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Ce cahier est imprimé à 9 000 exemplaires
et distribué dans le Martinet & l’Info-Pont. 
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Vitrerie Grand 
Portneuf

Haut de gamme à bon prix

C
’EST QUELQUE CHOSE qui manquait à 
Saint-Raymond, et c’est ce vide qu’ont voulu 
combler les propriétaires de Vitrerie Grand 
Portneuf, Isabelle Richer et Fernand Gauvin. 
Ouvert depuis cinq ans, leur commerce est dans 

ses locaux actuels de la Grande Ligne à Saint-Raymond 
depuis deux ans.

Comme l’explique le représentant des ventes Francis Richer, 
« on voit plus grand que seulement la vitre, c’est ça qui est 
intéressant ».

Bien sûr on trouvera vitres, miroirs, douche de verre, 
plexiglass, verre trempé et vitres thermos chez Vitrerie du 
Grand Portneuf. Mais on y trouvera aussi des produits comme 
des portes et fenêtres, des rampes en aluminium pour 
l’extérieur, et des portes de garage. « On touche vraiment 
beaucoup de choses dans la rénovation », ajoute M. Richer.

L’entreprise est jumelée à Rénovation Grand Portneuf, une 
entreprise bien connue, propriété de Fernand Gauvin. « Le 
côté vitrerie est un plus qu’on a voulu apporter, qui était un 
manque à Saint-Raymond », dit Francis Richer.

Vitrerie Grand Portneuf offre des produit haut de gamme, 

mais à bon prix. Tout y est sur mesure.

« Dans les choses spécialisées comme les portes et fenêtres, 
poursuit M. Richer, on  est vraiment allés chercher des 
compagnies qui nous ressemblent, des compagnies qui ont 
un bon service après-vente, des manufacturiers québécois 
dont on sait que le produit est bon ».

Vitrerie Grand Portneuf met donc l’accent sur le fait d’offrir 
des bons prix tout en offrant de la bonne qualité. L’entreprise 
localisée à Saint-Raymond est la propriété de gens de Saint-
Raymond. On y retrouve trois employés dans les bureaux, 
deux à l’installation de portes et fenêtres, et trois du côté de 
Rénovation Grand Portneuf.

Visitez notre page Facebook

RBQ 5695-5701-01
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plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial

• Rénovation et Service
• Construction neuve

Construire 
une fosse 
septique

en 5 étapes faciles!

A
U QUÉBEC, toute la question des fosses septiques, 
est encadrée par un règlement provincial. Ce 
règlement n’est, ni plus ni moins, qu’un code de 
construction très précis. Avant de procéder aux 
travaux de construction d’une nouvelle installation 

septique pour votre résidence ou votre chalet, vous devez 
obtenir un permis de votre municipalité. Voici un aperçu des 5 
étapes clés. 

Étape 1 : Retenez les services d’un vrai professionnel

La première étape consiste à mandater un professionnel 
compétent, un technologue ou un ingénieur, pour réaliser 
les tests de sol sur votre terrain et prendre toutes les mesures 
nécessaires. Cette étape est cruciale puisque le système que 
vous recommandera votre consultant doit durer au moins 25 
ans! Demandez des références à votre municipalité ou à un 
entrepreneur en excavation. Lors du rendez-vous, le professionnel 
aura besoin de connaître : vos limites de terrain, la localisation 
de votre puits d’eau et de ceux de vos voisins, le nombre de 
chambres à coucher dans la maison, vos futurs projets (piscine, 
galerie, garage, ajout d’une chambre, etc).

La visite compte 2 volets : les sondages et l’arpentage. En général 
cette visite dure environ 2 heures.

Étape 2 : Les tests en laboratoire, la préparation des plans 
préliminaires et le choix de votre système

Un bon professionnel s’occupe de faire les tests en laboratoire 
selon les meilleurs standards de l’industrie pour déterminer 
la perméabilité du sol de votre propriété. Après avoir reçu les 
résultats du laboratoire, il pourra vous orienter vers un type 
d’installation septique. Il réalisera un plan préliminaire et 
communiquera avec vous pour discuter du choix du système.

Étape 3 : La préparation du rapport et des plans 
définitifs

Dès que votre choix de système sera fait, le consultant pourra 
compléter l’ensemble de vos documents. Les documents 
remis vous permettront de faire votre demande de permis à la 
municipalité, demander des soumissions auprès d’entrepreneurs 
en excavation et de réaliser les travaux. Exigez d’avoir au moins 
3 copies de votre rapport et des plans. Une copie ira à la 
municipalité, la deuxième à votre entrepreneur en excavation et 
vous devez conserver la dernière. 

Étape 4 : La demande de permis

Dès que vous aurez reçu vos documents, fixez un rendez-vous avec 
votre municipalité pour déposer votre étude de sol et pour faire 
votre demande de permis. Informez-vous si votre municipalité 
exige la surveillance des travaux lors de la construction de votre 
installation septique. Si tel est le cas, avisez immédiatement votre 
consultant et votre entrepreneur.
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ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Bardeaux d’asphalte•Tôle•Modification de toiture•Rénovation

Revêtement extérieur•Sofit Facia•Portes et fenêtres
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Garantie 40 ans matériaux et main-d’oeuvre

T. 418 933-0704  •  C. 418 933-4004
JÉRÔME BOUCHER toiturehautniveau@gmail.com

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

Étape 5 : La réalisation des travaux

Une fois que vous avez obtenu votre 
permis, obtenez trois soumissions auprès 
d’entrepreneurs qualifiés. L’entrepreneur que 
vous aurez choisi pourra alors réaliser les 
travaux. 

Si la municipalité vous demande une 
attestation de conformité par un professionnel, 
avisez votre consultant au moins une semaine 
à l’avance. Un consultant responsable et 
sérieux exigera d’être présent pendant toute 
la durée des travaux pour attester de ce qu’il 
aura vu!

Le choix d’un vrai professionnel responsable et 
rigoureux et d’un entrepreneur consciencieux 
déterminera la qualité de votre installation. 

Au même titre qu’une fondation de béton 
ou qu’une toiture, une installation septique 
bien conçue et bien construite fonctionneront 
très longtemps! Assurez-vous d’être bien 
conseillé, ce n’est pas le moment de sauver 
quelques sous. Ainsi, vous éviterez les 
mauvaises surprises et vous dormirez tranquille.

En terminant, pour optimiser le rendement de votre installation 
septique et prolonger sa durée de vie, vous devez l’entretenir. À ce 
titre, vous devez, entre autres, faire vidanger votre fosse septique, 
nettoyer le préfiltre, éviter d’y déverser certains produits comme 
de la peinture, des produits chimiques, des médicaments, etc. 

De plus, pensez à diminuer et étaler votre consommation d’eau 
à chaque jour. 

En suivant ces quelques conseils, vous éviterez de remplacer votre 
installation septique prématurément!

Source : Urba Solution
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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’une 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).

NUMÉRO 1
EN TRAITEMENT DE PELOUSE

- PLUS DE 30 ANS D’EXPERTISE
- PLUS DE 120 000 CLIENTS SATISFAITS
- PLAN OFFRANT JUSQU’À 20 SERVICES
- MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

 999 pieds carrés et moins.

PORTNEUF
418 873-3328

QUÉBEC
418 847-3306

PROVINCE DE
QUÉBEC VERTDURE.CA

T
OUT 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).

Le calcium permet d’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 :

Est-il vraiment 
nécessaire de 

fertiliser?
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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

Patrick Boilard

Maçonnerie Boilard inc.

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

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

RénovationRestauration

Travaux de
menuiserie

www.maconnerieboilard.com

Briques Pierres

Cheminées

Gaine de
stainless

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

Pierres décoratives collées
intérieur/extérieur

DESIGN UNIQUE
À 2 minutes du centre-ville, magnifique propriété de 2 chambres 
à coucher (possibilité de 4) toit cathédrale au salon et la salle à 
manger, superbe salle de bain, 1 salle d’eau avec douche, grand 
patio couvert orienté à l’ouest, sans voisin arrière. Qualité de vie 
assurée. Elle vous attend.

• 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.

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. 

L’aération 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.

Les arbres ont 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.

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.

Laissez les résidus de tonte sur place. 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!

Le traitement de gazon peut débuter après la troisième tonte 
suivant la pose des plaques de gazon, soit environ un mois après 
la pose.

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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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 

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

Améliorez 
aisément 

l'apparence de 
votre demeure 
pour la vente

Par Scott McGillivray

Les maisons qui ont une belle apparence et qui présentent des 
caractéristiques intéressantes se vendent normalement plus 
rapidement que les autres, et souvent à prix plus élevé. Si vous 
souhaitez que votre demeure se démarque, des petits efforts 
peuvent faire une grande différence. Voici quelques conseils 
pour créer une charmante première impression.

1. Nettoyez. Une maison propre et bien ordonnée démontre la 
fierté du propriétaire pour celle-ci et suggère un entretien 
soigné.

2. Recouvrez les murs de peinture. Optez pour une couleur 
neutre afin que les acheteurs ne pensent pas à cette corvée 
avant de déménager. Gris, beige ou une combinaison de ces 
deux couleurs sera un succès assuré. Une couche fraîche de 

peinture blanche sur les garnitures contribuera également à 
éclaircir les pièces.

3. Donnez de l'importance à l'efficacité énergétique et aux 
caractéristiques vertes. Il s'agit d'un argument de vente 
de plus en plus fort, en particulier auprès des jeunes 
acheteurs. Les nouveaux matériaux isolants, comme les 
produits Comfortbatt et Safe 'n' Sound de Roxul, offrent un 
rendement thermique supérieur et une résistance au feu. 
Ils permettent des économies à long terme et offrent des 
avantages supplémentaires pour les acheteurs potentiels. 
Les thermostats intelligents et les appareils sanitaires à faible 
débit sont également convoités.

4. Ne négligez pas les planchers usés. Une autre option à faible 
coût est une remise en état des planchers de bois ou un 
nettoyage des moquettes.

5. Faites des ajouts simples. De nouveaux luminaires ou de 
nouvelles poignées sur les armoires peuvent offrir à une 
pièce un brin de fraîcheur instantanément. Ajoutez une 
nouvelle couche de peinture aux armoires si celles-ci 
semblent défraîchies ou vieillottes.

6. Faites entrer la lumière. Remplacez les lourds rideaux par un 
film diaphane ou une cantonnière jusqu'au plancher laissant 
passer toute la lumière naturelle possible.

7. Ouvrez l'espace. Retirez les meubles en trop et tous les 
signes d'encombrement. Organisez les garde-robes et les 
garde-manger. Ouvrez les fenêtres afin de faire entrer l'air 
frais.
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418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge Licence RBQ :  8308-8161-22

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

SPÉCIAL

Pour un travail de qualité...

BIEN
SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Moustiquaire
de porte-patio 

5' ou 6'

 pose incluse

à partir de 2099$

418 987-5723

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

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

8. Optez pour un décor neutre. Retirez 
les photos personnelles. Ajoutez des 
éléments invitants, comme des fleurs 
fraîches, des jetés ou des coussins épars.

9. Créez de l'attrait pour la façade. Nettoyez 
et effectuez un lavage à la pression de 
l'entrée et de l'allée piétonne. Coupez 
le gazon, retirez les mauvaises herbes et 
taillez les buissons. Pensez à planter des 
plantes annuelles afin d'offrir un peu de 
couleur. Couvrez votre porte d'entrée 
et votre numéro civique d'une nouvelle 
couche de peinture, au besoin. Disposez 
les meubles de la terrasse afin de créer 
un lieu de détente extérieur invitant.

10. Installez le tapis de bienvenue et faites 
entrer les acheteurs potentiels.

Vous n'êtes pas prêt pour vendre? Ces 
conseils sont également adaptés pour 
redonner vie à une demeure qui a besoin 
d'un peu d'amour.

VENDU

Scott McGillivray est la vedette des séries télévisées anglaises 
Income Property et Moving the McGillivrays sur la chaîne 

HGTV Canada, investisseur immobilier, entrepreneur, auteur et 
formateur. Suivez Scott sur Twitter @smcgillivray.

www.leditionnouvelles.com
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418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 

 

rue julien 14.50 

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.

FABIEN TRUDEL 

ENTREPRENEUR EN 
RÉFRIGÉRATION ET 

CLIMATISATION 

Fabien Trudel, propriétaire 

418 337-7095
rfti532@gmail.com

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

• 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

En ligne

Des outils 
financiers pour 
les acheteurs de 

maison

L'ACHAT D'UNE MAISON est souvent très stressant et 
implique plusieurs considérations. L'une des premières 
est le montant de l'hypothèque que vous pouvez vous 
permettre compte tenu de vos finances.

Bon nombre d'institutions financières et de courtiers hypothécaires 
proposent des calculatrices hypothécaires. Il en va de même 
pour l'Agence de la consommation en matière financière du 
Canada (ACFC), qui donne accès gratuitement à des outils et des 
ressources éducatives pour vous aider à gérer votre argent.

L'ACFC offre deux outils afin d'aider les acquéreurs de logement : 
l'Outil d'évaluation d'admissibilité à un prêt hypothécaire et la 
Calculatrice hypothécaire interactive. L'outil interactif d'évaluation 

d'admissibilité à un 
prêt hypothécaire vous 
aide à déterminer si 
vous êtes admissible 
à une hypothèque 
résidentielle, compte 
tenu de vos revenus 
et de vos dépenses. 
La calculatrice 
hypothécaire de 
l'ACFC calcule vos 
paiements hypothécaires et vous fournit un calendrier de 
paiement de votre hypothèque. Elle vous indique également 
combien d'argent en paiements d'intérêt, et combien d'années 
vous pouvez épargner en effectuant des paiements anticipés.

L'ACFC offre d'autres outils en ligne dont un outil budgétaire ainsi 
que des outils de sélection de compte bancaire ou de carte de 
crédit. Le site de l'Agence donne aussi accès à la Base de données 
canadienne sur la littératie financière qui comprend plus de 1 300 
ressources et activités pour vous aider à faire votre budget, gérer 
vos dettes et épargner.

Pour plus d'information en ligne allez à sinformercestpayant.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Refacing
cuisine & salle de bain

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

GRATUITE ! R
B

Q
 : 

57
14

-5
20

3-
01

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

Politique d’exemption de taxes pour les constructions et rénovations

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

Politique Familiale
&

Municipalité amie des aînés

Cinq conseils 
simples 

pour aimer votre 
salle de lavage

S
ONGEZ AU NOMBRE D'HEURES que vous passez 
à faire la lessive chaque mois. C'est tout de même 
étonnant qu'on ne consacre pas plus de temps et 
d'énergie à l'aménagement et à la décoration de la 
salle de lavage. Si vous souhaitez la mettre à jour, voici 

cinq conseils simples à suivre.

1. Choisissez un revêtement de sol unique. Il n'est pas nécessaire 
que le revêtement de sol de votre salle de lavage soit laid 
ou monotone. Utilisez des carreaux à motifs amusants pour 
démontrer votre sens du style. Ou encore, pour une solution 
rapide, ajoutez une jolie carpette pour rendre l'espace plus 
chaleureux.

2. Ajoutez de la couleur. N'ayez pas peur de mettre de la couleur 
dans votre salle de lavage, que ce soit au moyen de la peinture 
ou d'accessoires, ou même des électroménagers eux-mêmes. 
Électroménagers GE a récemment lancé un duo laveuse-
sécheuse de la gamme Designer de GE gris de zinc – un très 
beau fini gris foncé qui peut ajouter une touche d'élégance 
classique à toute salle de lavage.

3. Tout réside dans 
les détails. Pour 
ajouter une touche 
personnelle à votre 
salle de lavage, 
ajoutez une touche 
personnelle à votre 
salle de lavage en y 
intégrant des objets 
que vous aimez et 
chérissez, ramassés 
un peu partout dans 
la maison. Remplissez de jolies décanteuses de détergent 
à lessive, ou utilisez des paniers à linge rétro comme objets 
décoratifs.

4. Du rangement tout en beauté. Il n'est pas nécessaire que le 
rangement dépare la salle de lavage. Vous pouvez y intégrer 
du rangement à la fois élégant et fonctionnel. Par exemple, 
ajoutez une jolie armoire dotée de tablettes intérieures, ou 
installez une planche à repasser encastrable qui se dissimule 
facilement.

5. Pensez évier. Si vous rénovez votre salle de lavage, c'est le bon 
moment de penser à la plomberie. Pour rationaliser les travaux 
de plomberie, songez à installer un joli évier de service à côté 
de la laveuse. En plus d'être incroyablement fonctionnel, un 
bel évier peut devenir la pièce maîtresse de la salle de lavage.

Pour en savoir plus au sujet des duos laveuse-sécheuse gris de zinc 
de la gamme Designer de GE, allez à à electromenagersge.ca.

www.leditionnouvelles.com
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POUR 70 % des Canadiens propriétaires d'une maison, 
cette dernière est l'endroit où ils vivent et où ils élèvent 
leurs enfants. C'est également cet endroit qui définit 
leur appartenance à une collectivité.

Le régime fiscal du Canada prévoit une exemption pour la 
résidence principale, ce qui signifie que lorsque vous vendez 
votre propriété, l'augmentation de la valeur ou le gain en capital 
n'est pas imposable.

Ce généreux privilège fiscal est important pour les propriétaires 
canadiens. Collectivement, nous pouvons compter sur environ 3 
billions de dollars en avoir net et notre maison est souvent notre 
actif financier le plus important.

Toutefois, le gouvernement a apporté certains changements 
en matière d'exemption pour la résidence principale. Ces 
changements s'appliqueront aux déclarations de revenus de 
2016.

Jusqu'à présent, l'Agence du revenu du Canada ne demandait 
pas aux Canadiens de déclarer la vente d'une maison pendant 
la saison de production des déclarations d'impôt sur le revenu. 

L’exemption pour la 
résidence principale

Pourquoi est-ce 
si avantageux?

Si vous avez vendu votre maison en 2016 ou après, vous devrez 
le déclarer en remplissant l'annexe 3, Gains (ou pertes) en capital 
se trouvant dans la Trousse générale d'impôt et de prestations 
pour 2016.

La bonne nouvelle, c'est que du point de vue de l'impôt, rien n'a 
changé. Vous aurez droit au même avantage fiscal, à condition 
que la propriété ait été votre résidence principale pendant toutes 
les années où vous en avez été propriétaire, et ce, même si une 
partie de la maison vous servait à des fins professionnelles. Vous 
ne serez pas imposé, mais il faut simplement déclarer la vente de 
la propriété et fournir des précisions dans votre déclaration de 
revenus.

Si le gain n'est pas imposable, pourquoi faut-il remplir un nouveau 
formulaire de déclaration?

En matière d'impôt, certaines personnes ne respectent pas les 
règles. L'exemption pour la résidence principale est un avantage 
fiscal très généreux dont peuvent abuser ceux qui achètent 
une maison pour la revendre aussitôt avec profit. Il arrive que 
ces personnes demandent une exemption pour une résidence 
principale alors qu'ils n'ont jamais habité dans la propriété en 
question. Le gouvernement demande donc maintenant de 
remplir un formulaire de déclaration pour s'assurer que seuls les 
propriétaires admissibles bénéficient de cet avantage.

Donc, si vous avez vendu votre maison en 2016, n'oubliez pas 
de remplir le formulaire en question lors de votre déclaration de 
revenus de 2016. Vous bénéficierez entièrement de cet avantage 
fiscal, mais vous contribuerez à prévenir les pratiques visant à 
s'en prévaloir de manière frauduleuse.

www.leditionnouvelles.com

RÉSERVEZ-TÔT
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Mélanie Jobin
courtier immobilier
www.melaniejobin.com

Alain Authier
courtier immobilier

résidentiel

418 953-5333 Agence immobilière

SHANNON. Magnifique plain-pied 36x36 avec 3 chambres dont une 
au sous-sol, l'aire ouverte vous procure une luminosité incroyable, 
douche verre et céramique, sous-sol entièrement aménagé avec 
salles de bain avec douche, grand terrain de 33 000 pc, secteur 
paisible avec un parc, à 5 min de la base militaire de Valcartier. Le 
confort assuré! À qui la chance? 359 900$

ST-LÉONARD. PRESQUE CENTENAIRE, cette propriété ne fait pas 
son âge! Cottage entretenu et rénové avec beaucoup de soins! 
Toiture, fenêtres, revêtement extérieur en 2010. Grand terrain plus de 
28 000 p². 2 Chambres à l'étage avec possibilité d'une 3e chambre, 2 
salles de bains. Entrée indépendante au sous-sol, poêle à bois. ELLE 
A DU CARACTÈRE! 159 000$

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE. Cette propriété centenaire a su 
se rajeunir au fil du temps! Fenêtres, revêtement extérieur en 2007. 
Installation septique 2014. 4 chambres et 2 salles de bains,accès au 
2e par l'extérieur à modifier selon vos besoins.Terrain +50 000 p2, 
avec bâtiments pour bricoler ou pour petits animaux. Idéale pour 
bigénération ou fermette. ELLE A FIÈRE ALLURE! 159 900$

ST-RAYMOND. CACHET UNIQUE! 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 (remise), piscine hors-terre, cour asphaltée, terrain 
plus 30 000 p2. Vous cherchez de l'authenticité? IL NE S'EN FAIT 
PLUS COMME CELLE-LÀ! 199 900$

ST-RAYMOND.  Même propriétaire depuis sa construction, plain-pied 
4 côtés en brique, fenestration abondante, 3 chambres au 
rez-de-chaussée, planchers de bois, entrée indépendante au sous-sol 
avec cuisinette, garage détaché, situé près de tous les services. Une 
occasion unique de créer votre chez vous! 139 000$

ST-RAYMOND.  STOP! Tannés d'être dans votre petit logement ou 
d'entretenir votre grande maison? Propriété RÉNOVÉE avec soin! 
Intérieur chaleureux et très fonctionnel, poêle à bois au salon, 2 
chambres à l'étage, grande salle de bain. GARAGE, cour clôturée et 
peu d'entretien. À proximité des services à pied! Un bon placement, 
secteur facile à louer! 129 900$

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE. Un site de rêve BORDÉ PAR LA 
RIVIÈRE Sainte-Anne, la paix, l'air pur, la vue sur l'eau et les 
montagnes... Chalet habitable à l'année, meublé ou non, terrain plus 
de 49 000 p2 avec plus de 155 pieds de façade sur l'eau, garage 20 X 
30 avec 2e étage aménagé pour vos invités. 15 minutes de 
St-Raymond, 1heure de Québec. LE BONHEUR EST ICI! 225 000$

ST-RAYMOND. TERRAIN À VENDRE 
Développement rue de la Tourbière, 
7 716 p2, services d'aqueduc et d'égouts. 
Admissible à une subvention de 2 500$ 
offerte par la Ville de St-Raymond pour 
premiers acquéreurs. Possibilité d'acheter le 
terrain voisin pour un total de 15 376 p2. Le 
quartier affiche presque complet, faites-vite 
pendant qu'il est encore temps! 46 000$ + 
taxes

ST-RAYMOND. TERRAIN À VENDRE! 
Développement rue de la Tourbière, 
7 662 p2, services d'aqueduc et d'égouts. 
Admissible à une subvention de 2 500$ 
offerte par la Ville de St-Raymond pour 
premiers acquéreurs. Possibilité d'acheter le 
terrain voisin pour un total de 15 376 p2. Le 
quartier affiche presque complet, faites-vite 
pendant qu'il est encore temps! 49 000$ + 
taxes

ST-RAYMOND. CESSEZ DE CHERCHER! Maison neuve, garantie 5 
ans, disponible dès maintenant, pas de voisin arrière, service 
d'aqueduc et d'égouts, à proximité des sentiers de VTT et motoneige, 
2 chambres au R/C, possibilité d'adapter la propriété selon vos 
besoins (patio, s/s à aménager...). Prix txs incluses 199 065$! 
VENDEUR MOTIVÉ 184 000$

DONNACONA. PRATIQUE ET SURPRENANT! Condo 4 1/2, plafond 
9,5 pieds, cuisine avec îlot central et dado en pierre, terrasse couverte 
(finition en céramique), aucun voisin à l'arrière, 3 STATIONNEMENTS 
dont 1 à l'intérieur. GARAGE attaché avec mezzanine et porte sur le 
côté pour accéder aux stationnements et au terrain. Insonorisation 
supérieure. OSEZ COMPARER! 165 000$

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER. Superbe condo 4 1/2, 
situé au 2e étage, grande cuisine avec îlot central, comptoir lunch, 
armoires polyester. Salon cuisine, salle à manger aires ouvertes, 2 
chambres à coucher. Grand balcon, 2 stationnements, un rangement 
extérieur. A 15 minutes de la base militaire. $2000.00 sera remis à 
l'acheteur lors de l'acte notarié. LIBRE IMMÉDIATEMENT! 175 000$

ST-RAYMOND. UN CLASSIQUE! Près du Lac Sergent, cette maison 
en pierre est idéale pour la famille : 5 pièces à l'étage, terrain de 
50,000 pieds carrés avec un ruisseau le traversant, garage intégré 
(hauteur 12 pieds), grande salle familiale. À 25 minutes de la base 
militaire! 205 000$

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 rénovées, une salle d'eau, salle familiale avec 
poêle à bois, ATELIER SOUS le garage, grand terrain clôturé avec 
piscine hors-terre, terrasse couverte. Secteur en plein essor. TOUT 
EST EN PLACE! 339 900$

STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER. UN CLASSIQUE 
TOUJOURS APPRÉCIÉ! Beau cottage 26x26 avec garage attaché situé 
dans un secteur paisible. Vous offre 3 chambres à coucher à l'étage, ainsi 
que des espaces de vie fonctionnels et ensoleillés. Sous-sol à aménager 
à votre goût. Terrain intime +de 12 000 p2, avec piscine hors-terre pour 
profiter de vos étés! On vous attend pour une visite. 294 900$

NEUVILLE. ATTRAYANTE PETITE MAISON mariant le style 
champêtre et bord de mer... Jolie résidence avec garage intégré, 
superbe terrain avec vue sur les champs et vue partielle sur le fleuve. 
Située aux limites de la ville de Donnacona, accès rapide à l'autoroute 
40. Beaucoup de rénovations, le avant après est spectaculaire! 30 
minutes de Québec. UNE PERLE! 179 500$

ST-RAYMOND. LUMINOSITÉ ET ESPACE! Plain-pied, construction 
2009, terrain +44 000 p² avec piscine semi-creusée, de la place pour 
votre futur garage sans aucun doute! Au rez-de-chaussée le coin 
bureau pourrait faire une chambre! Au sous-sol 2 grandes chambres, 
une salle d'eau et une entrée indépendante vers l'extérieur. Militaire? 
Accès rapide par la route 367! 215 000$

ST-RAYMOND. INSTALLEZ-VOUS AU COEUR DU VILLAGE avec les 
avantages d'un grand terrain à la campagne! Plus de 12 000 p², vous 
trouverez un garage attenant à la maison, garage double détaché 
avec abri d'auto, cour asphaltée, entrée indépendante au sous-sol. 
SPACIEUSE propriété avec foyer au propane au salon, planchers de 
bois. ESPACE et LUMINOSITÉ au rendez-vous! 190 000$

Participants au service
de relogement des

Forces armées
canadiennes.

Équipe Authier-Jobin

ST-RAYMOND. CONSTRUCTION 2013 encore sous garantie, vaste 
plain-pied 34 X 34 AUX TENDANCES ACTUELLES, foyer au bois entre 
le salon et la cuisine, salle de bains attenante à la chambre principale, 
3 chambres au sous-sol, grande salle familiale, GARAGE DÉTACHÉ. 
La maison idéale pour votre famille! 249 000$

ST-RAYMOND. BESOIN D'ESPACE? La voici! Construction 2008, 54 
X 32, aire de vie spacieuse, chacun sa chambre et/ou chacun son 
bureau si vous le voulez! 2 salles familiales? Une possibilité! Garage 
détaché 24 X 30, terrain 15 000 p2, cour clôturée, sous-sol aménagé 
et surélevé donnant l'impression d'être au rez-de-chaussée. 
VENDEUR MOTIVÉ! 260 000$

ST-RAYMOND. UNIQUE ET BIEN PENSÉE! Belle grande maison avec 
boiseries, plafond cathédrale salon et cuisine, mezzanine et 3 
chambres à l'étage. Garderie possible annexée à la maison avec salle 
d'eau, chambre et hall d'entrée indépendant, cet espace pourrait 
servir pour un autre projet! Garage attaché, terrain + de 24 000 p2 
avec une section de la cour clôturée. 285 000$

ST-RAYMOND. SPACIEUX PLAIN-PIED 37 X 37, à aire ouverte, 3 
chambres, SOUS-SOL AMÉNAGÉ avec entrée indépendante, abris 
d'auto 16 X 32, GARAGE détaché 16 X 16 sur dalle de béton. La 
maison est adaptée pour personne à mobilité réduite et est desservie 
par les services d'aqueduc et d'égouts sur terrain de 9 900 p2. Accès 
facile aux sentiers de motoneiges et VTT. 254 900$

TERRAINS

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

R.
B.
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• Manufacturier de
 portes et fenêtres
• Vente et installation

418 329-2850

Fiset &
Marcotte inc.

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis
1962

PROMUTUELASSURANCE.CA

On vous prédit
des économies

1 888 888-1229

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

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

418 337-8360 • mgsport.ca

Des outils 
pour gérer 

efficacement 
votre argent

AVEZ-VOUS UN BUDGET FAMILIAL? Savez-vous 
combien d'argent vous devez épargner pour maintenir 
votre style de vie à la retraite? Savez-vous comment 
obtenir une copie de votre dossier de crédit?

Si vous avez répondu non à une de ces questions, ne vous 
inquiétez pas, car de nombreux Canadiens sont dans la même 
position. Près des deux tiers d'entre eux qui ont répondu à 
l'Enquête canadienne sur les capacités financières (ECCF) de 
2014 estiment que leurs connaissances financières sont faibles.

L'ECCF évalue la littératie financière des adultes canadiens ainsi 
que leur gestion quotidienne de l'argent et leurs comportements 
en matière de planification financière à long terme. L'Enquête 
a révélé que moins de la moitié des Canadiens font le premier 
pas en matière de gestion des finances personnelles, soit faire un 
budget familial.

Même si presque 70 % des Canadiens 
ont affirmé ne pas avoir de difficulté à 
payer leurs factures, trois Canadiens 
sur dix peinent à faire leurs paiements 
réguliers. De plus, six sur dix d'entre 
eux ignorent combien d'argent ils 
devront épargner pour la retraite.

« Les ménages canadiens font face 
à des niveaux record d'endettement 
et ont toujours de faibles taux d'épargne, mais l'Agence de la 
consommation en matière financière du Canada (ACFC) vous 
offre l'information nécessaire pour renforcer vos connaissances 
et compétences afin de vous aider à vous sentir en contrôle de 
vos finances », déclare Jane Rooney, chef du développement de 
la littératie financière du Canada.

Le site web de l'ACFC offre des outils, y compris un questionnaire 
de 15 questions vous permettant d'évaluer vos connaissances 
financières et vous dirigeant vers les ressources et les outils 
qui peuvent vous aider à accroître vos connaissances dans les 
domaines où vous en avez le plus besoin. Le site comprend aussi 
la Base de données canadienne sur la littératie financière qui 
comprend plus de 1 300 ressources et activités pour vous aider à 
faire votre budget, à gérer votre endettement et à épargner.

Pour plus d'informations en ligne allez à sinformercestpayant.
gc.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Comment 
trouver un bon 

entrepreneur en 
rénovation

QUAND VOUS DÉCIDEZ de rénover votre maison, votre 
plus importante décision pourrait bien concerner la 
personne à qui vous confiez les travaux. Mais par où 
   commencer pour prendre une décision éclairée?

Si des membres de votre famille, des amis ou des voisins ont 
récemment fait faire des travaux de rénovation, demandez-leur 
le nom des gens qui ont effectué les travaux. Demandez-leur 
aussi si les choses se sont déroulées comme prévu et s'ils étaient 
contents des résultats. Mais surtout, vérifiez s'ils embaucheraient 
le même entrepreneur pour faire d'autres travaux de rénovation.

S'ils répondent par la négative ou hésitent, pensez-y à deux fois 
avant de recruter leur entrepreneur. De plus, demandez toujours 
aux membres de votre entourage s'ils avaient conclu un contrat 
en bonne et due forme avec l'entrepreneur, et si ce contrat 
prévoyait une garantie sur les travaux effectués.

La première étape consiste donc à dresser une liste d'entrepreneurs 
qui vous sont recommandés par des connaissances. Mais cela ne 
suffit pas pour prendre une décision.

Vous devez vous assurer que les projets qu'ils ont déjà réalisés 
correspondent à celui que vous voulez exécuter. Un entrepreneur 
qui a merveilleusement bien rénové la salle de bain de votre 
voisin n'a peut-être pas l'expérience voulue pour refaire votre 
cuisine. Par conséquent, lorsque vous interviewez un candidat, 
demandez-lui d'apporter des photos de projets qu'il a récemment 
réalisés et qui se rapprochent du vôtre. Ainsi, vous saurez s'il a les 
compétences et les connaissances nécessaires.

Pour de l'information sur les techniques d'interview 
d'entrepreneurs, sur les devis et sur le processus de recrutement, 
consultez le site Web de l'Association canadienne des 
constructeurs d'habitations, à parecritsvp.com.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

NOUVEAU
Urne

funéraire

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

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

418 558-5667

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

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

 418 337.9118

 418 808.6001

RBQ : 5691-6042-01 Région de Québec

SERVICES OFFERTS :

R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

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

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

Accrédité

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

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

ANNÉE APRÈS ANNÉE, votre toiture en prend pour son 
rhume. Le vent, la pluie, la glace et le soleil réduisent 
considérablement la durée de vie de l’enveloppe de 

protection de votre maison, ce qui peut conduire à son rem-
placement prématuré et à d’autres réparations coûteuses. En ef-
fet, 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 toiture 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 peinture. Spéciale-
ment 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 réparation, par exemple.

Pour aussi peu qu’un cinquième du coût, vous pouvez éviter 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 per-
mettent 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 Com-
posé d’étanchéité de Techniseal, autour des ouvertures comme 
le pourtour de la cheminée. Réparez ou remplacez ensuite les 
bardeaux trop usés ou endommagés, puis éliminez 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 « Airless ».

Ce revêtement élastomère à base d’eau est 100 % écologique. 
Il ne contient aucun goudron et permet d’éviter que des mil-
lions 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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Comment créer la 
salle de jeux parfaite

L
ES ENFANTS SONT REMPLIS de surprises. De votre 
cœur à votre maison, ils y occuperont certainement une 
grande place. Si vous n'avez pas de pièce dédiée, il peut 
tout de même être intéressant de faire en sorte que les 
enfants aient leur petit coin, un endroit pour jouer, faire 

du bruit, sauter et laisser aller leur créativité. 

Est-il possible de créer un endroit qui est à la fois amusant, 
sécuritaire, multifonctionnel et inspirant? Certainement! Et cela 
peut par la même occasion contribuer à conserver votre bonne 
santé mentale. Suivez ces conseils judicieux pour créer la salle de 
jeux parfaite.

Insonorisation : Les enfants font du bruit. Vous pensez peut-être 
que c'est impossible d'éviter leurs sons, mais une isolation sonore 
peut améliorer grandement les choses. Si vous ne voulez pas 
les bruits des jeux animés se propagent aux autres pièces de la 
maison, isoler sera la idéale. Les experts recommandent souvent 
le produit Safe 'n' Sound de Roxul, car il est composé de fibres 
non directionnelles à haute densité. Ce produit fait des miracles 
pour la transformation d'une salle de jeux. Il est également fait 
de matériaux naturels et recyclés et est homologué Greenguard 
pour la qualité de l'air intérieur.

Stockage : Que ce soit pour ranger les jouets, les jeux de société, 
les livres, les petites collections ou les fournitures de bricolage, 
nous sommes toujours surpris par l'espace nécessaire que 
tout cela demande. Des astuces de rangement intelligent vous 
permettent de rester bien organisé. Recherchez des éléments 
attrayants multifonctionnels, bien conçu, avec un accès facile et 
des tiroirs ou des tablettes escamotables. Étiqueter des contenants 

transparents en 
plastique est 
également une autre 
astuce de choix, tout 
comme les bancs avec 
coussins d'appoint. 
Veillez à conserver de 
l'espace au sol libre, 
car les enfants aiment 
et veulent bouger.

Sécurité : Il est 
important d'adapter les mesures de sécurité à l'âge et au niveau de 
développement de votre enfant. Règle générale, il faut s'assurer 
que les meubles de grande dimension soient sécurisés au mur afin 
de prévenir leur basculement. Les boîtes de rangement souples 
ou légères sont préférables aux contenants lourds en plastique 
et aux boîtes à jouets volumineuses. Les protège-prises peuvent 
également contribuer à réduire les risques électriques pour les 
tout-petits. Pensez à utiliser des matériaux de construction verts 
et des peintures à faible teneur en composé organique volatil. 
Installez un système de contrôle parental sur les ordinateurs, les 
tablettes et les appareils électroniques.

Caractéristiques spéciales : Les enfants doivent laisser libre cours 
à leur imagination. Si vous avez l'espace nécessaire, pensez 
à aménager une scène surélevée pour les spectacles. Un mur-
tableau noir est toujours gagnant, tout comme une galerie 
conçue pour exposer les chefs-d'œuvre des enfants. Une table 
de jeu est idéale pour le coloriage, la peinture et les arts. Aussi, un 
banc coussiné ou un siège-sac peuvent fournir un lieu de détente 
pour lire un livre. N'oubliez pas les étagères. Les avides lecteurs 
ont beaucoup d'imagination et seront encore plus inspirés pour 
de nouvelles possibilités de jeux.

www.leditionnouvelles.com

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!
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418 337-2218 • 418 875-2744

418 285-2434
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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

www.lortieconstruction.com

R
B

Q
 : 

81
10

-2
10

5-
31

57 ans

Venez visiter notre 
maison modèle au 

domaine du 
Grand Portneuf

2, route 365,
Pont-Rouge

À VENDRE

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 
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

Utilisez et entreposez les 
produits ménagers de façon

sécuritaire
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Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
•  Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

Portneuf : 418 873-3944•418 688-7775

info@entretienbelanger.com

www.entretienbelanger.com@
François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com

RB
Q 

: 1
62

4-7
24

9-8
5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

Vous rénovez la 
salle de bain?

Évitez ces erreurs

S
I VOUS PRÉVOYEZ RAFRAÎCHIR votre salle de 
bain, rappelez-vous qu'il ne suffit pas de choisir des 
carreaux, des armoires et des articles de robinetterie 
pour améliorer votre espace. Pour vraiment réussir 
vos rénovations, il faut aussi tenir compte de tous les 

détails techniques qui se cachent en coulisses.

Prenez, par exemple, le ventilateur. Même s'il s'agit de rénovations 
haut de gamme, par souci d'économiser quelques dollars, on se 
retrouve souvent avec un ventilateur bruyant et de piètre qualité. 
Résultat? 

Des moisissures pourraient envahir le plafond de votre magnifique 
nouvelle salle de bain. Insistez pour que votre ventilateur ait un 
débit d'air de 120 pieds cubes par minute, et que son niveau 
sonore, exprimé en sones, soit inférieur à 1 sone.

Vous avez l'intention de carreler votre douche? Assurez-
vous que le plafond, les murs et la base sont complètement 
étanches avant d'installer la céramique. Les douches carrelées 
peuvent maintenant durer plus longtemps et être plus fiables 
qu'auparavant grâce aux membranes, bacs de récupération, 
joints et œillets assurant leur étanchéité.

Ne vous contentez jamais des méthodes anciennes consistant 
à installer les carreaux directement sur une cloison sèche, ou à 
choisir une nouvelle toilette sans en vérifier le rendement. Le 
Canada est un chef de file en matière de rendement des toilettes, 
et pratiquement chacune offerte sur le marché a fait l'objet d'une 
évaluation.

Mais le plus important, c'est de choisir un entrepreneur qui fait 
les choses dans les règles de l'art, et qui compte de nombreux 
clients satisfaits n'hésitant pas à recommander ses services.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations met 
gratuitement à votre portée des ressources gratuites pour trouver 
des spécialistes fiables qui rénoveront votre salle de bain dans les 
règles de l'art. Pour plus de renseignements, allez à parecritsvp.
com.

www.leditionnouvelles.com
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Jacquelin Juneau
Lac 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

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Trois conseils pour passer 
en mode

Rénovations 
printanières

M
AINTENANT QUE la saison froide est chose du 
passé, il est temps de sortir de votre caverne et de 
commencer les rénovations dont vous avez rêvé 
tout l'hiver. Le travail de rénovation, qu'il s'agisse 
tout simplement de repeindre la cuisine ou de 

construire un nouveau patio, n'est jamais chose facile. 

Planifier ces travaux peut vous paraître une tâche titanesque et 
même les professionnels commettent des erreurs à l'occasion. 
Pour éviter les mésaventures, voici quelques conseils qui vous 
aideront à mener vos projets de rénovation tambour battant et 
sans souci.

Coup de pinceau?

N'achetez pas une couleur que vous n'avez vue que sous les 
tubes fluorescents du magasin. Les couleurs changent selon la 
lumière naturelle d'une pièce et vous vous retrouverez peut-
être avec une couleur bien éloignée de votre idée de départ. 
Prenez des échantillons et assurez-vous que les couleurs choisies 
s'agencent à votre éclairage et à votre décor.

Des matériaux à commander? Certains matériaux, comme les 

carreaux de cuisine, les 
armoires ou les comptoirs 
sur mesure peuvent 
prendre des mois à livrer. 
Pour éviter les retards, 
assurez-vous de les 
commander à l'avance.

Besoin d'un pro-
fessionnel? Faites vos 
recherches et choisissez 
un entrepreneur avec 

lequel vous êtes à l'aise. Assurez-vous de bien décrire la portée 
des travaux et le processus à suivre dès le début; cela vous évitera 
des problèmes éventuels ou vous aidera à les régler s'ils devaient 
survenir. L'entrepreneur retenu doit également être assuré. Il 
vous incombe de vérifier cette information avec lui.

Truc supplémentaire : Lorsque vous planifiez des travaux de 
rénovation, n'oubliez pas d'informer votre assureur qui veillera à 
ce que votre police d'assurance habitation demeure en vigueur 
tout au long des travaux. La rénovation d'une maison peut 
accroître sa valeur et des rénovations en profondeur peuvent 
entraîner un changement de classification de votre police. Vous 
devrez peut-être aussi augmenter votre couverture d'assurance 
responsabilité pendant le déroulement des travaux. Qu'il 
s'agisse d'un petit ou d'un grand projet, assurez-vous d'obtenir 
une soumission pour la couverture dont vous aurez besoin. Les 
compagnies comme belairdirect peuvent vous aider à préciser 
vos besoins et vous fournir une soumission en quelques minutes.

Pour en savoir davantage, visitez le belairdirect.com.

www.leditionnouvelles.com



418 337-7956

Une équipe professionnelle
à votre service !

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

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

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Estimation
gratuite

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

VISITEZ NOTRE SITE WEB !
www.paxexcavation.com

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

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

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.

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

1. Dans la maison. Certains petits changements peuvent vous aider 
à réduire votre impact sur l'environnement, comme l'achat de 
produits écologiques, la réutilisation d'un vieux meuble pour un 
nouveau projet à réaliser soi-même ou le don de vieux vêtements 
à une friperie. Assurez-vous de recycler autant que possible, et 
utilisez vos appareils énergivores en dehors des heures de pointe.

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

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

www.leditionnouvelles.com
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418 875-0277

4272, route Fossambault
Ste-Catherine-J-C
G3N 1R9

www.loutilleurexpress.com

Location d’outils - Vente - Réparation
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

Cinq astuces
pour organiser et optimiser 

l'espace de votre maison

L
'ORGANISATION DE LA MAISON est une étape 
cruciale du ménage du printemps, mais parfois, on 
se retrouve avec des objets qu'on ne sait ni trier, ni 
ranger. Lorsque vous aurez terminé de récurer et de 
dépoussiérer, essayez ces trucs afin de désencombrer 

la maison et éviter un nouveau désordre.

1. Utilisez la vaisselle dans des endroits inusités. Les produits 
de toilette et de beauté sont souvent difficiles à organiser, 
alors pensez différemment et utilisez les objets que vous 
gardez normalement dans la cuisine. Un pied pivotant à 
gâteau se transforme facilement en plateau pour les bocaux 
de boules de ouate, d'épingles à cheveux, de crème et autres 
bricoles. Les séparateurs pour ustensiles font aussi de parfaits 
contenants pour le maquillage, alors que les porte-bouteilles 
peuvent servir à ranger les produits coiffants.

2. Étiquetez tout. Débarrassez-vous des emballages qui traînent 
dans la cuisine, les placards et votre coin bricolage en rangeant 
tout dans des contenants empilables. Vous pourrez alors 
trouver facilement ce que vous cherchez à l'aide d'étiquettes 
personnalisées fabriquées avec les produits Stampin' Up! 

Étampes, tampons encreurs, rubans, outils, papeterie et 
marqueurs sont tous des éléments que la compagnie offre 
pour vous aider à égayer votre maison.

3. Développez une stratégie pour le carrousel à épices. Les 
petits contenants à épices polyvalents peuvent être utilisés 
d'une autre façon. Triez les écrous et les boulons, les billes 
et les boutons, ou les bagues et les épingles. Vous pouvez 
également utiliser le carrousel pour ranger les bijoux, les 
vernis à ongles, ou encore les livres et magazines.

4. Créez des cadres parfaits. Recyclez de vieux cadres à photo 
afin de désencombrer votre esprit et votre espace. Jetez ces 
post-it qui se retrouvent partout! Transformez plutôt un cadre 
en tableau en recouvrant le verre de peinture à tableau noir. 
Ou alors, remplacez le verre par un panneau de liège pour 
y épingler votre liste d'épicerie et votre courrier. Essayez les 
produits de papeterie Stampin' Up! pour embellir le liège 
avec de jolis motifs. Assurez-vous de peinturer le cadre avec 
des couleurs agencées à celles de la pièce où il se trouve.

5. Choisissez des meubles minimalistes. Meubler votre maison 
avec des éléments aux lignes épurées, sans trop de coins et de 
recoins, facilite la façon dont vous conservez, donnez ou jetez 
les objets dont vous n'avez plus besoin. Gardez seulement 
ce que vous utilisez chaque jour! Par exemple, installez des 
étagères plutôt que des bibliothèques fermées, et utilisez un 
tabouret ou un bac en guise de table de chevet.

www.leditionnouvelles.com

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

Portneuf est en phase croissante
de développement.

Accueillons chaleureusement
les nouveaux arrivants.



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

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

disponible*

*Sur approbation de créditww w. h omeh ardw are . ca

et bien plus !

Visitez notre 
salle de montre

pour vos projets
de salle de bain !
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Violet Mozart!
Couleur de l'année Sico

 

M
OZART EST LA COULEUR de l'année pour Sico. 
Cette nuance de violet bleu-gris s’adapte à toutes 
pièces, genre et saison. La couleur est riche et 
apaisante et si polyvalente qu'elle peut être utilisée 
sur les murs pour infuser une impression de luxe 

dans un salon, ou une ambiance apaisante dans une chambre à 
coucher. Servant de toile de fond pour l'expression de soi, elle se 
marie bien avec un large éventail de couleurs, des neutres et du 
blanc pour un style plus printanier ou estival, et aux onyx et verts 
grisés pour une ambiance automnale ou hivernale. Le mauve 
Mozart est plus gris qu'une véritable teinte de violet, ce qui en 
fait une couleur plus raffinée et plus polyvalente. Elle s'harmonise 
facilement aux autres couleurs tendance en peinture mais aussi 
aux couleurs des matériaux tel que les céramiques, bois, teintures 
et autres utilisés dans nos décors.
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186, Dupont
Pont-Rouge

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 1945 !
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

Partenaire

INC.ProMc
CONSTRUCTION Mathieu Cloutier

propriétaire
constructionpromc.com

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

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Évitez les mauvaises 

surprises du 
printemps

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;
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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

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 

EX
CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
.LE

S 
EX

CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

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 !

• 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.

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.
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Fumée et de monoxyde 
de carbone

Quand remplacer vos 

avertisseurs
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.

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

Nous honorons les garanties 
de ces fabriquants  :

418 337-SPAS (7727)
735, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 0C4

fête ses 10 ans !
de rabais
Sur présentation de cette pub10%

Vous êtes propriétaire de SPA, 
nous offrons le SERVICE sur
TOUTES LES MARQUES
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www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

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

144, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, tél.:

Pour une cuisine 
inspirante

et un univers de rêve

V  
 OTRE CUISINE vous ennuie? Vous aimeriez 
cuisiner dans un endroit qui vous inspirerait, tel 
un chalet sur le bord d’une rivière majestueuse ou 
d’un lac vous inspirant des recettes succulentes. 
Rien de moins qu’une cuisine qui vous vous fait 

oublier la vitesse démesurée de nos vies modernes!

Approchez-vous des tendances actuelles. Des armoires qui 
placent les éléments, les matières ainsi que les couleurs 
naturelles de l’avant. Abandonnez-vous dans une atmosphère 
relaxante et inspirante.

Le mélange des textures est fondamentale dans les cuisines 
modernes. On y retrouve maintenant  le bois brute, les 
couleurs de la terre comme le gris, le blanc incluant le noir des 
tableaux d’ardoise. Il ne faut sans aucun doute incorporer un 
look industriel qui vous rappellera les bistros décontractants. 

Les cuisines actuelles maximisent le rangement par de 
grands tiroirs et de grandes portes dissimulant vos outils de 
travail et vos ingrédients du quotidien. Oubliez les ouvertures 
traditionnelles, maintenant les panneaux se dissimulent, ce 
qui permet de garder une cuisine propre car ils recouvrent 
rapidement les objets moins attrayants. De grandes surfaces 
de comptoir, une superficie vous permettant de travailler 

et de vous aider dans la planification de votre repas. Un 
entretien diminué par l’ajout du polyester, une matière 
moderne et durable.

Moderniser votre cuisine, réaliser votre rêve et améliorer 
votre vie au quotidien.  Communiquer avec nous afin que 
l’on puisse créer votre univers de rêve. Nous sommes une 
entreprise familiale à l’écoute de vos besoin depuis 30 ans.

SOURCE :  Armoire St-Raymond
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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

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

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

SEPTEMBRE

• Épandre 3 à 5 cm de compost marin dans les plates-bandes
• Pailler les nouvelles plantations à l’aide du paillis de cèdre
• Inspecter régulièrement pour limiter les infestations d’insectes 

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

décomposition
• 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

horticoleVotre calendrier horticole
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CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

MAISON NEUVE  •   PROJET CLÉ EN MAIN

• Rénovations 
• Toiture
• Agrandissement 
• Deuxième étage

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

MEMBRE DE

• Sous-sol 
• Finition extérieure 
• Garage

112 900$Sur votre terrain pour
Autres terrains disponibles

Sondage sur le choix 
d’un rénovateur

La satisfaction 
est au 

rendez-vous

L
’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS de 
la construction et de l’habitation du Québec 
(APCHQ) dévoile aujourd’hui les résultats d’un 
sondage réalisé par la firme Léger portant sur les 
intentions des propriétaires québécois de faire des 

rénovations à leur résidence au cours des trois prochaines 
années et sur l’expérience vécue par ceux qui en ont fait au 
cours des trois dernières années. 

Le sondage révèle qu’en très grande majorité, les 
propriétaires sont satisfaits des travaux effectués par des 
entrepreneurs en rénovation.

Engager un rénovateur : un gage de qualité et de 
compétence

Parmi les résultats du sondage, auquel ont répondu 1 000 
propriétaires d’une résidence principale, 94 % de ceux 
qui ont engagé un entrepreneur se sont dits globalement 
satisfaits des travaux de rénovation effectués. De plus, 91 % 
ont mentionné qu’il serait probable qu’ils recommandent 
leur entrepreneur à leur entourage.

Pour ce qui est des sources de satisfaction évoquées, 
les travaux bien faits (28 %), le travail de qualité (21 %), le 
respect des échéanciers (19 %) et la réalisation des travaux 
en conformité avec les demandes (18 %) sont celles qui sont 
revenues le plus souvent.

En ce qui concerne les principales raisons motivant 
l’embauche d’un entrepreneur pour faire des rénovations, 
60 % des répondants ont mentionné l’ampleur et la 

complexité des travaux à effectuer, près de la moitié (48 
%) ont répondu qu’en engageant un professionnel, ils 
s’assuraient d’avoir une garantie pour leurs travaux et le tiers 
(33 %) désiraient avoir accès à un professionnel pour les 
guider et les conseiller dans la réalisation des travaux.

« Nous constatons que bien des gens reconnaissent qu’ils 
n’ont souvent pas les compétences requises pour se lancer 
eux-mêmes dans des travaux de rénovation. En engageant 
un entrepreneur, ils souhaitent que les travaux soient faits 
de manière professionnelle. À la lumière des résultats, on 
constate que les gens qui engagent des entrepreneurs 
pour leurs travaux de rénovation sont satisfaits en très 
grande majorité », déclare le vice-président Développement 
stratégique et Communications de l’APCHQ, François-
William Simard.

Il est essentiel d’exiger une facture et un contrat formel 

L’APCHQ se réjouit que la très forte majorité des répondants 
(88 %) aient reçu une facture écrite et détaillée des coûts pour 
la réalisation des travaux. De plus, l’entrepreneur engagé 
par 70 % des répondants a fourni un contrat écrit formel. 
L’APCHQ conseille régulièrement aux consommateurs 
d’exiger un contrat ainsi qu’une facture. En plus de mieux se 
protéger, le consommateur contribue de cette façon à lutter 
contre le travail au noir.  

Par ailleurs, 82 % des entrepreneurs engagés possédaient 
une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). 
Si ce pourcentage est élevé, il faut toutefois noter que 
la sensibilisation auprès des consommateurs doit se 
poursuivre afin de leur rappeler de toujours faire affaire avec 
un entrepreneur licencié à la RBQ. Bien qu’un résultat de 7 
% des répondants qui ont fait affaire avec un rénovateur sans 
licence puisse paraître peu, il démontre que les efforts de 
sensibilisation doivent se poursuivre afin de le rendre encore 
plus faible, voire nul.

Finalement, il faut saluer le fait que les répondants au 
sondage ont demandé en moyenne 2,4 soumissions avant 
de choisir un entrepreneur. « Nous rappelons souvent 
aux consommateurs qu’il est conseillé de demander trois 
soumissions afin de pouvoir comparer les offres et choisir 
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Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

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

ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS

Venez voir nos combos  !!!
Téléphonie, télé optik, internet

et mobilité !!!

l’entrepreneur dont l’offre correspond le mieux à nos attentes 
et besoins. Soulignons que le prix ne doit pas être l’unique 
critère de sélection », poursuit M. Simard.

Les travaux de rénovation privilégiés 

Parmi les propriétaires qui ont réalisé des travaux de 
rénovation au cours des trois dernières années, 40 % ont 
peinturé l’intérieur et/ou l’extérieur de leur résidence, 32 % 
ont changé les portes et les fenêtres, 29 % ont fait des travaux 
sur leur toiture et plus du quart (27 %) ont rénové leur salle 
de bain.

Pour ceux qui prévoient réaliser des travaux d’ici les trois 
prochaines années, 30 % songent à peinturer l’intérieur et/
ou l’extérieur de leur résidence, le quart aimeraient rénover 
leur salle de bain et près du quart (24 %) veulent rénover leur 
cuisine.

Le sondage révèle également que l’âge de la propriété 
influence le type de travaux de rénovation. Les propriétaires 
d’habitations construites plus récemment ont tendance à 
favoriser des travaux tels que le remplacement du plancher, 
l’installation d’un climatiseur central et la construction d’un 
patio. Quant aux propriétaires d’habitations plus anciennes, 
ils privilégieront davantage la mise à niveau du système 
de chauffage, le remplacement des portes et fenêtres et 
l’isolation des murs et du toit.

« Les besoins en rénovation varient selon l’âge de la résidence, 
mais ce que nous pouvons déceler, c’est que les habitations 
plus anciennes ont davantage besoin d’être mieux isolées et 

d’avoir un système de chauffage plus efficace. Avec le crédit 
d’impôt à la rénovation RénoVert, la Politique énergétique 
2030 et la mise en place prochaine de Transition Énergétique 
Québec, la balle est dans le camp du gouvernement pour 
instaurer de nouvelles mesures incitatives afin de favoriser 
le développement durable et l’efficacité énergétique des 
habitations. Un signe encourageant serait de prolonger, à 
tout le moins, RénoVert », conclut M. Simard.

Autres données en rafale

• 16 % des répondants sont propriétaires d’une résidence 
en copropriété, une proportion qui frôle le quart chez les 
18 à 34 ans (24 %);

• L’année moyenne de construction des résidences à l’étude 
est 1977;

• 21 % des répondants sont propriétaires d’une résidence 
construite avant 1960;

• 30 % des répondants sont propriétaires d’une résidence 
évaluée entre 200 001 $ et 300 000 $ (évaluation 
municipale).

 
Les faits saillants du sondage peuvent être consultés à 
l’adresse suivante : apchq.com/documentation.

Source : Association des professionnels de la construction et 
de l’habitation du Québec (APCHQ)

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
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418 873-2201
Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

Les

inc.prop. Michel Faucher

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF

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

418 873-2201

• Champs d'épuration
• Sable
• Pierre
• Gravier

• Fosses septiques
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé

RBQ : 5693-4417-01

Déglaçage de drains et d’entrée d’eau

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

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

constructionml@derytele.com

CONSTRUCTION et RÉNOVATION
Marc Leclerc

Entrepreneur général 

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

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

MÊME SI ELLE A SUBI une baisse au niveau des nouvelles constructions 
résidentielles, la Ville de Saint-Raymond continue de dominer les 
chiffres pour l'année 2016.

Saint-Raymond dénombre 79 nouvelles 
constructions principales pour l'année qui 
vient de s'écouler. 

De ce nombre, 12 ont été érigée en 
périmètre d'urbanisation, 66 en autres 
zones non agricoles, et une en zone 
agricole. 

Ce qui donne un chiffre de 84 % des 
constructions en autres zones non 
agricoles, et confirme une fois de plus la 
vocation résidentielle de Saint-Raymond 
d'offrir la plupart de ses espaces en milieu 
rural.

En 2015, Saint-Raymond avait émis 94 
permis pour des nouvelles constructions 
principales. La baisse pour 2016 est donc 
de 16 %.

Pont-Rouge vient au deuxième rang avec 
51 nouvelles constructions principales 
comparé à 58 en 2015. 

Un total de 32 de ces constructions est en 
périmètre d'urbanisation et 19 en zone 
agricole.

Au troisième rang vient la Ville de 
Portneuf avec 26 nouvelles constructions 
principales, suivie de la petite municipalité 
de Sainte-Christine-d'Auvergne, qui 
a connu un boom immobilier de 19 
constructions (12 en 2015).

La MRC de Portneuf affiche un total de 
290 nouvelles constructions principales 
en 2016, une baisse de 10 % par rapport à 
2015, alors que 321 constructions ont été 
enregistrées.

StatiStiqueS de conStruction

Saint-Raymond toujours en tête
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Construction
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

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

Jean-Marc Matte

RB
Q

 : 
80

05
 5

30
4 

83

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

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

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

43, rue Principale, Sainte-Christine d’Auvergne

TRANSPORT - EXCAVATION - TRAVAUX FORESTIERS

418 208-1515
fiset_francois@hotmail.com

RB
Q

 : 
57

27
-6

33
9-

01

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

Tableau tiré du site web 
mrc.portneuf

Depuis 2007 (compilation des dix dernières années), 
Saint-Raymond domine au niveau des nouvelles constructions 
principales, avec 870, suivi de 773 pour Pont-Rouge et 566 pour 
Donnacona. 

Le total des constructions dans l'ensembe de la MRC pour cette 
période est de 4004.

Le tableau ci-
contre, présente les 
chiffres comparatifs 
de 2016 et 2015 
pour l'ensemble 
des municipalités 
portneuvoises.

En consultant le site 
web mrc.portneuf, 
vous aurez accès 
à l'ensemble des 
données (onglets 
D o c u m e n t a t i o n , 
S t a t i s t i q u e s 
régionales).



LIQUIDATION PRINTANIÈRE
sur appareil de chauffage

Tout sous un même toit !

• Granule
• Bois

• Propane

 

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

demande@poelefoyerportneuf.com
www.poelefoyerportneuf.com

Pour plus d’information :

ÉLECTRIQUE

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

www.poelefoyerportneuf.comwww.poelefoyerportneuf.com


