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Carl Beaupré
C A M I O N N E U R

Tél. : 418 337-6497
Cell. : 418 657-9380

1231, rang Notre-Dame
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M9

•Sable •Gravier
•Terre •Nivelage

•Pierre concassée
•Excavation

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Refacing
cuisine & salle de bain

ct.signereno@gmail.com
581 999-7741 Soumission
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Qu’est-ce que le 
REFACING?

Un choix simple et économique • Le refacing est un principe 
de rénovation permettant de redonner un tout nouveau look à 
votre cuisine tout en respectant votre budget.

Concrètement, il s’agit de remplacer les portes et de recouvrir 
les caissons existants, lui donnant ainsi l’aspect d’une pièce 
entièrement rénovée, selon le style désiré. Moderne, classique 
ou plus rustique, un vaste choix de portes, de couleurs et de 
matériaux est disponible.

Différentes possibilités • Vous pouvez opter pour un refacing 
standard en conservant la disposition actuelle de votre cuisine 
ou laisser aller votre imagination en ajoutant des accessoires 
et en faisant des modifications.  Ajoutez des portes vitrées, des 
portes à ouverture parallèle, des tiroirs à chaudrons ou un îlot, les 
possibilités sont illimitées.

Poser un geste écologique • En plus d’être économique, le 
refacing est écologique. En effet, le simple fait de conserver des 
caissons contribue grandement à protéger l’environnement, en 
plus de vous faire économiser. Voilà un projet écoresponsable!

Assurez le succès de votre projet • Afin de ne pas vivre de 
déception lors de la réalisation de votre projet, assurez-vous 
de laisser la conception de celui-ci à une équipe d’expérience, 
spécialisée en refacing.  De vrais spécialistes en refacing 

devraient être formés 
pour exécuter le travail 
sur tous les types 
d’armoires, même les 
armoires de charpente 
et les armoires de bois. 
De plus, ils devraient 
porter une attention 
particulière à l’état de 
vos caissons afin de 
valider si le refacing 

demeure la meilleure option pour vous. Généralement, le coût 
d’un refacing devrait représenter une économie d’environ 30 à 
40 % du coût d’une cuisine neuve. 

Source : Christine Tremblay | Signé Réno inc
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418 337-7969

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

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

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

www.lortieconstruction.com

RBQ : 8110-2105-31

55 ans

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 LES PREMIERS SIGNES DU PRINTEMPS SONT LÀ, 

et nous avons hâte de déguster des grillades entre amis, 
de jouer dehors avec les enfants, tout en admirant la 

beauté de sa cour arrière. L’entretien de la pelouse et du ter-
rain peuvent être difficiles pour certains propriétaires, mais 
en s’y attaquant d’avance, il est possible de créer l’oasis 
parfaite dans sa cour arrière. Vous trouverez ci-dessous 
quelques conseils de la part des professionnels de Husqvar-
na, le plus important fabricant mondial de produits motori-
sés pour l’extérieur, pour vous aider à préparer et à entretenir 
votre cour cette saison.

Investissez dans les bons outils : Il n’est pas nécessaire 
d’avoir une remise pleine de gadgets pour obtenir une 
pelouse et un jardin en bonne santé. Limitez-vous à des ar-
ticles essentiels de qualité supérieure pour obtenir les résul-
tats que vous recherchez. Une tondeuse de qualité à quatre 
roues motrices est plus facile à manœuvrer sur un terrain 
glissant et vallonné, tandis qu’un taille-haie léger compatible 
avec de multiples accessoires permet de réduire au mini-
mum le nombre d’outils dont vous aurez besoin.

Aérez la pelouse et ameublissez le sol : Le gazon et les 
plantes préfèrent un lit humide et fertile. Après un hiver diffi-
cile, pour réduire la compaction du sol qui empêche la bonne 
circulation d’air et de nutriments, les propriétaires devraient 
prendre le temps d’aérer leur pelouse et d’ameublir le sol. As-

conseils pour 
réveiller votre cour5
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Vous achetez une maison ?
Optez pour un prêt hypothécaire sur 

mesure, adapté à vos besoins, peu importe 
votre situation financière !

Joannie Bédard
Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

418 410-0448

Recherche du
prêt idéal

Encadrement
et conseils

Élimination des
tracas administratifs

Autres domaines d’expertise :
• Investissements • Retraite • Assurances 

• Planification fiscale • Planification successorale

Pour vous accompagner dans votre démarche :

surez-vous égale-
ment d’humecter 
le sol – il est pré-
férable d’effectuer 
l’aération le len-
demain d’un ar-
rosage ou d’une 
averse.

Nettoyez les 
platebandes : 
Débarrassez-vous 
des annuelles et 
des plantes qi ne poussent pas bien ou qui écrasent d’autres 
plantes. C’est le moment idéal de démarrer un tas de com-
post, si vous n’en avez pas déjà un, et de remanier votre 
aménagement paysager.

Taillez les haies : La bonne façon d’obtenir une belle haie 
commence toujours par le taille-haie. Aujourd’hui, il est facile 
de tondre une haie. Un taille-haie ergonomiquement équili-
bré et plus léger constitue un ajout idéal à n’importe quelle 
remise de jardin.

Enlevez les mauvaises herbes : Débarrassez-vous des 
mauvaises herbes le plus tôt possible. Assurez-vous égale-
ment de couper les feuilles et les brins d’herbe fanés qui se 
trouvent dans les parties cultivées de votre parterre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’entretien 
de la pelouse et du jardin, rendez-vous à Husqvarna.ca.  

www.leditionnouvelles.com
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L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA 
construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) profite 
de l'arrivée du printemps pour rappeler aux propriétaires 

l'importance d'être attentifs à tout défaut de fonctionnement du 
système de drainage de leur résidence. 

En raison des précipitations abondantes, si quelque chose ne 
fonctionne pas adéquatement, il est essentiel de procéder à 
une inspection minutieuse du système de drainage. L'APCHQ 
recommande également aux propriétaires de s'assurer que la 
toiture de leur résidence est en bon état et bien étanche.

« Les infiltrations d'eau sont parmi les problèmes les plus 
dommageables qu'un propriétaire peut constater sur sa résidence. 
Nous rappelons qu'il est généralement plus coûteux d'effectuer 
des travaux après que des dommages aient été constatés 
plutôt que d'avoir agi à titre préventif », affirme le directeur des 
communications de l'APCHQ, François-William Simard.

Principaux symptômes

Le rôle du drain est de capter l'eau dans la partie inférieure des 
fondations de façon à ce qu'elle ne s'infiltre pas dans le sous-sol 
de la maison. Plusieurs symptômes permettent aux propriétaires 
de détecter un problème avec le système de drainage :

• un suintement de la dalle de béton aux fissures;
• un taux d'humidité constamment élevé au sous-sol;
• de l'eau qui apparaît au bas des fondations;
• des cernes blancs au bas des murs de béton;
• des infiltrations d'eau en période de crue printanière;
• le bassin d'évacuation qui déborde dès qu'il pleut ou la pompe 

élévatrice qui fonctionne presque sans arrêt.

Quelques

CONSEILS
pour éviter de mauvaises 
surprises avec l’arrivée 

du printemps

INC.ProMc
CONSTRUCTION Mathieu Cloutier

propriétaire

418 997-1745
Saint-Raymond
constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
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Vérifications de base

Si des symptômes de cette nature sont constatés, il est important 
de déterminer les causes probables. Cela est possible en vérifiant 
premièrement que les pentes du terrain dirigent l'eau aux abords 
de ce dernier et non vers la maison. 

Nous rappelons également que les gouttières ne peuvent pas 
être raccordées directement au drain; un tel système n'est pas 
approprié puisqu'il augmente énormément le débit d'eau à 
l'intérieur du drain. Finalement, il est suggéré de vérifier le bon 
fonctionnement de la pompe d'assèchement, s'il y en a une, et 
de s'assurer que le clapet anti-retour fonctionne adéquatement.

Si ces éléments sont conformes, il est nécessaire de procéder 
à quelques vérifications supplémentaires, lesquelles devraient 
idéalement être effectuées par un entrepreneur spécialisé. En 
effet, l'entrepreneur pourrait évaluer la situation et déterminer, à 
l'aide de tests, si le système de drainage est en cause ou non.

Inspection visuelle de l'état de la toiture 

L'APCHQ recommande également aux propriétaires de prendre 
quelques minutes pour faire une inspection visuelle de leur 
toiture. Cela pourrait permettre d'éviter des dommages coûteux 
liés à une infiltration d'eau. Les éléments suivants devraient retenir 
l'attention des propriétaires :

• les bardeaux ondulent ou perdent leurs granules;
• l'isolant de l'entretoit est humide ou détrempé;
• des traces de condensation sont apparues dans l'entretoit.

Si de tels éléments sont constatés, il est recommandé de 
communiquer rapidement avec un entrepreneur-couvreur qui 
pourra évaluer la situation et poser le bon diagnostic.

Un entrepreneur Réno-Maître pour une tranquillité d'esprit

Pour avoir l'esprit tranquille, les propriétaires sont invités à confier 
leurs travaux d'évaluation et de correction à un entrepreneur 
certifié par la bannière Réno-Maître de l'APCHQ. Cette bannière 
donne l'assurance aux consommateurs que l'entrepreneur 
avec lequel ils font affaire est expérimenté, compétent et que la 
satisfaction de sa clientèle est au rendez-vous.

Pour trouver un Réno-Maître dans leur région ou pour obtenir 
plus d'information à propos de la bannière, les propriétaires 
peuvent visiter APCHQ3D.com ou communiquer avec le Service 
de référence au 514 353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 222.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations 

• Toiture

• Agrandissement 

• Deuxième étage

• Sous-sol 

• Finition extérieure 

• Garage

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

MEMBRE DE

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

FABIEN TRUDEL 

ENTREPRENEUR EN 
RÉFRIGÉRATION ET 

CLIMATISATION 

Fabien Trudel, propriétaire 

418 337-7095
rfti@cite.net

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

Osez le doré avec SICO
 

VOICI L'OCCASION EN OR D'INTÉGRER LE JAUNE 
profond et lustré dans la décoration de votre maison. 
Jaune or est la couleur tendance en 2016 très présente en 

décoration, procurant une ambiance chaleureuse et réconfortante 
aux espaces de vie, selon SICOMD, la marque leader de peinture.
 
Proclamant Sarrasin jaune (6113-54) comme étant la couleur 
de l'année chez Sico, Mathieu Hamel, Assistant chef de marque 
pour Sico, une marque de PPG Revêtements Architecturaux, a 
expliqué que le jaune doré rappelle les champs de blé ensoleillés 
et évoque des souvenirs du côté glamour rétro éblouissant des 
années 70.
 
« C'est le reflet d'une époque moins complexe dans l'histoire et 
de la quête croissante des gens de revenir au cocooning, de 
s'éloigner du monde tumultueux de la ville et des médias sociaux, 

à la recherche d’un mode de vie plus naturel, de simplicité, de 
paix et de calme », a-t-il dit, ajoutant que les murs, le mobilier, les 
accessoires et les équipements technologiques auront tous une 
touche dorée l'an prochain.
 
Cependant, lorsqu'il est question de couleurs sophistiquées, 
tout ce qui brille n'est pas que doré. Tout comme la couleur de 
l’année, les autres couleurs tendance pour 2016 proviennent 
de la nature, et sont également apaisantes et réconfortantes, 
souligne M. Hamel.
 

119, rue Auger, Donnacona
Tél.: 418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca

Pour le confort de votre foyer, 
nous offrons un système 
de plancher chauffant 
tant à l’eau chaude qu’au glycol.
Celui-ci permettra une économie d’énergie 
mais surtout un bien-être inégalé !

Expert depuis trois générations
dans les secteurs

résidentiel et commercial !
DEPUIS 70 ANS !
QUALITÉ 
PROFESSIONNALISME
ENGAGEMENT

Un partenaire de confiance 
dans tous vos projets 
de construction 
ou de rénovation!

CMMTQ
Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie 
du Québec

Jean-Marc Matte
418 875-1179

jnsconstruction@derytele.com

Construction de maison neuve

ESTIMATION GRATUITE
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Entrepreneur généralJNS CONSTRUCTION

- Construction
- Rénovation

- Résidentiel
- Commercial

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A01555, 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 
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CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
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S 
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CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C
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Pensez à des teintes claires atténuées, 
des nuances adoucies avec une infusion 
de gris, comme des verts terreux, des 
bruns chauds, des rouges rustiques, 
des bleus relaxants et des neutres doux. 
« Chacune de ces couleurs se marie 
bien avec le jaune or, offrant un décor 
apaisant, agréable et d'inspiration spa 
qui est loin des couleurs plus vives de 
l'an dernier », dit-il.
 
Avec comme thème général le 
« voyage », les tendances Sico 2016 
présentent des couleurs telles que: 
Vert naturel (6164-73), l'indigo Ombre 
de cobalt (6008-83), le bleu sarcelle 
Épinette de Norvège (6158-52), le rouge 
saumon Pelure de tomate (6057-53), le 
gris Lave ancienne (6208-73), et le sable 
Shiatsu (6222-31).
 
Expliquant que le thème « voyage » 
découle de la volonté croissante des 
consommateurs de s'éloigner du bruit 
et de la prétention du monde moderne 
d'aujourd'hui, M. Hamel a déclaré : 
« les gens aspirent à se détendre et à 

être eux-mêmes, et font des choix de 
couleurs qui reflètent ce désir. »
 
En décoration d'intérieur, ce désir de 
« se détendre » se traduit pour l'année 
à venir, en des espaces de vie plus 
paisibles, sobres et authentiques, a-t-il 
dit. « Le mobilier dans la pièce ne doit 
pas être disposé parfaitement, en fait, 
il est même préférable qu'il ne le soit 
pas », selon M. Hamel. « Nos maisons 
sont notre protection et le seul endroit 
où nous pouvons vraiment être nous-
mêmes, et les nouvelles couleurs nous 
aident à atteindre plus facilement ce 
sentiment de légèreté. »
 
Pour consulter la palette de tendances 
couleurs Sico 2016, faire des essais 
couleurs à l'aide de notre outil virtuel 
LABO DÉCO COULEURS SICOMD, et 
obtenir des conseils inspirants des 
meilleurs blogueurs en décoration, 
visitez www.sico.ca.

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

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 
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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

SUMMUM

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

La banque a refusée votre prêt ?
De plus en plus de consommateurs se voient refuser leur prêt 
par leur institution financière. Depuis la crise de 2008, les 
banques ont resserrés leurs critères de crédit, laissant derrière 
plus de 8000 clients dont les prêts sont refusés chaque année 
au Québec !

Si votre prêt a été refuser par votre banque, ne paniquez pas ! 
Appelez-moi dès maintenant. En tant que courtier hypothécaire, 
j’ai accès à plus de 15 prêteurs différents dont plusieurs sont 
des prêteurs alternatifs qui peuvent accepter votre dossier 
même si votre banque vous a refusée. Peu importe la raison, 
mauvais crédit, retards d’impôts, faillite, proposition, 
hypothèque légale, avis de 60 jours, un simple appel de votre 
part peut faire la différence.

Si vous avez été refusé par votre banque ou que quelqu’un 
dans votre entourage éprouve des difficultés financières, 
sachez que je suis là pour vous et qu’un rencontre avec moi est 
toujours gratuite !

Au plaisir de vous aider à rétablir votre santé financière et à vous 
aider, là où votre banque vous a abandonnée ! Notez que je suis 
également disponible pour tous vos besoins de financements 
conventionnels (achat, refinancement et renouvellement 
d’hypothèque).

VOUS UTILISEZ PROBABLEMENT DE NOMBREUX 
produits chimiques ménagers à l'intérieur et autour de 
votre maison et de votre garage. Il peut s'agir de nettoyants 

liquides et en poudre ou de produits pour polir. 

Pour protéger votre famille, vous devez utiliser, entreposer et 
éliminer prudemment les produits chimiques ménagers.

Avant d'acheter ou d'utiliser de tels produits, lisez leurs étiquettes 
et suivez les directives qui y figurent afin de les manipuler et de 
les entreposer de façon sécuritaire.

Les étiquettes des produits présentent également des 
avertissements de danger potentiel à l'aide de symboles de 
danger. Il est important de connaître et de comprendre la 
signification de chaque symbole de danger, car le fait d'être 
informé des dangers potentiels peut éviter des blessures ou 
même sauver des vies. 

Ne couvrez pas et n'enlevez pas les étiquettes des produits 
chimiques ménagers, faute de quoi un accident pourtant facile à 
prévenir pourrait se produire.

Il est essentiel d'utiliser prudemment tous les produits chimiques 
ménagers, surtout en présence d'enfants. On ne sait jamais de 

Utilisez et entreposez 
les produits ménagers 

de façon
SÉCURITAIRE
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PROMUTUELASSURANCE.CA

On vous prédit
des économies

1 888 888-1229
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FUTURE

PHASE

PHASE 

COMPLÉTÉE

FUTURES

PHASES

6,75$/pi2

Venez nous rencontrer!

418 329-2204
www.saintbasile.qc.ca

bruno.boivin@saintbasile.qc.ca

- Subvention sous forme 
 de crédit de taxe
- Terrains pour habitations 
 unifamiliales et
 jumelées  

 

Terrain vendu

Terrain disponible

Légende :

2

Saint-Basile, un choix attrayant!
✓ Offre de service en loisirs;
✓ Un jeu d’eau TOUT NEUF; 
✓  Un Centre Nature regorgeant 

d’activités pour tous; 
✓ École primaire;
✓ Garderies;

✓ Accès rapide à l’autoroute 40;
✓ Terrains commerciaux 

disponibles;
✓ Plusieurs services de proximité.

quels produits les enfants peuvent s'emparer. Il est également 
sage de s'assurer que les contenants protège-enfants sont en 
bon état. 

Rappelez-vous que la mention « protège-enfants » ne signifie 
pas à «l'épreuve des enfants». Apprenez à vos enfants que ces 
produits sont dangereux et qu'il leur est interdit d'y toucher. 
Fermez toujours bien les contenants même si vous ne les 
déposez qu'un instant.

N'oubliez jamais de conserver tous les produits chimiques 
ménagers sous clé, là où les enfants ne pourront ni les voir ni les 
prendre. 

S'il y a un produit dont vous n'avez plus besoin, assurez-vous 
de vous en débarrasser de façon sécuritaire. Ne versez jamais 
de produits chimiques dans un évier, à moins d'indication en ce 
sens.

Quand demander de l'aide?

Si une personne a été en contact avec un produit chimique 
ménager et si vous pensez qu'elle peut avoir subi des effets nocifs, 
appelez immédiatement un centre antipoison ou votre médecin. 
Ayez le produit sous la main lorsque vous vous entretenez avec 
quelqu'un ou que vous allez chercher de l'aide.

Pour signaler un incident, communiquez avec le fabricant ou 
le détaillant. On vous recommande aussi de contacter Santé 
Canada.

Pour obtenir d'autres conseils sur la prévention des 
empoisonnements, consultez le site Canada.ca.

www.leditionnouvelles.com
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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

RBQ 2327-6058-41

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

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.

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 p our 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 
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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

Patrick Boilard

Maçonnerie Boilard inc.

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

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

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

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.

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
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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

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial

• Rénovation et Service
• Construction neuve

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

Albert ConroyAlbert Conroy
Entrepreneur général

Construction - Rénovation
Intérieur - Extérieur

Bureau : 418 875-1187 Cellulaire : 418 554-1187

Parement extérieur • Portes et fenêtres • Toiture
Salle de bain • Sous-sol • Recouvrement de plancher • Etc.

RBQ : 8260-5023-55

LE COURTIER ET L’AGENCE

Des rôles de
PREMIER 
PLAN

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 :



15

NATHALIE BEAULIEU

À VENDRE

.com

nathaliebeaulieu.com
nathalie.beaulieu@remax-quebec.com 1538, Jules Verne, Québec (Sainte-Foy) G2G 2R5

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

WOW !
VENDU

Toujours
près de vous !

418 948-1000

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

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

Spécialité :
- Fabrication d’escalier
- Rénovation domiciliaire

RB
Q 

: 5
61

1-3
04

6-0
1

Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

Visitez notre site :
www.escalierportneuf.com

RBQ : 5693-4417-01

• 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.

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)
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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

- 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.

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

Sachez quand 
remplacer vos 

AVERTISSEURS 
de fumée et de 

monoxyde de carbone

SI VOUS ÊTES COMME LA PLUPART DES PROPRIÉTAIRES, 
vous vous êtes souvent demandé : « Est-il possible que 
nous habitions cette maison depuis tout ce temps? »

Votre maison est sûrement associée à des souvenirs heureux, 
ainsi qu'à la peinture à refaire ou au papier peint à changer, mais 
elle doit aussi être protégée par deux dispositifs pour assurer la 
sécurité de votre famille : un avertisseur de fumée et un avertisseur 
de monoxyde de carbone (CO). Et comme tout autre élément de 
décoration, ces appareils doivent être changés de temps à autre.

Les avertisseurs de fumée et de CO surveillent constamment la 
qualité de l'air grâce à des circuits de conception avancée et à 
des capteurs extrêmement sensibles. Ces appareils font même 
des autoévaluations en continu pour que leur fonctionnalité soit 
assurée si un danger se déclare.
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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 créditw ww. h omeh ardware. ca

et bien plus !

Visitez notre 
salle de montre

pour vos projets
de salle de bain !

Ils protègent votre maison pendant des années et sont exposés 
aux poils d'animaux, à la poussière, aux salissures de cuisson et 
à d'autres agents de contamination de l'air. Il n'est 
donc pas surprenant que ces appareils 
sophistiqués, qu'ils soient alimentés par 
pile ou raccordés au réseau électronique 
de votre maison, doivent éventuellement 
être remplacés!

Pour assurer la sécurité de votre famille, 
vérifiez l'âge de tous vos avertisseurs. 
Recherchez la date de fabrication 
indiquée sur l'autocollant se trouvant sur 
le rebord extérieur du dispositif ou, dans le 
cas des modèles plus anciens, sous l'appareil. 
Vous devrez peut-être débrancher ou enlever l'avertisseur 
temporairement pour trouver cette date. Lorsque vous connaissez 
l'âge de votre appareil, suivez les directives données par la National 
Fire Protection Association. Veuillez remplacer immédiatement 

les avertisseurs de fumée qui ont plus de 10 ans (ou ceux dont la 
date de fabrication est introuvable) et les avertisseurs de CO qui 

ont été fabriqués avant 2009.

Il est à noter que Kidde, un important 
fabricant d'avertisseurs au Canada, offre 
un choix complet d'avertisseurs de fumée 
et de monoxyde de carbone ayant la 
plus longue durée de vie pour ce type 
d'appareil, soit 10 ans.

Pour assurer la protection de votre 
famille, suivez les règles concernant le 

remplacement de vos appareils, peu importe 
s'ils sont alimentés par pile, branchés sur une prise de 

courant ou raccordés par un câble électrique.

www.leditionnouvelles.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 

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

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

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

genois@cite.net • www.elizabethgenois.com

Saint-Raymond
418 337-7015

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 

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

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

1985 à 2015

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$

LA CONSTRUCTION D’UNE 
terrasse est un projet long 
et coûteux, comme le savent 

tous ceux qui ont tenté l’expérience. 
Il est donc important de protéger 
un tel investissement afin de ne 
pas avoir à recommencer au bout 
de quelques années. Il existe sur 
le marché de nombreux produits 
qui vous permettront de restaurer 
facilement votre terrasse. Il vous 
suffit d’une fin de semaine pour 
transformer l’apparence des 
surfaces de bois à l’extérieur.

Transformer une
TERRASSE
en deux jours
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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

Vous pouvez facilement restaurer votre terrasse en suivant 
ces trois étapes :

1. Protégez-vous ainsi que votre espace de travail.

Arrosez la verdure qui entoure la terrasse et couvrez-la 
ensuite pour éviter qu’elle soit atteinte par les produits 
nettoyants. Portez de vieux vêtements, des lunettes et des 
gants protecteurs. Enlevez tout le mobilier et les accessoires 
décoratifs de sur la terrasse.

2. Préparez la surface.

Nettoyez la terrasse et enlevez les taches de mildiou, la 
poussière, les saletés, la suie ou la graisse. Une surface bien 
préparée absorbera mieux le produit scellant. Le nettoyant 
haut rendement pour terrasses Thompson’s WaterSeal est 
une solution efficace, mais assurez-vous de bien suivre 
les instructions d’utilisation. Ce produit doit être appliqué 
avec un pinceau et rincé ensuite avec un boyau d’arrosage 
ou une laveuse à pression. Laissez sécher la terrasse 
pendant au moins 24 heures. Réparez ensuite les planches 
endommagées à la surface et resserrez les vis.

3. Appliquez un scellant.

Une fois que le bois de la terrasse est bien sec, appliquez le 
scellant. Choisissez un produit efficace comme le revêtement 
pénétrant Thompson’s WaterSeal huile pénétrante pour bois 
d’extérieur, offert en naturel, teck, noyer, pacane et séquoia. 

Il suffit d’appliquer une seule couche et sa formule à base 
d’huile minimise les marques de chevauchement et les traits 
de couleur. Laissez sécher la terrasse pendant au moins 24 
heures avant de profiter à nouveau de votre espace extérieur.

En scellant adéquatement le bois de votre terrasse, vous 
serez assuré de protéger cette dernière des dommages 
causés par le soleil et le mildiou pendant des années.

www.leditionnouvelles.com
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LORSQUE VOUS VOUS ADRESSEZ À UN PRÊTEUR POUR 
obtenir une hypothèque, il peut vous demander si vous 
souhaitez assurer votre emprunt en vous offrant toute une 

gamme de produits financiers optionnels pour mieux garantir la 
propriété de votre domicile. Mais cela a un prix.

Parmi ces produits se trouvent l'assurance vie hypothécaire, 
l'assurance invalidité et l'assurance de titres.

Votre prêteur est tenu de vous fournir des renseignements faciles 
à comprendre sur ces produits. Il vous appartient de les lire et de 
poser des questions pour vous assurer de comprendre les choix 
qui s'offrent à vous.

Vous n'avez à contracter aucun de ces types d'assurance pour 
obtenir votre prêt hypothécaire, en fait, les institutions financières 

Assurances hypothécaires

Analyse des 
COÛTS et des 
AVANTAGES

TERRAINS RUE PICHÉ TERRAINS RUE GIRARD
Contactez Louis Cayer

pax@paxexcavation.com
418 337-7956

Information : 418 337-6741
saintleonard@derytele.com

Bienvenue à Saint-Léonard !

A B

A Faites vite !

5 terrains disponibles !
avec services

d'aqueduc et d'égout
PRIX TRÈS

COMPÉTITIFS !

B

418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 

Les entreprises de
nettoyage Tremblay inc.

(Yvon Tremblay, propriétaire)

Entretien ménager :
- Agroalimentaire
- Résidentiel
- Commercial
- Industriel
- Espace clos

Tél. bur. : 418 873-1604, cell. : 418 208-1304
Télécopieur : 418 873-1690

Courriel : yvon1206@derytele.com
105, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge (Qc)  G3H 3L1

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

Qualité et service

172, Des Tulipes
Saint-Raymond  G3L 4L6

R.B.Q. 2969-1359
info@sylvainbeaupre.com

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ

INC.

418 337-8401
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n'ont pas le droit d'exercer des pressions sur leur client pour les 
amener à contracter une assurance vie, une assurance invalidité 
ou une assurance de titres rattachée à une hypothèque.

Assurance invalidité hypothécaire

Pourquoi prendre ce type d'assurance? Si 
vous voulez être sûr que votre hypothèque 
sera payée même si vous devenez invalide. 
L'assureur versera les paiements de 
votre hypothèque – pendant une période 
donnée, à votre prêteur si vous êtes dans 
l'incapacité de travailler en raison d'une 
blessure ou d'une maladie grave.

Ce qu'il vous faut savoir : Le coût de 
l'assurance s'étendra sur toute la durée 
de votre hypothèque. Certains assureurs 
ne couvrent que certaines maladies ou 
blessures et les problèmes de santé 
préexistants ne sont habituellement pas 
couverts. Avant de souscrire à ce type 
d'assurance, demandez à votre employeur 
s'il offre une protection semblable. 
Comparez les coûts avant d'accepter de l'acheter.

Assurance vie hypothécaire

Pourquoi prendre ce type d'assurance? Si vous voulez être sûr 
qu'en cas de décès votre hypothèque sera remboursée et vos 
proches n'auront pas à s'en soucier.

Ce que vous devez savoir : Le coût de l'assurance s'étendra sur 
toute la durée de votre hypothèque. Il est possible que votre police 
d'assurance vie actuelle vous offre déjà cette protection. Les 

prestations de l'assurance que vous avez 
présentement pourraient servir à payer en 
tout ou en partie votre hypothèque si vous 
décédez.

Assurance de titres

Pourquoi prendre ce type d'assurance? Si 
vous êtes inquiets à l'idée d'être victime 
d'une fraude de transfert de titres : lorsque 
des criminels volent de votre identité pour 
obtenir une nouvelle hypothèque sur votre 
propriété ou lorsqu'ils s'en transfèrent 
frauduleusement le titre afin de vendre 
votre domicile ou de l'hypothéquer.

Ce que vous devez savoir : Le paiement 
de cette assurance n'a lieu qu'une fois au 
moment de la souscription. L'assurance de 
titres pour les prêteurs les protège contre 
les pertes jusqu'à ce que l'hypothèque soit 

remboursée; l'assurance de titres pour les propriétaires protège 
ces derniers contre les pertes liées aux transferts de titre tant qu'il 
ou elle possède le domicile, même s'il n'est pas hypothéqué.

Pour obtenir de plus amples renseignements visitez 
sinformercestpayant.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

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

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
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

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
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UNE SOLUTION 
HABITATION COMPLÈTE 
POUR FRANÇOIS

ENFIN COPROPRIÉTAIRE

TOUT SOUS 
UN MÊME TOIT
- Financement hypothécaire 

vraiment � exible
- Assurance prêt complète et sécurisante
- Assurance habitation adaptée 

à vos besoins

Reeves
418 337-2218 • 418 875-2744

418 285-2434
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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

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 * carnaval * 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
Réparation

et vente

• Moto
• Scie à chaîne
• Souffleuse

• Tondeuse
• VTT
• Motoneige

720, Principale, Saint-Léonard  G0A 4A0

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

• Génératrice
• Hors-Bord
• Etc.

mario Genois, propriétaire

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.).

Éléments à 
considérer pour 
l’achat d’une 
MAISON 

EXISTANTE

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.

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
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Les types 
d’hypothèque

Avantages et 
inconvénients pour les 

propriétaires

SI VOUS MAGASINEZ UNE HYPOTHÈQUE, IL EST IMPORTANT 
de penser aux implications du contrat que vous signez. L'un des 
aspects les moins bien compris d'un contrat hypothécaire est le 

mode d'enregistrement de l'hypothèque.

Demandez à chaque prêteur avec qui vous communiquez s'il enregistrera 
la garantie hypothécaire à titre d'hypothèque conventionnelle ou 
d'hypothèque subsidiaire. La garantie hypothécaire donne le droit à 
votre institution financière de vendre votre domicile si le prêt n'est pas 
remboursé comme convenu.

Étudiez vos options pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Hypothèque subsidiaire et hypothèque conventionnelle

Dans le cas d'une hypothèque conventionnelle, les détails du prêt 
hypothécaire (p. ex. le montant, la durée et le taux d'intérêt) sont 
précisés dans l'hypothèque enregistrée sur le titre de propriété. 
L'hypothèque conventionnelle est enregistrée selon le montant réel du 
prêt hypothécaire.

Pour ce qui est de l'hypothèque subsidiaire, les détails du prêt 
hypothécaire peuvent ne pas être précisés dans l'hypothèque 
enregistrée, et cette dernière peut servir à contracter plus d'un prêt 
auprès de votre prêteur, y compris un autre prêt hypothécaire ou une 
marge de crédit. L'hypothèque enregistrée peut correspondre à un 
montant qui est supérieur au montant réel de votre prêt hypothécaire, 
ce qui peut vous permettre d'emprunter des sommes additionnelles, si 
vous le souhaitez.

Voici un exemple illustrant la différence entre les deux types 
d'hypothèque. Disons que vous souhaitez acheter une maison dont 
la valeur est de 400 000 $ et que vous avez une mise de fonds de 
150 000 $ : il vous faut donc emprunter 250 000 $ pour acheter la 
maison.

Dans le cas d'une hypothèque conventionnelle, la somme inscrite serait 
de 250 000 $. Si jamais vous souhaitez emprunter plus d'argent, il vous 
faudra faire enregistrer une nouvelle hypothèque, ce qui peut vous 
coûter cher.

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

Mettons de l’avant la compétence et le
professionnalisme de nos entrepreneurs

pour nos projets de construction
et de rénovation.

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

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure
418 558-5667

• 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
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Dans le cas d'une hypothèque subsidiaire, le montant enregistré peut 
être supérieur à celui dont vous avez besoin pour financer l'achat de 
la maison; il peut s'agir, par exemple, d'une somme de 290 000 $. Vos 
versements et vos intérêts ne dépendent que du montant réel de votre 
prêt et non de celui de l'hypothèque. Vous contractez 
donc un emprunt de 250 000 $ pour 
faire l'achat de la maison et, si jamais 
vous souhaitez emprunter une partie 
ou la totalité des 40 000 $ restants, vous 
n'aurez peut-être pas à faire enregistrer une 
nouvelle hypothèque et il est possible que 
vous n'ayez rien à débourser.

L'accès à un financement supplémentaire 
n'est pas automatique

Si vous avez une hypothèque subsidiaire, 
il vous faudra présenter une demande de 
financement supplémentaire et faire établir 
votre admissibilité à nouveau en fonction des 
critères en vigueur du prêteur, de la valeur de 
la propriété et de votre capacité à rembourser le 
nouveau prêt.

Changer de prêteur

À la fin du terme d'une hypothèque conventionnelle, 
d'autres prêteurs accepteront, normalement, une 
cession sans frais ou à faible coût. Une cession 
signifie que l'hypothèque existante est cédée au nouveau prêteur 
plutôt que de faire l'objet d'une mainlevée et d'être remplacée par une 
nouvelle hypothèque.

À l'opposé, il est possible que d'autres prêteurs n'acceptent pas le 
transfert de votre hypothèque subsidiaire. Vous aurez probablement 
à obtenir plutôt la mainlevée (aussi appelée quittance au Québec) de 

votre hypothèque actuelle et faire enregistrer une 
nouvelle hypothèque avec un nouveau prêteur, 
ce qui peut vous coûter cher. Lorsque vous 
obtenez la mainlevée de votre hypothèque, tous 
les prêts garantis par cette dernière doivent être 
remboursés en entier ou transférés au nouveau 
prêteur.

Qu'est-ce qu'une marge de crédit 
hypothécaire?

Une marge de crédit hypothécaire est la 
possibilité d'emprunter sur la valeur nette 
de votre logement, soit la différence entre la 
valeur de votre domicile et le solde impayé 
de toute hypothèque en cours. Une marge 
de crédit est garantie par votre résidence et 
enregistrée à titre d'hypothèque subsidiaire.

Une fois la marge de crédit hypothécaire 
établie, vous n'avez pas besoin de 
l'approbation de votre prêteur pour 
emprunter des fonds jusqu'à concurrence 
de la limite de crédit, sous réserve des 

modalités applicables.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
sinformercestpayant.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

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, LE RÊVE AU BOUT DES DOIGTS  

Magnifique propriété bordée sur 150’ par la baie des Aulnaies, 
matériaux de qualité, grand terrain, plafond de 10’, foyer au gaz, 
toit cathédrale au salon et à la salle à manger, grand patio à 
l’ouest, piscine, etc.

Prix en dessous de l’évaluation municipale.

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  

- 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
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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

ENTREPRISE FAMILIALE FONDÉE EN 2005, POÊLES ET 
Foyers Portneuf inc. / Batterie Expert a fait bien du chemin 
depuis ses humbles débuts dans le sous-sol de la maison 

paternelle. Dès 2006, le nouveau commerce se donnait pignon 
sur rue au 10, rue Notre-Dame à Pont-Rouge où la salle de montre 
se résumait à deux unités de chauffage au gaz.

De trois employés à l'époque, Poêles et Foyers Portneuf inc. / 
Batterie Expert compte aujourd'hui sept employés permanents, 
dans ses locaux actuels (depuis septembre 2014) du 241, rue 
Dupont. Notez que le commerce possède deux camions de 
services depuis 2014.

L'entreprise offre des poêles et foyers au bois, granule, anthracite 
et éthanol. En plus de sa ligne de produits de chauffage, d'autres 
divisions se sont rajoutées au fil des ans, soit Batterie Expert en 
2010, BBQ en 2012, éclairage DEL en 2014, et triporteur quadri 
et vélo électrique en 2015.

Poêles et Foyers Portneuf inc. / 
Batterie Expert

Hauts standards de qualité 
en CHAUFFAGE et 

ÉNERGIE

« L’expérience acquise depuis ces années nous a permis de 
développer une expertise non-négligeable », dit M. Richard 
Pageau. Avec les années, ajoute-il, on a appris à travailler avec 
des produits haut de gamme pour une tranquillité d’esprit.

Ces produits sont de marques reconnues comme : Harman, 
Quadra fire, Heat & Glo, Montigo, Iron Strike, Supreme, Napoléon 
(série prestige), Weber, Kamado, et beaucoup plus.

Mission

La raison d’être de Poêles et Foyers est de mettre en œuvre son 
expertise et son savoir-faire afin d’offrir à ses clients un service clé 
en main, personnalisé, respectant de hauts standards de qualité 
dans le domaine du chauffage et de l’énergie. 
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Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

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

ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS

186, Dupont
Pont-Rouge

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

Vision

Maintenir sa position de chef de file et sa notoriété dans le 
chauffage et dans l’énergie dans le comté de Portneuf et continuer 
à se démarquer par son savoir-faire, l’expertise de ses employés, 
la qualité de ses produits et de son service à la clientèle. 

Valeurs

Respect : Établir et maintenir une relation de confiance avec 
ses clients, ses employés, ses fournisseurs en faisant preuve de 
transparence et d’honnêteté.

Orientation et satisfaction clients : Écouter et conseiller ses clients 
en leur offrant un haut niveau d’expertise et de compétence.

Esprit d’équipe : Encourager le partage d’expertise, l’entraide et 
une collaboration vers le même but.

Qualité : Offrir le meilleur service à la clientèle possible en 
déployant tous les efforts nécessaires afin que chaque relation 
avec ses clients puisse répondre à leurs besoins.

Poêles et Foyers Portneuf profite de l’occasion pour remercier 
tous ses clients fidèles depuis le début et invite tous les futurs 
clients à venir rencontrer son équipe spécialisée, dévouée et 
professionnelle. Journée portes ouvertes le samedi 30 avril de 
8h30 à 16h. 

Poêles et Foyers Portneuf inc. / Batterie Expert 
241, rue Dupont, Pont-Rouge
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PORTNEUFPORTNEUFPORTNEUF

Vente - Réparation
Analyse et équilibre de l’eau

Profitez de
versements
égaux avec

Aquaboutique
St-Raymond

418 337-SPAS (7727)
www.aquaboutique.ca

Une seule adresse :
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond

détente
et

Combinez

plaisir

Nouveau àSaint-Raymond

brome, le pH, l’alcalinité totale et la dureté calcique). Aussi, 
un bon équilibre de l’eau assure la durabilité de votre piscine 
et de votre spa.

L’analyse de l’eau est essentielle. À l’Aquaboutique nous 
serons en mesure de procéder à cette analyse avec l’aide de 
nos appareils prévus à cet effet.  

Suite aux résultats du rapport que nous vous remettrons, 
nous serons en mesure de vous proposer le ou les produits 
adéquats afin de rendre votre eau sécuritaire et confortable. 
Nous vous expliquerons également la marche à suivre pour 
y arriver.

Aujourd’hui bon nombre de produits 
se retrouvent sur le marché entre 
autres dans les grandes surfaces. 
Soyez prudent, ce n’est pas tout de 
vendre les produits à bon prix, il faut 
les connaitre et c’est votre santé qui 
est en jeu, d’où l’importance de faire 
affaires avec des spécialistes. 

Bref, la clarté de l’eau n’assure 
pas sa qualité et le chlore seul 
ne suffit pas. Faite confiance 
aux spécialistes de 
l’Aquaboutique pour vous guider et 

vous faire profiter de votre piscine et de votre spa de manière 
sécuritaire et confortable. 

TOUS CEUX QUI UTILISENT VOTRE PISCINE ET 
votre spa peuvent tomber malades si vous ne traitez pas 
votre eau adéquatement. Même l’eau claire peur être 

l’hôte de micro-organismes. Vous 
pourriez développer une infection 
aux oreilles, des maux d’estomac 
et des éruptions cutanées, entre 
autres.

Le chlore de suffit pas. L’eau 
des piscines, l’eau chaude et le 
faible volume des spas créent un 
environnement favorable pour 
le développement de micro-
organismes. Un bon entretien de 
l’eau rend la qualité de l’eau plus 
sécuritaire et plus confortable pour 
ses usagers. Pour ce faire vous 
devez vérifier régulièrement, à raison d’au moins une fois 
par semaine,  l’équilibre de l’eau (le niveau de chlore ou de 

La chimie de l’eau de votre

PISCINE
et de votre SPA
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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.

• 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

Aménagez votre 
CUISINE DE RÊVE
Une cuisine mise au goût du jour ne fait pas qu'ajouter de la valeur 
à votre maison. Puisque c'est l'endroit où la plupart des familles 
se réunissent, peu importe que vous n'y apportiez que quelques 
changements ou que vous la transformiez complètement, une 
cuisine renouvelée est toujours accueillante et chaleureuse. 
Qu'elle serve à la préparation des repas de tous les jours ou pour 
recevoir de nombreux invités, une cuisine de rêve devrait toujours 
être aussi belle que fonctionnelle.

Tout comme la conception moderne des cuisines, les accessoires 
offerts évoluent constamment, affirment les conseillers en 
décoration. Laissez de côté les éléments vite démodés et optez 
pour les articles qui sont non seulement agréables sur le plan 
esthétique, mais qui résisteront à l'épreuve du temps. Voici 
quelques conseils simples pour transformer votre espace actuel 
en un endroit dont vous avez toujours rêvé :

Osez les accessoires • L'offre de robinets est tellement vaste 
qu'il y a sûrement un modèle qui vous convient. Pour un look 
épuré et contemporain, choisissez le nouveau robinet Tilt de 
Moen Canada. Doté d'une poignée en levier distincte, ce robinet 
occupe un petit espace horizontal et donne un superbe look 
minimaliste urbain à la cuisine. Savamment conçu pour allier style 
et fonctionnalité, ce robinet rétractable de conception novatrice 
est muni d'un joint à rotule pivotant qui facilite le mouvement du 
tuyau dans et autour de l'évier.

Choisissez bien vos appareils • Contrairement à un tapis 
ou à une lampe, les appareils de cuisine ne sont pas faciles à 
retourner. Il faut donc bien les choisir et opter pour des appareils 
utiles plutôt que tape-à-l'oeil. Avant d'effectuer un achat, il vaut 
mieux obtenir les conseils d'un professionnel. Celui-ci évaluera 
tous les facteurs et il déterminera, par exemple, qui travaille dans 
la cuisine, combien de personnes cuisinent en même temps et à 
quelle fréquence les repas sont cuisinés pour la famille.

Ajoutez un îlot • Que ce soit pour bénéficier de plus d'espace de 
rangement, de places assises supplémentaires ou d'espace pour 
cuisiner, un îlot est ce qu'il vous faut. De nombreux propriétaires 
de maisons choisissent de faire installer un îlot dans leur cuisine 
parce qu'ils veulent en faire un endroit où la famille et les amis 
se réuniront pour socialiser. Si vous choisissez un modèle à 
plusieurs niveaux avec tabourets sur un côté, vous pourrez y 
asseoir vos invités pendant que vous préparerez la nourriture ou 
servirez les amuse-gueule depuis l'autre côté.

Éclairez la pièce • Un simple changement dans les luminaires 
décoratifs suspendus au-dessus du coin à déjeuner ou de l'îlot 
peut avoir un impact visuel important en plus d'ajouter de la 
fraîcheur et une touche de modernité à votre décor.

Pour obtenir une ambiance chaleureuse et invitante dans 
une pièce, l'éclairage doit être adapté aux quatre fonctions 
suivantes : le travail, l'ambiance, l'accent et la décoration. Respectez 
ces éléments et vous obtiendrez le style désiré et un éclairage 
toujours approprié. Que vous songiez à rénover complètement 
votre cuisine ou à y apporter de simples petites retouches, suivez 
les étapes nécessaires, planifiez en conséquence et réalisez vos 
rêves.

www.leditionnouvelles.com
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Juste du
WOW!

YVAN NADEAU GENEST 
 COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

418 948-1000
YVANNADEAUGENEST.COM

DONALD DENIS 
COURTIER IMMOBILIER

L’immobilier c’est notre domaine
Confiez la réussite de la vente de votre propriété à des gens passionnés
Contactez-nous!

ANNÉE APRÈS ANNÉE, VOTRE TOITURE EN PREND 
pour son rhume. Le vent, la pluie, la glace et le so-
leil réduisent considérablement la durée de vie de 

l’enveloppe de protection de votre maison, ce qui peut con-
duire à son remplacement prématuré et à d’autres répara-
tions coûteuses. En effet, n’en déplaise aux propriétaires de 
maison, il en coûte plus de 4 500 $ pour remplacer la toiture 
d’une maison de 1000 pieds carrés. Et même si votre toi-
ture n’est pas abimée, vous désirez peut-être simplement en 
changer la couleur.

Il existe une solution durable, économique et environnemen-
tale pour protéger votre toit contre les effets du temps et du 
climat. Il s’agit d’un revêtement élastomère développé par 
le manufacturier canadien Techniseal et connu sous le nom 
de RoofKeeper pour bardeaux d’asphalte, et RoofSkin pour 
toitures métalliques. Cette émulsion acrylique microporeuse 
s’applique directement sur la toiture, telle une simple pein-
ture. Spécialement conçu pour résister aux climats rudes et 
aux forts vents, ce revêtement est ultra-adhésif, reste flexible 
et est garanti jusqu’à dix ans. Le produit est aussi idéal pour 

changer ou harmoniser la couleur du toit, après une répara-
tion, par exemple.

Pour aussi peu qu’un cinquième du coût, vous pouvez évit-
er le remplacement onéreux de votre toiture et ce, avec un 
grand choix de couleurs incluant noir, brun, vert, gris, rouge, 
bleu, blanc, aluminium et transparent. Ses propriétés anti UV 
lui permettent de conserver sa couleur pour toute la durée 
de sa vie utile.

Avant d’appliquer le revêtement, il est recommandé d’ajouter 
un produit de colmatage, comme le Scellant instantané ou le 
Composé d’étanchéité de Techniseal, autour des ouvertures 
comme le pourtour de la cheminée. Réparez ou remplacez 
ensuite les bardeaux trop usés ou endommagés, puis élimi-
nez la mousse et le mildiou en nettoyant la surface de la 
toiture. L’application du revêtement est fort simple : il suffit de 
l’étaler sur les vieux bardeaux d’asphalte ou sur les feuilles 
de métal avec un rouleau ou un pulvérisateur de type « Air-
less ».

Ce revêtement élastomère à base d’eau est 100 % 
écologique. Il ne contient aucun goudron et permet d’éviter 
que des millions de tonnes de déchets soient envoyés vers 
des sites d’enfouissement tout en vous faisant économiser 
des milliers de dollars.

Pour plus d’information, consultez le site techniseal.com.

www.leditionnouvelles.com

Comment prolonger la 
durée de vie de votre 

TOITURE
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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
348, route 138

Pont-Rouge
86, Du Collège, bureau D

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

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

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

MRC : baisse 
au niveau des 
statistiques de

CON-
STRUC-
TION

AU CHAPITRE DES 
constructions neuves 
principales pour l’année 

2015 dans la MRC de Portneuf, 
Saint-Raymond est largement 
en avance, selon le tableau 
statistique déposé lors du 
conseil des maires du 17 février.

Sur les 324 permis de 
constructions neuves 
principales émis dans la MRC 
l’an dernier, 95 l’ont été à Saint-
Raymond, soit 29 %.
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123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 

Maxime Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca

Une garantie à vie

Qualité des produits

Des installations irréprochables

Service après--vente

• Professionnalisme, courtoisie et propreté sont les mots les plus 
souvent employés par les clients pour décrire les services 
d’installation prodigués par Prestige Portes et fenêtres, comme en 
témoigne le taux de satisfaction moyen de 96%.

• Les services après-vente (lorsqu'il y a lieu) sont effectués dans les 
meilleurs délais.

• Fenplast garantit les composantes de PVC sur ses portes et fenêtres, ses 
unités scellées et sa quincaillerie pour la durée de vie du produit. Cette 
garantie est entièrement transférable d’un propriétaire à un autre.

Fenplast ne règlera peut-être pas tous les problèmes qui surviendront dans votre vie, mais voici quelques éléments de notre 
engagement relativement aux portes et fenêtres.

• Fenplast est l’unique manufacturier de portes et fenêtres au Québec à 
employer un processus de fabrication entièrement intégré, du design à 
l’extrusion des profilés de PVC, passant par la fabrication des unités scellées 
jusqu'à l’assemblage final. Nous pouvons ainsi effectuer un contrôle plus serré 
de la qualité de nos produits.

• Nos produits certifiés ENERGY STAR® sont parmi ceux ayant les plus hauts 
rendements énergétiques (RE).

RBQ : 5652-7302-01

Passez nous voir afin de connaître tous les détails.
Estimation à domicile gratuite.

C’est bien évidemment Pont-Rouge qui vient ensuite, avec 
59 permis émis, mais cette fois la grande majorité, soit 43 en 
périmètre urbain.

Cap-Santé avec 23 permis et Neuville, Portneuf et Saint-Marc-
des-Carrières avec avec 20 chacune, dépassent Donnacona 
qui affiche 17 constructions neuves principales. 

Pour Donnacona, il s’agit 
d’une baisse de 64 % par 
rapport à 2014 alors que 47 
permis avaient été émis.

Saint-Alban avec 15, Sainte-
C h r i s t i n e - d ’A u v e r g n e 
et Saint-Basile avec 
respectivement 12 et 11, 
suivent.

Le nombre de 324 
constructions neuves 
représente une baisse de 
16 % par rapport à 2014, 
alors que 387 permis 
avaient été émis.

Tableaux extraits du site 
web mrc.portneuf.com
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AVRIL ET MAI

• 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 dans les plates-bandes et autour des 

plantes pour conserver une bonne humidité

JUIN ET JUILLET

• 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 de gazon 

coupées sur place)

AOÛT

• Inspecter régulièrement pour limiter les infestations d’insectes 
et la propagation de maladies

• 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

• Épandre 3 à 5 cm de compost marin dans les plates-bandes
• Pailler les nouvelles plantations à l’aide du paillis de cèdre 

Passion Jardins
• Inspecter régulièrement pour limiter les infestations d’insectes 

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

décomposition
• 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 de compost 

marin
• 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

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

Source : Passion Jardins

Votre calendrier 
HORTICOLE

À la découverte de
Portneuf – Jacques-Cartier

avec votre député 

*Programme initié par votre député fédéral

 

Sylvie Asselin, directrice de mon bureau de 
circonscription, me représentait au souper 
bénéfice de la Saint-Valentin des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge.

Sur la photo, Mme Asselin est accompagnée 
de M. Denis Lépine, Grand Chevalier, et de 
Michel Pageau, animateur-organisateur et 
membre de...

 

Ouverture officielle du Marché Tradition de la 
famille Doucet-Gagnon à Saint-Basile, ce qui 
représente un investissement de près de 
3,4 millions de dollars ainsi qu’une création 
d’environ 40 emplois dans la région. Pour la 
coupe du ruban, la directrice de mon bureau 
de circonscription Madame Sylvie Asselin, 
était en compagnie du Maître de cérémonie 
Monsieur Éric Genest, du maire de      
Saint-Basile Monsieur Jean Poirier, du 
conseiller politique du député Michel Matte 
Monsieur Vincent Caron, du vice-président au 
développement immobilier et commercial 
chez Sobeys Québec Monsieur Gaétan 
Dufresne, du vice-président du dévelop-
pement des affaires chez Fin-XO Monsieur 
Justin Marcotte, de la copropriétaire Madame 
Caroline Gagnon, du copropriétaire Monsieur 
Jérôme Doucet et du copropriétaire Monsieur 
Dany Doucet.

Lors du déjeuner-causerie de la Fédération 
québécoise des chasseurs et pêcheurs                    
«Capitale-Nationale», auquel j'ai assisté au 
Bonnaire à Pont-Rouge.

En compagnie de mes collègues Sylvie 
Boucher et Alupa Clarke. Les membres de 
cette fédération oeuvrent à la conservation, à 
la restauration et à la mise en valeur d'habitats 
fauniques à chaque année.

Nous sommes accompagnés sur la photo par 
Éric Vallières, contrôleur de la Fédération, 
Bob Bélanger, président de la Fédération et 
Pascal Alarie de Fondation Héritage Faune. 

Le 22 décembre dernier avait lieu le point de 
presse pour  la 25e édition de la remise des 
cadeaux de l’Arbre enchanté. Ce projet qui 
perdure depuis toutes ces années est une 
réussite grâce à de nombreux bénévoles.

Bravo à SOS Accueil pour leur implication 
grandement apprécié sous la présidence de 
Mme Raymonde Gingras.

www.julievachonchocolats.com

Découvrez à Deschambault

243, Chemin du Roy, Deschambault (Qc)  G0A 1S0
418 286-6698
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STE-CHRISTINE. VOICI VOTRE CHANCE! Terrain entouré d'arbres 
matures et bordé par la rivière Ste-Anne, situé dans un magnifique 
secteur en développement et face au prestigieux site touristique Au 
Chalets en Bois Rond. Presque 114 000 p2, le chemin d'accès sur le 
terrain est déjà fait (photos à l'appui)! C'EST UN RENDEZ-VOUS AVEC 
LA TRANQUILLITÉ! 90 000$

PONT-ROUGE. TRANQUILITÉ, NATURE ET PROXIMITÉ DES 
SERVICES? Ne cherchez plus!!! Plain-pied construit en 2008, isolation 
Novoclimat, 4 chambres, 2 salles de bains, foyer au propane, entrée 
indépendante au sous-sol, garage double, grand patio, terrain près de 
19 000p2. Décor épuré. Aucun voisin à l'arrière. UN SECRET BIEN 
GARDÉ! 349 900$

ST-RAYMOND. LA VOICI CELLE QUE VOUS ATTENDIEZ! Complètement rénovée, décor contemporain, cuisine et salon aire ouverte, 
fenestration abondante apportant un bel éclairage, 3 chambres au r/c, salle de bain avec douche indépendante, entrée extérieure au s/s, poêle 
à bois, petit garage avec abri d'auto, à proximité de tous les services à pied si vous voulez! 169 900$

ST-RAYMOND. BELLE D'AUTREFOIS! 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 (voir addenda), terrain de plus de 24 000 p2. 
Installations septiques 2012 et conformes pour 4 chambres. SOUS 
L'ÉVALUATION MUNICIPALE, vendeur motivé! 249 500$

STE-CHRISTINE. Au prix de l'évaluation municipale! Secteur en 
développement! Maison ou chalet ENTIÈREMENT MEUBLÉ à 50 
minutes de Québec, pour amants de la nature, VTT, motoneige. 
Chauffage électrique et poêle à bois au salon. Roulotte chauffée pour 
invités, stationnement pour roulotte supplémentaire. CONSULTEZ LA 
LISTE DES INCLUS!!! Libre immédiatement! 85 000$

STE-CHRISTINE. POUR UN CHEZ-SOI PAISIBLE! Plain-pied 4 côtés 
brique, cuisine à aire ouverte sur salle à manger et salon. 2 chambres 
au r/c et plusieurs autres possibilités au s/s, 2 salles de bains, garage 
double avec remise intégrée sur 2 étages (très rare et pratique), facile 
d'accès à la rivière Ste-Anne (débarcadère), à 10 minutes de 
St-Raymond et St-Basile! 149 600$

PONT-ROUGE. UNE MAISON DONT VOUS SEREZ FIERS! Cottage 
avec garage attaché, foyer au bois dans le salon, 3 chambres à 
l'étage, 2 salles de bains, une salle d'eau, salle familiale avec poêle à 
bois, atelier sous le garage, grand terrain avec piscine, terrasse 
couverte. Secteur en plein essor. TOUT EST EN PLACE! 359 900$

Mélanie Jobin
courtier immobilier
www.melaniejobin.com

Alain Authier
courtier immobilier

résidentiel

ST-RAYMOND. BELLE CONTEMPORAINE, construction 2012, splendide cuisine avec îlot central, comptoirs en quartz. Salon avec plafond 
cathédrale, poutres décoratives et mur d'ardoise. La salle familiale au sous-sol sera l'endroit idéal pour vos rassemblements. Terrain 27 000p2. 
Amateur de plein air? Militaire? Petite famille? Il s'agit d'un SECTEUR À PRIVILÉGIER! 259 900$

ST-RAYMOND. PROJET DE CONSTRUCTION? Le Domaine 
Louis-Jobin est sans aucun doute un quartier à privilégier! Terrain de 
7 821 p2 avec les deux services (aqueduc et égouts). Que ce soit pour 
une auto-construction ou avec l'entrepreneur de votre choix venez 
réaliser votre projet (d'autres terrains disponibles)! Près de tout les 
services. UN CHEZ MOI À ST-RAYMOND! 59 000$ + taxes

418 953-5333

SHANNON. SOYEZ DIFFÉRENT! Construction 2005, maison un étage 
1/2 style champêtre avec garage attaché, vaste terrain de + 50 000 p2, 
chauffage radiant sur 2 étages, loft avec entrée indépendante en haut 
du garage idéal pour bi-génération. Amateur de plein air? Accès facile 
à la piste cyclable, sentiers de motoneige ou VTT directement de 
votre cour!!! 309 000$

Agence immobilière

ST-RAYMOND. REMARQUABLE ET SOIGNÉ! Plain-pied 4 côtés 
brique, toiture 2011, fenêtres 2010, entrée indépendante au sous-sol, 
abri d'auto, cour asphaltée, 2 chambres au r/c. Aménagez le sous-sol 
selon vos besoins. Bordé par la rivière Sainte-Anne par l'arrière de la 
maison (aucun risque d'inondation), canot, kayak, ponton, pêche... 
PRISE DE POSSESSION FLEXIBLE! 199 800$

VENDU

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER. IMPECCABLE 
jumelé-cottage, construction 2010, Novoclimat, 3 chambres à l'étage 
et une au s/s, aménagé sur les 3 niveaux, possibilité d'une 2e salle de 
bain au s/s, Garantie jusqu'en juin 2016, terrain clôturé. À proximité 
des écoles, de la piste cyclable, du Lac et du Golf du Lac-St-Joseph! 
Secteur jeune, dynamique et familial! BIENVENUE CHEZ VOUS!      
239 000$

VENDU

STE-CHRISTINE. DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION cette 
propriété centenaire a su se rajeunir au fil du temps! Fenêtres 
complètement changées et revêtement extérieur (briques et canexel) 
en 2007. Installation septique 2014. Terrain plus de 50 000 p2, avec 
bâtiments pour bricoler ou pour avoir de petits animaux. Idéale pour 
bigénération ou fermette. ELLE A FIÈRE ALLURE! 175 000$

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER. EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE! "Domaine du Boisé" à Ste-Catherine-de-la-J-Car-
tier limite Shannon, accès rapide à la base militaire et une vingtaine de 
minutes de Québec. Jumelé contemporain, construction 2013, 
toujours sous garantie, 3 chambres et un bureau, terrain plus de 20 
000 p², 2 salles de bains. Sentier de motoneige fédéré au bout de la 
rue! 244 900$

VENDU

ST-RAYMOND. LE MEILLEUR DES DEUX MONDES! La tranquillité 
de la campagne et l'accès rapide aux différents services de 
St-Raymond grâce à sa localisation près de la route 367 
(Grande-Ligne). Spacieux avec ses plafonds cathédrales, 3 chambres 
au r/c, sous-sol à aménager à votre goût, entrée indépendante au s/s, 
abri d'auto, vue sur les champs! IRRÉSISTIBLE! 174 900$

ST-RAYMOND. CACHET UNIQUE! Attention, Attention! Vous ne 
trouverez rien de comparable! Maison à étage toute de bois, foyer 
central, véranda pour prolonger les saisons, Manoir indépendant avec 
chambre et atelier intégré, garage, piscine hors-terre, cour asphaltée. 
Vous cherchez de l'authenticité et du caractère? IL NE S'EN FAIT 
PLUS COMME CELLE-LÀ! 225 000$

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! 289 000$

RIVIÈRE-À-PIERRE. SECTEUR DE VILLÉGIATURE PAR EXCELLENCE! Amateur de plein air, chasse, pêche, VTT, motoneige, vélo... Vous 
serez comblés! Maison Bonneville, CONSTRUCTION 2012, terrain 82 000 p2, garage double, entrée indépendante au s/s. Fenestration 
abondante, plafond cathédrale, armoires de bois, comptoir en granite et plus encore! 178 500$

Participants au service
de relogement des

Forces armées canadiennes.

Plusieurs autres
propriétés à vendre

autour de la
base militaire

VENDU



La paix pour la vie !

Tout sous un même toît !

BBQ Haut de gamme

Triporteur

• Gaz• Granule
• Bois

• Maïs

 
de remise du 
manufacturier

100$

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

www.poelefoyerportneuf.com • 418 873-1404 • 241, rue Dupont, Pont-Rouge
Pour plus d’information :


