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Répertoire
des entreprises Des meubles 

québécois 
uniques

Te x t e  d e  A i d i e  C a n t i n

Le Québec regorge de belles entreprises dans 
le domaine du meuble, Elran, Viebois, Canadel, 
Amisco, Forge Design et j’en passe. 

Des meubles de qualité qui peuvent souvent être 
personnalisés selon nos goûts et nos besoins. De l’essence 
de bois au choix de recouvrement pour l’assise, de la 
profondeur et de la hauteur du meuble, des couleurs de 
métaux, tout peut se faire! 

Par exemple chez Elran, entreprise québécoise qui à fêté 
ses 50 ans d’existence l’an dernier, vous pouvez faire votre 
choix parmi de centaines de tissus, vinyle, cuir et cuir 
combo. Votre sofa peut être fixe, inclinable manuellement, 

motorisé ou encore motorisé à l’aide d’une pile, l’option 
autosouleveur est même offerte sur plusieurs modèles. Il 
offre une multitude de modèles du style très traditionnel 
au style contemporain, les derniers modèles de la marque 
sont équipés de prise USB. Un service après-vente dont la 
réputation n’est plus à faire ainsi que plusieurs composantes 
garanties à vie font de Elran un incontournable pour un 
investissement judicieux dans votre salon. 

Vous ne voulez pas payer un prix de fou pour des chaises 
de salle à manger, mais vous voulez qu’elles résistent à 
votre marmaille, Amisco est là pour vous!  La structure 
de métal ainsi que les soudures sont garanties 10 ans et 
elles ne sont pas que solide, elles sont belles, tendances  
et personnalisables. La hauteur de vos tabourets, le choix 
de tissus et de vinyle, la couleur du métal, la largeur de 
l’assise, tout est laissé à votre imagination.  

Pour un décor de qualité, à votre image, rien ne vaut un 
meuble bien de chez nous.

Source : Amisco.com

Sofa Elran, tables d’appoint Forge Design

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

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

 418 337.9118

 418 808.6001

RBQ : 5691-6042-01 Région de Québec

SERVICES OFFERTS :

R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

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

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

Accrédité

AVANT

APRÈS APRÈS

AVANT
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Jean-Hugues Bélanger

Faite vérifier vos serrures avant l’hiver et
informez-vous sur nos autres produits

• Commercial
• Résidentiel
• Automobile
• Déverrouillage

• Serrure à code
• Clé contrôlée
• Ferme-porte
• Cadenas, etc.

SERVICE AVEC ATELIER MOBILE

418 609-6762
info@serrurerieportneuf.com

NOUVEAU
Barrure à conteneur

           Vente, installation, réparation    

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

Premier emprunt 
hypothécaire: 
avez-vous tout 

prévu?
 
Avant de visiter des maisons, de parler prêts, 
taux ou termes hypothécaires, certaines étapes 
préparatoires sont à considérer.

Vous êtes sur le point de réaliser une des plus importantes 
transactions de votre vie? Bravo! Prochaine étape? Obtenir 
un prêt pour accéder à votre propriété. Avant de penser 
décoration, voici quelques conseils. 

Que ce soit pour l'acquisition d'une maison, d'un condo 
ou d'un chalet, Patrick Champagne, conseiller chez 
Desjardins, présente quelques exercices à faire pour que 
votre rêve ne se transforme pas en déception et tracas. 
«Avant de visiter des maisons, de parler prêts, taux ou 
termes hypothécaires, certaines étapes préparatoires sont  
à considérer.»  

QUELLE EST VOTRE CAPACITÉ DE PAIEMENT?

D'entrée de jeu, il faut connaître votre capacité de paiement. 
Pour ce faire, estimez votre capacité maximale à l'aide de 
notre simulateur. Restez le plus près possible de votre 
réalité financière.

Ce simulateur considère les revenus bruts et les engagements 
financiers globaux de votre ménage1, le montant prévu 
consacré à la mise de fonds et une prévision des montants 
afférents qui seront liés à la résidence projetée (taxes 
foncières et scolaires, frais de copropriété, etc.). 

Pour votre mise de fonds, souvenez-vous que, plus elle est 
élevée, moins votre emprunt le sera et moins d'intérêt vous 
paierez. Généralement, la mise de fonds minimale requise 
équivaut à 20% du prix de la propriété.

Cependant, si votre mise de fonds se situe entre 5% et 
20%, vous devrez obtenir une assurance prêt hypothécaire 
de la Société canadienne d'hypothèques et de logement 
(SCHL) ou de Genworth Canada. La prime à payer se 
situe entre 0,6% et 4,5% du montant du prêt hypothécaire 
selon le pourcentage de votre mise de fonds. Elle doit être 
acquittée en totalité à l'octroi du prêt. Elle peut être ajoutée 
au montant du prêt hypothécaire. 

En marge de cette planification, d'autres facteurs sont 
également à envisager : par exemple, si vous prévoyez avoir 
un enfant ou devoir rembourser une dette prochainement 
ou si vous envisagez une augmentation de salaire. Il est 
d'ailleurs recommandé d'acquérir une résidence dont la 
valeur est en deçà de votre capacité maximale estimée afin 
de vous garder une marge de manœuvre budgétaire, car 
bien des imprévus peuvent survenir.

FAITES VOS FRAIS!

Chaque futur propriétaire doit prévoir un minimum de 3% 
du coût de sa résidence pour couvrir les frais de base liés 
à leur acquisition.
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NOUVEAU DÉVELOPPEMENT À DONNACONA

* PRÊTS À CONSTRUIRE

*  À PROXIMITÉ DE TOUS LES SERVICES

* À MOINS DE 20 MINUTES DE QUÉBEC

VENDUS

TERRAINS POUR JUMELÉS  
À VENDRE

Pour informations : 
 

Mélanie Lajeunesse

   
418 285-3166, poste 222

 
   mlajeunesse@alexleclerc.ca

À VENIR

PRÊTS

55 000 $ par unité

Pensons notamment aux honoraires du notaire, aux 
frais d'inspection et aux droits de mutation (au Québec 
seulement). Cette taxe, pour une maison de 300 000$, se 
chiffre à 2 989$. S'y ajoutent les frais de déménagement et 
ceux de raccordement (électricité, câble, téléphone).

ON AIME LE RAP!
 
Vous détenez des REER? Vous pouvez y retirer jusqu'à 
25 000$ (50 000$ par couple) pour financer l'achat de 
votre première propriété : c'est le régime d'accession à 
la propriété (RAP). Le retrait d'un REER est généralement 
imposable, mais ne l'est pas s'il est transféré dans le RAP. 
Ce programme gouvernemental est spécifiquement conçu 
pour encourager l'accès à la propriété. 

Vous aurez 15 ans pour rembourser la somme puisée dans 
vos REER. Vous pouvez aussi emprunter afin de cotiser 
à un REER , pour ensuite «RAPer». Cette stratégie est 
avantageuse selon votre situation.

LA PRÉAUTORISATION

Autre étape importante: obtenir une préautorisation de 
demande de prêt, qui confirme votre capacité d'emprunt 
et la qualité de votre crédit. Valide pour 6 mois, la 
préautorisation vous permettra de visiter des propriétés 
dans votre gamme de prix, en toute tranquillité d'esprit! 

PRÊT POUR LE PRÊT HYPOTHÉCAIRE? 

Patrick Champagne suggère de consulter la section « 
Acheter une maison » ou le Guide maison pour le Québec et 
l'Ontario  pour savoir comment établir votre budget, évaluer 
votre capacité financière, trouver des solutions d'épargne, 
choisir votre type de propriété et, bien sûr, vous préparer à 
votre emprunt hypothécaire. 

SUIVEZ LE GUIDE!

Pour approfondir le sujet, vous pouvez aussi consulter 
nos guides, simulateurs et calculateurs pour le Québec et 
l'Ontario.

Source : Desjardins.com
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Les écocentres 
à votre service

La Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf opère un réseau de 5 
écocentres sur son territoire et 2 microécocentres.

L’écocentre est un service offert gratuitement à tous les 
citoyens des municipalités membres de la Régie afin de 
vous départir des objets qui ne sont pas admis lors de la 
collecte régulière des déchets, des matières recyclables ou 
encore des matières organiques. 

À surveiller! Ouverture d’un nouvel écocentre à Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier à l’été 2019.

QU’EST-CE QU’UN ÉCOCENTRE?

L’écocentre est un équipement collectif  qui permet aux 
citoyens de se débarrasser de leurs objets encombrants, 
débris de construction et de rénovation, résidus verts, 
matières recyclables, résidus domestiques dangereux,  
etc.  

Il augmente le potentiel de récupération des matières 
recyclables ou valorisables et il permet le réemploi d’une 
grande variété d’objets.

RECYCLER ET VALORISER

Apporter ses matières dans un écocentre est un geste 
important puisque la majorité de ce qui y est apporté a 
une deuxième vie. En général, un peu plus de 80 % des 
matières apportées dans les écocentres peuvent être 
valorisées. Dans le cas des matières qui ne peuvent pas 
être recyclées, la Régie s’assure de s’en départir de façon 
saine et responsable pour l’environnement. 

TRIER D’AVANCE LES MATIÈRES

Pour faciliter votre visite à l’écocentre, faites un pré-tri 
avant de partir de la maison. Regroupez vos matières 
selon leur type, par exemple, les accessoires de jardin, les 
branches, les matériaux, et placez vos résidus domestiques 
dangereux (RDD) dans une boîte à part, en vous assurant 
que les pots de peinture ou contenants d’huiles sont bien 
fermés.

UNE FOIS À L’ÉCOCENTRE

• Présentez à l’accueil une preuve de résidence (permis de 
conduire, compte de taxes, facture, etc.).

• Triez et déposez vous-mêmes les matières aux bons 
endroits selon les indications reçues par le préposé. 

• Seules les matières d’origine domestique sont acceptées.

INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS

Les matières provenant des industries, commerces et 
institutions sont acceptées uniquement à l’écocentre 
Neuville. Des frais sont applicables.

QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES RECYCLABLES QUE 
VOUS APPORTEZ ?

Les matières récupérées offrent des possibilités de 
recyclage étonnantes.

En voici des exemples :

• Les pneus hors d’usage sont déchiquetés et granulés, et 
servent à fabriquer des surfaces de jeux et des tapis.

• Le verre est concassé, granulé et fondu à haute 
température, puis sert entre autres à fabriquer de la laine 
isolante et des abrasifs.

• La peinture est séparée selon son type et sa couleur, 
transvidée, filtrée, analysée et remise en barils comme 
peinture recyclée. Même les contenants sont recyclés.

• Les réfrigérateurs et congélateurs domestiques apportés 
aux écocentres de la Régie font partie du programme 
FrigoResponsable qui permet de récupérer à 96 % les 
composantes de ces appareils et leurs gaz nocifs.

« Si vous faites des travaux de rénovation, de construction 
ou encore un grand ménage, venez profiter de votre service 
d’écocentre. Pour les citoyens, les visites sont gratuites 
pour un volume de 3m³ et moins et sont illimitées. Profitez-
en! »

Pour connaître l’horaire des écocentres et les matières 
acceptées, visitez laregieverte.ca

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
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VOICI LES ADRESSES DES ÉCOCENTRES
OÙ VOUS POUVEZ DISPOSER DES PRODUITS,
RÉSIDUS ET MATÉRIAUX :

* LA LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES PEUT DIFFÉRER.

VOUS FAITES DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION ?

AUDREY LACROIX,
porte-parole de la Régie

& athlète olympique

SUIVEZ-NOUS SUR

Pour les citoyens, les visites sont gratuites pour
un volume de 3m3 et moins et sont illimitées.
Profitez-en !
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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

418 873-5762
info@arpentagelm.com

LORTIE ET MATTE

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

info@arpentagemc.com

De l’Ouest             à l’Est

295, rue Gauthier
St-Marc-des-Carrières

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

Façons créatives 
de restaurer  
le mobilier

Avec plus de temps libre à l’intérieur de la maison, 
grâce au temps plus frais, vous avez finalement 
décidé de restaurer cette chaise en bois qui a passé 
tout l’été dans le garage.

Que vous donniez à cette chaise juste une couche de 
peinture, ou que vous la restauriez à partir de zéro,  
assurez-vous, pendant le procédé, de vous protéger ainsi 
que ceux qui vous entourent. 

Gardez ces conseils en tête avant de commencer votre 
projet de restauration

• Lisez l’étiquette. Suivez toutes les consignes de sécurité 
et d’utilisation marquées sur l’étiquette, y compris la 
façon de vous débarrasser des produits restants.

• Travaillez dans un endroit bien ventilé. Restaurez les 
vieux meubles à l’extérieur, si le temps le permet. Si vous 
travaillez à l’intérieur, ouvrez les fenêtres pour qu’il y ait 
une bonne ventilation.

• N’utilisez ni ponceuses, ni pistolets thermiques, ni 
chalumeaux. Cela pourrait créer de la poussière et des 
émanations contenant du plomb.

• Utilisez un décapant de peinture chimique. Idéalement, 
choisissez-en un en pâte, que vous pouvez appliquer à 
la brosse. Les décapants de peinture contiennent eux 
aussi des substances pouvant être nocives, utilisez-les 
prudemment.

• Tenez les enfants et les femmes enceintes à l’écart de la 
zone de travail. Cela contribuera à leur sécurité.

• Portez toujours des lunettes de protection, des gants 
et un masque respiratoire. L’étiquette du produit vous 
donnera plus de renseignements détaillés sur le matériel 
de protection individuel que vous devriez utiliser. Il est 
essentiel à votre protection et à celle de votre famille.

• Rangez les matériaux correctement. Assurez-vous de 
ranger les produits chimiques de restaurations dans un 
endroit sec et frais. Gardez tous matériaux dangereux 
hors de portée des enfants.

• Débarrassez-vous correctement de tous les déchets de 
restauration. Jeter les chiffons, les pots de peinture et 
autres matériaux ayant servi à restaurer des meubles, 
peut être extrêmement dangereux. Hormis le fait qu’ils 
peuvent déclencher un incendie, ils peuvent causer des 
dommages sérieux à l’environnement.

leditionnouvelles.com
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UNIFAMILIALE à partir de 922$/mois 

JUMELÉ à partir de 855$/mois  
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- 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

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

Vous avez acheté 
ou vendu une 

maison ?
Si vous avez acheté ou vendu une maison, ou 
prévoyez le faire prochainement, l'Agence du revenu 
du Canada (ARC) vous propose des renseignements 
utiles.

EXEMPTION POUR RÉSIDENCE PRINCIPALE

Saviez-vous que tout profit (appelé gain en capital) 
réalisé sur la vente de votre résidence principale peut 
être admissible à une exemption d'impôt? Généralement, 
vous n'avez pas à payer d'impôt sur un gain en capital 
lorsque vous vendez votre maison s'il s'agissait de votre 
résidence principale pendant toutes les années où vous la  
possédiez.

Si vous avez vendu une propriété qui a été votre résidence 
principale, vous devez déclarer la vente et désigner cette 
propriété comme votre résidence principale à l'annexe 3 
de votre déclaration de revenus et de prestations. Vous 
devez aussi remplir les sections appropriées du formulaire 
T2091(IND), Désignation d'un bien comme résidence 
principale par un particulier (autre qu'une fiducie). Une 
seule propriété peut être désignée comme résidence 
principale par année d'imposition par famille.

MONTANT POUR L'ACHAT D'UNE HABITATION

Les acheteurs d'habitations admissibles peuvent demander 
un montant de 5 000 $ à la ligne 369 de l'annexe 1 de leur 
déclaration de revenus et de prestations pour l'acquisition 
d'une habitation admissible en 2017.

Vous pourriez être admissible au montant pour l'achat d'une 
habitation si vous n'habitiez pas dans une autre habitation 
que vous, ou votre époux ou conjoint de fait, possédiez en 
2017, ou au cours des quatre années précédentes. 

Vous n'avez pas à être l'acheteur d'une première 
habitation si vous êtes admissible au crédit d'impôt pour 
personnes handicapées ou si vous faites l'acquisition d'une 
habitation au bénéfice d'une personne qui vous est liée 
et qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes  
handicapées.

RÉGIME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Vous pourriez être admissible au régime d'accession à la 
propriété. Ce régime vous permet de retirer des fonds de 
votre régime enregistré d'épargne-retraite pour acheter ou 
construire une habitation admissible pour vous-même. 

Vous pouvez retirer jusqu'à 25 000 $ dans une année civile 
et vous avez jusqu'à 15 ans pour rembourser ce montant.

Pour être admissible au régime d'accession à la propriété, 
vous devez répondre à ces deux conditions :

• vous êtes un acheteur d'une première habitation;

• vous avez une entente écrite pour acheter ou construire 
une habitation admissible pour vous-même.
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RESIDENTIEL et commercial

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

Hugo Ouellet, propriétaire et installateur

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

ALARME & SÉCURITÉ

OUELLET Plus de

15 ans
d’expérience

Vous êtes considéré comme l'acheteur d'une première 
habitation si, au cours de la période précédente de quatre 
ans, vous n'avez pas demeuré dans une habitation dont 
vous ou votre époux ou conjoint de fait étiez propriétaire.

Vous devez avoir l'intention d'occuper l'habitation 
admissible comme lieu principal de résidence dans l'année 
suivant son achat ou sa construction.

RÉGIME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES

Il n'est pas nécessaire que vous soyez un acheteur d'une 
première habitation pour participer au régime d'accession 
à la propriété si vous êtes admissible au crédit d'impôt pour 
personnes handicapées ou si vous aidez une personne liée 
admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. 

L'achat ou la construction de l'habitation doit permettre à 
la personne handicapée de vivre dans une habitation plus 
accessible ou mieux adaptée à ses besoins.

REMBOURSEMENT DE LA TPS/TVH SUR LES 
NOUVELLES HABITATIONS AU CANADA

Si vous avez acheté une habitation nouvellement construite 
auprès d'un constructeur, vous pourriez avoir droit à un 

remboursement pour habitations neuves pour une partie 
de la taxe sur les produits et services/taxe de vente 
harmonisée (TPS/TVH) que vous avez payée.

Si vous avez construit ou rénové de façon importante la 
maison pour l'utiliser comme lieu de résidence habituelle, 
vous pourriez aussi avoir droit à ce remboursement.

Pour en savoir plus sur le remboursement de la TPS/
TVH pour habitations neuves, consultez le guide RC4028, 
Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves.

DÉPENSES POUR L'ACCESSIBILITÉ DOMICILIAIRE

Si vous êtes un particulier déterminé (vous êtes âgé 
de plus de 65 ans à la fin de 2017 ou êtes admissible 
au crédit d'impôt pour personnes handicapées) ou un 
particulier admissible demandant certains crédits d'impôt 
pour un particulier déterminé, vous pouvez demander un 
montant pour les dépenses admissibles payées pour des 
rénovations effectuées afin de rendre votre logement plus 
accessible.

SOURCE Agence du revenu du Canada
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Profitez de nos
prix d’hiver!

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 

Un outil pour 
simplifier 
la vie des 

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

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

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

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

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

1. Sélectionner sa région ou sa municipalité

2. Choisir le type de travaux

3. Consulter la liste des entrepreneurs selon la recherche 
effectuée

OBTENIR DES SOUMISSIONS FACILEMENT 

Une des fonctionnalités du site qui permettra de faciliter le 
travail de recherche des consommateurs est la demande de 
soumission en ligne. 

Au bas de chaque fiche d’entrepreneur se trouve une 
section « Demander une soumission ». Le consommateur 
n’a qu’à inscrire ses coordonnées, rédiger un descriptif  de 
son projet ainsi qu’une estimation sommaire du budget 
alloué et cliquer sur « Envoyer ma soumission ». 
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Le mélèze allie beauté et qualité.

 

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

Tél. : 418 268-3232

Lambris

NOUS EMBAUCHONS

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

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

- Service de livraison
- Vente au détail

Celle-ci sera envoyée automatiquement à l’entrepreneur, 
qui pourra alors faire le suivi avec le consommateur.

L’APCHQ en profite d’ailleurs pour rappeler l’importance 
de ne pas se contenter de demander une seule 
soumission, mais de solliciter idéalement au moins trois  
entrepreneurs. 

Cela permet non seulement de comparer différentes 
propositions, mais aussi de s’assurer de ne pas aller de 
l’avant avec une soumission qui ne reflèterait pas la valeur 
du marché pour les travaux à effectuer.

CONSEILS AUX CONSOMMATEURS 

Le répertoire offre également des conseils aux 
consommateurs sous forme d’articles tels que « Vous faut-
il un permis pour rénover? » ou « Le calendrier d’entretien 
de votre maison ». 

L’objectif  poursuivi par l’APCHQ est d’accompagner les 
consommateurs dans leurs projets de construction ou de 
rénovation afin que ceux-ci se déroulent efficacement, avec 
le moins de surprises possible. Pour y accéder, il suffit 
de cliquer sur l’onglet « Conseils de pros », et le tour est  
joué!

GRANDE CAMPAGNE PROMOTIONNELLE

Une vaste campagne promotionnelle du répertoire sera 
effectuée partout au Québec auprès des consommateurs, 
et ce, d’ici au mois de mai. Parmi les actions médiatiques 
priorisées, soulignons une présence dans diverses 
émissions populaires diffusées à Canal Vie, CASA et TVA. 
La campagne se déroulera également à la radio, sur les 
réseaux sociaux et sur des panneaux d’affichage.

Pour consulter le répertoire : 
www.trouverunentrepreneur.com

À PROPOS DE L’APCHQ

Fondée en 1961, l’APCHQ est un organisme privé à but 
non lucratif  qui a pour mission de faire valoir et développer 
le professionnalisme de ses 17 700 entreprises membres 
réunies au sein de 14 associations régionales. 

Grâce à son offre de services techniques, juridiques, 
administratifs et de formation ainsi qu’à ses interventions 
gouvernementales et publiques, l’APCHQ contribue à ce 
que ses membres puissent accroître leurs compétences et 
évoluer dans un environnement hautement compétitif. 

En outre, à l’occasion du renouvellement des conventions 
collectives de l’industrie de la construction, l’APCHQ a le 
mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du 
secteur résidentiel.

www.apchq.com
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Démystifier 
la cuisson 
à induction

Vous avez le choix entre trois types principaux de 
surface de cuisson : en vitrocéramique, à induction 
et au gaz.

Chacune d’entre elles a ses forces et ses faiblesses.
Si la plaque en vitrocéramique est la plus populaire, 
elle est aussi sujette aux bris et est la moins efficace 
des trois types. Le modèle à induction, pour sa part, 
est écoénergétique, efficace et sécuritaire, car il chauffe 
environ 30 % plus rapidement que les autres et se refroidit 
aussi très rapidement.Quant aux appareils au gaz, vous les 
apprécierez si vous aimer changer rapidement l’intensité 
de la cuisson. Mais contrairement à la croyance populaire, 
ces cuisinières ne chauffent pas plus vite que celles à 
induction.

Mais comment fonctionne une surface de cuisson à 
induction? Les éléments de cuisson produisent un champ 
magnétique. Quand vous placez une casserole métallique, 

de la bonne dimension et contenant du fer, les électrons de 
la casserole vibrent et produisent de la chaleur. Et qu’en 
est-il de la surface de cuisson comme telle? Ce n’est pas 
elle qui produit la chaleur. Tout se passe dans la casserole 
et l’élément ne peut fonctionner sans la présence de la 
casserole. Vous pouvez donc l’utiliser et la toucher en toute 
sécurité, puisqu’il n’y a pas de chaleur sans la casserole, et 
que vous pourrez la laver facilement.

Sur les surfaces de cuisinière traditionnelle, il peut être 
difficile de régler la température, surtout si la surface de 
cuisson n’est pas munie de contrôle précis de la température. 
Sur la surface de cuisson à induction, la puissance se règle 
électroniquement et le rendement énergétique est très 
élevé, car dès que la casserole est posée sur la plaque, elle 
est automatiquement chauffée. 

La puissance se développe en fonction de la dimension de 
la casserole. Il n’y a aucun risque de brûlure au contact de 
la plaque à induction car ce n’est pas la surface qui chauffe 
mais la casserole. Le gain de temps est également un autre 
avantage qu’offre ce mode de cuisson, puisqu’on peut faire 
cuire très rapidement les aliments. 

Il s’agit donc du type de cuisson idéal pour la famille 
d’aujourd’hui. Il est sécuritaire pour les enfants qui 
commencent leur apprentissage de la cuisine et rapide 
pour les parents pressés.

Membre reno-maître
ACQ et APCHQ
résidentiel - commercial

Hugo T. Arsenault
propriétaire
St-Marc-des-Carrières
tél. :     418 284.4536
télec. : 418 268.3943

E N T R E P R E N E U R  S P É C I A L I S É

CÉRAMIQUE

MARBRE

GRANIT

ARDOISE

DOUCHE EN CÉRAMIQUE

PLANCHERS ET MURS

DOSSERET DE CUISINE

RÉFECTION DE BÉTON

Au delà de votre
    I M A G I N A I R E

• Maison neuve • Contemporaine
• Conception de plan sur mesure

Hugo Trottier Arsenault, prop.
418 284-4536

Suivez-nous sur     
#arsenault construction

hugo@arsenaultconstruction.com

192, rue Bourque
St-Marc-des-Carrières
G0A 4B0

La qualité d’un rêve...

arsenaultconstruction.com
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Une équipe professionnelle à votre service !

• 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

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

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

418 337-7956www.paxexcavation.com
pax@paxexcavation.com

418 337-7956

Experts en excavation
de tous genre

depuis plus de 25 ans.

 EXCAVATION
GÉNÉRALE

- RÉSIDENTIEL
- COMMERCIAL
- INDUSTRIEL

Estimation

gratuite
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Saint-Raymond, 
ville de services

Que ce soit par l’augmentation de la population 
et du nombre de constructions neuves, de l’offre 
en activités sportives, culturelles et en attraits de 
plein air, de l’offre en services essentiels ou du 
développement du parc industriel numéro deux, 
Saint Raymond renforce au fil des ans sa position 
de ville de centralité.

La Ville de Saint-Raymond regroupe plusieurs services 
essentiels : hôpital, urgence, 
centres d’hébergement, phar-
macies, cliniques médicales, 
dentistes, écoles (primaire, 
secondaire et professionnelle) 
et garderies. 

À cela s’ajoute une 
offre exceptionnelle en 
activités sportives, de 
loisirs et culturelles grâce 
aux infrastructures, aux 
installations et aux parcs 
extérieurs tels que la station de 
ski, le centre multifonctionnel 
Rolland-Dion et l’aréna. 

Ces avantages séduisent 
autant les jeunes familles, les 
gens retraités que les aînés : 
on trouve de tout! Saint-
Raymond, c’est aussi une force 
communautaire assurée par 
un nombre impressionnant de 
bénévoles qui œuvrent dans les comités, les organismes, 
les clubs et les associations présents sur le territoire.

DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS 
ET INCITATIF FINANCIER

Les projets domiciliaires proposent 120 terrains 
résidentiels prêts pour la construction en territoire urbain. 

La Corporation de développement de Saint-Raymond offre 
2 500 $ en remise pour la construction d’une nouvelle 
résidence en milieu urbain (sous certaines conditions). 

Dans la dernière année, 44 permis de maisons neuves 
ont été émis et, au cours des dix dernières années,  

Saint-Raymond s’est enrichi de près de 900 nouvelles 
résidences.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL

La Ville de Saint-Raymond est le principal carrefour 
économique et de services de la MRC de Portneuf  : une 
chambre de commerce régionale comptant 220 membres, 
près de 350 commerces et places d’affaires, près de 25 
industries et deux parcs industriels. Le parc industriel 
numéro deux est le seul parc dans la Capitale-Nationale à 
pouvoir accueillir des projets de très grand gabarit. 

Sa superficie de 20 millions de pieds carrés est 
présentement occupée par 14 entreprises.

Vivre à Saint-Raymond, c’est être entouré d’un 
environnement naturel et exceptionnel. 

Avec son territoire de 690 km2 comprenant 9 rivières, près 
de 130 lacs, 80 km de sentiers pédestres et une centaine 
de km de sentiers de vélo de montagne, Saint-Raymond 
est, à juste titre, une force de la nature. 

Entre autres, la vallée Bras-du-Nord et l’offre en sentiers de 
motoneige permettent à la ville de se positionner comme 
LA destination pour un séjour plein air réussi.

Visitez le site Web de la Ville au www.villesaintraymond.
com ou communiquez avec nous pour plus d’information.
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PROJETS DOMICILIAIRES
Si vous souhaitez obtenir des renseignements
concernant les projets domiciliaires sur
le territoire de Saint-Raymond,
contactez le Service d’urbanisme
de la Ville au 418 337-2202, poste 2.

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

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

Ville de Saint-Raymond
Ski Saint-Raymond
Tourisme Saint-Raymond

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

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

pour personnes âgées
• Services paramédicaux

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Pôle économique et de services 

dans Portneuf
• Près de 350 commerces 

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

VTT et motoneiges

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

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

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

âges
•  Nombreux parcs et installations 

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

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

proposent des activités et événements

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

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

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

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

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

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

et événements liés au plein air

IDENTIFICATION DES PROJETS DOMICILIAIRES

LES BOISÉS SAINT-RAYMOND
 418 682-2715

M. ROSS WALSH
418 337-7832

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

1

2

3

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

VAL-DES-PINS
Construction Mario Dion
418 520-5440

4

SECTEUR RURAL
(SANS LES SERVICES MUNICIPAUX) 

WWW.VILLESAINTRAYMOND.COM

Pour toutes
ces raisons,
moi j’habite
Saint-Raymond !

ICI, JE SUIS CHEZ MOI

UN STYLE DE VIE NATUREL
avec tous les services

UN CADRE FAMILIAL
complet et accessible

LES GRANDS ESPACES
à proximité

AU SERVICE DES
CITOYENS

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

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

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

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

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

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

pour personnes âgées
• Services paramédicaux

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Pôle économique et de services 

dans Portneuf
• Près de 350 commerces 

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

VTT et motoneiges

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

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

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

âges
•  Nombreux parcs et installations 

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

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

proposent des activités et événements

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

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

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

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

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

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

et événements liés au plein air
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IDENTIFICATION DES PROJETS DOMICILIAIRES

LES BOISÉS SAINT-RAYMOND
 418 682-2715

M. ROSS WALSH
418 337-7832

DOMAINE LOUIS-JOBIN
M. Alain Parenteau
418 609-1040
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SECTEUR URBAIN
(SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SANITAIRE)

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

4

SECTEUR RURAL
(SANS LES SERVICES MUNICIPAUX) 

WWW.VILLESAINTRAYMOND.COM

Pour toutes
ces raisons,
moi j’habite
Saint-Raymond !

UN STYLE DE VIE NATUREL
avec tous les services

UN CADRE FAMILIAL
complet et accessible

LES GRANDS ESPACES
à proximité

AU SERVICE DES
CITOYENS

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

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

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

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

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

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

pour personnes âgées
• Services paramédicaux

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Pôle économique et de services 

dans Portneuf
• Près de 350 commerces 

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

VTT et motoneiges

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

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

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

âges
•  Nombreux parcs et installations 

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

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

proposent des activités et événements

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

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

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

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

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

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

et événements liés au plein air
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WWW.VILLESAINTRAYMOND.COM

Pour toutes
ces raisons,
moi j’habite
Saint-Raymond !
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Des conseils 
simples pour 
prolonger la  
durée de vie  
de vos objets

On a tous intérêt à trouver comment tirer le meilleur 
parti de l’argent qu’on dépense. 

Un des moyens pour y arriver, c’est de faire en sorte que 
nos objets durent le plus longtemps possible. Voici donc 
quelques trucs utiles pour prolonger la vie de choses qui 
vous sont utiles tous les jours.

VOTRE MOBILIER DE JARDIN

Ces meubles d’extérieur en voient de toutes les couleurs 
durant l’été avec le va-et-vient des invités et la température 
qui change constamment, mais il suffit de quelques gestes 

pour les garder en 
bon état pendant 
plusieurs saisons. 
Redonnez du lustre 
à vos articles en 
aluminium et en 
fer forgé en leur 
appliquant une 
fine couche de 
cire d’auto que 
vous nettoyez 
ensuite avec un 
chiffon. Quant 
aux coussins de 
sièges, nettoyez-
les avec un savon 
doux et de l’eau 
en utilisant une brosse à poils doux. Recouvrez tous vos 
meubles si vous ne prévoyez pas les utiliser pendant un 
moment, et veillez à les ranger avant l’hiver.

VOTRE TOITURE

Le remplacement d’un toit constitue une dépense 
importante. C’est pourquoi il convient de mettre en place 
des mesures de prévention pour en prolonger la durée le 
plus longtemps possible. 

Enlevez les feuilles et la mousse d’un toit peu élevé à l’aide 
d’un souffleur à feuilles afin de réduire la détérioration 
du recouvrement. Si vous avez un toit plus élevé, utilisez 
un balai muni d’une perche télescopique pour effectuer 
cette tâche. Évitez que des moisissures se développent en 
installant des bandes de zinc au sommet du toit. Prenez 
soin de couper les branches qui s’approchent trop de votre 
toiture.

LE MOTEUR DE VOTRE VOITURE

Les changements réguliers d’huile et de filtre à huile 
contribuent grandement à prolonger la vie du moteur 
de votre véhicule. Sinon, l’huile devient saturée de  
vsous-produits de combustion, causant ainsi l’accumulation 
de saletés et la formation de vernis dommageable, causée 
par la chaleur. 

Pour tirer pleinement avantage de l’huile synthétique, il faut 
aussi utiliser un filtre à huile de grande qualité, comme le filtre 
Fram Ultra. Ce nouveau filtre amélioré est doté d’un matériau 
synthétique double couche dont l’efficacité de filtration des 
contaminants est de 99 %. De plus, s’il est utilisé avec une 
huile synthétique adéquate, il protège votre moteur sur 
32 000 kilomètres.

leditionnouvelles.com

Construction
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

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

Jean-Marc Matte
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1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0

SAINT-RAYMOND • CAP-SANTÉ • DONNACONA

www.jeanguycantin.com
jgcantin@derytele.com

Résidentiel • Commercial • Agricole

Industriel • Hydraulique • Moteur

HUILE À CHAUFFAGE
ESSENCE - DIESEL

LUBRIFIANT

Distributeur Shell

JEAN-GUY CANTIN INC.
UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR UN MEILLEUR SERVICE

418 337-2705 • 418 285-1777
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De tout pour la déco

Une salle de bain
à faire rêver

Carte fidélité Beauti-Tone
Prime - Peinture

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond

418 337-2777
SAVOIR. FAIRE. 

Plus de 90 ans
à votre service!

Achetez 6 gallons
et recevez-en un
GRATUITEMENT

Couvre planchers

Jean Denis Ltée 
Home Hardware :

Quatre 
générations,

90 ans d'histoire
Quatre générations de couples ont donné vie au 
magasin Jean Denis Ltée pendant 90 ans. 

De Jean Denis et Blanche Déry, à Armand Denis et Évelyne 
Julien, à Jean-Guy Denis et Louise Barrette, et enfin à 
Sophie Denis et Philippe Moisan, c'est une longue histoire 
avec les gens Saint-Raymond que vit ce commerce.

C'est donc en 1928 que le fondateur Jean Denis se lançait 
en affaires, à l'âge de 50 ans. 

L'agriculture était prédominante à l'époque, et l'entreprise 
de M. Denis en témoignait, puisqu'elle se spécialisait 
alors dans la vente de machinerie agricole et de grains. 
Le commerce a vendu les équipements Massey-Harris 
jusqu'en 1960.
 
Au début des années 1940, Armand Denis s'implique dans 
l'entreprise familiale et diversifie le commerce en proposant 
des produits d'épicerie et de quincaillerie.

Armand Denis décède de façon prématurée en 1953. Âgé 
de seulement 20 ans, son fils Jean-Guy prend la relève. 

C'est à ce moment que l'entreprise co-propriété de Jean-
Guy, sa soeur Yvette et sa mère Évelyne, prend le nom de 
Jean Denis Ltée.

Jean-Guy Denis sera aux commandes de Jean Denis Ltée 
pendant 47 ans.

Au moment où c'est le tour de sa fille Sophie de prendre la 
relève avec son mari Philippe Moisan, le magasin a depuis 
longtemps délaissé le marché de la machinerie agricole 
pour se concentrer dans le domaine de la quincaillerie.

Depuis 2000, Jean Denis Ltée a rejoint la bannière Home 
Hardware. 

Pour l'actuelle co-propriétaire, c'est la force de l'équipe 
qui maintient ce lien de confiance entre le magasin et sa 
clientèle.
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DEMANDEZ UNE SOUMISSION MAINTENANT

Votre meilleur

DEMANDEZ UNE SOUMISSION MAINTENANT

HABITATION - AUTO - ENTREPRISE

Votre meilleur

1 866 780-0808
pmtroy.com

Quatre étapes 
pour prévenir  
un incendie

Nous sommes nombreux à privilégier l’esthétique 
de notre domicile, par exemple, en aménageant un 
jardin fleuri, en achetant du mobilier neuf ou en se 
procurant des appareils ménagers dernier cri. 

Mais ce goût du beau nous fait parfois oublier d’autres 
éléments plus ordinaires qui peuvent occasionner des 
risques d’incendies.

Les oublis comme les cordons d’alimentation usés ou mal 
fichés peuvent provoquer des incendies, ce qui se produit 
le plus souvent en hiver, selon la Croix-Rouge canadienne.

Même si un incendie peut se déclarer facilement à 
domicile, de simples gestes peuvent le prévenir. À cette 
période de l’année, le moment est bien choisi pour prendre 
les précautions qui protégeront votre famille. 

Voici comment prévenir les incendies à domicile en quatre 
étapes simples :

PRÉVOIR UN PLAN D’ÉVACUATION

En cas d’incendie, il est essentiel d’évacuer le domicile aussi 
rapidement que possible. Prévoir un plan d’évacuation et 
tenir un exercice de feu deux fois par année contribue à la 
sécurité des êtres chers en cas d’incendie.

VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LES DÉTECTEURS 
DE FUMÉE

Lorsqu’ils sont en bon état, les détecteurs de fumée 
peuvent faire la différence entre la sécurité et un événement 
dramatique. Installez-en un à chaque étage de votre 
domicile, prenez le temps d’en vérifier le fonctionnement 
tous les mois et remplacez les piles au moins deux fois par 
année. Servez-vous du passage à l’heure avancée comme 
d’un rappel de cette bonne habitude.

ENTREPOSER ET RECYCLER LES PILES 
DE LA BONNE FAÇON

Après avoir remplacé les piles usagées de vos 
détecteurs, assurez-vous de les recycler. Les piles 
usagées qui sont endommagées ou mal entreposées 
peuvent être dangereuses; veillez à la sécurité de 
votre domicile et à l’équilibre de l’environnement 
en les recyclant. Appel à Recycler offre plus de 
8 000 points de dépôt partout au pays : l’un d’eux se trouve 
sûrement près de chez vous. Trouvez lequel en visitant le 
site Web du programme à l’adresse appelarecycler.ca. Il 
vous suffit d’entrer votre code postal dans l’espace prévu 
à cet effet.

PORTER ATTENTION AUX DÉTAILS

Ouvrez l’œil! Veillez à la propreté des appareils de 
chauffage : de nombreux incendies sont provoqués par 
des chaudières de chauffage ou des fours mal entretenus, 
ou encore des cheminées encombrées de suie. Vérifiez 
également les câbles et les fils électriques pour réparer 
ou remplacer toute rallonge mal en point, tout fil à nu et 
toute fiche mal insérée dans une prise. Finalement, veillez 
à entreposer les matières combustibles dans des endroits 
dégagés, à l’écart de sources de chaleur.

leditionnouvelles.com
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Construction neuve

Agrandissement

Autoconstruction

Depuis 1960

STE-CATHERINE-DE-LA-J.-C. SAINT-RAYMOND

JUMELÉ

À VENDREPONT-ROUGE DONNACONA

JUMELÉ AVEC GARAGE

À VENDRE JUMELÉ

À VENDRE

JUMELÉ

À VENDRE

Lortie Construction 
se démarque

par son service
d’accompagnement 

personnalisé
et son équipe de

menuisiers expérimentés 
et passionnés. 

Venez vivre l'expérience
Lortie Construction.

RBQ : 8110-2105-31

418 337-7969
www.lortieconstruction.com

Demeurer en 
sécurité pendant 
des rénovations 

de maison
Les premières ventes de la rentrée des classes vous 
ont pris par surprise.

Avec le retour des jours plus courts et des températures 
plus fraîches, il y a peut-être quelques projets de rénovation 
que vous avez négligés et auxquels vous pouvez finalement 
vous attaquer.

Même s’il ne s’agit que de repeindre la cuisine, voici 
quelques conseils pour votre sécurité et cette de votre 
famille :

Y a-t-il de l’amiante dans votre maison? Si vous projetez 
des rénovations et que votre maison a des matériaux de 
construction déjà installés pouvant contenir de l’amiante – 
comme l’isolation, le revêtement extérieur, le carrelage au 
sol ou au plafond – contactez un professionnel de l’amiante 
possédant la formation et les qualifications nécessaires à 

l’élimination de l’amiante. Il vérifiera la présence d’amiante 
et l’éliminera avant le début des travaux. N’essayez jamais 
de retirer vous-même des matériaux de construction qui 
peuvent contenir de l’amiante. Si on la laisse intacte, 
l’amiante ne pose pas de risques sanitaires importants.

Comprenez ce que vous utilisez. Que ce soit de la peinture, 
du calfeutrage ou même un nettoyant à vitres, utilisez les 
produits chimiques conformément aux directives. Suivez 
toutes les consignes de sécurité et d’utilisation inscrites 
sur l’étiquette, y compris comment vous débarrasser de 
tout ce qui reste.

Assurez-vous d’avoir des gants, un masque et une paire 
de lunettes de protection. L’étiquette sur le produit vous 
donnera plus de renseignements détaillés sur le matériel 
de protection individuel. C’est essentiel à votre protection 
et à celle de votre famille.

GARDEZ TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES HORS DE 
PORTÉE DES ENFANTS.

Gardez tous les produits chimiques ménagers rangés en 
toute sécurité, là où les enfants ne peuvent ni les voir ni 
les atteindre. Assurez-vous qu’il y ait une bonne ventilation 
pendant les projets de peinture ou de vernissage, ou quand 
vous installez de la moquette mur à mur en utilisant des 
colles ou des produits adhésifs.

leditionnouvelles.com
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Paulin Moisan : 
depuis 1 an dans 
la grande famille 

BMR
Depuis le 11 septembre 2017, BMR Paulin Moisan 
est passé à la bannière BMR et en est pleinement 
satisfait !

« Nous avons retrouvé un partenaire d’affaires à l’écoute de 
ses clients et à l’affût des nouveaux produits, et ce à prix 
compétitif  », confie Sophie Moisan.

PARTENAIRE QUI PRIVILÉGIE LES FOURNISSEURS 
QUÉBÉCOIS

À titre de marchand propriétaire affilié, BMR Paulin Moisan 
bénéficie d’un grand pouvoir d’achat. Deux livraisons par 
semaine en quincaillerie et une livraison en matériaux, lui 
permettent de répondre rapidement aux demandes de la 
clientèle.

BMR a permis 
à Paulin Moisan  
inc. de développer 
de nouveaux 
départements dont 
les produits pour 
chevaux, les appâts 
pour la chasse, 
pour les passionnés 
de BBQ : les 
produits de BBQ 
Québec, un vaste 
choix de planchers 
flottants et de 

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
• Terre • Terre compostée
• Asphalte recyclé

• Fosses septiques
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

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

constructionml@derytele.com
www.constructionml.ca

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

céramique à prix très compétitifs, sans oublier la vente de 
fleurs annuelles, de terreaux et d’engrais plus spécialisés 
ainsi qu’une plus grande variété de matériaux en inventaire.  
« BMR a su nous guider dans les achats de ses différents 
produits, grâce à ses spécialistes dans tous les  
domaines », ajoute Mme Moisan.

Encore cette année, le commerce a d’autres nouveautés à 
offrir à sa clientèle !

BMR Paulin Moisan inc. emploie plus de 35 personnes à 
temps plein ou partiel. Depuis 58 ans, cette entreprise 
familiale est très fière d’avoir pu compter sur plusieurs 
membres de la famille Moisan, qui ont occupé des postes 
dans l’entreprise au fil des ans. Dirigé par la 2e génération 
avec François, Bernard et Sophie, le commerce peut déjà 
compter sur une relève de 3e génération avec Mathieu et 
Marianne.

Ses collègues de travail en profitent pour souhaiter 
une retraite bien méritée à Denis, qui a travaillé plus de  
45 ans dans l’entreprise. « Pensez-vous qu’il en profitera 
pour aller à la pêche et à la chasse ? »

Avec BMR, Mathieu et Marianne pourront bénéficier du 
programme de relève donné aux HEC de Montréal, ce qui 
les outillera en vue d’assurer la continuité et le succès de 
l’entreprise.

En vertu du résultat des ventes de cette année, on constate 
la satisfaction de la clientèle suite au changement de 
bannière. Avec BMR, le client bénéficie de plus de 2500 
produits à prix très compétitifs, du programme de 
financement accord D avantageux et de la carte 360, qui 
procure des points à échanger en produits BMR ou en 
crédit voyage. Informez-vous à votre prochaine visite !

Tous  les départements compent sur du personnel  
compétent, fidèle aux valeurs de l’entreprise,  
essentiellement basées sur le service. 

Chez BMR Paulin Moisan, c’est plus de 58 ans de plaisir à 
vous servir!

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

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

Encore quelques 4            à louer 1/2

Snowbirds, 
protégez votre 

nid des visiteurs 
indésirables

Avec l’arrivée de l’hiver, les snowbirds canadiens 
s’envoleront bientôt vers le Sud.

Même si l’idée d’abandonner votre maison enneigée pour 
profiter des plages et de la mer semble irrésistible, il reste 
qu’une maison vide est une invitation ouverte aux visiteurs 
indésirables et aux curieux. Heureusement, les conseils 
ci-dessous vous aideront à protéger votre maison pendant 
que vous vous prélassez au soleil.

Ne mentionnez pas que votre maison est vide. Assurez-
vous de ne pas dévoiler les dates de votre voyage sur 
les médias sociaux, et ne laissez pas des messages sur 
votre boîte vocale indiquant que vous êtes absent. Les 
assureurs comme belairdirect peuvent également vous 
aider à déterminer si vous avez la bonne protection avant 

votre voyage. Il ne vous restera plus qu’à choisir la bonne 
protection solaire.

Donnez l’impression que votre maison est le quartier 
général des Fêtes. Même si vous n’êtes pas obligé 
d’organiser un faux souper des Fêtes, vous pouvez poser 
des gestes simples pour vous protéger. Installez un 
dispositif  permettant d’allumer et de fermer les lumières à 
des heures différentes. Aussi, demandez à un voisin ou un 
parent de déneiger votre entrée, de déplacer votre voiture et 
de s’occuper de votre courrier.

Installez des « pièges  » pour tromper les intrus. Oubliez 
les punaises, il y a des pièges plus faciles à mettre en place 
pour protéger votre demeure. Installez une barre de sécurité 
ou un bâton entre les portes coulissantes pour qu’on ne 
puisse pas les ouvrir. Posez le piège ultime en activant votre 
système d’alarme à domicile.

Soyez proactif. Assurez-vous de ranger tous les articles 
extérieurs qui pourraient aider un intrus à pénétrer dans 
votre maison, fermez l’entrée d’eau, videz tous les appareils 
et électroménagers et débranchez les appareils électriques 
et électroniques. Et surtout, veillez à être bien assuré. Des 
assureurs comme belairdirect peuvent vous aider.

www.leditionnouvelles.com
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1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

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

Daniel Cloutier, propriétaire

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

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

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.
LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

Vous rénovez 
votre sous-sol? 

Quelques conseils 
pour choisir 

judicieusement 
votre 

entrepreneur
Vous allez entreprendre un projet qui vous tient à 
cœur depuis longtemps : transformer votre sous-sol 
en un espace commun chaleureux et confortable. 

La finition du sous-sol sera également la meilleure façon 
d'agrandir votre maison sans vous ruiner.

Mais ce travail exige d'avoir des compétences et des 
connaissances plus pointues que si vous construisiez et 
finissiez une pièce située au rez-de-chaussée ou à l'étage. 
Si votre sous-sol n'est pas fini correctement, vous pourriez 
vous retrouver avec de la moisissure ou des problèmes d'air 
vicié à l'intérieur de la maison. Pour ces raisons, il faut 
prendre le temps de choisir soigneusement l'entrepreneur 
qui réalisera ce projet particulier.

Vous devez retenir les services d'un spécialiste qui sait 
comment aménager un sous-sol avec des matériaux qui ne 
favorisent pas la croissance de la moisissure. Pour savoir 
si votre candidat est un vrai professionnel, posez-lui des 
questions et écoutez attentivement ses réponses. Pour ce 
faire, gardez à l'esprit les quatre choses suivantes :

Que faire pour choisir des matériaux organiques qui ne 
favorisent pas l'apparition de la moisissure? Les matériaux 
sensibles à la moisissure, comme le bois, doivent être 
conservés au sec, ce qui peut être difficile quand ils 
servent à fabriquer des planchers ou des murs extérieurs. 
L'entrepreneur devrait savoir comment s'y prendre.

Comment vous y prenez-vous pour que les murs extérieurs 
n'absorbent pas d'humidité avant la finition? Même si vous 
n'avez jamais eu de problème d'humidité dans votre sous-
sol, les murs peuvent absorber de l'humidité quand vous 
procédez à des travaux d'isolation. Il peut être nécessaire 
d'installer un coupe-vapeur ou une membrane imperméable 
pour garder vos murs au sec. Alors, demandez à votre 
candidat comment il compte s'y prendre.

Comment vous y prendrez-vous pour isoler les solives de 
bordure à l'endroit où les solives de plancher longent les 
murs extérieurs? Cet endroit est particulièrement exposé 
aux problèmes d'humidité. Pour prévenir l'accumulation 
d'humidité et l'apparition de moisissure à cet endroit 
stratégique, on applique généralement une mousse à haute 
densité.

Puis-je contacter les propriétaires de maisons où vous avez 
effectué des travaux au sous-sol? Demandez toujours le nom 
et le numéro de téléphone de clients chez qui l'entrepreneur 
a réalisé des travaux, des plus récents à ceux remontant à 
trois ou quatre ans. Ne concluez jamais d'entente avec un 
entrepreneur qui ne vous donne aucune référence.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations 
offre de l'information gratuite pour vous aider à embaucher 
un entrepreneur sans risque et selon les règles de l'art.

Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre à 
parecritsvp.com.

leditionnouvelles.com

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

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

418 337-8360 • mgsport.ca
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RBQ : 5693-4417-01

SPÉCIALISTE

DE L’OCRE

FERREUX

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

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

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

Que vous désiriez rafraîchir votre cuisine ou 
construire une nouvelle terrasse à l'extérieur en 
prévision de l'été, vous voulez que votre projet 
soit bien fait, donc réalisé par un professionnel  
qualifié. 

Certains entrepreneurs demandent un paiement anticipé 
ou un dépôt avant d'entamer les travaux. Mais quel est le 
montant raisonnable?

S'il s'agit d'un petit projet qui sera réalisé rapidement, un 
entrepreneur peut ne rien demander. Le contrat ou le bon 
de travail indiquera simplement la somme totale à payer à 
la fin des travaux. S'il demande quand même un dépôt, il 
devrait représenter 10 à 15 pour cent de la somme totale 
figurant sur le devis.

S'il s'agit d'un projet de plus grande envergure qui va durer 
des semaines ou des mois plutôt que quelques jours, il est 
également normal de verser un dépôt représentant 10 à 
15 pour cent du montant total. Normalement, le contrat 
devrait aussi prévoir un calendrier de paiement en vertu 
duquel chaque versement correspond à la fin de l'une des 
étapes du projet. Par exemple, si vous construisez une 

annexe, le calendrier pourrait prévoir un versement après 
inspection satisfaisante de la structure.

Il est important que chaque versement corresponde à la 
fin d'une étape des travaux. Ainsi, vous savez où va votre 
argent.

Il y a toutefois des exceptions à la règle des 10 à 15 pour 
cent. S'il faut acheter des matériaux ou des produits 
spéciaux - des articles que l'entrepreneur ne peut renvoyer 
à la compagnie si jamais vous changez d'avis - il est normal 
qu'il vous demande de régler l'achat de ces articles au 
moment de la commande. Il pourrait par exemple s'agir 
de comptoirs de cuisine ou de fenêtres qui n'ont pas une 
taille standard et qui doivent être construits sur mesure. Le 
contrat devrait faire état de ces commandes spéciales et 
des paiements connexes.

Vous cherchez un entrepreneur professionnel qui travaille 
selon les règles de l'art? L'Association canadienne des 
constructeurs d'habitations offre de l'information gratuite 
pour vous aider à embaucher un entrepreneur sans prendre 
aucun risque. Pour plus de renseignements, veuillez vous 
rendre à parecritsvp.com.

leditionnouvelles.com

Quel devrait être 
le montant du 
dépôt versé à 

l'entrepreneur en 
rénovation?
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Chauffez  
la maison en 
toute sécurité  
et évitez les 

risques liés au 
monoxyde de 

carbone
La neige et la glace rendent les conditions 
dangereuses pour qui s’aventure à l’extérieur 
pendant l’hiver. 

Cependant, nous oublions souvent qu’il y a aussi des 
dangers qui nous guettent à l’intérieur, comme les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO).

Connu sous le nom de « tueur silencieux », le CO est un 
gaz incolore et inodore qui est impossible à déceler sans 
détecteur. Selon Statistique Canada, l’intoxication au  
monoxyde de carbone serait la toute première cause 
d’intoxication accidentelle au pays et elle est responsable 
de plus de 300 décès chaque année.

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR ASSURER  
LA SÉCURITÉ DE VOTRE FAMILLE CET HIVER

Éliminez le CO à la source. Faites appel à un professionnel 
pour vérifier l’état de vos appareils à combustible, comme 

la fournaise, le poêle, le chauffe-eau et le sèche-linge, et 
pour en effectuer l’entretien annuel.

Évitez d’utiliser votre génératrice à l’intérieur. En cas de 
panne de courant ou de défectuosité de la fournaise, vous 
pouvez utiliser une génératrice à essence ou une génératrice 
électrique portative, mais seulement à l’extérieur. N’utilisez 
jamais ces appareils dans la maison, le garage ou tout 
autre endroit fermé où le CO peut s’accumuler.

Installez des détecteurs. Seuls les détecteurs de monoxyde 
de carbone peuvent déceler la présence de ce gaz toxique. 

Pourtant, selon un sondage réalisé récemment, plus de la 
moitié des Canadiens disent ne pas avoir de détecteur de 
CO dans la maison. Songez à installer un appareil dont la 
pile n’a pas besoin d’être remplacée, comme le détecteur 
de monoxyde de carbone muni d’une pile d’une durée  
de dix ans First Alert, qui est doté d’un capteur 
électrochimique faisant appel à la technologie la plus 
précise qui soit.

N’oubliez pas le garage. Ne laissez jamais tourner le 
moteur de votre voiture dans un garage attenant à la 
maison. Même si la porte du garage est ouverte, les 
émissions de gaz peuvent quand même se répandre dans la  
maison.

Nettoyez tous les conduits d’aération et surveillez 
l’utilisation de la cuisinière. En particulier après une 
tempête de neige, vérifiez que les conduits de sortie de la 
sécheuse, de la fournaise, du poêle et du foyer ne sont pas 
obstrués par la neige. N’utilisez jamais la cuisinière pour 
chauffer la maison et, quand vous l’utilisez pour cuisiner 
pendant de longues périodes, mettez le ventilateur en 
marche pour aérer la pièce.

Sachez détecter les symptômes d’une intoxication au CO. 
Les symptômes sont, notamment, des maux de tête, des 

nausées, un sentiment de fatigue et 
un essoufflement. Si votre détecteur 
de monoxyde de carbone se déclenche 
ou si vous ressentez des symptômes 
d’intoxication, faites immédiatement 
sortir tout le monde dehors, au grand 
air, et composez le 911.

leditionnouvelles.com

418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 

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

Pour un travail de qualité...

BIEN
SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin
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RBQ 2355-8463-65

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION & CONSTRUCTION DE CHALET EN FORÊT 
•  M A C H I N E R I E  F O R E S T I È R E • P É P I N E • E X C AVAT R I C E • F O S S E  S E P T I Q U E

Tél. : 418 337.2332  • Cell. : 418 285.7167 / 418 284.3249
Martin-Charles Bédard, prop. 500, rang Saguenay, Saint-Raymond QC G3L 3G1

EXCAVATION
•résidentielle • commerciale

Installateur

Vous renouvelez 
votre emprunt 
hypothécaire?

 
Le renouvellement de votre emprunt hypothécaire 
est une étape importante dont il ne faut jamais 
négliger l'effet financier.

Vous êtes déjà propriétaire d'une maison, d'un condo, d'un 
chalet ou d'un immeuble locatif? Au moment de renouveler 
votre emprunt hypothécaire, quelles sont vos meilleures 
options? Premier conseil : lire ceci. 

Le renouvellement de votre emprunt hypothécaire est une 
étape importante dont il ne faut jamais négliger l'effet 
financier. Angela Iermieri, planificatrice financière au 
Mouvement Desjardins, nous propose quelques pistes. 

OÙ EN ÊTES-VOUS?

«Souvent, notre situation financière, personnelle ou 
professionnelle évolue, rappelle-t-elle. Si une personne a 
obtenu une augmentation de salaire, songe à vendre sa 
résidence dans un proche avenir ou, au contraire, souhaite 
refaire sa cuisine, ces nouvelles données auront des 
retombées significatives sur le type de prêt hypothécaire 
qui lui conviendra le mieux.» 

D'autres facteurs, comme les taux d'intérêt en vigueur, 
ou encore votre degré de tolérance aux fluctuations, sont 
également à considérer. 

Votre conseiller en finances personnelles saura prendre en 
compte ces données avant de vous proposer une solution 
sur mesure. 

REMBOURSEMENT ACCÉLÉRÉ : OUI OU NON? 

Vous disposez d'un coussin pour amortir plus rapidement 
votre emprunt hypothécaire? Vous avez alors la possibilité 
d'accélérer votre remboursement en versant chaque année 
une somme pouvant aller jusqu'à 15% du prix d'achat 
initial de votre propriété. Est-ce pour autant la solution 
la plus profitable? Tout dépend de vous, résume Angela 
Iermieri : «Selon votre capacité financière et le nombre 
d'années qui restent à payer, dans un contexte où les taux 
hypothécaires sont à 3% et que les placements REER offrent 
des rendements de 6%, il pourrait être plus avantageux de 
profiter des rendements, de cotiser au REER et d'appliquer 
le remboursement d'impôt sur votre prêt hypothécaire.» 

TAUX FIXE OU VARIABLE? 

Un taux fixe garantit le pourcentage à verser au cours d'une 
période déterminée tandis qu'un taux variable est davantage 
exposé aux fluctuations, selon le contexte économique. «Si 
nous sommes dans les premières années du remboursement 
et que notre budget est plutôt serré, ou si l'on n'est pas à 
l'aise avec les fluctuations, il sera plus avisé de choisir un 
taux fixe. Mais, si le solde à rembourser est peu élevé, ou 
si des liquidités sont disponibles au besoin, le taux variable 
pourrait alors devenir plus avantageux», explique-t-elle.

ET LE TERME? 
 
1 an? 2 ans? 5 ans? Le terme de l'emprunt hypothécaire a 
aussi son importance. Par exemple, s'il vient à échéance 
dans plusieurs années, mais que vous envisagez de 
déménager à brève échéance sans toutefois renouveler 
votre emprunt hypothécaire, il y aura rupture de contrat : 
vous devrez alors payer une indemnité. Donc, si vous 
êtes en mesure de prévoir cette situation au moment du 
renouvellement, vous aurez avantage à opter pour un terme 
plus court, ou encore un prêt hypothécaire ouvert, pouvant 
être remboursé par anticipation, en totalité ou en partie, 
sans avoir à payer d'indemnité. 

Source : Desjardins.com
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joanie.frenette@hotmail.com 418 283-3552

Joanie Frenette D�igner

@

◆ Devis sur mesure ◆ Clé en main ◆ Plans d'aménagement 
◆ Conception de cuisine, mobilier et rangement sur mesure 
◆ Coloration et décoration ◆ Vaste choix de matériaux disponibles

Un designer 
intérieur pour 
vos travaux ? 
Pourquoi pas !

Rénover sa propriété est une étape importante dans 
une vie. 

Que ce soit pour des rénovations majeures ou simplement 
pour redonner une touche d’amour à certaines pièces 
de la maison, l’appui de professionnels pour le choix et 
l’exécution des travaux est essentiel. 

Certaines modifications à votre demeure demandent plus 
de réflexion en regard de la fonctionnalité et de l’aspect 
final de celle-ci. 

Une pièce bien pensée augmente l’appréciation de 
l’investissement apporté. C’est pourquoi, le mandat confié 
au designer intérieur résultera d’une réussite à coup sûr de 
vos travaux, et ce sans tracas. 

Les compétences qu’apporte ce professionnel touchent 

l’aspect technique, comme les devis de bases tel les plans 
et les détails de mobilier sur mesure pour votre cuisine, 
votre salle de bain ou votre rangement de type walk-in.

Mais également tout ce qui est plus esthétique comme le 
choix des matériaux, du revêtement mural et de sol ainsi 
que la décoration. 

Le designer vous permet de trouver le juste équilibre entre 
une pièce tendance, intemporelle et surtout pratique. 
Ses compétences au niveau de la fonctionnalité vous 
permettront d’apprécier votre rénovation dans tous les 
détails.

Le designer évaluera les besoins de son client afin de 
l’orienter dans ses choix. Il partagera ses compétences et 
expériences afin de créer un décor propice pour chacun de 
ses clients. 

La personnalisation des projets est un aspect primordial 
dans le domaine et c’est pourquoi le designer s’adaptera 
à tout type d’environnement et de style. Le mandat d’un 
designer peux s’étendre autant sur des projets résidentiels 
que commerciaux. S’allier un professionnel pour ses 
travaux, c’est miser sur la réussite de ses projets tout en 
jumelant tranquillité d’esprit et résultats concluants.

Un choix de société
Ma tante a trouvé du travail à la quincaillerie du coin. 
Mon père travaille chez le détaillant de chaussures, 
à cinq minutes de chez lui. 

Le travail d’été de mon fils se fera au restaurant du centre-
ville. Ma fille est fière de travailler au magasin de sport du 
village... des témoignages réels et ça se passe ici!

Ces emplois sont possible parce qu’il y a des entreprises 
dans ma ville. Possible aussi parce que des gens achètent 
ici, chez nous. Acheter local, c’est un choix de société, 
un choix d’avenir. La vitalité d’une municipalité se voit à 
ses commerces, à ses entreprises. Travaillons pour les 
conserver et les faire grandir.

Chaque année les municipalités de Portneuf  donnent le ton 
pendant la période des Fêtes pour sensibiliser la population 
à l’achat local. C’est une question de bon sens. Gardons 
nos entreprises en vie, gardons nos emplois ici et surtout, 
gardons nos municipalités actives et en santé.

Lorsque vous aurez à faire un achat, demandez-vous si le 
commerce du coin a ce que vous cherchez en magasin. Si 
vous avez le réflexe d’y penser, c’est que vous êtes sensible 
à l’achat local.

L’achat dans votre municipalité, ou celles avoisinantes 
devient écoresponsable. C’est-à-dire qu’en plus de préserver 
des emplois, vous évitez la pollution par le transport et les 
déplacements.

Achetez chez vous, achetez pour vos familles, vos enfants et 
vous-même. Un choix de société!
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Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

10% sur fenêtre triple verre 
du 17 septembre au 2 novembre

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Profitez du crédit 
d’impôt RénoVert

Les consommateurs qui feront réaliser des travaux 
de rénovation écoresponsable en vue de profiter du 
crédit d’impôt RénoVert devront signer une entente 
avant le 1er avril 2019. 

De plus, les dépenses de ces travaux devront être payées 
avant le 1er janvier 2020 afin de pouvoir faire la demande 
de crédit pour l’année d’imposition 2019.

Tout ce que vous devez savoir sur le crédit d’impôt à la 
rénovation domiciliaire RénoVert, mis en place le 17 
mars 2016, prolongation d’une année a été annoncée 
le 28 mars 2017 et une nouvelle prolongation été annoncée 
le 27 mars 2018.

LES MODALITÉS

RénoVert est un crédit d’impôt remboursable destiné aux 
consommateurs désireux d’entreprendre des travaux de 
rénovation résidentielle écoresponsable.

La valeur du crédit correspondra à 20 % des dépenses 
admissibles qui excéderont 2 500 $, et pourra atteindre un 
montant maximal de 10 000 $.

Les travaux devront être effectués par un entrepreneur 
reconnu.

Le crédit RénoVert est disponible pour les travaux réalisés 
en vertu d’une  entente conclue après le 17 mars 2016 et 
avant le 1er avril 2019.

Pour l’année d’imposition 2018, les dépenses devront 
avoir été payées après le 31 décembre 2017 et avant le 
1er janvier 2019.

Pour l’année d’imposition 2019, les dépenses devront 
avoir été payées après le 31 décembre 2018 et avant le 
1er janvier 2020.

LES TRAVAUX ADMISSIBLES

• Isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et 
des planchers exposés

• Étanchéisation des fondations, des murs, des portes et 
des fenêtres

• Installation des portes et des fenêtres
• Installation d’un toit blanc ou végétalisé
• Divers travaux visant les systèmes mécaniques de 

l’habitation (chauffage, chauffe-eau, climatisation et 
ventilation)

• Travaux visant la qualité des eaux et du sol

Pour plus d’information, communiquez avec l’APCHQ au 
514 353-9960 ou au 1 800 361-2037, poste 388.

www.apchq.com
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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
2, Place de l’Église

Pont-Rouge
86, Du Collège, bureau D

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

Avoir plus d’un 
tour dans son sac 

d’Halloween
La couleur orange est depuis toujours associée à la 
fête de l’Halloween. Cette année toutefois, c’est le 
vert qui prend la vedette.

Sachez cependant que votre conscience environnementale 
ne gâchera pas votre plaisir : voici quelques trucs faciles 
pour donner des frissons d’Halloween tout en protégeant 
l’environnement, une maison (ou tout un quartier) à la fois.

OPTEZ POUR DES SACS RÉUTILISABLES

Pour sillonner le quartier avec vos enfants, privilégiez les 
sacs de tissu ou de toile plutôt que les versions en plastique 
ou en papier. 

Les sacs réutilisables ou les taies d’oreiller sont non 
seulement écologiques, mais également assez vastes pour 
transporter des bonbons pour toute la famille, même pour 
papa et maman! 

Et puisqu’ils sont réutilisables, ils ne se retrouvent pas à la 
poubelle à la fin de la soirée.

Utilisez des costumes usagés. Les costumes d’Halloween 
se retrouvent habituellement dans des poubelles, puis 
dans des sites d’enfouissement. 

Mais les déguisements qui sont devenus trop petits ou qui 
ont perdu leur attrait pour vos enfants peuvent encore servir 
de nombreuses années, puisqu’il s’agit d’un vêtement de 
seconde main qui ne se démode jamais. 

Donnez-les à la famille, aux amis ou à une personne dans 

le besoin, puis trouvez-en un dans une friperie pour une 
fraction du prix d’origine.

DÉCOREZ AVEC LES MÊMES GADGETS 
QUE L’AN PASSÉ 

Donnez à votre domicile l’air effrayant que vous cherchez 
sans provoquer d’angoisse environnementale. 

Pour limiter le volume de déchets des sites d’enfouissement, 
privilégiez les décorations que vous réutiliserez plusieurs 
années plutôt que les articles jetables. 

Au moment de réutiliser les gadgets et les décorations 
d’Halloween, remplacez puis recyclez leurs piles usées ou 
endommagées en les déposant à l’un des 8 000 points de 
dépôt d’Appel à Recycler Canada partout au pays : l’un 
d’eux se trouve sûrement près de votre domicile! 

Trouvez lequel en visitant le site Web du programme à 
l’adresse appelarecycler.ca. 

Il suffit d’entrer votre code postal dans l’espace prévu à 
cet effet.

www.leditionnouvelles.com
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Une fille de chez vous
chez nous.

Nathalie Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER INC. 418 948-1000

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

Armoires :  
la mode est aux 

contrastes
Vous avez fait fabriquer vos armoires chez Armoires 
St-Raymond il y a plusieurs années ? 

Elles sont assurément toujours solides, mais ne respectent 
peut-être pas les tendances actuelles.

Sans tout recommencer à neuf, nous pouvons vous proposer 
une solution très économique!

Sachez que nous pouvons conserver vos caissons et changer 
uniquement les façades ainsi que les portes. Quelques 
modifications peuvent être apportées telles que l’ajout de 
moulures, rendre les armoires jusqu’au plafond et même 
additionner un îlot.

Ces modifications peuvent représenter uniquement le tiers 
de la valeur d’une cuisine neuve ! C’est évidemment un 
choix logique et économique!

Lorsque les modifications seront trop importantes, le choix 
de la cuisine neuve peut également s’imposer. 

Pour cela, notre cuisiniste de plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine saura vous orienter.

TENDANCES

Actuellement, la mode est aux contrastes, le blanc demeure 
la couleur prépondérante accompagnée de couleurs 
foncées telles que le bleu ou le noir. 

Les designers jouent énormément sur les dimensions, les 
textures et les ambiances chaleureuses. Il est à noter que 

la cuisine demeure toujours le point d’intérêt de la maison, 
associée avec des accessoires dorés ou cuivrés, elle est 
élégante, luxueuse et raffinée.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour une évaluation 
gratuite.



Le clé en main pour 
devenir propriétaire

1 L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc.,  
manufacturier de produits d’assurance auto, habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Construit avec tous les outils et l’accompagnement  
dont vous avez besoin en habitation.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.
desjardins.com/maison

Les caisses de la  
région de Portneuf


