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DÈS LE PRINTEMPS, Paulin Moisan inc. Rona sera dépositaire 
des teintures et revêtements pour le bois Sikkens.

Que ce soit pour des terrasses, des parements, ou des portes 
et fenêtres, Sikkens vous offre un fini éclatant et exceptionnel. 
Les produits de qualité Sikkens sont conçus pour donner un 
aspect unique, une protection durable et une performance 
incomparable à tous les types de bois extérieurs. Trouvez la 

Teintures et revêtements pour le bois Sikkens
teinture ou le revêtement idéal pour votre projet afin de faire 
ressortir la beauté naturelle du bois.

Beauté et performance • Les terrasses sont exposées à des 
conditions extrêmes. Les produits Sikkens offrent une protection 
tout au long de l’année contre les dommages causés par 
l’exposition aux rayons UV, l’humidité et la moisissure.

Protection optimale • Les parements extérieurs et le bois rond 
peuvent durer des centaines d’années 
avec un entretien approprié. Les produits 
Sikkens offrent une couche protectrice 
ultraperformante pour le bois rond, les 
parements en bois, les portes de garages 
et les moulures. 

Protection contre les intempéries • Les 
revêtements pour portes et fenêtres Sikkens 
sont spécialement formulés pour protéger 
le bois lors des cycles de contraction 
et d’expansion dus aux différences de 
température entre l’intérieur et l’extérieur. 

Des finis qui résistent à la décoloration • 
Les produits d’intérieur Sikkens mettent en 
valeur la beauté de vos panneaux et cadres 
de portes et fenêtres.      

PROMUTUELASSURANCE.CA

On vous prédit
des économies

1 888 888-1229

TIRAGE DE JOINTS 
PAQUET & FRÈRES INC. 
R.B.Q. : 2755-3007-16 

- Tireurs de joints de gyproc 
- Planches murales, etc. 

418 875-2490 
418 337-6654 

232, av. Rousseau, Saint-Raymond 

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
Entrepreneur général

Construction Rénovation
Intérieure - Extérieure

Estimation gratuite

RBQ 8260 5023-55

Tél. : 418 875-1187
Cell. : 418 554-1187

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

NOUVEAU
PRIX 

IMBATTABLES
sur thermos et 

verre trempé

1985 à 2015

Pour un travail de qualité...

BIEN
SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 



3

418 337-7969

Avec Lortie, ouverture, complicité et compétence
vous permettront de réaliser vos rêves.

• Construction neuve et agrandissement
• Service de plan
• Terrains disponibles
• Jumelés et multilogements disponibles

Pourquoi Lortie Construction ?
• En affaire depuis 55 ans
• Plus de 1 800 réalisations
• Finaliste et lauréat de plusieurs prix Nobilis
• Soucieux du détail
• Excellent service d'accompagnement
• Projet adapté à vos besoins

www.lortieconstruction.com

RBQ : 8110-2105-31

55 ans

COMPOSÉS de bois recyclé, les 
planches décoratives de la gamme 
468 incarnent l'esprit rustique. 
Sobres, bruts et naturels, ils 

retournent aux sources grâce à leur texture 
riche et leur aspect marqué par le temps. 
Offert en trois couleurs authentiques, 
Rustik, Antik et Blanc, et en trois grandeurs, 
ils offrent toute la polyvalence nécessaire 
pour une parfaite intégration à votre décor. 
Osez agencer le Rustik et l'Antik pour un 
effet plus tape à l’œil et moderne.

L'effet bois de grange de la gamme 
D3d rejoint la tendance design rustique 
moderne en plein essor. Obtenez un décor 
digne de ce nom en atteignant l'équilibre 
entre rusticité et contemporanéité. Pour ce 
faire, amalgamez la trame brute du Rustik 
et de l'Antik avec des éléments rustiques 
pour un style campagnard. Envie d'un 
style plus décontracté? Ajoutez des éléments modernes et vous 
obtiendrez un décor plus « Rough Luxe Design » ou industriel. 
Le 468 blanc quant à lui, transmettra l'élégance nécessaire pour 
créer un environnement rustique moderne, distingué et invitant.

Nul besoin d'être un bricoleur hors pair ou d'engager un 
professionnel pour poser les panneaux décoratifs. Quelques 
outils de base, un peu de volonté, et le tour est joué. Succombez 
à la tentation de le poser partout puisqu'il est à l'épreuve de 

L’esprit rustique de la gamme 468

l'humidité!

Ces planches en particules de bois embossé 100 % recyclé sont 
faciles à installer et peuvent être peintes. Pour usage intérieur 
uniquement.

Lancez-vous dans la tendance... un panneau à la fois!

Sources : www.murdesign.ca • www.rona.ca
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POUR PROFITER pleinement de l’été, il n’y a rien de tel 
qu’un balcon adapté à vos goûts et à vos besoins. Soumis 
aux intempéries et à une circulation intense, le vôtre a 
peut-être besoin d’un coup de jeunesse pour entamer la 

nouvelle saison. Pour vous guider dans votre projet, la bannière 
Réno-Maître de l’Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec (APCHQ) vous suggère quelques pistes 
pour faire de votre balcon un espace de vie aussi agréable que 
sécuritaire.
 
La planification

Quelles que soient vos motivations, la rénovation d’un balcon 
demande un minimum de planification. Pendant que vous y 
êtes, ses dimensions conviennent-elles toujours à vos besoins? 
En général, un balcon de 10 pieds sur 12 offre suffisamment 
d’espace pour asseoir confortablement quatre personnes et 
loger un barbecue.
 
« Si vous voulez l’agrandir, renseignez-vous d’abord auprès de votre 
municipalité, car il se peut que la réglementation en restreigne 
les dimensions, prévient André Gagné, directeur de l’expertise 
technique de l’APCHQ. Aussi, si vous songez éventuellement à 
transformer votre balcon en terrasse trois saisons ou y intégrer 
un spa, prévoyez dès maintenant des fondations et une structure 

d’une capacité 
portante suffisante. »

 
En matière de support, 
il est déconseillé 
de déposer la 
plateforme sur des 
blocs dormants. Sous 
l’effet du gel, ceux-
ci auront tendance 
à se soulever et, à la 
longue, à détériorer 
les ancrages qui 
rattachent le balcon 
à la maison. Les pieux 
vissés, les colonnes 
de béton ou encore 
les poteaux de 6 
po sur 6 en bois 
traité, installés à une 
profondeur minimale 
de 1,2 m, résisteront 
mieux au gel.

 
La sécurité

La prévention des 
chutes doit figurer 
en tête de vos 
priorités. D’ailleurs, la 
réglementation est là 
pour vous le rappeler. 
En effet, dès que la 

Rajeunir son 
balcon : un projet 

de saison!

Le mélèze allie beauté et qualité.

 

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

Tél. : 418 268-3232

Lambris

- Service de livraison
- Vente au détail

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

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

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Qualité et service

172, Des Tulipes
Saint-Raymond  G3L 4L6

R.B.Q. 2969-1359sbeaupre1@cite.net

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ

INC.

418 337-8401

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

LES PEINTURES
 SERGE CANTIN

Estimation gratuite

Licence RBQ : 8269-3524-30

SERGE CANTIN

418 873-4979
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plateforme de votre balcon se situe 24 po au-dessus du niveau 
du sol, vous devez installer un garde-corps. Peu importe qu’il 
soit fait de bois, d’aluminium, de plastique ou de fer forgé, il doit 
avoir une hauteur minimale de 36 po. Votre escalier compte trois 
contremarches ou plus? Vous devez en plus prévoir une main 
courante.
 
Vous désirez joindre l’utile à l’agréable en conjuguant balcon 
et piscine? Les normes sont plus sévères à cet égard. Il vous 
faudra prévoir une barrière entre la piscine et le balcon. Celle-
ci devra avoir un minimum de 42 po de hauteur et être dotée 
d’un système de fermeture automatique et d’un verrou de sûreté 
installé du côté de la piscine pour éviter qu’il ne soit manipulé 
par les enfants.
 
Parlons matériaux

Après avoir connu son heure de gloire, le bois traité est en perte 
de vitesse auprès des consommateurs en raison de sa toxicité. 
Si la structure de votre balcon est faite de bois traité, il n’est pas 
nécessaire de tout démanteler. L’ajout d’un nouveau revêtement 
de surface, telle la fibre de verre, fera très bien l’affaire.
 
« Le cèdre de l’Ouest constitue aussi une bonne alternative au 
bois traité, mentionne André Gagné. Sa teneur élevée en tanins 
lui permet de bien résister à la pourriture. Comme sa fibre est 
plus dense que celle de la pruche, le cèdre de l’Ouest est moins 
porté à se délaminer. Sa surface reste plus lisse et produit moins 
d’éclisses. On trouve également depuis peu sur le marché du 
bois traité au moyen d’un agent écologique, le cuivre alcalin 
quaternaire, sans danger pour la santé. »
 
Il y a toutefois un bémol à l’utilisation du bois torréfié : bien 
qu’il soit durable, celui-ci nécessite l’application d’un enduit 
protecteur pour préserver son apparence. Quant aux matériaux 
composites, faits de plastique et de fibre de bois, ils représentent 
également une solution avantageuse même s’ils sont beaucoup 
plus coûteux. Ils ne s’altèreront pas et leur couleur résistera à 
l’épreuve du temps.
 
Confiez vos travaux à un Réno-Maître!

Confiez vos travaux à un entrepreneur certifié par la bannière 
Réno-Maître de l’APCHQ, laquelle ne regroupe que des 

entrepreneurs expérimentés, sérieux et compétents. En faisant 
affaire avec un Réno-Maître, vous bénéficiez d’un plan de 
garantie optionnel (la Garantie rénovation), d’un programme de 
financement sur mesure (le Réno-prêt) ainsi que d’un service de 
référence téléphonique et Internet. 

Pour trouver un Réno-Maître dans votre région, consultez le 
Répertoire des entrepreneurs au www.renomaitre.com, ou 
communiquez avec le Service de référence au 514 353-9960 ou 
au 1 800 361-2037, poste 222.
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3 services:
Aqueduc
Sanitaire
Pluvial

 VOISIN DE L’ÉCOLE 
    LOUIS-JOBIN & 
    DE L’HÔPITAL

 UNIFAMILIALES 
    ET JUMELÉS

 TERRAIN À PARTIR 
    DE 30 000$ + tx

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

418 337-8364
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 brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

LE
S 

EX
CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
.LE

S 
EX

CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

84, avenue d’Auteuil, Saint-Basile

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

418 329-2850

Portes et fenêtres

Vente et installation

DIRECTEMENT

DE L’USINE
Nos produits

sont homologués
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La saison à venir regorgera de riches couleurs florales, non 
seulement dans les jardins mais dans tous les éléments 
de décoration de la maison. C’est la prévision de Sico qui 
dévoile ses couleurs vedettes pour le printemps et l’été.

Pensez à des tons pastel profond, comme des hortensias bleus, 
des roses couleur vieux rose, des pivoines orange et turquoise 
saturé, des jaunes tournesol, des pierres d’argile grise et des 
vignes brun rouge.

« La palette de couleurs cette saison est remplie de couleurs 
saturées, autant dans les tons chauds que dans les tons froids », 
a déclaré Mylène Gévry, directrice du marketing pour Sico, une 
marque de PPG Revêtements Architecturaux. « Il s’agit d’intégrer 
les couleurs du jardin à notre décoration intérieure et de les 
utiliser de façon créative. »
 
Les couleurs tendance Sico en tête de liste pour le printemps et 
l’été 2015 sont Bleu fougueux (6022-41), Rose ningxia (6052-52), 
Orange dynastique (6065-64), Fleur de bleuet (6525-23), Citron 
foncé (6098-64), Fleur de coton (6186-31), Acier inoxydable 
(6241-21), Bleu Cayman (6151-52), Mer des Sargasses (6146-42) 
et Apéro (6039-73).
 
« La tendance du retour aux sources et à la nature qui s’est 
fermement implantée en décoration d’intérieur au cours des 
deux dernières années s’éloigne dorénavant des tons neutres 

Tendances peinture pour le printemps 
et l’été:  influence florale

pour aller vers des éléments de la nature plus colorés, mais 
toujours aussi apaisants », a déclaré Mme Gévry, attribuant au 
monde de la mode tout le crédit pour l’infusion des tons riches 
en design d’intérieur.
 
« Les passerelles des défilés de mode abondent de pastels 
profonds, présentés aussi bien seuls que de façon plus intense, 
les motifs floraux surdimensionnés sont ultra-tendance en ce 
moment » dit-elle. « Cette riche influence florale déteint sur toutes 
les facettes de la décoration d’intérieur, autant dans les tissus et 
le mobilier que dans les rideaux et les accessoires. »
 
Pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour 
une décoration d’intérieur aux couleurs vives, Sico a récemment 
introduit la gamme Muse, considérée comme sa meilleure 
peinture pour les couleurs riches. La peinture et apprêt en un 
Sico Muse est dotée d’une technologie révolutionnaire appelée 
technologie « Touch Resist » qui procure aux surfaces peintes une 
richesse et une profondeur sans précédent, tout en offrant une 
résistance maximale aux égratignures, aux marques et aux taches.

« Si vous désirez mettre de l’avant la couleur, c’est le produit à 
utiliser », a dit Mylène Gévry lors du lancement de ce nouveau 
produit. Elle explique que Muse représente la meilleure qualité 
de peinture, le produit le plus performant et le plus sophistiqué 
offert à ce jour par Sico. « Parce que le produit est ultra-lisse et 
qu’il procure une profondeur aux couleurs, il créera un effet 
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Jacquelin JuneauLac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

sensationnel et ajoutera manifestement une 
touche somptueuse, tendance et artistique 
à n’importe quelle pièce. »

Afin d’intégrer les couleurs florissantes 
de cette saison dans votre décor,  
Mme Gévry suggère de s’inspirer en 
regardant à l’extérieur :

• Pensez aux couleurs de la nature qui 
vous font du bien. Quels paysages vous 
détendent ou vous stimulent le plus ; 
votre jardin, les bois, la campagne ou la 
mer ? Circonscrire le sentiment que vous 
souhaitez obtenir et l’élément de la nature 
que vous souhaitez reproduire rend le 
choix des couleurs plus facile.

• Choisissez une couleur dominante pour 
votre pièce, puis ajoutez d’autres teintes 
en plus petite quantité. Une bonne règle 
de base est d’utiliser le ton dominant 
pour les deux tiers de la pièce environ. 
Par exemple, si vous sélectionnez un bleu 
turquoise comme couleur dominante, 
vous pouvez peindre un mur accent d’un bleu plus foncé, et 
vos moulures, portes et plafond en blanc, crème ou d’un ton 
plus clair de l’une des teintes de bleus.

• Lors de l’élaboration d’une combinaison de couleurs, prenez 
en considération le « climat » que vous voulez créer à l’intérieur. 
Les jaunes, les oranges et les roses sont des couleurs chaudes, 
tandis que les bleus et les verts sont des tons froids ; un 
élément à garder à l’esprit si vous cherchez à réchauffer une 

pièce du côté ombragé de la maison, ou à rafraîchir une zone 
plus exposée au sud.

 
Pour consulter la palette des couleurs printemps et été de 
Sico et les tester avec le Labo Déco Couleurs Sico, un outil 
de pointe pour faire des essais, ou encore pour obtenir des 
conseils inspirants des meilleurs blogueurs en décoration, 
visitez www.sico.ca.
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Superficie d'environ 12 300 pi2 à 15 088 pi2 

DESSERVIS PAR
AQUEDUC ET ÉGOUT

Pour info : Ross Walsh

418 337-7832

TERRAINS RÉSIDENTIELS À VENDRE À SAINT-RAYMOND

4$/pi.ca.

(Profondeur 164 pi. ou 196 pi.)

3$
/pi.ca.

VENDU

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial

• Rénovation et Service
• Construction neuve

VOTRE SERVICE de sécurité incendie, en collaboration 
avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite 
à bien vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, 
à en remplacer la pile si vous ne l’avez fait lors du 

changement d’heure. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée 
qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer 
quelques secondes sur le bouton d’essai  pour que le signal 
se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal 
immédiatement après le déclenchement du bouton d’essai.

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par 

Vérifiez vos avertisseurs de fumée
exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est 
relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien 
reçu le signal.

Points importants à retenir :

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, 
c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. 
N’installez jamais de pile rechargeable.

• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au 
sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher, en 
vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la 
fumée.

• Remplacez votre 
avertisseur de 
fumée tous les 10 
ans ou avant, s’il 
est endommagé ou 
défectueux. Fiez-vous 
à la date indiquée sur 
le boîtier. En l’absence 
d’indication, ne 
prenez aucun risque, 
remplacez-le.

• Si vous êtes locataire, 
votre propriétaire 
doit vous fournir un 
avertisseur de fumée. 
On vous recommande 
de vérifier régu-
lièrement son bon 
fonctionnement et 
de changer la pile, au 
besoin.

Pour plus de 
renseignements sur 
l’avertisseur de fumée 
et la prévention 
des incendies, 
c o m m u n i q u e z 
avec votre service 
municipal de 
sécurité incendie ou 
visitez le site : www.
s e c u r i t e p u b l i q u e .
gouv.qc.ca.

St-Raymond 

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

Isabelle De Serres Isabelle De Serres 

• Armoires 
 de cuisine 

• Salle de bain 

• Décapage 

• Teinture 

• Vernis 

• etc. 

Finition 
sur bois 

Peintre au fusil 

Tél. : 418 558-5667 

Les Entreprises
     Trudel et Paquet Inc.

Tirage de joints
résidentiel et commercial

François Sauvageau
propriétaire

418 337-3923 
418 283-2300

259, rue Moisan, Saint-Léonard
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• Gaz• Granule
• Bois

• Maïs

et

 

Le plus important chez nous...
c’est vous!

241, rue Dupont, Pont-Rouge
418 873-1404

La paix pour la vie !

de remise du 
manufacturier

100$

QU’ON LE VEUILLE ou non, le pays dans lequel nous 
vivons nous oblige à chauffer nos maisons quand la 
température devient trop basse. ll existe quelques 
moyens de le faire, notamment en achetant un poêle 

ou un foyer.

Avec la nouvelle législation en vigueur depuis septembre 2009, 
les poêles et foyers au bois vendus par les commerçants doivent 
répondre aux normes EPA. Ils polluent de 70 % à 80 % moins que 
les poêles conventionnels et consomment 30 % moins de bois 
annuellement.

Qu’ils soient en acier ou en fonte, ils ont une autonomie qui 
varie entre huit et treize heures et représentent aujourd’hui un 
investissement encore plus judicieux que par les années passées.

Du côté de ceux qui carburent aux granules, ils ont l’avantage 
d’être faciles à contrôler puisqu’ils sont munis d’un thermostat. 
Bien qu’il existe différentes sortes de granules, celles de bois 
franc sont les plus souvent recommandées parce qu’elles font 
moins de poussière que les autres. Une fois brûlées, il ne reste 
de cent livres de granules qu’une demi-livre de cendre. Quant 
à l’autonomie de ce genre de système, elle est d’environ 24 
heures pour une poche de granules. Notez que certains poêles à 
granules, dont les poêles Harman, peuvent également brûler du 
maïs, du blé ou de l’orge.

Il y a aussi des fournaises au bois et des cuisinières au bois, avec 
la norme B-415 comparable à la norme EPA, mais pour des 
systèmes à air pulsé ou pour unité de cuisson.

Pour les foyers au gaz, la nouvelle réglementation obligatoire 
pour les pare-étincelles est en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

En plus des milliers de modèles décrits plus haut, une foule 
de produits intéressants comme des BBQ à granules, BBQ 
Napoléon au gaz ou au charbon, des tables bistro chauffantes, 
des systèmes de chauffage au gaz propane pour garage et des 
cheminées sont disponibles chez Poêles et Foyers Portneuf. Osez 
un projet clé en main en rejoignant le personnel de l’entreprise au 
418 873-1404.

Poêles & Foyers Portneuf
Quel poêle choisir ?
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418 875-4105

cjc@cjcinc.ca

RBQ : 2856 3864-65

5069, route Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-J.C.

AH, LES RÉNOS ! Bien peu de gens peuvent se vanter 
d’avoir traversé cette épreuve sans perdre le sourire 
ou même leur calme ! Stéphanie Lévesque, ébéniste et 
gestionnaire de projets de rénovation, est déterminée 

à faciliter le processus pour ses lecteurs. Son outil principal : la 
planification ! 

Avec ce livre qui traite de la rénovation des cuisines et salles de 
bain, elle souhaite accompagner ceux qui entreprennent des 
rénos à chaque étape du projet pour leur permettre de se poser 
les bonnes questions et de prendre les décisions nécessaires à 
temps et non dans l’urgence, ou même trop tard !

Elle aborde une variété de sujets 
pour offrir une vue d’ensemble 
de toutes les étapes d’une 
rénovation réussie. En ce qui 
concerne la planification, elle 
traite par exemple de l’échéancier, 
des erreurs à éviter, des options 
de paiement, de la nécessité de 
distinguer ses besoins de ses 
désirs, de l’ergonomie des pièces 
et des décisions fondamentales 
à prendre, comme celle de 
s’impliquer dans les travaux ou de 
tout confier à des professionnels.

Une fois le plan de match établi, 
elle offre toutes les informations 
sur ce qui devrait se trouver dans 
la soumission, puis le contrat d’un entrepreneur. Et alors que les 
lecteurs sont au coeur de la grande aventure, elle continue de 
leur tenir la main avec des conseils sur la gestion des déchets 
ou encore des aide-mémoires dans lesquels elle rappelle à la 
fois d’envelopper ses meubles de valeur et de… lâcher prise 
et d’accepter que sa vie quotidienne soit bouleversée pour un 
temps ! Bref, tout pour traverser ce processus souvent riche en 
émotions fortes !

Stéphanie Lévesque est diplômée en ébénisterie, membre du 
Conseil des métiers d’art du Québec et entrepreneur spécialisée. 
Elle collabore avec La Presse+, V Télé et Radio-Canada, où elle 
partage conseils et savoir-faire avec le public.

Réussir ses rénos : de la planification à la finition
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L’ACHAT ou la vente d’un immeuble requiert de nombreuses 
compétences et connaissances techniques. C’est pourquoi 
l’OACIQ (Organisme d’autoréglementation du courtage 
immobilier du Québec) vous recommande de faire appel à 

un professionnel du courtage immobilier. Il vous accompagnera 
tout au long de votre transaction et devra veiller à ce que toutes 
les opérations requises soient effectuées conformément à la Loi 
sur le courtage immobilier et aux règlements qui s’y rattachent.

Le courtier immobilier possède les outils et l’expertise afin :

• de repérer l’immeuble répondant aux besoins de l’acheteur;
• de bien représenter le vendeur face à tout acheteur;
• d’agir comme négociateur et faciliter la communication entre 

les parties;
• d’œuvrer à titre de conseiller pour vous aider à cerner vos 

besoins et à compléter votre transaction immobilière avec 
succès.

Le courtier et l’agence
Des rôles de premier plan

Par ailleurs, le courtier a notamment le devoir de vérifier si 
l’immeuble fait l’objet de limitations de droit public échappant 
au droit commun en vertu de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, ou encore la Loi sur la protection 
de l’environnement et leurs règlements. Pour plus de détails, 
consultez le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble.

L’OACIQ veille à la protection du public par un encadrement 
adéquat de la profession en assurant un courtage immobilier et 
hypothécaire de qualité au Québec.

À titre de référence incontournable dans le domaine du courtage 
immobilier et hypothécaire, l’OACIQ contribue à promouvoir le 
professionnalisme et la compétence des courtiers. L’OACIQ se 
distingue par son efficacité organisationnelle, ses interventions 
et son leadership quant à l’évolution du courtage.

Source : www.oaciq.com/fr     (Extrait du Guide de l’acheteur)

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER. PARFAITE POUR LA 
FAMILLE! Salon avec plafond cathédrale, cuisine fonctionnelle avec 
beaucoup d'inclus, 3 chambres à l'étage, dont une chambre des 
maîtres spacieuse, salle familiale. Garage attaché, abri d'auto, grande 
remise, cour des plus intime avec ses haies de 15 pieds de haut. 
Beaucoup de rénovations récentes (voir addenda) SECTEUR DE 
CHOIX! 315 000$

ST-RAYMOND. Jolie maison de campagne! Rénovations récentes 
telles que : isolation et revêtement extérieur, fenêtres, toiture, galerie, 
décoration. 3 Chambres, 2 salles de bains, entrée indépendante au 
sous-sol, garage, terrain clôturé et plus de 14 000 pi2, cour asphaltée, 
AUCUN VOISIN À L’ARRIÈRE. 174 900 $.

ST-RAYMOND. ELLE EST IMPECCABLE! Ayant toujours été bien 
entretenue, il ne reste qu'à mettre l'intérieur à votre goût. Toiture de 
tôle refaite en 2013. 3 chambres et un bureau, grand terrain de plus 
de 15 000 pi2, cour asphaltée, garage double et hangar. Sous-sol 
servant de rangement avec entrée indépendante. Aucun voisin à 
l'arrière. BIENVENUE CHEZ VOUS! 129 900$

ST-RAYMOND. Plain-pied construction 2004, PLUS DE 112 000 pi2  

beaucoup d'espace pour jardiner ou pour avoir une fermette. 
Possibilité de transformer l'atelier en garage ou en écurie.                              
3 chambres, dont 2 au R/C. Grande salle familiale et entrée 
indépendante au sous-sol. Loin des voisins. RÉALISEZ VOTRE 
PROJET! 224 000$

ST-RAYMOND. SPECTACULAIRE! Un vrai domaine avec plus de                 
144 000 pi2. Projet de fermette ou de ranch? C'est l'endroit rêvé! 
Propriété 4 côtés en pierre, beaucoup de cachet avec ses boiseries et 
son plafond cathédrale, 2 salles de bains, entrée indépendante au 
sous-sol. Garage détaché 20 X 24. Havre de paix situé au bout de la 
rue privée. RESPIREZ L'AIR PUR! 324 000$

STE-CHRISTINE. Maison ou chalet 4 saisons ENTIÈREMENT 
MEUBLÉ à 45 min de Québec, pour amants de la nature, VTT, 
motoneige, sports d’hiver. Chauffage électrique et poêle à bois au 
salon. Roulotte chauffée pour invités, stationnement pour roulotte 
supplémentaire avec 30 ampères. Soumission au dossier pour ajout 
d’un solage. CONSULTEZ LA LISTE DES D’INCLUS!!! 90 000 $.

ST-RAYMOND. CONSTRUCTION 2009, joli plain-pied situé dans un 
secteur en développement, en pleine nature, mais à quelques km des 
services et à proximité de la route 365. Grand terrain boisé plus de 20 
000 p2, entrée indépendante au s/s. Amateur de VTT et motoneige? 
Militaire? Petite famille? Il s'agit d'un secteur privilégié! NATURE ET 
TRANQUILLITÉ. 199 900 $

DONNACONA. PRATIQUE ET SURPRENANT! Condo 4 1/2, plafond 
9,5 pieds donnant de l'espace, cuisine avec îlot central et dado en 
pierre, terrasse couverte et finie en céramique, aucun voisin à l'arrière, 
encore sous garantie APCHQ, GARAGE attaché avec mezzanine et 
porte sur le côté pour accéder aux 2 stationnements, insonorisation 
supérieure. BEAUCOUP D'EXTRAS! 199 500 $

NEUVILLE. Terre à bois avec DROIT DE CONSTRUIRE une maison 
unifamiliale (sur 3000 à 5000 mc). Superficie 236 000 mc ou 23,6 
hectares ou 69 arpents carrés. Près des services, à seulement 2 km 
du centre-ville de Pont-Rouge par la Route 365, à proximité de 
l'autoroute 40. Accessible à l'année, présence d'un ruisseau, chasse 
aux chevreuils fructueuse. 224 900 $

PONT-ROUGE. TRANQUILLITÉ, NATURE ET PROXIMITÉ DES 
SERVICES? Ne cherchez plus! Plain-pied construit en 2008, isolation 
Novoclimat, 4 c.c., 2 salles de bains, foyer au propane, entrée 
indépendante au sous-sol, garage double, grand patio, terrain près de 
19 000 pi2. Décor épuré. Aucun voisin à l’arrière. UN SECRET BIEN 
GARDÉ! 369 000 $.

ST-RAYMOND. Terrain boisé de 80 000 pi2, de forme rectangulaire, 
idéal pour autoconstruction unifamiliale ou bifamiliale, il pourrait 
même être subdivisé en deux. Il est situé juste à côté du 1943, route 
de Chute-Panet vers St-Raymond. Informez-vous! 60 000$

TERRAIN

  L
OT

Mélanie Jobin
courtier immobilier
www.melaniejobin.com

Alain Authier
courtier immobilier

résidentiel

ST-RAYMOND. MAISON DE CAMPAGNE AVEC ANNEXE située dans 
un coin paisible et enchanteur! Vue sur les montagnes, aucun voisin à 
l’arrière, plusieurs bâtiments vous offrant multiples possibilités, terrain 
de plus de 24 000 pI2. Installations septiques 2012 et conformes pour 
4 chambres, toiture 2003. DE L’ESPACE POUR TOUTE LA FAMILLE! 
274 000 $.

ST-RAYMOND. INCOMPARABLE! Abandonnez l’ordinaire voici la 
propriété que vous attendiez. Plain-pied 4 côtés brique, garage 
détaché chauffé, un terrassement exceptionnel, 2 salles de bains, 
foyer au gaz au salon avec mur de pierres, 3 chambres dont 1 au 
sous-sol, beaucoup d’inclus, à proximité des services. Elle a tout pour 
combler vos besoins! 279 000 $.

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER. ATTENTION! 
ATTENTION! Chaleureux plain-pied de 4 chambres, situé dans un 
quartier tranquille, rue cul-de-sac, aucun voisin à l’arrière et accès 
notarié à la rivière Ontaritzi. Garage détaché, chauffé avec 2e étage. 
Terrain intime avec piscine hors-terre. Près de tous les services! 
REMARQUABLE! 274 900 $.

ST-RAYMOND. VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE? Plain-pied de style 
contemporain, construction 2013, fenestration abondante, grand 
terrain boisé + de 32 000 pi2 (possibilité de le subdiviser), de l’espace 
pour ajouter un garage, 3 chambres dont une au sous-sol, 2 salles de 
bains, foyer au gaz 3 faces au centre de la maison. 219 500 $.

Agence immobilière418 953-5333

Participants au service
de relogement des

Forces armées canadiennes.

VENDU
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Une idée, un projet... une réalité !

Projet réalisation «Home»
Pascale Sylvie Mélanie

Entre nous,
c’est de la déco !

Une équipe, un service
professionnel et des
conseils judicieux !

Pour un décor à votre image  
et selon votre budget !

• Décoration   
• Peinture Sico et 
 Beauti-tone
• Stores, toiles, 
 rideaux
• Couvre-plancher 
• Moulures
 

• Service de pose 
 et confection
• Boutique 
 Home Expression
• Plomberie
• Luminaires
 

Service de décoration à domicile

Venez nous
rencontrer ! 

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond 418 337-2777 Financement

disponible*
*Sur approbation de créditww w. homeh ardware. ca

et bien plus !

Visitez notre 
salle de montre

pour vos projets
de salle de bain !

LE STYLE, l'esthétique et la couleur sont les clés d'un chez-
soi chaleureux. La sélection des palettes de couleurs qui 
correspondent au décor du client, à son espace et à son 
style personnel devrait être simple et agréable, et grâce à 

la nouvelle collection Invitez la couleur chez vous de Beauti-Tone, 
c'est possible.

Les experts en peinture utilisent les gammes de la collection 
Invitez la couleur chez vous de Beauti-Tone pour présenter aux 
clients une représentation graphique de l'ambiance recherchée. 
Cela les aide à concevoir un thème uniforme et séduisant pour 
leur projet de peinture et de décoration.

Chaque gamme comprend 16 couleurs qui sont conçues pour 
s'harmoniser entre elles et former la palette idéale, pour réussir 
sans difficulté vos agencements de couleurs. 

Le choix de la couleur et du style appropriés doit être facile et 
amusant. Et ça l'est, grâce à la collection Invitez la couleur chez 
vous de Beauti-Tone. Profitez de la promotion d’une durée 
illimitée. Passez chez Home pour plus de détails sur cette offre.

Source : homehardware.ca/fr

Invitez la couleur 
chez vous
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Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

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

ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS

Par Gabrielle Germain

PLUSIEURS TENDANCES font leur apparition sur le marché 
des recouvrements. C’est le style transitionnel, ni trop 
froid, ni trop chargé, qui s’accapare la tendance. Que ce 
soit la céramique de sol, la céramique murale, l’habillage 

des fenêtres ou le papier peint, Katia Desgranges, designer et 
propriétaire de K par K cuisines et salles de bains, vous met au 
parfum. 

La céramique de plancher et murale • Vous devez changer votre 
céramique de plancher ? Cette année, la céramique a la folie des 
grandeurs alors que les très gros formats sont tendance, que ce 
soit du 24 pouces X 24 ou même du 18 X 36. La noblesse s’invitera 
à coup sûr dans votre maison avec des effets de marbres et de 
pierres naturelles, en plus de motifs de bois. Et pour ceux qui 
auraient peur de mettre d’aussi grand format de céramique dans 
une petite pièce, il ne faut surtout pas hésiter car sachez qu’elle 
en paraîtra plus grande ! 

Côté céramique murale, les petits motifs, les mosaïques et les 
formes art déco reviennent. Même la mosaïque de miroir refait 
surface! Les murs de votre salle de bain ou de votre cuisine 
seront plus animés par les motifs; les couleurs vibrantes, que ce 
soit rose, bleu, jaune, font aussi leur retour.

Et les papiers peints • Lorsque vient le temps de choisir un papier 
peint, sachez que la tendance mur à mur n’est plus d’actualité. 
En effet, Katia Desgranges vous conseille plutôt de choisir un 
seul mur, appelé le mur d’accent, celui derrière la tête de lit par 
exemple. Certains papiers peints viendront fort probablement 
surprendre avec de gros motifs contrastants, mais d’autres seront 
aussi très neutres et classiques avec des tons sur tons. Bien que 
le mur à mur soit déconseillé lors de la pose d’un papier peint, la 
petite salle de bain, elle, fait plutôt exception! 

Le thème de la ville, quant aux murales, est toujours exploité, et 
ce, à grandeur du mur choisi. Si la Marilyn Monroe d’Andy Warhol 
prenait plus souvent place sur des tableaux, sachez qu’elle se 
trouve maintenant en murale! 

Les fenêtres ne sont pas en reste • Quant à l’habillage des 
fenêtres, il reste soit dans la sobriété et le classique, soit il ose 
par ses couleurs vibrantes. Les stores de voilage, sans cordon 
ni chaîne, ont la cote en plus des persiennes. Si ces dernières 
étaient parfois dures à installer, les fabricants ont simplifié le tout, 
arrivant même avec des moulures et des cadrages intégrés. 

Tendances revêtements
Entre noblesse et couleurs vibrantes

Et la tendance est au neutre, dans le choix de toiles de couleurs 
très foncées ou très claires, mais les motifs géométriques et les 
fleurs font un retour en force. Nous vous rassurons, ces dernières 
ne vous rappelleront certainement pas celles de votre grand-
mère! Les valences droites reviennent aussi et sont très colorées!

Avec toutes ces nouvelles tendances, il faut garder en tête que le 
juste milieu est de mise. Si vous n’êtes pas certain de pouvoir y 
arriver seul, n’hésitez pas à demander conseil !

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380
100, route 138, suite 105, Donnacona

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

RBQ : 5679-1452-01PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Katia Desgranges
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NATHALIE BEAULIEU

À VENDRE

.com

nathaliebeaulieu.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

MAXIMUMVENDU

Toujours
près de vous !

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
-18

418 337-8611 • 418 873-5498

CE QUI GUETTE habituellement le nouvel acheteur, c'est 
le coup de foudre : le désir d'être propriétaire, d'habiter 
enfin chez soi et l'illusion d'une maison qui paraît convenir 

parfaitement.

Voici quelques conseils afin de vous permettre d'être plus 
confiant dans votre décision :

Vérifiez et notez à quel moment vous pourrez l'occuper.

Lorsque vous visitez la maison, soyez curieux et prenez votre 
temps. Notez vos observations par écrit. Portez attention aux 
ajouts et à leur état (cabanon, piscine, aménagement récréatif, 
sous-sol, thermopompe, etc.).

Faites le tour du quartier. Notez où sont les services. Refaites 
l'exercice le soir, le samedi et le dimanche. Observez et soyez à 
l'écoute de l'environnement et du voisinage.

Assurez-vous que le terrain et son aménagement vous 
conviennent et que les améliorations que vous voulez apporter 
sont réalisables.

Éléments à considérer pour l’achat 
d’une maison existante

Le courtier immobilier est là pour vous aider et vous représenter. 
Il doit répondre à toutes vos questions et vous aurez beaucoup 
d'informations à assimiler : prenez des notes. Le courtier du 
vendeur représente en premier lieu le vendeur, mais doit 
accorder un traitement équitable à toutes les parties.

Prenez le temps d'évaluer la transaction. Soyez patient et détaché. 
Gardez vos émotions pour vos proches.

Avant de vous engager en signant une promesse d'achat ou 
autrement, il serait idéal de faire inspecter la maison par un 
inspecteur en bâtiment dûment reconnu et expérimenté. Si vous 
décidez de signer la promesse d'achat avant l'inspection, assurez-
vous qu'elle contient une clause vous libérant entièrement de 
votre engagement si le rapport de l'inspecteur n'est pas à votre 
entière satisfaction.

Il n'y a pas de taxes de vente usuelles à l'achat d'une propriété 
existante. Cependant, les droits de mutation (« taxe de 
bienvenue » au Québec) devront être payés à la municipalité.

Source : www.desjardins.com/particuliers

418 873-4455155, rang de l'Enfant-Jésus,
C.P. 4015, Pont-Rouge  G3H 3R4

RBQ 1854-0609-21 

• Pavage d'asphalte 
  - entrée privée 
  - commerciale 
  - municipale 
• Tuiles imbriquées (interbloc) 
• Terrassement 
• Transport de sable, terre, 
 pierre et concassé  
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Est-il vraiment 
nécessaire de fertiliser?
TOUT COMME le potager, les arbres, les arbustes et les fleurs, 

le gazon est une plante qui a besoin de nourriture. Les plantes 
nécessitent différents éléments pour leur croissance et leur 

développement.Ces éléments seront apportés par les engrais et 
par la matière organique en décomposition dans le sol. Parmi ces 
éléments, il y a ceux qu’on qualifie de majeurs : ils comprennent 
l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Nous retrouvons 
ensuite dans les engrais des éléments secondaires (ex. : le 
calcium) et mineurs (ou oligo-éléments, ex. : le fer).

Une fertilisation équilibrée par un traitement de pelouse 
permettra d’obtenir un gazon dense, vigoureux et en santé. 
Ceci aidera la pelouse à mieux résister aux organismes nuisibles 
(maladies, insectes et mauvaises herbes).

Pourquoi le calcium ? • Pour obtenir une pelouse plus vigoureuse 
et en santé, il est recommandé dans un programme de fertilisation 
et d’entretien de pelouse d’ajouter aux éléments nutritifs de base 
(azote, phosphore et potassium) d’autres éléments secondaires, 
mais essentiels. Le calcium est un de ces éléments nutritifs 
secondaires qui ont démontré leur importante utilité dans la 
croissance et la vigueur du gazon. Voici quelques avantages de 
l’ajout de calcium dans un programme de fertilisation :

• stimule le développement des racines et des feuilles ;
• stimule l’activité microbienne du sol ;
• améliore la structure du sol ;
• permet une meilleure assimilation des autres oligo-éléments ;
• diminue l’acidité du sol.

NUMÉRO 1
EN TRAITEMENT DE PELOUSE

- PLUS DE 28 ANS D’EXPERTISE
- PLUS DE 120 000 CLIENTS SATISFAITS
- PLAN OFFRANT JUSQU’À 20 SERVICES
- MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

* Taxes en sus, sur un plan de 4 ans pour un terrain d’une superficie de 4 999 pieds carrés et moins.

PORTNEUF
418 873-3328

QUÉBEC
418 847-3306

PROVINCE DE

QUÉBEC VERTDURE.CA

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

Benoit Rochette 418 337-2959

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

R.B.Q. 8266.0325.59
membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation
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Doit-on laisser les résidus de tonte sur place ? • Oui. Les résidus 
de tonte en se décomposant constituent un engrais naturel pour 
votre pelouse et apportent de la matière organique. C’est simple 
et écologique!

Combien de temps après la pose de gazon en plaques puis-
je faire fertiliser ma pelouse ? • Le traitement de gazon peut 
débuter après la 
troisième tonte 
suivant la pose des 
plaques de gazon, 
soit environ un mois 
après la pose.

À quel moment 
peut-on réaliser 
l’ensemencement? 
• Les périodes 
idéales pour semer 
du gazon sont 
au printemps et 
à l’automne. Au 
printemps, il est 
recommandé de 
semer de la mi-mai 
(ou lorsqu’il n’y a 
plus de risques de 
gel au sol) à la mi-
juin, tandis qu’à 
l’automne, ce sera 
de la mi-août à la mi-
septembre.

Source : vertdure.ca

Qu’est-ce que le probiotique ? • Le probiotique est un 
amendement de sol biologique agissant directement sur la 
microflore des sols. Il agit sur la fixation de l’azote atmosphérique, 
sur la disponibilité des éléments essentiels et sur la solubilisation 
du fer dans le sol. 

Qu’est-ce que l’aération ? • C’est une pratique culturale très 
importante dans l’entretien de pelouse. Cette technique consiste 
à percer la couche supérieure du sol. L’aération est réalisée 
afin de réduire le niveau de compaction du sol et la couche de 
feutre, aussi appelée « chaume », qui est une couche de matière 
organique se trouvant sous le gazon et au-dessus du sol. Lorsque 
le feutre est trop épais (plus de 15 mm), il devient un lieu propice 
au développement des insectes, des maladies et des mauvaises 
herbes.

Qu’est ce que l’injection d’engrais pour arbres et arbustes ? • 
Les arbres ont également besoin d’éléments nutritifs pour une 
bonne croissance. Parfois, le sol à lui seul ne suffit pas dans l’apport 
d’éléments nutritifs aux arbres. Il est recommandé d’effectuer des 
injections d’engrais aux racines des arbres au moins une fois par 
année (printemps ou automne). L’engrais est sous forme liquide 
et spécialement formulé afin d’obtenir une croissance optimale.

Le déchaumage au printemps est-il nécessaire ? • Un nettoyage 
printanier vigoureux avec un balai à feuilles et une aération de sol 
annuelle sont suffisants pour garder la pelouse en bonne santé. Il 
est donc primordial de l’incorporer dans les étapes annuelles de 
l’entretien de gazon.

186, Dupont
Pont-Rouge

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 

Plancher bois franc 

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation sur mesure à votre domicile
• Qualité de finition professionnelle haut de gamme RB

Q 
: 5

61
1-3

04
6-0

1

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

www.escalierbr.com
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418 808-5301
130, rue Girard, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

Sur mesure agencés
au STYLE de votre MAISON

10%
de
rabais

sur toute commande payée
avant le 15 avril 2015

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

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

VOUS SOUHAITEZ rénover en toute tranquillité? Vous 
cherchez un entrepreneur aux compétences éprouvées, 
qui réalisera les travaux dans les règles de l’art et vous 
donnera accès à du financement? La bannière Réno-Maître 

de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle qu’en faisant affaire avec l’un de 
ses entrepreneurs certifiés, vous avez la meilleure solution pour 
vos rénos… et l’assurance que vos travaux seront bien faits, dans 
le respect du budget et des échéanciers.  

Une certification gage de satisfaction • Pour obtenir leur 
certification, les Réno-Maîtres doivent démontrer la qualité de 
leur travail et de leur expertise, et fournir des preuves attestant 

Confiez vos rénos à des pros!
de la bonne santé financière de leur entreprise. De plus, la 
satisfaction de leur clientèle est évaluée sur une base régulière. 
« Les entrepreneurs certifiés Réno-Maître s’engagent à offrir 
un service à la clientèle exceptionnel, à respecter un code de 
déontologie rigoureux et à recourir aux pratiques d’excellence 
en rénovation, affirme Éric Cherbaka, directeur général de la 
Division Membres et industrie de l’APCHQ. En fait, la bannière 
Réno-Maître est le seul regroupement au Québec qui certifie le 
professionnalisme de ses membres et offre aux consommateurs 
un service de référence, un programme de financement sur 
mesure ainsi qu’un plan de garantie optionnel. »

De judicieuses mises en garde • Dans un secteur marqué par 
l’apparition d’entrepreneurs non qualifiés et la prolifération 
du travail au noir, l’APCHQ tient à mettre en garde les 
consommateurs. En effet, pensant à tort faire des économies en 
acceptant de payer comptant, ceux-ci pourraient risquer gros. « 
En payant comptant, les gens confient leur bien le plus précieux à 
un entrepreneur non certifié, qui pourrait renier ses engagements 
n’importe quand, explique M. Cherbaka. Ils s’exposent aussi 
à une foule de problèmes juridiques ou financiers, car ils n’ont 
aucun contrat écrit. Leurs dépôts ne sont donc pas protégés, et 
ils n’ont aucune garantie légale que l’exécution des travaux sera 
conforme au Code du bâtiment. Et, comme aucun échéancier n’a 
été fourni par écrit, ils s’exposent également à des retards dans 
les travaux. »

L’APCHQ vous invite à choisir un entrepreneur qui détient une 
licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et qui est 
membre d’une association professionnelle. « Un tel entrepreneur 
aura la formation nécessaire pour analyser les besoins du 
consommateur et déterminer avec lui la nature et l’ampleur des 
travaux, soutient M. Cherbaka. Il inscrira tous les détails dans un 
contrat écrit, qui devra porter sur tous les aspects des travaux à 
réaliser. On y précisera les lieux d’entreposage des matériaux, 
le nettoyage des pièces après chaque jour de travail et on y 
consignera toutes les modifications qui pourraient être apportées 
à la suite de la signature du contrat original. » 

Le site renomaître.com a été conçu pour trouver facilement les 
entrepreneurs de la bannière. Aussi offerte en version mobile 
pour les utilisateurs de téléphones intelligents, cette précieuse 
source d’information pour le public propose également les 
conseils d’experts sur une foule d’aspects relatifs à la rénovation 
ainsi qu’une section consacrée aux « projets vedettes ». Vous y 
trouverez par ailleurs des renseignements sur le Réno-prêt, un 
programme de financement sur mesure très avantageux, et sur 
la Garantie rénovation de l’APCHQ, une protection optionnelle 
offerte exclusivement par les Réno-Maîtres.  Communiquez avec 
le Service de référence au 514 353-5069 ou au 1 800 361-2037, 
poste 222.
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PIERRE 

BRIQUE 

BLOC 
124, des Tulipes 
Saint-Raymond (Québec) 
Téléc. : 418 337-3363 

Information : Stéphane Girard 

418 337-6849 

POSE :

Génération 
à votre service 

Martin, Stéphane 
et Guy 

4e 

PLUS VOUS COMPRENDREZ en quoi consistent les 
caractéristiques des barbecues, plus vous serez en 
mesure de choisir l’appareil qui vous convient. Voici 
quelques conseils et questions à poser afin d’obtenir les 

renseignements dont vous aurez besoin pour effectuer un achat 
avisé.

Des apparences parfois trompeuses : L’élément le plus important 
à prendre en considération est la performance du barbecue. La 
performance, c’est en fait l’association d’un appareil de conception 
soignée à des fonctions permettant une cuisson optimale. 
Rappelez-vous qu’il n’est pas vraiment possible de « voir » la 
performance d’un appareil et que celle-ci peut se cacher derrière 
des éléments esthétiques. Informez-vous toujours sur le système 
de cuisson du barbecue et regardez à l’intérieur pour savoir ce 
que l’appareil a à offrir. L’un des éléments les plus importants sont 
les grilles de cuisson qui doivent être robustes, et fabriquées en 
fonte émaillée ou en acier inoxydable. Plus elles sont lourdes, plus 
elles retiendront la chaleur et plus les aliments seront goûteux. 
La fonte est la matière qui retient le mieux la chaleur. De plus, les 
grilles de cuisson robustes, combinées à des brûleurs appropriés, 
permettent de saisir les aliments sur la surface complète de 
cuisson. Les grilles robustes en acier émaillé de Broil King et 
leurs tiges d’acier de 9 mm d’épaisseur sont les plus solides sur 
le marché et garantissent une excellente rétention de la chaleur. 
De plus, il est possible de saisir des aliments sur l’ensemble de la 
surface de cuisson.

Choisissez le barbecue 
qui vous convient

www.prestigeportesetfenetres.ca

Visitez notre salle de montre au
123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 

ESTIMATION À 
DOMICILE GRATUITE

Maxime Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

3e meilleur détaillant
Fenplast dans l’Est du

Canada

RBQ : 5652-7302-01

Informez-vous sur les nouvelles exigences du
Programme ENERGY STAR
en vigueur depuis le 1er février 2015

Nouveau programme
pour les immeubles locatifs

Changer ses fenêtres c’est payant avec
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La construction et la rénovation résidentielle

sont des éléments essentiels

au développement économique de Portneuf.

Encourageons nos entrepreneurs locaux !

Informez-vous sur le crédit d’impôt à la 

rénovation LogiRénov, sous l’onglet citoyen,

du site de Revenu Québec : 

www.revenuquebec.ca

RBQ 2327-6058-41

605, Avenue Saint-Louis, Saint-Raymond  
418 337-6842

Au propane ou au 
charbon de bois? La 
plupart des gens ne 
savent pas s’ils doivent 
choisir le propane ou 
le charbon de bois. 
On croit souvent à 
tort que la saveur 
des aliments cuits au 
barbecue provient 
du charbon de bois 
quand, en fait, ce sont 
les matières grasses et 
les jus qui s’égouttent 
des aliments et 
tombent sur une 
surface brûlante qui 

contribuent le plus à donner de la saveur. Quand les jus tombent 
sur la surface très chaude, ils vaporisent les aliments et leur 
confèrent la saveur incomparable de la cuisson au barbecue. 
Insipide et inodore, le charbon de bois est excellent pour 
vaporiser les jus des aliments en train de cuire. Si vous optez 
pour un barbecue au propane, veillez à ce que le brûleur couvre 
entièrement le boitier afin que tous les jus soient captés et servent 
à vaporiser les aliments. Lors de la cuisson dans un barbecue 
muni d’un diffuseur de chaleur ou dont la barre de vaporisation 
comporte des espaces, les jus des aliments s’égouttent dans le 
plateau de récupération des graisses, et les aliments perdent de 
leur goût.

Rétention et contrôle de la chaleur : Le cœur d’un barbecue, ou 
son moteur, c’est le brûleur. Dans les barbecues, les brûleurs 
sont généralement soumis à une utilisation intensive, à des 
températures très élevées, à des acides alimentaires et des sels 
corrosifs, à des changements de température rapides et à de la 
condensation. Vous devez rechercher un brûleur robuste dont les 
orifices de combustion sont situés sur les côtés pour bénéficier 
d’une distribution optimale de la chaleur (deux sources de 
flamme) et pour réduire le risque que les graisses et les jus qui 
s’écoulent des aliments obstruent les orifices. La plupart des 
barbecues présentent des brûleurs à tube unique. Souvent ce 
type de brûleur produit plus de chaleur à l’arrière de la surface 
de cuisson qu’à l’avant parce que le gaz qui alimente le brûleur 
est plus concentré à l’arrière. Il existe des brûleurs tube-en-tube 

ou à double tube qui distribuent uniformément le gaz de l’avant à 
l’arrière et permettent une distribution plus uniforme de la chaleur.

Les spécialistes à la rescousse : Consultez les articles publiés 
par des spécialistes lorsque vous magasinerez votre prochain 
barbecue. Les utilisateurs qui parlent de leur expérience avec 
leurs appareils sont nombreux; naviguez sur Internet et lisez ce 
que les consommateurs disent de leurs produits.

www.leditionnouvelles.com
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Nathalie Paquet • Cuisiniste-designer pour Armoire St-Raymond 
16 années d’expérience

LA TENDANCE est aux lignes droites et symétriques. 
Oubliez les angles et les courbes, car elles font maintenant 
partie du passé. On cherche l'optimisation de toutes les 
armoires. Elles sont pratiques, fonctionnelles et possèdent 

de multiples systèmes permettant le rangement absolu.

On incorpore à votre plan de travail un coin-bar afin que vous 
profitiez du plaisir de cuisiner et de déguster un bon vin. Afin 

Les infLuences 2015 pour La cuisine

Ajoutez un effet wow dans votre cuisine
d'ajouter de la 
fraîcheur à vos plats, 
un petit jardin est 
aménagé pour vos 
herbes fraîches.

Au niveau des 
matériaux, un 
mariage élégant 
entre le moderne 
et le bois brut. 
Les comptoirs de 
granit, de quartz et 
maintenant le Dekton 
font toujours la 
marque. On cherche 
le contraste entre 
les couleurs et les  
textures. Le blanc, le 
noir et le gris sont 
les coups de coeur. 
Toutefois, elles 
se doivent d'être 
accompagnées de 
couleurs stimulantes 
(photo).

N'oubliez pas qu'il est encore temps de bénéficier du crédit 
d'impôt de 20 % pour vos rénovations.

418 873-2003

notaires et conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102, Pont-Rouge  G3H 3B4

Me Paule Gasse
pgasse@notarius.net

À votre service pour toutes vos transactions d’achat de maison
et refinancement hypothécaire pour vos rénovations

www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

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

Réparation
et vente

• Moto
• Scie à chaîne
• Souffleuse

• Tondeuse
• VTT
• Motoneige

720,  Pr incipale,  Saint -Léonard  G0A 4A0

Tél. : 418 337-8360 • Téléc. : 418 337-8560

• Génératrice
• Hors-Bord
• Etc.

mario Genois, propriétaire
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TERRAINS RUE PICHÉ TERRAINS RUE GIRARD
Contactez Louis Cayer

pax@paxexcavation.com
418 337-7956

Information : 418 337-6741
saintleonard@derytele.com

avec services
d'aqueduc et d'égout

PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS !

Bienvenue à Saint-Léonard !

VEN
D

U

B

A B

Programme
de crédit
de taxes 

municipales

avantageux sur
5 ans

Informez-vous !

Faites vite !

4 terrains disponibles !A

QUELLES SONT 
les nouvelles 
tendances en 
matière de 

décoration intérieure, 
et comment les intégrer 
dans votre demeure? 
Nous avons posé la 
question à Karl Lohnes, 
un designer de produits 
et d'intérieurs résidentiels 
qui partage ses conseils 
sur la décoration chaque 
semaine dans les journaux, 
les magazines, en plus de 
participer à des émissions 
de télévision et de radio :

• Les carpettes aux motifs plus doux (moins de rayures et de 
chevrons) et plus arrondis, aux fibres plus structurées sont très 
populaires. On retrouve également des motifs graphiques sur 
les céramiques et les rideaux.

• Le fini or métallique est très recherché en ce moment. Si vous 
désirez un style moins luxueux, ajoutez-y une touche de zinc ou 
d'étain.

• Le cuivre est en voie de devenir la nouvelle coqueluche du 
style pour 2015. Par exemple, ajoutez une touche de cuivre 
métallique à vos parures de fenêtres pour donner à une pièce 
un look des années 1970.

Les tendances en décoration intérieure
• Le mobilier et les accessoires avec miroir sont toujours aussi 

populaires, mais le miroir est maintenant assorti d'un fini 
antique, légèrement fumé, pour une apparence plus ancienne.

• Côté couleurs, 
le bleu marine 
est maintenant 
combiné à des 
teintes plus 
douces, comme 
le taupe utilisé 
en accent, 
contrairement au 
bleu et au blanc 
pur que l'on voit 
habituellement.

Pour en savoir 
davantage : www.
hunterdouglas.ca.

www.
leditionnouvelles.
com 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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595, boulevard Dussault, Saint-Marc-des-Carrières (Québec)  G0A 4B0
Courriel : qcconstsales@graymont.com • www.graymont.com

Tél. : 418 268-3584 • Téléc. : 418 268-5679

Jean-Marc Matte
418 875-1179

Construction de maison neuve

ESTIMATION GRATUITE RBQ : 8005-5304-83

Entrepreneur généralJNS CONSTRUCTION

- Construction
- Rénovation

- Résidentiel
- Commercial

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 

UNE APPARENCE extérieure séduisante est essentielle à la 
vente de votre maison. Une pelouse bien entretenue ne 
démontre pas uniquement votre aptitude en jardinage 
à vos acheteurs potentiels. Elle démontre que vous vous 

souciez des détails de votre propriété et rassure les acheteurs 
potentiels que votre maison est en bon état.

« Un pourcentage important d’acheteurs décident de voir 
l’intérieur d’une maison en fonction de son apparence 

extérieure », dit Michelle Sordi de Husqvarna, un leader mondial 
en fabrication de produits motorisés pour l’extérieur. « Grâce 
à un bon entretien et à un investissement dans les bons outils, 
vous vous assurerez que votre maison et votre pelouse ont 
belle apparence au premier coup d’œil et vous démontrez à vos 
acheteurs l’importance qu’a votre maison pour vous. »

Mme Sordi fournit quelques conseils supplémentaires de la part 
de professionnels :

Vendez votre maison plus rapidement avec 
ces conseils en aménagement paysager
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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

Nouvelle collection Rough Chic : frêne noueux

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

Politique Familiale 
et Municipalité Amie des Aînés 

Rivière-à-Pierre
Porte d’entrée sur la nature

Plusieurs activités o�ertes aux aînés par les di�érents organismes 
soit les bingos (OTJ), les jeudis après-midis de l’Âge d’Or, le Festival 
du chasseur, la Pétanque etc.

Politique d’exemption de taxes pour construction ou rénovations

418 323-2112Informez-vous

Les belles cours commencent au printemps, pas en été • 
Commencez le nettoyage de printemps dès que la neige a fondu 
et que le sol a séché un peu. Enlevez les couches de feuilles qui 
peuvent faire moisir ou décomposer la pelouse au moyen d’un 
souffleur à feuilles ou d’un râteau. Toutefois, ne ratissez pas la 
pelouse avant qu’elle ait commencé à pousser.

L’achèteriez-vous? •  Faites le tour de votre maison en l’examinant 
d’un œil critique. Notez ce qui doit être réparé, remplacé ou 
nettoyé.

Ajoutez de la couleur • Remplacez les buissons envahissants par 
des plantes feuillues ou des plantes annuelles aux couleurs vives. 
Entourez les buissons et les arbres de paillis d’écorce foncé ou 
d’un brun rougeâtre, ce qui procurera un aspect riche à la cour. 
Les plantes en pots constituent une autre façon d’ajouter une 
touche de couleur que vous pouvez emporter avec vous lorsque 
vous déménagez.

Tondez la pelouse • N’oubliez pas de ne pas la tondre trop court. 
Avec des brins d’herbe d’une hauteur de 5 à 9 cm, vous aurez une 
belle pelouse durable.

Taillez les haies • La bonne façon d’obtenir une belle haie 
commence toujours par le bon outil. Avec un taille-haie équilibré 
sur le plan économique et plus léger, vous pourrez facilement 
obtenir une taille nette et une ligne propre.

Fini les mauvaises herbes • Débarrassez-vous des mauvaises 
herbes le plus rapidement possible. Assurez-vous également de 
couper les feuilles et les brins d’herbe fanés qui se trouvent dans 
les parties cultivées de votre parterre.

Donnez forme à votre pelouse • Si vous voulez vraiment donner 
une belle apparence à votre pelouse, n’oubliez pas de tailler les 
bordures.

Quelle idée brillante! • L’éclairage paysager influence 
considérablement l’attrait extérieur de votre maison, tout en 
assurant votre sécurité. Il n’est pas inhabituel pour les acheteurs 
potentiels de 
passer devant des 
demeures pendant la 
soirée, et l’éclairage 
peut donner une 
belle image de votre 
maison le soir.

Vous trouverez 
d’autres conseils 
pour les pelouses et 
des renseignements 
concernant les outils 
disponibles pour 
l’entretien en ligne à 
www.husqvarna.ca.

www.
leditionnouvelles.
com

RBQ : 5693-4417-01
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Claude Jr Dompierre195, rue Girard, Saint-Léonard (Québec)  G0A 4A0

• EXCAVATION
• TRANSPORT DE MACHINERIE

VENTE

• SERVICE DE TERRASSEMENT
• PROJET CLÉ EN MAIN

SATISFACTION
DU CLIENT

Notre priorité

LE DÉSORDRE PERTURBE l'harmonie de tout foyer, et il peut 
être source de stress et de frustration, surtout dans la cuisine, 
qui est l'un des endroits les plus occupés de la maison. Si 
vous la maintenez en ordre, votre cuisine deviendra un 

espace plus sain dans lequel votre famille se sentira bien. Voici 
quelques conseils qui vous aideront à aménager, et à maintenir, 
une cuisine parfaitement fonctionnelle et bien organisée :

1. Donnez-lui du chic. Que ce soit pour recevoir des amis ou 
simplement pour passer du temps en famille, il est agréable 
d'accueillir des gens chez soi, mais c'est parfois aussi stressant. 
Même s'il ne s'agit de la vaisselle du repas de la veille ou des 
verres de vin de la dernière soirée, s'ils encombrent l'évier, ils 
nuisent au look et à l'ambiance globale de la cuisine.

 Sachez qu'un bon robinet peut faciliter la corvée de nettoyage 
et répondre à vos besoins en matière de cuisine et de 
réception d'invités. Pourquoi ne pas installer un robinet de 
cuisine Etch avec bec amovible de Moen Canada? Grâce à son 
style transitionnel, il constituera un élégant point de mire dans 
la pièce. Ce robinet à grande arche, muni d'un bec amovible 
et doté du jet multifonction, est très performant. De plus, son 
fini acier inoxydable Spot Resist résiste aux taches de doigts 
et d'eau. Les robinets de la collection Etch sont aussi dotés du 
système ReflexMC novateur, une caractéristique de Moen qui 
permet la rétraction automatique du tuyau, de même qu'une 
facilité de mouvement exceptionnelle, une grande portée et 
un ancrage en toute sécurité.

2. Organisez le chaos. Vous devez vous débarrasser des articles 

Pour une cuisine agréable et ordonnée

que vous n'utilisez pas, comme ce gaufrier que vous souhaitiez 
tant avoir il y a dix ans (mais que vous n'avez pas encore 
utilisé). Pour libérer de l'espace dans votre cuisine, servez-
vous de trois boîtes : une dans laquelle vous mettrez ce qui 
est à jeter, l'autre pour les éléments à donner et la dernière 
pour les articles que vous voulez conserver. En faisant le tri des 
objets, demandez-vous à quel moment vous vous en êtes servi 
la dernière fois. À l'exception des plats et des ustensiles que 
vous utilisez pour des occasions particulières, donnez ou jetez 
tout ce qui n'a pas servi depuis plus d'un mois.
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418 337-7956

Une équipe professionnelle à votre service !

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

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

• 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

• Rénovation majeure
• Agrandissement
• Ajout d’étage

• Revêtement extérieur
• Garage
• Sous-sol

À VENDRE

NOUVEAU à Pont-Rouge à partir de 168 000$ + taxes

constructionpage.net

à partir de 126 000$ + terrain

3. Faites preuve de créativité. Dans bien des cuisines, les 
comptoirs sont surchargés. On y trouve un trop grand nombre 
d'appareils ménagers et d'articles de toutes sortes, comme du 
courrier, des chargeurs de téléphone et des clés d'auto. Pour 
dégager cet endroit, la solution est simple : faites preuve de 
créativité.

 Les linges à vaisselle ont la particularité d'encombrer les 
comptoirs de cuisine. Si vous n'avez prévu aucun endroit pour 
les accrocher, vous les laissez traîner un peu partout. Pour cet 
élément essentiel dans une cuisine, veuillez déterminer un 
accessoire sur lequel le suspendre : un crochet, un anneau 
porte-serviette ou une barre à serviettes que vous installerez 
sur le côté d'une armoire du haut ou au bout de l'îlot.

4.  Éliminez le stress de votre vie. Cette situation nous est tous déjà 
arrivée : votre douce moitié vous informe à la dernière minute 
que vous allez avoir des invités à souper, et vous ne voyez pas 
comment vous pourrez tout terminer avant leur arrivée. Pour 
garder une cuisine propre et en ordre, il suffit d'y consacrer 15 
minutes par jour. Mettez la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, 
essuyez les comptoirs, balayez le plancher, rangez les jouets et 
classez le courrier. Ne laissez pas ces petites tâches s'accumuler. 
Ainsi, il vous sera plus facile d'accueillir les visiteurs imprévus 
et vous pourrez mieux profiter de leur compagnie.

Cette nouvelle routine peut sembler difficile à maintenir au 
début, mais ne vous découragez pas : selon une étude réalisée 
par l'University College London, il suffit de 21 jours pour adopter 
une nouvelle habitude. Alors, persistez et ce changement 
vous permettra d'avoir une cuisine bien organisée et de façon 
permanente.

www.leditionnouvelles.com
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AVRIL • Trucs et astuces

• Tailler les rosiers en favorisant idéalement un bourgeon qui 
pointe vers l’extérieur afin de laisser entrer la lumière et pour 
une meilleure aération

• Laisser fondre la neige naturellement
• La terre du potager ne doit pas être travaillée en profondeur 

car les micro-organismes vivant dans le sol meurent s’ils sont 
trop exposés au soleil et à la sécheresse

• Si vous désirez vous déplacer sur la pelouse ou dans les plates-
bandes et que le sol est encore trop détrempé, utiliser des 
planches de bois, le poids sera alors mieux réparti donc moins 
de compaction

Votre calendrier horticole

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

Audrey Alain-Rochette
Notaire et
conseillère juridique

audrey.a-r@notarius.net

Places d’affaires

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
2, rue Laurier

Val-Bélair
1800, av. Industrielle, bureau 102

Cap-Santé
348, route 138

Pont-Rouge
86, Du Collège, bureau SS-1

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

Patrick Boilard

Maçonnerie Boilard

418 873-2454R.B.Q.: 8329-5212-40

14, rue du Parc
Pont-Rouge (QC)  G3H 1J5

RénovationRestauration

Travaux de
menuiserie

www.maconnerieboilard.com

Briques Pierres

Cheminées Briquettes

Gaine de
stainless

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

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, patio
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

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

Raymond Robitaille
Excavation inc.
Raymond Robitaille
Excavation inc.

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

418 337-3335 • 1 877 507-2234  • 418 875-2234
Téléc. : 418 875-1833 • robexcav@bell.net • www.optilog.com/raymondrobitaille

54, Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J1

ESTIMATION
GRATUITE

À votre service  depuis1947

R.B.Q. : 2171-2062-69

• Excavation
• Terrassement
• Transport
• Sable • Gravier 
• Terre
• Déneigement 
• Démolition
• Location de  
 machineries 
• Aqueduc
• Égout
• Routes
• Chemins forestiers 
• Installation de 
 systèmes septiques
• Biofiltre
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Entretien général

• 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
• Visiter le centre de jardin Passion Jardins le plus près dès 

l’ouverture de la saison pour connaître les nouvelles tendances 
végétales et les nouveaux produits

• Ameublir le sol et ajouter du compost marin Solmer de Passion 
Jardins dans les plates-bandes et autour des plantes

• Fixer solidement les supports et tuteurs pour les grimpants
• Ajouter du paillis de cèdre Passion Jardins dans les plates-

bandes et autour des plantes pour conserver une bonne 
humidité

MAI • Trucs et astuces

• Les criocères du lis sont de retour, retirez-les à la main ou utiliser 
de l’huile de neem (Margousier); surveiller l’apparition sous les 
feuilles de leurs petits œufs écarlates

• N’arroser pas trop tôt votre pelouse, les racines seront ainsi 
beaucoup plus profondes et résistantes à la sécheresse

• Faire la sortie graduelle de vos plantes d’intérieur à la fin du 
mois

Entretien général

• 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 Solmer de Passion 

Jardins dans les 
plates-bandes et 
autour des plantes

• Fixer solidement les 
supports et tuteurs 
pour les grimpants

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

• Visiter le centre 
de jardin Passion 
Jardins le plus 

près dès l’ouverture de la saison pour connaître les nouvelles 
tendances végétales et les nouveaux produits

JUIN • Trucs et astuces

• Travailler et biner le sol quelques jours après la pluie pour 
briser la croute; l'eau sera alors mieux absorbée

• Le désherbage s’effectue beaucoup plus facilement le jour 
suivant une bonne pluie; le sol est plus malléable et les racines 
se retirent plus facilement

Entretien général

• Désherber et biner régulièrement
• Irriguer au besoin, selon les restrictions municipales
• Visiter le centre de jardin Passion Jardins le plus près
• Épandre du paillis naturel Passion Jardins 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)

Livraison de pierre,
sable et terre en vrac

en petite quantité

Un service solide et coulé dans le

Guy et Éric Germain 
propriétaires

Plus de 30 ans à votre service

BÉTON

418 329-2619

• 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

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc
  et bois mou
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc
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Courtier immobilier
Ginette Vincent

Pour vendre ou acheter
 en toute sécurité !
Cell. : 418 955-6055   
Bur. : 418 627-3333
ginette.vincent@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com   

LAC SEPT-ÎLES, SECTEUR LAC 
DES AULNAIES :  
Superbe maison construite en 
2004 au bord de l'eau, 2 cc., 
2 salles de bains, foyer au 
bois, quai pour embarcation et 
beaucoup plus... 299 700$.

AU COEUR DE LA VALLÉE BRAS 
DU NORD :
Chalet 3 saisons avec accès    
au lac Alain, 2 chambres,         
1 salle de bain, quai pour 
embarcation, etc. 85 900$

843, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2

genois@cite.net • www.elizabethgenois.com

Saint-Raymond
418 337-7015

Pont-Rouge
418 873-2488

Sans frais
1 866 337-7015

Télécopieur
418 337-8540

Élizabeth GÉNOIS  
arpenteure-géomètre inc.  

Dépositaire des greffes : 
• André Génois, a.g. 
 Saint-Raymond 
• Claude Brodeur, a.g. 
 Pont-Rouge 

FABIEN TRUDEL 

ENTREPRENEUR EN 
RÉFRIGÉRATION ET 

CLIMATISATION 

Fabien Trudel, propriétaire 

418 337-7095
rfti@cite.net

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

Construction - Rénovation 
Résidentiel - Commercial - Industriel 

132, Du Vieux Chemin, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1Y4 

Entrepreneur général 
(Licence RBQ : 8005-9264-79) 

Construction 

inc. 

Tél. : 418 337-4414 
Fax : 418 337-3814 

JUILLET • Trucs et astuces

• Pour augmenter la production de vos fines herbes, récoltez-les 
fréquemment à petites doses

• Nul besoin d’attendre l’automne pour commencer la récolte de 
vos herbes en vue de la conservation

• Récolter régulièrement les pois mange-tout, les haricots, 
les courgettes, les concombres et les tomates cerise pour 
augmenter leur production

Entretien général
• Désherber et biner régulièrement
• Irriguer au besoin, selon les restrictions municipales
• Visiter le centre de jardin Passion Jardins le plus près
• 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)

AOÛT • Trucs et 
astuces

• Semer vos légumes 
d'hiver tels que 
carottes, navets, radis, 
épinards et laitues
• Placer une planche 
de bois sous vos 
légumes rampants 
afin de les protéger 
des ravageurs et de la 
pourriture
• Il n’est pas 
nécessaire d’attendre 
tard à l’automne pour 
débuter la récolte et 

la conservation des fines herbes.
• Pour éloigner les animaux indésirables au jardin, épandre de la 

farine de sang moulue (en petite quantité), des cheveux ou de 
poils d’animaux ou du fumier de poule pondeuse autour des 
plants et entre les rangs.

Entretien général

• 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
• Visiter le centre de jardin Passion Jardins le plus près pour 

connaître les tendances d’automne

SEPTEMBRE • Trucs et astuces

• Lorsqu’il y a un risque de gel au sol (occasionnel en cette 
période de l’année) arroser votre potager abondamment en 
soirée. Il se formera un écran protecteur autour des plants qui 
réduira les dommages causés par le froid.

• Profiter des soldes d’automne en visitant votre centre de jardin 
Passion Jardins.
• Commencer le nettoyage de vos outils de jardin avant leur 

remisage hivernal.

Entretien général

• Désherber et biner
• Arroser au besoin
• Épandre 3 à 5 cm de compost marin Solmer de Passion Jardins 

dans les plates-
bandes
• Pailler les nouvelles 
plantations à l’aide 
du paillis de cèdre 
Passion Jardins
•  I n s p e c t e r 
r é g u l i è r e m e n t 
pour limiter les 
infestations d’insectes 
et la propagation de 
maladies
• Retourner le 
compost domestique 
pour accélérer sa 
décomposition
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DONALD DENIS 
COURTIER IMMOBILIER

ANNIE CÔTÉ 
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

YVAN NADEAU GENEST  
 COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

74 terrains de villégiature 
dans la région de Portneuf  
dans un milieu écologique exceptionnel. 
Superficie de 43 000 à 147 000 pi2  
répartis sur 5 lacs. Plages de sable fin.

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE 
QUI RÉPOND À VOS BESOINS
CONTACTEZ-NOUS WWW.YVANNADEAUGENEST.COM

YNG-CahierHabitation_LeMartinet.indd   1 2015-03-12   11:32

• Préparer vos plantes d’intérieur pour la rentrée
• Vidanger le système d’irrigation du jardin à la fin de septembre
• Visiter le centre de jardin Passion Jardins le plus près pour 

l’achat de vos plantations d’automne

OCTOBRE • Trucs et astuces

• Pour faciliter l’installation des protections hivernales, installer 
les piquets et les clôtures à neige avant que le sol ne gèle.

• Éviter de rabattre entièrement le feuillage des vivaces, ne couper 
que les tiges florales. Le feuillage permettra l’accumulation de 
neige au pied des plantes en hiver.

• Sous un couvert,.de neige, les racines des vivaces tolèrent 
mieux les variations de température.

• La terre du potager ne doit pas être travaillée en profondeur, 
car les micro-organismes vivant dans le sol meurent s’ils sont 
trop exposés au soleil et à la sécheresse.

• Attention! une plantation tardive des bulbes de printemps 
entraînera une floraison tardive au printemps.

Entretien général

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

marin Solmer Passion Jardins
• Profiter des derniers soldes offerts par les centres de jardin 

Passion Jardins
• Fermer le système d’irrigation au début du mois
• Vérifier la météo pour connaître les conditions climatiques et 

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

NOVEMBRE • Trucs et astuces

• Pour éviter les brûlures et les dommages dus au gel, les 
protections hivernales ne doivent pas toucher au feuillage et 

aux tiges des végétaux.
• La neige est un isolant naturel qui protège les végétaux des 

variations climatiques hivernales. Sous la neige, la température 
reste toujours stable c’est pourquoi il est recommandé de faire 
l’installation des protections hivernales telles que les toiles, les 
jutes et les cônes à rosiers après une bonne chute de neige.

Entretien général

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

Source : Passion Jardins
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Albert Conroy, entrepreneur général 418 875-1187 2
Armoire St-Raymond 418 337-4141 22
Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 28
Caisse Desjardins du Centre de Portneuf 418 285-2434 14
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine 418 337-2218 14
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine 418 875-2744 14
Carrelage Gilles Dion 418 337-6562 17
Construction & Rénovation Marc Leclerc 418 873-4388 28
Constructions de la Jacques-Cartier 418 875-4105 10
Construction Dominique Boucher 418 337-4414 30
Construction Polyvalent 418 337-8611 15
Construction Rénovation Pagé 418 929-5078 27
Constructions Moisan & Rochette 418 337-2959 16
Coop Univert - Centre de rénovation Unimat 418 873-2535 10
Cuisines Donald Plamondon 418 337-4659 25
Développement Ross Walsh 418 337-7832 8
Domaine Louis-Jobin 418 609-1040 5
Dompierre Transport 418 261-2928 26
Drainapro 418 655-3777 25
Élizabeth Génois, Arpenteure-Géomètre 418 337-7015 30
Éloi Moisan inc. 418 268-3232 4
Fondations Portneuf + 418 337-3182 25
Gasse & Chevalier Notaires 418 873-2003 22
Girard Briqueteurs inc. 418 337-6849 20
Graymont 418 268-3584 24
Hélène Readman Passion Déco 418 999-4290 23
Isalaque 418 558-5667 8
Jean Denis Ltée - Home Hardware 418 337-2777 12
JNS Construction 418 875-1179 24
K par K cuisines et salles de bains 418 462-1380 13
Les Cabanons Portneuf  418 808-5301 18
Les Entreprises Ghismi 418 873-2201 16
Les Entreprises Gilles Plamondon / Clef de Sol 418 337-7807 13
Les Entreprises Léa 418 875-4389 7
Les Entreprises Sylvain Beaupré 418 337-8401 4
Les Entreprises Trudel et Paquet 418 337-3923 8
Les Entreprises Victorin Noreau 418 337-6842 21
Les Excavations Forestières DC inc. 418 337-8364 5
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Lortie Construction  418 337-7969 1, 3
Louis Cayer 418 337-7956 23
L’Outilleur Express 418 875-0277 24
Maçonnerie Boilard 418 873-2454 28
Marlène Morasse, courtier hypotécaire 418 806-4886 2
Menuiserie Bédard et Rochette 418 803-4786 17
Menuiserie Réal Alain 418 337-7757 29
MG Sports 418 337-8360 22
Michel Matte, député de Portneuf 418 268-4670 21
Mini-Mix Saint-Basile 418 329-2619 29
Municipalité de Saint-Léonard 418 337-6741 23
Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 25
Pax Excavation 418 337-7956 27
Peintures Serge Cantin 418 873-4979 4
Plomberie Simon Paré 418 284-4606 8
Poêles & Foyers Portneuf 418 873-1404 9
Pont-Rouge Asphalte 418 873-4455 15
Portes et Fenêtres Fiset & Marcotte 418 329-2850 5
Portes et Fenêtres Prestige 581 329-8282 20
Promutuel 1 888 888-1229 2
Raymond Robitaille Excavation 418 875-2234 28
Réfrigération Fabien Trudel 418 337-7095 30
REMAX / Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 15
REMAX / Yvan Nadeau Genest, courtier immobilier 418 948-1000 31 
Rénovation du Grand Portneuf 418 337-8915 18
Rénovations Michel Paquet 418 337-1308 29
Rona Paulin Moisan 418 337-2297 1
Solution cuisine 418 987-5383 29
St-Raymond Service 418 337-6192 2
Sutton / Ghislain Brousseau, courtier immobilier 418 873-0039 17
Tirage de joints Paquet & Frères 418 337-6654 2
Transport Excavation Léo Gauthier 418 329-2654 24
Vertdure 418 873-3328 16
Via Capitale / Ginette Vincent, courtier immobilier 418 955-6055 30
Via Capitale / Mélanie Jobin, courtier immobilier 418 953-5333 11
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 19
Vitrerie Grand Portneuf 418 987-8989 6
Vitrerie Pont-Rouge 418 873-3310 2
Yheti, renaturalisation-faune-forêt 418 337-9191 31


