centraliser le contrôle. Au lieu d’avoir 
une vanne de fermeture à chaque robinet, l’installation 
d’un collecteur permet de centraliser toutes les soupapes 
d’arrêt à un même endroit pratique et facilement 
accessible.

Enfin, la tuyauterie en PEX ne se fissure pas si l’eau gèle 

dans les conduits. Il faudra quand même vidanger l’eau 
des conduits au chalet en prévision des temps froids, 
mais s’il reste de l’eau dans les tuyaux, vous n’aurez pas de 
dégâts de plomberie au printemps.

Lorsque vous embauchez un plombier, munissez-vous 
d’un contrat écrit ou d’un bon de travail décrivant la 
nature des travaux à réaliser et faisant état des coûts et de 
la garantie. L’Association canadienne des constructeurs 
d’habitations offre de l’information objective et gratuite 
pour vous aider à embaucher un entrepreneur, sans risque 
et selon les règles de l’art. Pour plus de renseignements, 
aller à parecritSVP.com. 

www.leditionnouvelles.com

Porte d’entrée sur la nature, la Municipalité de Rivière-à-Pierre offre aux citoyens, jeunes 
familles, nouveaux arrivants et aînés, le plein air, la tranquillité, la beauté des lacs et de la 
forêt ainsi qu’une foule d’activités par les différents organismes comme l’OTJ, le Club 
FADOQ du Bel Âge, le Festival du Chasseur, le Symposium Eaux-en-Couleurs, le Parc 
Lacrouzette et bien plus ! À découvrir…
* tournois de balle * patinoire * sentiers pédestre * parc * baseball poche 
* belvédère * shuffleboard  * pétanque * bingo * bal des mariés
* centre d’interprétation  * activités du jeudi après-midi (jeux de cartes et société)

Politique d’exemption de taxes pour les constructions et rénovations

INFORMEZ-VOUS  418.323.2112
www.riviereapierre.com          Municipalité de Rivière-à-Pierre

Politique Familiale
&

Municipalité amie des aînés
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constructions en 2017

Saint-Raymond 
et Pont-Rouge 

dominent
Te x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Avec un chiffre de 90, pour une cinquième année 
d'affilée la Ville de Saint-Raymond domine 
largement au chapitre des nouvelles constructions 
principales en 2017.

Ce sont 90 nouvelles constructions principales qui y ont 
été construites, comparativement à 75 à Pont-Rouge. Dans 
l'ensemble de la MRC, on obtient un total de 283 nouvelles 
constructions principales qui s'ajoutent aux statistiques.

Pour Saint-Raymond, il s'agit d'une hausse de 17%, alors 
que le chiffre de 2016 était de 77. Mais c'est Pont-Rouge 
qui a connu la plus forte progression, soit 50 %, passant de 
50 en 2016 à 75 en 2017.

Pour Saint-Raymond, la valeur déclarée est de 15,332 M$, 
comparé à 14,831 M$ l'année précédente.

Pour Pont-Rouge, ces données sont de 12,192 M$ l'an 
dernier comparé à 30,472 M$ en 2016.

Toutefois dans l'ensemble de la MRC, le nombre de permis 
émis à à peine baissé (286 à 283), mais la valeur déclarée 
est passée de 75,998 M$ en 2016 à  51,070 M$ en 2017.

Après Saint-Raymond et Pont-Rouge, c'est Ville de 
Portneuf qui vient en troisième position avec 20 nouvelles 
constructions principales (-6) pour une valeur déclarée de 
3,081 M$. 

Saint-Raymond avait connu des chiffres supérieurs à 90 en 
2010 (94), 2011 (116). 2013 (98), 2014 (95), et 2015 (92).

Quant à Pont-Rouge, l'année record a été 2009 avec  
134 nouvelles constructions principales.

Saint-Raymond confirme encore sa vocation de ville de 
grands espaces, alors au seulement 19% des nouvelles 
constructions ont été bâties en périmètre d'urbanisation 
comparé à 76% en autres zones non agricoles (6% en zone 
agricole).

Les statistiques de nouvelles constructions principales ont 
été déposées lors de la session mensuelle régulière de la 
MRC de Portneuf mercredi soir.

Consultez toutes les statistiques sur le site de la MRC de 
Portneuf, onglets Choisir Portneuf / Pour découvrir Portneuf 
en statistiques
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plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial

• Rénovation
• Service

144, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, tél.:
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Vous rénoVez?
Les projets de 

bricolage à éviter
À moins de posséder les compétences techniques 
nécessaires et beaucoup d’expérience, il vaut 
mieux éviter certains projets et types de travaux 
– c’est-à-dire ceux qui présentent un danger 
pour vous et votre famille. Confiez-les plutôt à 
des pros.

Plomberie, électricité et gaz. Certaines lois provinciales 
exigent que les travaux touchant la plomberie, l’électricité 
et le gaz soient effectués par un entrepreneur autorisé. 
Renseignez-vous avant d’entreprendre ce genre de 
réparation ou d’installation. Pour assurer la sécurité de 
votre famille, il vaut mieux que les travaux touchant les 
services d’électricité ou de gaz soient réalisés par un 
entrepreneur qualifié ou autorisé. Étant donné que ce 
type de travaux peut poser des dangers s’ils ne sont 
pas exécutés correctement, il faut généralement un 
permis.

Toitures et autres travaux extérieurs en hauteur. Ces 
projets doivent être réalisés avec un équipement de 
sécurité, mais encore faut-il savoir l’utiliser. Si vous 

n’avez pas ce genre d’équipement ou si vous ne savez 
pas comment l’utiliser, ne prenez pas de risques – 
embauchez un pro.

Désamiantage. Vous devriez toujours avoir recours à 
un professionnel pour les projets délicats, et les lois 
provinciales l’exigent souvent. Ne mettez pas votre 
santé en danger en effectuant ces travaux vous-même.

L’Association canadienne des constructeurs 
d’habitations offre de l’information gratuite pour vous 
aider à embaucher un entrepreneur sans risque et 
selon les règles de l’art. Pour plus de renseignements, 
veuillez vous rendre à parecritsvp.com.

www.leditionnouvelles.com
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RBQ: 1622-3968-18

418 286-8037418 286-8037

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

RBQ : 5693-4417-01

SPÉCIALISTE

DE L’OCRE

FERREUX

• Inspection par caméra et
 localisation de conduits 
• Débouchage et nettoyage 
 de drain & d’égout à pression
 à partir d’un pouce

• Déglaçage de drain et d’entrée d’eau
• Remplacement de drain 
 de fondation, drain sanitaire 
 et d’entrée d’eau

• Nettoyage de drain
 de fondation
• Refoulement d’égout
• Excavation

Comment réduire 
la concentration 
de radon dans 
votre maison

Dernièrement, vous pouvez avoir entendu parler du gaz 
radon qui s’infiltre dans les maisons, et il y a de bonnes 
raisons pour cela. C’est pour vous informer que l’exposition 
au gaz radon est la deuxième cause de cancer du poumon 
chez les fumeurs, et la cause principale du cancer du 
poumon chez les non-fumeurs.

Le radon est un gaz radioactif qui se forme lorsque l’uranium, 
présent dans le sol et dans les roches, se décompose. 
Ce gaz peut s’infiltrer à travers de petits espaces dans le 
sol et les roches sur lesquels votre maison est construite. 
Il peut aussi pénétrer dans votre maison par des sols en 
terre battue, des fissures dans la fondation, vos pompes de 
puisard, les joints des planchers, les drains de sous-sol et 
les espaces autour de la tuyauterie.

Dans une maison, réduire une concentration de radon à 
un niveau sécuritaire est facile et abordable. Un spécialiste 
certifié dans ce domaine trouvera la meilleure façon 
économique de le faire.

La méthode de réduction de radon la plus courante se 
nomme « dépressurisation active sous la dalle ». Elle 
consiste à installer un tuyau qui traverse la dalle de 
plancher de la fondation et va et jusqu’à un mur extérieur, 
ou en haut jusqu’à la ligne du toit; à ce tuyau on attache 
un petit ventilateur. Cette méthode fonctionne pour tirer 
le gaz radon de dessous la maison jusqu’à l’extérieur avant 
qu’il ne puisse entrer dans la maison.

Ce type de système peut être installé en moins d’une 
journée, et il peut réduire la concentration de radon dans  
la maison de plus de 80%.

Augmenter la ventilation et sceller les passages d’entrée 
majeurs peut aussi contribuer à réduire les niveaux de 
radon. Cependant, l’efficacité de ces méthodes sera 
limitée selon l’importance de la concentration en radon et 
les caractéristiques de chaque maison. Faites appel à un 
fournisseur de services certifié par le programme national 
de compétence sur le radon au Canada. Pour obtenir plus 
de renseignements, aller à www.canada.ca/le-radon.

www.leditionnouvelles.com
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Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond
Isabelle De SerresIsabelle De Serres

Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667

• Armoires de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• Etc.

Finition sur bois

- Fenêtre PVC
- Fenêtre hybride
- Porte-patio
- Porte de garage
- Porte d’acier

R.
B.

Q
. : 

82
93

-6
10

5-
20

• Manufacturier de
 portes et fenêtres
• Vente et installation

418 329-2850

Fiset &
Marcotte inc.

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis
1962

À votre service

depuis 90 ans

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond 418 337-2777
www.homehardware.ca

Couleur 
de l'année 

2018
La couleur Verte paix SC158-4 de 
la collection de couleurs tendance 
Maison modèle de Simon Chang est la 
« Couleur de l'année » 2018 de Beauti-
Tone! 

La nuance Verte paix apportera une touche 
de « glam-ouflage » à l'importe quel décor. 
Elle marie dans un intéressant mélange un 
vert militaire sobre avec un vert botanique 
tendre : la teinte parfaire pour créer un 
cadre de vie harmonieux, nourrir votre 
esprit et rasséréner votre âme. Donner une 
chance à la paix (John Lennon).

Besoin de calme? peinturez
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418 329-2619

 

www.betonminimix.com

Pour vos petits et moyens
travaux de béton

Bétonnières plus petites
pour vos espaces
plus restreints !

Propriétaires : Marie-Josée Ouellet  •  Éric Germain  • Guy Germain

•  base de fondation (footing)  •  solage •  plancher  •  base de spa  •  escalier  
•  bordure  •  galerie  •  clôture  •  trottoir  •  plancher de cabane à sucre  •  et plus

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Rémi Genest et Annie Gauthier, propriétaires 104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6 ray.construction@hotmail.com

 418 337.9118

 418 808.6001

RBQ : 5691-6042-01 Région de Québec

SERVICES OFFERTS :

R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

• Construction neuve
• Rénovation
• Agrandissement
• Gouttière sans joint
• Galerie, patio, verrière et  
 terrasse couverte
• Capage d’aluminium avec  
 plieuse de 12 pieds
• Accompagnement pour  
 auto-constructeur

• Finition intérieure et extérieure
• Revêtement extérieur
• Aide à la conception de plan
• vente et installation de portes 
 et fenêtres
• Inspection par caméra  
 thermique (perte de chaleur)
• Toiture

Accrédité

AVANT

APRÈS APRÈS

AVANT

Qui embaucher pour 
réaliser votre projet 

de rénovation?
Vous planifiez vos rénovations résidentielles depuis des 
mois, vous avez visité des salons de l'habitation et passé 
un nombre d'heures incalculable à examiner vos sources 
d'inspiration. 

Vous avez également interviewé plusieurs entrepreneurs, 
vérifié leurs références et demandé aux candidats potentiels 
de vous soumettre un devis par écrit. Il est maintenant 
temps de vous décider.

Après avoir rencontré les entrepreneurs qui vous ont 
soumis un devis, vous devriez passer soigneusement en 
revue chacun des documents de soumission. Comparez 
chaque aspect des soumissions – la description des travaux, 
les spécifications (matériaux et produits), les prix et les 
indemnités, l'échelonnement des dépôts et paiements, le 
calendrier du projet et toutes autres recommandations et 
idées.

Si le prix total est un facteur qui pèse dans votre décision, ce 
n'est pas le seul. Bon nombre de propriétaires résidentiels 
qui ont réussi leur projet de rénovation vous parleront de 
l'importance d'avoir l'esprit tranquille et de travailler avec 
un entrepreneur en qui ils ont confiance.

Si l'un des candidats vous inspire davantage de confiance 
que les autres, mais que son prix n'est pas le plus bas, il 
vaut peut-être mieux quand même retenir ses services. Au 
bout du compte, vous devriez choisir votre entrepreneur en 
fonction de la valeur ajoutée globale qu'il vous offre.

Si un candidat vous propose un meilleur prix 
à condition de le payer en espèces et de 
conclure une entente verbale, vous devriez 
automatiquement l'éliminer de votre liste. Dans le fond, 
il vous propose de travailler au noir pour ne pas payer 
d'impôt et mentir au gouvernement. Ne vous attendez pas 
à ce qu'il soit plus honnête avec vous. Vous pourriez aussi 
être impliqué dans une vérification ultérieure.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations 
offre de l'information objective et gratuite pour vous aider à 
embaucher un entrepreneur sans risque et selon les règles 
de l'art. Pour plus de renseignements, aller à parecritsvp.com.

www.leditionnouvelles.ca



ON SE DÉPLACE POUR VOUS !
418 268-8384
www.dumar.ca     

C’est Dumar, c’est durable

Vous avez le goût
de changement! 
Un nouveau chez-soi!
Commencez le printemps en faisant une beauté à votre demeure. 
DUMAR vous propose de vous accompagner dans vos idées et 
décisions. Nous avons les compétences pour vous aider à vous 
retrouver à travers la diversité de formes, couleurs, textures pour 
chaque type de revêtements extérieurs (bois, aluminium, vinyle, fibre de 
bois, fibrociment), rampes ou balcons. 

REVÊTEMENT

RBQ : 5721-1435-01

INSTALLATION 

GARANTIE

SOUMISSION
GRATUITE


