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Alex Leclerc 418 285-3166 9
Armoire St-Raymond 418 337-4141 30
Bâtiment Haut-Niveau 418 337-5633 5
BMR Paulin Moisan 418 337-2297 1
Boilard, Renaud Notaires inc. 418 337-2222 16
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine 418 337-2218 36
Carrelage Gilles Dion 418 337-6562 8
Champagne & Matte, Arpenteurs-géomètres 418 268-5669 26
Construction & Rénovation Marc Leclerc 418 873-4388 31
Construction Polyvalent inc. 418 873-5476 33
Construction ProMc inc. 418 997-1745 / 418 996-3184 28
Cuisines Donald Plamondon 418 337-4659 4
Domaine de la Passerelle 418 809-8868 3
Élizabeth Génois, Arpenteure-Géomètre 418 337-7015 4
Éloi Moisan inc. 418 268-3232 11
Équipements Paquet 418 337-8101 12
Fondation Portneuf + 418 337-3182 4
Isalaque 418 558-5667 23
Les Boisés St-Raymond  418 682-2715 13
Les Cabanons Portneuf 418 808-5301 31
Les Entreprises Électroblais ltée 418 286-8037 14
Les Entreprises Ghismi 418 873-2201 24
Les Entreprises Gilles Plamondon ltée 418 337-7807 16
Les Entreprises Léa inc. 418 875-4389 12
Les Entreprises Sauvageau & Trudel inc. 418 337-3923 22
Les Entreprises Sylvain Beaupré inc. 418 337-8401 32
L'Estacade 418 337-1555 25

Lortie et Matte, Arpenteurs-géomètres 418 873-5762 26
Lortie Construction  418 337-7969 1, 24
Marlène Morasse, Courtier hypothécaire 418 806-4886 28
MCB Construction 418 337-2332 8
Montmorency Structures de bois 418 337-1331 19
Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 32
PAVCO 418 808-6544  18
Pax Excavation 418 337-7956 15
Plomberie Simon Paré 418 284-4606 35
PMA Assurances 418 268-5297 22
Pont-Rouge Asphalte 418 873-4455 15
Portes et Fenêtres Fiset & Marcotte 418 329-2850 23
R.A.Y. Construction 418 337-9118 14
RÉGIE Régionale de Portneuf (RRGMRP) 418 876-2714 7
REMAX / Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 32
Rénovation du Grand Portneuf 418 337-8915 10
Rénovations Michel Paquet inc. 418 337-1308 34
SOKO Solution 418 655-6019 3
St-Raymond Service enr. 418 337-6192 32
Toitures Haut Niveau 418 933-0704 29
Transport Excavation Léo Gauthier 418 329-2654 26
Urba Solutions 418 873-7153 10
Via Capitale / Mélanie Jobin, courtier immobilier 418 953-5333 17
Ville Saint-Basile 418 329-2204  34
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 21
Vitrerie Grand Portneuf 418 987-8989 27
Vitrerie Pont-Rouge 418 873-3310 28
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Ce magazine est imprimé à 16 000 exemplaires
et distribué dans le Martinet et ainsi que dans le Publisac. 

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

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

www.impressionsborgia.com • gb@laboiteaoutils.ca
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
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Chalet logeant
jusqu’à

20 personnes

info@domainedelapasserelle.com    418 809-8868
domainedelapasserelle.com

Vallée Bras-du-Nord - Accueil Shannahan - Saint-Raymond

15 % 
de rabais

pour le mois
d’avril et mai

Code promo : avrmai19

COACHING POUR PROJET DE CONSTRUCTION
JE PEUX VOUS AIDER À :

RB
Q :

 57
50-

580
2-0

1

418-655-6019
sokosolution.ca • info@sokosolution.ca

 • Éviter les
  dépassements
  de coûts

 • Anticiper les erreurs qui peuvent être coûteuses

 • Bien préparer votre projet  • Sauver de l'argent

 • Comprendre ce que
  vous achetez

10 ANS D’EXPERTISE ET PLUS DE 200 PROJETS À MON ACTIF.

Cinq trucs pratiques pour 
rehausser votre demeure 

pour l’été
À cette époque de l’année, les jardins et les terrasses se remplissent 
d’odeurs de grillades, de conversations animées et de soirées qui se 
terminent tard dans la nuit. Pour rehausser votre qualité de vie cet 
été, Santé Canada vous propose quelques projets à réaliser vous-
mêmes afin de profiter d’un espace frais, confortable et invitant 
durant toute la saison.

Faites pousser votre verdure. Si vous possédez une maison et 
que vous avez le pouce vert, plantez des arbres sur le côté sud ou 
ouest de votre demeure, où le soleil plombe durant les heures les 
plus chaudes de la journée. Les endroits ombragés peuvent être 
jusqu’à 5º C plus frais que les coins ensoleillés, ce qui vous permet 
de rafraichir la maison à l’extérieur et à l’intérieur.

Ravivez vos tissus. Rangez les tissus lourds comme les couvertures 
de laine et les jetés en molleton utilisés durant l’hiver et sortez les 
textiles pâles faits de tissus qui respirent. Choisissez le lin et le coton 
pour vos nappes, coussins et jetés.  

Restez hydraté. Durant la saison estivale, il est important de boire 
beaucoup de liquides bien frais avant de ressentir la soif afin de 
réduire les risques de déshydratation. Procurez-vous de jolis verres 

et des bouteilles d’eau 
colorées afin d’être motivé 
à boire davantage d’eau.

A m é n a g e z   v o t r e 
terrasse. Pour ne pas 
réchauffer inutilement 
la maison, cuisinez sur 
le grill. Aménagez votre 
espace intérieur de façon 
à ce qu’il soit plus invitant. 
Assurez-vous de profiter 
d’endroits ombragés pour 
vous rafraichir grâce à 
un grand parasol coloré. 
Placez à proximité une 
petite desserte avec un 
pichet d’eau fruitée afin de 
rester bien hydraté.

Retirez-vous dans un endroit frais.  Lors des journées de 
canicule, il est préférable de rester à l’intérieur pour éviter la chaleur. 
Il est toutefois possible de faire quand même des activités amusantes 
– vous pouvez vous rafraichir en visitant la piscine municipale, la 
bibliothèque de quartier ou le centre commercial. Pourquoi ne pas 
créer un coin lecture dans la partie la plus fraiche de la maison afin de 
savourer le plus récent livre de la saison?

www.leditionnouvelles.com
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Fondations Portneuf +
(DIVISION EMALEX INC.)

Patrick Sirois
propriétaire

Patrick Sirois
propriétaire

RBQ : 5594-5661-01

COFFRAGE DE BÉTON

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

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

Quelle incidence une 
hausse des taux d'intérêt 

hypothécaires aurait-elle?
On a beaucoup entendu parler d'une éventuelle hausse des taux 
d'intérêt, lesquels ont augmenté depuis l'été dernier après être restés 
à un niveau assez bas pendant sept ans. Tout comme de nombreuses 
familles canadiennes, votre ménage est peut-être aux prises avec un 
niveau d'endettement élevé.

Si les taux d'intérêt associés à certains de vos produits de crédit sont 
variables, il y a de quoi s'inquiéter.

Par exemple, les marges de crédit hypothécaires (MCH) offrent 
généralement des taux d'intérêt avantageux, mais variables. Selon 
l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, les 
MCH représentent une partie plus importante de l'endettement des 
ménages que les cartes de crédit. Si vous vivez déjà d'une paie à 
l'autre, même une légère augmentation du taux d'intérêt de votre 
MCH peut vous donner des maux de tête au moment d'effectuer vos 
paiements.

En raison de ses modalités de paiement et de la possible 
augmentation automatique de la limite de crédit à mesure que vous 
remboursez votre hypothèque à terme, une MCH peut faire partie 
d'une stratégie efficace pour éponger d'autres dettes à taux d'intérêt 

élevé. Cependant, si vous 
empruntez cette voie, 
sachez que les banques 
peuvent vous accorder 
une limite supérieure à 
vos besoins réels, laquelle 
pourrait vous inciter à trop 
dépenser. Envisagez de 
négocier une limite de 
crédit moins élevée qui 
n'augmente pas à mesure 
que vous remboursez votre 
hypothèque.

Diminuez les risques de 
vous retrouver dans une 
situation qui vous dépasse et établissez un plan afin de rembourser sur 
une période donnée le montant principal emprunté sur votre MCH. 
Essayez de verser chaque mois un montant supérieur au paiement 
minimum ou aux intérêts. Une MCH vous permet généralement de 
rembourser votre dette plus rapidement sans encourir de pénalité.

Si vous pensez que vos habitudes de consommation sont la cause de 
votre endettement, faites un budget et évitez d'utiliser votre maison 
comme un guichet automatique.

Pour apprendre à gérer votre MCH de façon judicieuse, consulter le 
site canada.ca/sinformer-cest-payant.

www.leditionnouvelles.com
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ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

• Commercial
• Industriel
• Résidentiel

ba
tim

en
ts

ha
ut

ni
ve

au
.c

om

• Toiture

• Charpente

• Projet clef en main

• Agrandissement

• Revêtement

• Coffrage sur mesure

• Aménagement intérieur

• Soudure et métaux ouvrés

Depuis 27 ans

Bur. : 418 337-5633 
150, rue de la Défense Nationale, Saint-Raymond (Parc industriel No 2)

Conseils essentiels pour 
le magasinage dans les 

magasins de bricolage pour 
la maison

Le printemps est dans l'air, et peut-être avez-vous décidé de passer 
une belle couche de peinture fraîche dans votre salle de séjour. 
Ou peut-être l'envie vous a pris de restaurer cette vieille commode 
qu'on vous a donnée.

Quoi qu'il en soit, vous allez bientôt vous retrouver parcourant les 
allées d'une quincaillerie, à la recherche de la parfaite couleur. Vous 
vous penchez rapidement au-dessus de l'étiquette d'un produit 
qui pourrait faire l'affaire, mais un symbole de danger capte votre 
attention.

Que ce soit de la peinture, un décapant de meubles, de la 
térébenthine, de l'isolation, ou de l'étanchéité pour le contour des 
fenêtres, tous ces produits communs pour rénover une maison 
pourraient causer beaucoup de dommages s'ils n'étaient pas maniés 
et entreposés correctement. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier :

Lisez l'étiquette avant d'acheter ou d'utiliser un produit chimique 
ménager. Suivez les directives à chaque fois que vous utilisez un 

produit chimique ménager. Si vous ne savez pas déjà ce que ces 
symboles veulent dire, apprenez-le. Si vous suivez les directives, vous 
pouvez prévenir des lésions. Vous pouvez même sauver une vie.

Assurez-vous que vous avez des fournitures de sécurité. Elles 
comprennent des gants, un masque et des lunettes de protection. 
L'étiquette vous donnera plus de renseignements détaillés sur le 
matériel de protection individuel que vous devriez utiliser. Celui-ci 
est essentiel à votre protection et à celle de votre famille.

N'achetez que ce dont vous avez besoin. N'achetez que la quantité 
dont vous avez besoin pour la rénovation, pour éviter tout gaspillage.

Rangez les produits d'une manière sûre. Une fois à la maison, 
assurez-vous de ranger tous les produits chimiques ménagers dans 
leur emballage d'origine. Gardez toutes les informations concernant 
la sécurité et rangez les produits soigneusement, là où les enfants 
ne peuvent ni les voir, ni les atteindre. Essayez de ne pas ranger de 
produits qui peuvent émettre des fumées nocives ou prendre feu,  
à l'intérieur de votre maison. Ces produits comprennent les peintures, 
les solvants, le pétrole, les combustibles et les vernis. Assurez-vous 
qu'ils soient bien scellés et assurez-vous de suivre les directives 
inscrites sur l'étiquette du produit. Si possible, rangez-les dans un 
bâtiment séparé ou dans un endroit de la maison qui n'est connecté 
pas au système de ventilation.

www.leditionnouvelles.com
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Le centre de tri des 
matériaux de construction, 

de rénovation et de 
démolition

Le Complexe environnemental de Neuville offre plusieurs services 
au même endroit.  La Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf y opère entre autres, le Centre de tri des 
matériaux de construction, de rénovation et de démolition (CRD). 
C’est le seul endroit sur le territoire de la Régie où les entrepreneurs 
peuvent disposer des résidus CRD.  Ainsi, on s’assure de récupérer 
et recycler un maximum de matières qui auparavant étaient vouées 
à l’enfouissement. 

Pourquoi détourner tous les résidus CRD vers le Centre de tri des 
matériaux? Tout simplement parce que les installations du Complexe 
environnemental de Neuville offrent toutes les possibilités pour le 
tri et le traitement de la matière. Comment ça fonctionne? Tous les 
résidus sont préalablement pesés et compilés au poste de pesée à 
l’entrée du site. Les résidus sont ensuite 
séparés et triés, puis finalement broyés 
afin que l’on puisse leur offrir une 
seconde vie. 

Sachez, par exemple, que la mélamine 
et le bois peint serviront à la valorisation 
énergétique. Celle-ci permet d’utiliser 
les matériaux comme source d’énergie. 
Des compagnies clientes achètent les 
copeaux qui serviront à la valorisation 
énergétique. Un autre usage pour ces résidus est la fabrication de 
panneaux de particules (matériaux de construction). Les branches 
d’arbres sont quant à elles broyées et transformées pour produire du 
compost et du paillis. Les métaux sont aussi recyclés. Une fois triés 
par catégorie et alliages 
(ferrailles, aluminium, zinc, 
cuivre, etc.), les métaux 
repartent dans l’industrie 
métallurgique. Ils sont 
refondus pour créer 
de nouveaux produits 
métalliques.

Le carton récupéré sera 
recyclé en boîtes et 
emballages de carton ou 
encore en matériaux de 
construction. Le plastique 
récupéré recréera de 
nouveaux contenants, 
des tapis, des bacs de 
récupération et d’autres 
matériaux de construction 
(tables de pique-nique, 
planches de patio, bancs 
de parc, etc.). Audrey Lacroix, porte-parole de la Régie

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.

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 MATIERES

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 A L’ECOCENTRE

• 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. 



7

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

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

754, rang Saint-Mathias,
Saint-Raymond

418 337-6562 (Gilles)

418 809-7910 (Keven)

Entrepreneur spécialisé 
résidentiel - commercial 

Estimation

gratuite

Carrelage 

Gilles Dion Gilles Dion 

Céramique          

Marbre          

Ardoise

Plancher bois flottant

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

Ce qu'il faut savoir avant 
une rénovation

Que ce soit un projet de bricolage, ou un projet pour lequel vous 
engagez un professionnel, une rénovation peut ajouter beauté et 
confort à votre espace de vie.

Mais avant de commencer, sachez que certains meubles et matériaux 
de construction faits de bois composite peuvent être une source de 
formaldéhyde.

Le formaldéhyde est un gaz incolore que l'on trouve communément 
dans l'air, à l'intérieur des maisons.

Il peut provenir de la fumée de tabac, de la fumée de bois et du fait de 
cuisiner. Il provient aussi de bois composite, fabriqué en combinant 
des fibres de bois et des adhésifs, pour construire des placards, des 
comptoirs, le revêtement de sol, les moulures et les meubles.

L'exposition à la substance pendant une longue période de temps, 
est liée à des problèmes respiratoires et une sensibilité allergique 
accrue, spécialement chez les enfants. 

À de hauts niveaux, elle a été liée aussi au cancer des voies 
respiratoires.

En 2010, la Californie a adopté des réglementations visant à réduire 
le formaldéhyde provenant de produits de bois composite. Les États-
Unis ont ensuite élargi ces réglementations à tout le pays.

En 2016, l'Association canadienne de normalisation (CSA) a 
développé une norme volontaire sur les émissions de formaldéhyde 
pour les produits de bois composite fabriqués au Canada. Ses limites 
d'émission sont en harmonie avec les réglementations californiennes.

Santé Canada est en train d'élaborer des réglementations qui 
vont aussi viser les produits de bois composite. Ces nouvelles 
réglementations devraient entrer en vigueur en 2019. Jusque-là, vous 
pouvez limiter votre exposition à ce produit en suivant ces conseils :

Comprenez ce que vous achetez. Cela contient-il un produit de bois 
composite? Si oui, y a-t-il une étiquette qui déclare qu'il se conforme 
au « California Air Resources Board » (CARB) ou à la norme CSA?
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Recherchez les étiquettes où sont inscrits des énoncés comme « 
Californie 93120 Phase 2 conforme pour le Formaldéhyde, certifié 
conforme à CAN/CSA-O160, se conformant à CAN/CSA-O160, et 
produit en conformité avec TSCA Titre VI. Si vous n'en êtes pas sûr, 
n'ayez pas peur de poser la question au vendeur.

Maintenez les émissions de produits de bois composite à un faible 
niveau. 

Achetez des articles – particulièrement avec la norme CARB ou CSA 
– qui ont une faible émission ou qui ont du plastique stratifié ou 
un revêtement sur tous les côtés, ou bien scellez ces articles vous-
mêmes chez vous.

Limitez l'exposition aux produits ménagers et de construction. 

Choisissez des formulations sans ou à faible niveau de formaldéhyde, 
si elles sont disponibles. Demandez des détails aux commerçants ou 
aux fabricants.

Assurez-vous qu'il y ait une bonne ventilation. C'est essentiel quand 
vous faites n'importe quelle rénovation, particulièrement pour les 
projets de peinture ou de vernissage, et quand vous installez de 
nouveaux sols en utilisant des colles ou des produits adhésifs.

www.leditionnouvelles.com

CMMTQ
Corporation des maîtres 
mécaniciens en tuyauterie 
du Québec

Q u a l i t é  -  P r o f e s s i o n n a l i s m e  -  E n g a g e m e n t

119, rue Auger,
Donnacona (Québec)
G3M 0B6

418 285-3166
Téléc. : 418 285-3262

R.
B.

Q.
 : 1

16
5-

83
25

-1
3

www.alexleclerc.ca

Ouvert du lundi
au vendredi

Avec entrepreneur ou autoconstruction, nous sommes disponibles
pour vous ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS.

Construction neuve et rénovation

Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous servir !

Fier partenaire de plusieurs salles de montre à Québec
Prix compétitifs pour des produits de qualité
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Guide rapide pour un 
magnifique jardin d’été

Il est temps de remettre vos jardins en état, en vue des repas au 
grand air, des barbecues et des moments de détente à l’extérieur. 
Vous vous sentez un peu rouillé? Voici quelques conseils pour créer 
un jardin remarquable.

Planifiez : Il est important de prendre en compte l’emplacement 
de vos semis et ce que vous ferez pousser, car l’espace et la lumière 
du soleil auront une incidence sur la bonne santé de votre jardin. 

Amusez-vous : Les possibilités sont infinies en matière de fleurs et 
de plantes favorables aux pollinisateurs : coréopsis lancéolé, aster 
de la Nouvelle-Angleterre, liatris à épis, et bien d’autres encore. 
Une large variété de fleurs sauvages fournira une vaste sélection de 
sources de nectar et de pollen nutritifs aux abeilles domestiques et 
aux autres pollinisateurs.

Plus d’abeilles, s’il vous plaît : L’été est une saison importante 
pour les abeilles. Au Canada, leurs populations se situent maintenant 
à un niveau record. Elles doivent toutefois consacrer les mois chauds 
à la recherche d’aliments nutritifs, qui serviront à nourrir les ruches 
pendant l’hiver. S’il y a constamment abondance de fleurs dans votre 
jardin, les abeilles et autres pollinisateurs auront de quoi s’alimenter 
tout l’été.

Procurez-vous le matériel adéquat : Il peut être difficile de choisir 
les fleurs et plantes propices aux pollinisateurs qui conviennent à votre 
jardin. Précieuses abeilles peut vous aider. Obtenez gratuitement 
des semences permettant de créer un jardin accueillant pour les 
pollinisateurs en vous rendant sur le site www.précieusesabeilles.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Le mélèze allie beauté et qualité.

 

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

Tél. : 418 268-3232

Lambris

NOUS EMBAUCHONS

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

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

- Service de livraison
- Vente au détail

Les bienfaits 
d’une pelouse saine

Une pelouse en bonne santé n’est pas seulement agréable à l’œil : 
elle procure un éventail de bienfaits sur les plans environnemental, 
social et économique.

Les arbres, les arbustes et le gazon aident à retirer de l’air la fumée, 
les poussières et d’autres polluants, ce qui contribue au maintien 
de la santé des humains. De plus, selon les experts, un seul arbre 
sain devant la maison peut supprimer de l’atmosphère autant de 
dioxyde de carbone qu’une voiture en émet sur 17 700 km. Les 
pelouses produisent aussi de l’oxygène : une superficie gazonnée de 
2 500 pi2 rejette suffisamment d’oxygène pour permettre à une 
famille de quatre personnes de respirer pendant un an.

En outre, les pelouses et jardins jouent un rôle important dans 
l’amélioration de la qualité de l’eau et dans la prévention de l’érosion 
du sol. Les données indiquent qu’un terrain bien paysagé aide à 
prévenir l’écoulement de polluants dans les réserves d’eau, limite 
le ruissellement des eaux de surface et réduit l’engorgement des 
conduits pluviaux. Une couverture dense de plantes et de paillis 
maintient le sol en place et empêche que les sédiments soient 
entraînés vers les lacs, les cours d’eau, les égouts pluviaux et les 
routes.

Par ailleurs, des études montrent que les gens sont disposés à payer 
davantage pour une résidence entourée d’un bel aménagement 
paysager – jusqu’à 11 % de plus que pour une maison dont le terrain 
est mal entretenu.

Pour toutes ces raisons, la plupart des propriétaires accordent 
beaucoup de temps et d’attention à l’entretien de leur terrain. 
Beaucoup recourent à une combinaison de procédés, y compris le 
désherbage manuel et l’application soigneuse de pesticides, pour 
lutter contre les mauvaises herbes, les insectes et les maladies qui 
menacent la santé de leurs pelouses et jardins.

www.leditionnouvelles.com
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144, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, tél.:

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavationEntrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

Vous avez
un projet ?

Nous pouvons
le réaliser !

Jacquelin Juneau

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

Conseils à ne pas oublier 
quand on revitalise 
de vieux meubles

Que ce soit pour décaper une chaise que vous avez trouvée dans 
une vente de garage, teindre une commode ancienne ou peindre 
de vieux placards de cuisine, assurez-vous de vous protéger, et les 
autres autour de vous, pendant le processus.

Voici ce qu’il faut faire :

Lisez l’étiquette. Suivez toutes les directives, y compris comment 
vous débarrassez 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 vous assurer 
d’avoir une bonne ventilation.

N’utilisez ni ponceuses, ni pistolets thermiques, ni chalumeaux. Cela 
pourrait créer de la poussière ou 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 de bonne qualité. 

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.

www.leditionnouvelles.com
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UNIFAMILIALE à partir de 989$/mois 

JUMELÉ à partir de 855$/mois  

905, rue Fiset, Saint-Raymond 

3 maisons modèles à visiter 
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RBQ: 1622-3968-18

418 286-8037418 286-8037

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

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

Que vous emménagiez dans votre première maison ou votre 
cinquième appartement, trouver le meilleur endroit où habiter s’avère 
souvent une tâche ardue. Toutefois, vous pouvez rendre l’expérience 
plus agréable et moins stressante en effectuant des recherches et en 
posant les bonnes questions.

Cinq questions à vous poser lorsque 
vous cherchez une maison

Voici quelques questions clés que les locataires ou acheteurs devraient 
se poser :

1. Combien de temps vais-je vivre ici? Vous déménagez peut-être 
à la suite d’une promotion ou parce que votre famille s’agrandira 
bientôt. Dressez une liste des caractéristiques dont vous aurez 
besoin dans l’immédiat, et tant que vous habiterez à ce nouvel 
endroit.

2. Dans quel type de quartier est-ce que je veux habiter? Le temps de 
navettage, la langue parlée et l’âge des enfants et des résidants du 
quartier comptent parmi les facteurs à prendre en considération. 
Vous pouvez trouver ce type de renseignements à propos de votre 
futur quartier, et bien d’autres, sur le site Web de Statistique Canada.

3. Y a-t-il des contraintes liées aux rénovations? Si vous habitez un 
condo, vous pourriez être limité quant aux types de rénovations 
que vous pouvez effectuer, pour votre plancher ou votre balcon, par 
exemple. Même dans une maison, des règlements de conservation 
ou d’autres règlements municipaux peuvent avoir une incidence sur 
vos plans de rénovation.

4. Le lieu est-il abordable? Il est bien sûr important de vous assurer 
que le loyer ou les paiements hypothécaires mensuels respectent 
votre budget, mais allez au-delà de ces chiffres pour avoir un 
meilleur portrait de votre situation financière future. Aurez-vous 
les moyens d’élever une famille? Combien coûteront les études 
collégiales ou universitaires de vos enfants? Vous pouvez consulter 
les données d’enquête de Statistique Canada pour obtenir ce type 
de renseignements.

5. De quel côté la propriété est-elle orientée? Cela peut sembler 
insignifiant pour le moment, mais la direction du soleil peut avoir 
une grande influence sur votre quotidien. Si vous aimez jardiner, 
vous pourriez préférer une cour qui donne sur le sud. Par contre, si 
vous aimez profiter du soleil tôt le matin ou en début de soirée, une 
maison orientée vers l’est ou l’ouest serait un meilleur choix pour 
vous.

Consultez des rubriques portant sur d’autres sujets d’intérêt et 
découvrez pourquoi vous avez tout à gagner à participer aux enquêtes 
de StatCan à statcan.gc.ca/macommunaute.

www.leditionnouvelles.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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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

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

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

ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

et mobilité !!!

Cinq conseils de sécurité 
pour vos vacances au chalet

L'été est la saison idéale pour passer les fins de semaine au chalet. 
Toutefois, les pannes de courant, les pluies abondantes et les 
inondations peuvent rapidement ruiner votre plaisir. Suivez les 
conseils qui suivent pour protéger votre famille et votre propriété 
tout au long de la saison.

Faites des petits travaux autour de votre propriété. Vous 
pouvez protéger votre résidence secondaire des inondations en 
réalisant quelques projets d'entretien très simples. Vérifiez que 

les surfaces des 
terrasses, des patios 
et des entrées de 
garage ne se sont 
pas affaissées avec le 
temps et ne favorisent 
pas le ruissellement 
de l'eau vers votre 

propriété. Assurez-vous que la toiture et les gouttières laissent bien 
l'eau s'écouler durant les pluies abondantes.

Préparez une trousse d'urgence. Placez dans un contenant des 
articles essentiels comme de la nourriture et de l'eau pour un minimum 
de 72 heures, un ouvre-boîte manuel, des clés supplémentaires, une 
lampe de poche et un appareil radio à piles, une trousse de premiers 
soins et des médicaments. Assurez-vous que la trousse est bien 
organisée et facilement accessible.

Soyez vigilant. Le système d'alerte d'urgence En alerte est conçu 
pour transmettre à la population canadienne des alertes importantes 
sans délai afin que vous puissiez faire le nécessaire pour assurer 
votre sécurité et celle de votre famille. Saviez-vous que vous pouvez 
maintenant recevoir les alertes d'urgence sur un téléphone intelligent 
compatible? Si vous êtes relié à un réseau cellulaire, votre téléphone 
intelligent pourra recevoir des alertes susceptibles de vous sauver la 
vie. Consultez le site enalerte.ca pour en savoir davantage et pour 
vérifier si votre appareil est compatible avec le système.

Anticipez les pannes de courant. Il est important de savoir quoi 
faire lors d'une panne de courant afin de vous protéger et d'assurer 
la salubrité de vos aliments. Éteignez tous les outils, les appareils 
ménagers et les équipements électroniques afin de prévenir les 
dommages d'une surcharge lorsque le courant est rétabli. Le courant 
sera rétabli plus facilement si le réseau n'est pas surchargé. Utilisez 
des chandeliers sécuritaires et n'ouvrez pas la porte du congélateur 
ou du réfrigérateur à moins qu'il ne soit absolument nécessaire de 
le faire.

Faites un plan d'urgence. Comme il est possible que les membres 
de votre famille ne soient pas tous ensemble au moment d'une 
situation d'urgence, s'ils ont un plan d'urgence, ils sauront quoi faire 
et comment se rejoindre. Gardez le plan dans un endroit facile à 
retenir et à portée de la main, et revoyez-le régulièrement avec vos 
enfants.

Pour en savoir davantage, consultez le site www.preparez-vous.ca.

www.leditionnouvelles.com
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ST-RAYMOND. LA CHARMILLE, c'est le nom 
donné à ce CHALET coup de coeur, pensé 
pour 3 saisons mais accessible à l'année! 
Bordé par le Lac-Alain, endroit paisible (lac 
sans moteur), idéal pour la pêche, le kayak. 
Vendu meublé, 2 chambres. Situé à proximité 
de la célèbre Vallée du-Bras-du-Nord pour 
amant de la nature, petit terrain paysager facile 
d'entretien! 159 900$

ST-RAYMOND. Plain-pied bien situé, à 
proximité des services! 4 chambres dont 1 au 
sous-sol, 2 salles de bains. GRAND TERRAIN 
plus de 22 000 p² bordé par la rivière un peu 
plus bas, abri d'auto double, entrée asphaltée. 
Sous-sol aménagé avec entrée indépendante et 
déjà pensé pour une garderie. Bien entretenu 
au fil du temps! Cette propriété a de beaux 
atouts! 199 900$

ST-RAYMOND. À CONSIDÉRER! Plain-pied, 
entrée split level, 4 chambres, 2 salles de bains, 
entrée indépendante au sous-sol, grand 
GARAGE et remise, terrasse couverte! Fenêtres 
changées sur les deux niveaux en 2017! 
Desservis par l'aqueduc et les égouts! À 
proximité des services, des écoles, de la piste 
cyclable, sentiers de motoneige et VTT. Parfait 
pour vous! 189 900$

ST-RAYMOND. ELLE SAURA VOUS SÉDUIRE! 
Jolie canadienne avec abri d'auto, 4 côtés 
briques, cour intime bordée d'une haie, terrasse 
sans entretien avec auvent, remise chauffée (style 
garage) sur dalle de béton! Propriété tellement 
ACCUEILLANTE, une seule visite et vous la 
voudrez! Un look classique actualisé!!! Regardez 
la chambre des maîtres au 2e! IRRÉSISTIBLE! 
199 900$

ST-RAYMOND. Cette résidence ANCESTRALE 
mérite toute votre attention! Située au 
centre-ville de St-Raymond, dans un secteur 
résidentiel et commercial, c'est l'endroit idéal 
pour un projet d'affaires ou simplement pour y 
vivre paisiblement. RÉNOVÉE en mélangeant 
une touche contemporaine au charme 
d'autrefois! Sans oublier son coin de verdure et 
de tranquillité! 298 000$

ST-RAYMOND. MAGNIFIQUE résidence située 
dans un secteur paisible. Intérieur au goût du 
jour. Superbe foyer de pierre blanche 
surplombant le salon, toit cathédrale & 
fenestration permettant une luminosité 
exceptionnelle. Grand terrain sans voisin 
arrière. Près des services & à 25 min de la base 
militaire. Intérieur entièrement refait en 2018! À 
voir absolument! 299 900$

ST-RAYMOND. Grand plain-pied de 40x32, 
construction 2011, situé sur un terrain de + 66 
000 p². À +/- 35 min. de la base militaire & de la 
ville de Québec. Très grandes pièces à aires 
ouvertes et spacieuses. Superbe îlot central. 2 
CC au RDC & 1 au SS. Foyer au bois & plancher 
chauffant au SS. Garage double avec plancher 
chauffant. Vous tomberez sous le charme. 
319 900$

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC. RARE À CE 
PRIX! Habitable à l'année, à quelques pas de la 
plage du LAC ST-JOSEPH. Situé au Domaine 
de la Rivière-aux-Pins, plusieurs activités sur le 
site (parc, salle communautaire, piste cyclable, 
pistes de motoneige...). Possibilité de louer un 
quai pour votre embarcation. Comprend 2 
actions. VUE SUR LE LAC DE LA TERRASSE! 
120 000$

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC. SUPERBE 
résidence à un étage et demi, située au 
Domaine de la Rivière aux Pins. 
CONSTRUCTION 2007, sur un coin de rue, 2 
actions et 2 chambres dont une sur la 
mezzanine. Habitable à l'année avec accès au 
LAC ST-JOSEPH, possibilité de louer un quai. 
Magnifique plage de sable à 2 minutes à pied et 
plusieurs activités sur le site. Livrée meublée. 
WOW! 239 000$

S A I N T E - C A T H E R I N E - D E - L A - J . C . 
REMARQUABLE! En arrivant sur ce terrain 
boisé, le dépaysement commence, un gazebo 
à proximité d'un ruisseau, une grande terrasse 
au soleil rien de mieux pour en profiter! Cette 
propriété, avec GARAGE attaché, a été 
RÉNOVÉE avec détails et minutie! Aménagée 
sur les 3 niveaux dont 3 chambres à l'étage, 2 
bureaux au s/s, 2 salles de bains et +++! WOW!             
375 000$

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-J.C. Terrain 36 
889 p² localisé entre le 1959 et 1967 
Grande-Ligne, droit de construire une maison 
familiale ou bifamiliale, à proximité de la piste 
cyclable, des sentiers de motoneige, de la 
Station Touristique Duchesnay. Chevreuils et 
parfois même orignal dans votre cour! Situé à 
moins de 20 minutes de la base militaire!
74 900$

Des courtiers qui savent
écouter leurs clients,

c’est capital !

Des courtiers qui savent
écouter leurs clients,

c’est capital !

        

Courtier immobilier

418 953-5333
www.melaniejobin.com

 ÉQUIPE 
AUTHIER-JOBIN

participants au service  
de relogement des  

Forces armées 
Canadiennes.

ST-RAYMOND. MIEUX QU'UN LOYER! 
Plain-pied avec abri d'auto, cour asphaltée, 4 
côtés brique, 3 chambres au r/c, toiture 2012, 
fenêtres 2006. Située près du centre-ville et des 
services, rue tranquille. Vaste cuisine ouverte 
sur le salon, armoires en chêne, remise pour 
votre rangement extérieur, une 2e entrée à 
droite de la maison! Un beau potentiel! 
119 900$

ST-RAYMOND. UN CHEZ SOI BIEN À VOUS! 
Plain-pied 2 chambres à coucher, entrée 
indépendante au sous-sol, fenestration 
abondante permettant de belles pièces 
lumineuses, deux accès possibles une par la rue 
St-Pierre et l'autre par la rue St-Hubert, terrain 
près de 8 000 p2, terrasse couverte (à l'ouest), 
près des services et différents attraits! 135 000$

ST-RAYMOND. UN QUARTIER OU IL FAIT 
BON Y VIVRE! Plain-pied avec abri d'auto, cour 
asphaltée, remise avec porte de garage, grande 
terrasse, bordé par une haie de cèdres à 
l'arrière. 4 chambres dont 2 au s/s, salle 
familiale aménagée avec bois de grange, 2 
salles de bains. Facile d'accès aux sentiers de 
motoneige et de VTT. Toiture 2018. LIBRE 
IMMÉDIATEMENT! 138 000$

ST-RAYMOND. Près des services! Propriété 
entretenue avec soin, elle vous propose 5 
CHAMBRES dont deux au R/C! Fondation en 
béton coulé, entrée extérieure donnant dans le 
garage, cour asphaltée! Système de chauffage 
à l'eau chaude 2014, plomberie et électricité 
refaites, idéale pour petite famille ou bureau à 
domicile! Reste à décorer à votre goût! 
139 900$

PONT-ROUGE. POUR INVESTISSEUR ou pour 
propriétaire occupant! Deux logements 
disponibles dès juillet (grand 3 1/2 avec grenier, 
grand 5 1/2 sur 3 niveaux)! Terrain exceptionnel 
de plus de 17 000 p2, un garage double et un 
garage simple pour location supplémentaire ou 
pour votre usage personnel! Toujours la même 
famille depuis sa construction! Facile à louer! 
175 000$

PONT-ROUGE. MAJESTUEUSE canadienne de 
style plain-pied avec lucarnes décoratives, 4 
côtés en pierre, 3 chambres au RDC, 2 salles de 
bains. Plusieurs pièces au SS dont une cuisinette 
et 2 entrées indépendantes! GARAGE attaché 
22X29,5 avec atelier excavé en dessous, grand 
terrain + de 43 300 p² bordé par un ruisseau. 
SURPRENANTE! De la place pour tout le monde! 
310 000$

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF. Imposant 
plain-pied construit sur dalle de béton, plafond 
cathédral, foyer au propane, possibilité de 5 
chambres! Situé à 5 km du centre-ville de 
St-Raymond! VUE IMPRENABLE sur le champ, 
aucun voisin à l'arrière, verrière pour admirer 
les saisons! GARAGE détaché 24X36 chauffé 
et isolé! ATMOSPHÈRE - AMBIANCE sont des 
mots qui décrivent cet endroit! 239 900 $

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF. BORD DE 
L'EAU! Chalet habitable et accessible à l'année 
au LAC DE L'OASIS! Vous pourrez recevoir la 
famille, 2 chambres possibilité de 3, sous-sol 
avec entrée extérieure! Terrain boisé +112 000 
pc! GARAGE 25 X 37 chauffé au propane (avec 
salle d'eau). À proximité piste cyclable, sentier 
de motoneige, chasse, pêche! À moins d'une 
heure de Québec. 299 000 $

S A I N T E - C H R I S T I N E - D ' A U V E R G N E . 
DOMAINE-FERMETTE, terre cultivée et terre à bois 
totalisant +1 847 000 p2, pour amants de la nature 
(chasse aux chevreuils, randonnées de toutes sortes) 
ou pour amoureux de petits animaux ou chevaux, un 
site idéal pour vivre vos passions! Propriété rénovée 
en grande partie avec garage intégré et quelques 
bâtiments, entrée indépendante au sous-sol.
324 900$

Mélanie Jobin

Mélanie Jobin
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RÉSERVEZ-TÔT

Assurance habitation : 
Qu’est-ce qui est 

réellement couvert?
Nous savons tous que nous avons besoin d’une assurance habitation, 
mais il peut être difficile de comprendre ce qui est vraiment inclus 
dans son prix.Voici ce que vous devez savoir.

Protégez votre bien le plus précieux. Pour commencer, votre 
assurance protégera un logement dont vous êtes propriétaire, 
comme, par exemple, une maison. Une assurance habitation 
comporte en outre une assurance responsabilité civile laquelle vous 
couvrira si quelqu’un se blesse chez vous. Dans le cas des condos, 
c’est le syndicat des copropriétaires qui assure l’immeuble, et votre 
police se combinera à la sienne pour couvrir vos biens personnels.

Inondation. Votre police d’assurance habitation vous protège très 
probablement contre une inondation soudaine et accidentelle 
ou des dégâts d’eau, comme, par exemple, un tuyau qui éclate. 
Toutefois, une police d’assurance habitation standard ne couvre 
habituellement pas les inondations terrestres, c’est à dire quand 
de l’eau pénètre chez vous depuis l’extérieur par les portes et les 
fenêtres suite à un débordement de rivière la fonte de bancs de 
neige ou un refoulement d’égout. Parlez à votre assureur pour veiller 
à disposer de la couverture adéquate, car celui-ci peut ajouter des 
couvertures supplémentaires, si désirées.

Police en cas de 
catastrophe naturelle. 
Essentiellement, il 
n’existe pas de police 
en cas de catastrophe 
naturelle, du moins 
pas dans le domaine 
de l’assurance. La 
plupart des polices 
couvrent déjà les feux 

de forêt, les dommages dus à la grêle, la foudre, etc. Vous pouvez 
toujours demander si le type de police qui vous intéresse comporte 
une plus grande protection, notamment contre les tremblements de 
terre.

Ce qui n’est pas couvert. Votre assurance habitation ne couvre pas 
certains cas de figure, notamment la responsabilité personnelle pour 
une entreprise à domicile, l’usure générale, les dommages causés 
par des ravageurs (rongeurs, insectes, termites), les dommages 
causés par des glissements de terrain, ainsi que les dommages 
découlant de dégâts causés par des actes intentionnels ou criminels. 

Faites vos recherches et examinez différentes options. Les assureurs 
comme belairdirect travailleront de pair avec vous pour veiller à ce 
que vous bénéficiez d’une protection appropriée.

Pour en savoir plus, allez à belairdirect.com.

www.leditionnouvelles.com
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418-337-1331

161,  rue des Forces 
Saint-Raymond, Qc.
G3L 0H9

info@structuresdebois.com

VouS RêVez de ViVRe 
danS un enViRonnement 

Sain et cHaLeuReux Qui 
VouS ReSSembLe? 

Votre rêve est plus accessible 
que jamais avec nos modèles de 

maisons et chalets personnalisés. 
offrez-vous la beauté et la 
solidité d’un authentique 

Timber-frame et le confort d’une 
isolation supérieure.

Contactez nous pour plus 
d’informations nos modèles!

www.structuresdebois.com

PANNEAU DE 
TECHNOLOGIE 

SIP
STRUCTURE 

DE BOIS
TIMBER-FRAME

Le style « industriel  chic » 
de Charpentes Montmorency
« On voulait une usine à l’image d’où on est rendus en terme de 
technologie », déclare Francis Moisan, copropriétaire de l’entreprise 
raymondoise Charpentes Montmorency.

Le style « industriel chic », c’est parce que non seulement les structures 
de bois qu’il fabriquent sont solides, mais aussi très esthétiques. La 
structure apparente de la nouvelle usine de 60’ x 200’, actuellement 
en construction dans le Parc industriel no 2 se compose notamment 
de poutres en lamellé-collé de 60 pieds de long.

« Par ailleurs, le plafond est un produit qu’on a élaboré à notre usine », 
précise M. Moisan. Le matériau utilisé est un bois lamellé-cloué. Tout 
comme pour les poutres, les panneaux de 12 x 30 ont été montés 
dans l’usine actuelle de la rue Guyon. 

L’enveloppe est faite de panneaux « sandwichs » de trois pouces 
d’épaisseurs dont l’intérieur est en polyisocyanurate pour assurer 
l’isolation.

Charpentes Montmorency a aussi innové par l’emploi de panneaux 
de polycarbonate translucide qui assurent un éclairage naturel. 
Ces panneaux offrent une meilleure isolation qu’un mur rideau 
traditionnel en verre double en plus d’avoir une excellente résistance 
aux impacts, explique M. Moisan.

Connecté à la structure de bois se trouve un pont roulant d’une 
capacité de levage de trois tonnes métriques. Seuls les rails sont en 

acier. On a surdimentionné les colonnes qui portent l’ouvrage. On 
démontre ainsi la possibilité d’un pont roulant supporté par une 
structure de bois.

En outre, le chauffage de l’usine sera assuré par une fournaise 
alimentée avec les résidus de bois, qui transmettra sa chaleur via un 
plancher radiant.

Matériau naturel, éclairage naturel, chauffage aux résidus de bois, ce 
sont autant de mesures mises de l’avant pour assurer une démarche 
respectueuse de l’environnement.

Francis Moisan estime à environ 8 500 pieds cubes la quantité de 
bois qui est entrée dans la construction. Les essences sont l’épinette 
pour le lamellé-collé et l’épinette, sapin et pin gris pour le lamellé-
cloué du plafond.

La nouvelle usine sera prête au printemps. La douzaine d’employés 
quittera donc l’usine actuelle de la rue Guyon, où toutes les 
composantes de la nouvelle usine ont été fabriquées et assemblées.

« Le but de ce projet est de faire une vitrine pour montrer que les 
charpentes en bois peuvent être économiques, belles et rapides 
d’installation. Ça va être un nouveau showroom pour notre 
entreprise. », exprime Francis Moisan.
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Saint-Raymond
Une ville à mon image, 

une ville qui répond 
à ma réalité!

Saint-Raymond offre à ses 10 600 habitants un milieu de vie agréable, 
où les jeunes et les moins jeunes se côtoient. Une ville actuelle et 
accessible qui répond à tous les budgets et aux différents modes 
de vie. Son environnement sain et dynamique permet de s’accomplir 
dans un travail stimulant et de s’épanouir dans une vie familiale active 
sans les soucis causés par les heures de pointe de la grande ville. 
À proximité de Québec, profitez quotidiennement de l’ambiance 
champêtre de Saint-Raymond tout en pratiquant des activités 
sociales, sportives ou culturelles que vous préférez.

Saint-Raymond charme par la beauté de ses panoramas, sa nature 
généreuse, la joie de vivre de ses habitants et son dynamisme 
économique. C’est une ville dont le développement commercial, 
industriel, touristique et culturel ne cesse de progresser et qui 
offre l’accessibilité à une gamme de services. Située au pied des 
Laurentides, à 35 minutes de Québec, Saint-Raymond est le principal 
pôle économique et de services de la MRC de Portneuf.

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

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 primaires 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. Vous pouvez 

descendre les pentes de la station de ski, avoir accès à 9 rivières et 
218 lacs pour la pratique de la pêche ou d’activités nautiques, en 
plus d’être au cœur d’un des plus vastes réseaux de sentiers de vélo 
du Québec. Pour les amateurs des sports motorisés, découvrez la 
porte d’entrée de la motoneige au Québec et sillonnez les nombreux 
sentiers de quads!

BANQUE DE TERRAINS À VENDRE

À tous les propriétaires particuliers de terrains sur le territoire 
raymondois qui souhaitent vendre, la Ville de Saint-Raymond vous 
propose d’inscrire votre terrain dans une banque informatique 
qui sera accessible à partir du site Web de la Ville. Chaque terrain 
sera fiché selon les informations que vous fournirez : rue, numéro 
de lot, superficie, prix, etc. La Ville a décidé de tester cette banque 
puisque plusieurs demandes lui sont adressées par des gens qui 
souhaitent acheter des terrains pour une construction résidentielle 
ou de villégiature. Cette banque de terrains servira par exemple, 
lors de la présence de la Ville au Salon Expo Habitat. Notez que 
la Ville de Saint-Raymond n’est pas responsable des informations 
communiquées par les propriétaires. Pour inscrire votre terrain, vous 
devez vous rendre sur le site Web de la Ville, cliquer sur l’onglet 
«Banque de terrains à vendre» et compléter votre fiche. Notez bien 
que les agences immobilières ne sont pas autorisées à annoncer, 
seulement les particuliers.

Développements résidentiels

Mentionnons qu’il est aussi possible de consulter sur le site WEB de la 
Ville les projets de développements domiciliaires disponibles sur le 
territoire raymdondois. L’onglet est accessible sur la page d’accueil du 
site www.villesaintraymond.com, sous le nom «DÉVELOPPEMENTS 
RÉSIDENTIELS». Pour des renseignements d’ordre technique 
concernant les projets domiciliaires sur le territoire de Saint-
Raymond, vous êtes invités à contacter le Service d’urbanisme de la 
Ville au 418 337-2202, poste 2.

Visitez le site Web de la Ville au www.villesaintraymond.com ou 
communiquez avec nous pour plus d’information.
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AU SERVICE DES
CITOYENS

10 000$ RAISONS DE SE
CONSTRUIRE À SAINT-RAYMOND

Des incitatifs financiers vous sont proposés pour une 
construction neuve en territoire urbain (sous certaines 
conditions). Pour connaître les détails, renseignez-vous 
auprès de la Corporation de développement de 
Saint-Raymond au 418 337-6667.

Projets domiciliaires

Pour d’autres renseignements d’ordre technique           
concernant les projets domiciliaires sur le territoire         
de Saint-Raymond, vous êtes invités à contacter le 
Service d’urbanisme de la Ville au 418 337-2002,       
poste 2.

UN STYLE DE VIE NATUREL
avec tous les services

UN CADRE FAMILIAL
complet et accessible

LES GRANDS ESPACES
à proximité

WWW.VILLESAINTRAYMOND.COM
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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

 

Conseils pour éloigner les 
tiques de votre maison

La plupart des projets de rénovation à faire soi-même permettent 
de rendre votre maison plus agréable et confortable. Cependant, 
certaines conceptions présentent des avantages qui dépassent 
l'esthétique et peuvent faire de votre maison un endroit plus 
sécuritaire et plus sain pour vous et votre famille.

Un projet que vous pouvez entreprendre ce printemps consiste à 
réduire les habitats de tique près de chez vous. Les tiques peuvent 
être porteuses de la maladie de Lyme, une maladie infectieuse qui 
se transmet par la morsure de tiques et qui est en augmentation au 
Canada.

La meilleure façon de se protéger contre la maladie de Lyme et de 
d'autres maladies transmises par des tiques est de prévenir leurs 
morsures. Voici quelques moyens simples de les éloigner de votre 
maison ou de votre chalet :

Surveillez l'entretien de votre pelouse. Les tiques à pattes noires 
peuvent être porteuses de la maladie de Lyme et de d'autres 
maladies. On les retouve le plus souvent autour et dans les régions 
boisées, les arbustes, les herbes hautes et les tas de feuilles mortes. 
Éloignez-les de vos plantations en tondant régulièrement la pelouse 
pour que l'herbe reste rase. Retirer les couvertures de feuilles mortes, 
les broussailles et les mauvaises herbes au bord de la pelouse, 
autour des murs de pierre et des tas de bois.

Réaménagez les meubles 
extérieurs. Le meilleur endroit 
où placer les aires de jeu pour 
enfants, les bacs à sable et les 
tables est un endroit ensoleillé, 
éloigné des bords du jardin 
et des arbres. Envisagez de 
placer l'équipement sur des 
copeaux de bois ou sur un 
paillis.

Trouvez un endroit sec pour 
le bois de chauffage. Au 
printemps et en été, les nuits peuvent être fraîches et bon nombre 
d'entre nous apprécient un feu le soir. Des tiques présentes sur 
une bûche de bois peuvent rentrer dans votre maison ou votre 
chalet. Vous pouvez éviter cela en empilant votre bois de chauffage 
proprement dans un endroit sec.

Éloignez la faune. Les animaux qui se trouvent dans les régions 
rurales et forestières pourraient être porteurs de tiques et accroître 
votre exposition à ces dernières. Installez une clôture autour de 
votre propriété pour que les cerfs ne puissent y entrer, et scellez 
les murs de pierre et les petites ouvertures pour décourager 
l'activité des rongeurs. Comme les animaux de compagnie peuvent 
aussi transporter des tiques dans votre maison, discutez avec 
votre vétérinaire des options de prévention des tiques et vérifiez 
régulièrement leur pelage.

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

St-Raymond
Peintre au fusil

Isabelle De Serres
418 558-5667

Meubles
Portes

- 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

Cette année, je m’occupe de la maison.
Je change mes fenêtres !

Vous avez vendu votre 
maison? Soyez au fait de vos 

obligations fiscales
Si vous venez de vendre votre maison, il y a certaines choses que 
vous devez savoir pour la période des impôts.

Vous n’avez habituellement pas à payer d’impôt sur le gain tiré de 
la vente de votre maison (ou résidence principale). Toutefois, même 
si vous avez droit à l’exemption pour la résidence principale, vous 
devez déclarer cette vente dans votre déclaration de revenus et de 
prestations. Déclarer la vente d’une maison est obligatoire depuis 
2016.

N’oubliez pas que vous devez aussi inclure dans votre déclaration 
les revenus tirés de la vente d’un bien immobilier autre que votre 
résidence principale. Si vous vendez un bien que vous avez acheté 
avec l’intention de le revendre, le gain tiré de cette vente est 
entièrement imposable. Cela peut comprendre une maison que vous 
avez achetée, rénovée puis revendue, ou un condominium que vous 
avez acheté avant qu’il soit construit et que vous avez revendu. Il y a 
aussi des répercussions fiscales lorsque vous vendez une résidence 
secondaire, comme un chalet ou un immeuble locatif. Le gain réalisé 
sur la vente peut être considéré comme un revenu d’entreprise ou 
comme un gain en capital. Il pourrait aussi y avoir des conséquences 
sur le plan de la TPS/TVH.

Depuis quelques années, l’Agence du revenu du Canada relève 
de plus en plus de cas de contribuables qui ne déclarent pas 
leurs revenus tirés d’opérations immobilières. Étant donné que les 
pénalités et les intérêts à payer dans de tels cas sont considérables, 
renseignez-vous auprès d’une source fiable si vous n’êtes pas certain 
de la façon dont il faut déclarer ces revenus.

Si vous n’avez pas déclaré tous vos revenus dans une déclaration que 
vous avez déjà produite, le Programme des divulgations volontaires 
de l’Agence vous donne l’occasion de corriger votre dossier fiscal. 
Pour en savoir plus, allez à canada.ca/effets-achat-bien-immobilier-
pour-vendre-profit.

www.leditionnouvelles.com
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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

Construction neuve

Agrandissement

Autoconstruction

Depuis 1960

SAINT-RAYMOND

DONNACONA

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.

RB
Q

 : 
81

10
-2

10
5-

31

418 337-7969
www.lortieconstruction.com

Attention à l’excès 
d’humidité dans votre 

logement!
Vous soupçonnez un taux d’humidité trop élevé dans votre logement? 
Si, par exemple, vous remarquez la présence de condensation d’eau 
sur les fenêtres et les murs, il est temps d’agir! Ce phénomène est 
propice à la formation de moisissures et à la prolifération d’acariens 
et de blattes, autant d’indésirables qui contribuent à la détérioration 
de la qualité de l’air intérieur.

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un taux d’humidité 
excessif dans un logement : une mauvaise conception ou un 
entretien déficient du bâtiment, par exemple. Mais saviez-vous que 
vos habitudes de vie peuvent aussi être en cause?

Pour éviter d’éventuels problèmes, il faut tout d’abord savoir 
reconnaître les sources d’humidité dans votre logement. Voici les plus 
courantes :

•  l’utilisation de la douche et du bain;
•  la cuisson des aliments;
•  la présence de plantes en grande quantité;
•  la présence de plus d’un aquarium;
•  une quantité importante de vêtements mouillés à l’intérieur;
•  un logement surpeuplé en période hivernale, les fenêtres fermées.

Voici quelques conseils simples de la SHQ pour vous aider à contrôler 
l’humidité dans votre logement et à maintenir un environnement sain.

Aération et ventilation

Lorsque la température le permet, ouvrez les fenêtres pour faire 
circuler l’air dans les différentes pièces du logement.

Pensez également à mettre la hotte ou les ventilateurs en marche 
lorsque vous cuisinez, faites la lessive ou la vaisselle, lorsque vous 
utilisez la douche et la baignoire, et même lorsqu’un grand nombre 
de personnes se trouvent dans le logement.

Si vous avez un échangeur d’air, apprenez à l’utiliser selon les saisons 
afin d’assurer un apport d’air frais et une circulation adéquate.

Entretien ménager 

En plus d’effectuer un entretien ménager régulier, l’un des moyens 
les plus efficaces de conserver un environnement sain consiste à 
nettoyer les murs, les plafonds, les grilles de ventilation, les rideaux 
de douche, etc.

Ces mesures permettent également de détecter des traces 
d’infiltration d’eau ou de moisissures qui pourraient se trouver 
derrière les meubles et les cadres ou dans les garde-robes, par 
exemple. Un problème majeur devrait être rapidement signalé au 
propriétaire de l’immeuble.

Autres conseils

•  Laissez un espace de 5 cm derrière les meubles adossés aux murs 
extérieurs pour faciliter la circulation de l’air et la diffusion de la 
chaleur sur toutes les surfaces;

•  Évitez d’accumuler trop d’objets et de meubles dans les pièces et 
les placards;

•  Ouvrez  les  rideaux  pour  permettre  à  l’air  chaud  de  la  pièce  de 
réchauffer le vitrage;

•  Si vous habitez un logement situé au sous-sol ou au demi-sous-sol, 
utilisez un déshumidificateur en été et assurez-vous d’en nettoyer 
le bac régulièrement après l’avoir vidé;

•  Au sous-sol, enlevez  les articles qui absorbent  l’humidité  (boîtes 
de carton, tapis, journaux, vêtements, etc.).

Pour d’autres informations sur l’habitation, visitez le site Web de la 
SHQ, au www.habitation.gouv.qc.ca. 
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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

Faites vite, quelques 3       disponibles 1/2

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.

www.leditionnouvelles.com
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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 

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

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.»
Yann Fortier

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», 
indique Patrick Champagne.

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 
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Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

10% sur fenêtres et thermos 
du 19 mars au 5 avril 2019

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

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

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

La couleur de l’année Sico : 
le Noir de Grand Manan

C’est en pleine nature que se retrouvent les couleurs les plus riches 
et les plus pures. Les aléas de la vie de tous les jours nous poussent 
souvent à chercher refuge au cœur de grands espaces sauvages 
pour nous ressourcer. La volonté de recréer chez soi un espace 
évoquant le bien-être et l’apaisement ressenti en pleine nature fait de 
cette couleur un choix tout désigné. Élégante et sobre, cette couleur 
polyvalente saura mettre en valeur n’importe quel décor.

Source • sico.ca
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

PRESTIGE
• Autoconstruction

• Construction neuve

• Achat de maison

• Refinancement

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

INC.ProMc
CONSTRUCTION

Gino Paquet
581 996-3184
Copropriétaire

Mathieu Cloutier
418 997-1745
Copropriétaire

constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Tendances 
2019

Aidie Cantin

La couleur Pantone de l’année 2019 est le corail vivifiant. Il peut se 
trouver en mur accent pour faire ressortir un sofa blanc. Le corail dans 
un décor ou l’on retrouve une prédominance de meubles noirs ajoute 
de la chaleur à la pièce. 

Si vous n’êtes pas du style à repeindre vos murs à chaque année, les 
accessoires de couleur corail ajoutent un beau punch au décor sans 
trop d’effort.  

Amorcée l’an dernier, on note le retour en force des couleurs foncées, 
comme par exemple la couleur de l’année 2019 chez Sico, le Noir de 
Grand Manan. 

Il s’agit d’un vert profond qui se marie à merveille avec des éléments 
de décoration dorés. 

Les couleurs plus profondes tel que la Mer du Labrador chez Sico, un 
bleu-vert foncé, sont les couleurs a privilégier pour faire ressortir la 
chaleur des meubles en bois. 

Les couleurs foncées 
s’invitent également 
de plus en plus à 
l’extérieur, plusieurs 
grossistes de 
matériaux extérieurs 
m’ont confirmé que les 
couleurs foncées, tel 
que le gris charcoal, 
sont parmi les plus 
demandées, tant au 
niveau des nouvelles 
constructions que des 
projets de rénovations. 

L’ambiance

L’or a décidément la cote au niveau des luminaires, des accessoires 
décoratifs et on le retrouve même sur la robinetterie. Les touches 
dorées offrent une chaleur et une ambiance glamour à une pièce. Que 
ce soit à la chambre, la salle de bain ou encore à l’entrée, l’or occupe 
une place de choix dans les tendances déco cette année. 

Le noir est aussi une couleur très présente, plus particulièrement à la 
cuisine. Que ce soit pour tous les panneaux d’armoires ou encore  un 
îlot, le noir est la couleur prédominante chez la plupart des cuisinistes. 
Un amalgame de noir et de noyer auquel se marie une touche 
d’élément blanc lustré, voilà l’image d’une cuisine tendance 2019. 

Revêtement mural Muraluxe
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ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Bardeaux d’asphalte•Tôle•Modification de toiture•Rénovation

Revêtement extérieur•Sofit Facia•Portes et fenêtres

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

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

T. 418 933-0704

Les murs s’habillent

Papier peint à motif de 
fleurs géantes, murale 
de décor champêtre, 
mur de béton et mur de 
bois habillent de plus 
en plus les murs blancs, 
qui était la tendance 
des dernières années. 

Une des nouveautés 
cette année dans le 
milieu du revêtement 
mural est le panneau 
d’aluminium breveté de 
l’entreprise Muraluxe. Il 
s’agit d’un revêtement 
décoratif haut de 
gamme qui s’utilise 

autant dans la salle de bain, la cuisine comme dosseret ou les panneaux 
d’armoires.

On peut même l’utiliser à l’extérieur pour creer un wow à l’espace 
jardin. Il dispose d’une multitude de choix de couleur, de paysage, de 
photographie et ils peuvent même utiliser vos photos. 

En 2019, les style farmhouse, scandinave et glamour ont la cote, le tout 
est de laisser aller votre imagination pour créer votre décor de rêve !

Revêtement mural Muraluxe



30

418 337-4141
Saint-Raymond

www.armoirestraymond.com

Spécialités :
 * Armoires de cuisine
 * Vanité de salle de bains
 * Refacing (changement des portes)

 * Armoires de salle de lavage
 * Walk-in

* Entreprise familiale depuis 1987
* Prise de mesures
* Plans personnalisés 3D
* Cuisiniste 17 années d’expertise
* Installation professionnelle
* Licenciée RBQ

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

Le «refacing», avant et après
 
Désireux de rajeunir la cuisine sans tout réaménager, les clients ont 
opté pour le "Refacing". Cette technique consiste à changer les portes 
d'armoire ainsi que les panneaux de finition tout en conservant les 
caissons d'origine. Cette méthode donne un nouveau look à votre 
milieu de vie.
 
Profitez de ce changement pour réaliser quelques améliorations:
 
Pour ce projet, nous avons designé une combinaison entre le blanc, 
le gris et ce jumelé à une touche de bois au fini mat. Remarquez 
comment cela agrandit visiblement la pièce. En outre, nous avons 
profité de ces modifications pour allonger les portes d'armoires  
jusqu'au plafond. Enfin, fini la poussière!
 
De plus nous avons intégré une huche à pain et changé la disposition 
et le recouvrement de l'ilot afin de le rendre plus actuel. L'évier est 
maintenant positionné sous le plan de travail. Les portes sont ornées 
de poignées allongées et l'espace est illuminée par un éclairage au 
Del. Voici une mission accomplie !!!
 
Alors avis à notre clientèle des 32 dernières années, notre méthode 
de fabrication et la robustesse de notre travail nous permet de le 
faire et ce à prix abordable.

Source • Armoires St-Raymond

Cuisine AvAnt

Cuisine ApRès

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 :

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.

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.

www.leditionnouvelles.com



31

• 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

418 808-5301
110, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

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 !

Ajoutez une touche 
d’élégance à votre vestibule

Au-delà de votre porte d’entrée, votre vestibule donne le ton à toute 
votre maison, car il donne une première impression de votre espace 
de vie intérieur. Mais, bien que l’inspiration ne manque pas pour les 
pièces principales de votre maison, on néglige souvent le vestibule. 
Cette occasion manquée offre pourtant un grand potentiel. En fait, 
considérez ce lieu comme le premier paragraphe d’une histoire 
remarquable. Il devrait être invitant et éveiller les sens, nous incitant 
à découvrir ce qui se trouve au-delà.

Transformer cet espace ignoré en un espace ayant du caractère peut 
s’avérer plus facile que vous le croyez. Il ne suffit que d’y intégrer 
certains éléments d’élégance utilisés dans d’autres pièces de votre 
maison.

La peinture est de loin la façon la plus facile d’y arriver. La collection 
Sérénité des Peintures Para, une palette de couleurs inspirée par les 
designers pour créer un espace tranquille avec une touche de luxe, 
en est un bon exemple. Pour ce qui est des couleurs de peinture, un 
agencement qui fera des merveilles est Séduction (405A) équilibrée 
par Malachite (405E), une couleur de pierre plus foncée, avec la 
fraîcheur de Blanc Design (WH01), une couleur idéale pour les 
moulures. Cette combinaison crée instantanément un raffinement 
haut de gamme qui donne à votre vestibule une ambiance digne 
des chics pages glacées des magazines de déco.

En utilisant la peinture comme base, agrémentez vos murs et moulures 
magnifiquement peinturés avec des meubles et accessoires élégants 
et raffinés pour compléter le style. Optez pour une console aux lignes 
épurées comme élément central. Un miroir peut agir en tant qu’objet 
distinctif, tout en créant une illusion de lumière et d’espace. Parmi les 
ajouts élégants, pensez à des fleurs fraîches, un banc capitonné, des 
appliques murales, des vases ou une œuvre d’art.

Quel que soit votre style, le vestibule de votre maison devrait être 
un espace remarquable aux couleurs qui éveillent les sens. Il devrait 
servir d’avant-goût, inspirant les invités à anticiper la beauté qui se 
trouve au-delà de cette entrée accueillante.

www.leditionnouvelles.com
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418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 

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

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Pour acheter une propriété
(même si je ne suis pas le courtier inscripteur),

je peux vous accompagner dans vos projets futurs.

Contactez-moi.

Réaliser vos rêves en toute tranquilité.

LES ENTREPRISES

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

27 ans
de service

Maître électricien

Rivière-à-Pierre, une histoire de coeur

Porte d’entrée sur la Réserve Faunique de Portneuf, les Zecs de la 
Rivière-Blanche, Jeannotte et Batiscan-Neilson, la Municipalité de 
Rivière-à-Pierre offre un éventail impressionnant d’activités de loisirs, 
de sports motorisés, de chasse, de pêche et de villégiature pour les 
amants de la nature. 

De nombreuses activités pour les 0-5 ans, pour les jeunes et les ados, 
pour les aînés du Club FADOQ et du groupe d’Artisanat et Loisirs 
dynamisent le milieu et le rend conviviale et agréable pour tous. 

L’OTJ et son traditionnel Carnaval célèbrent les sports de glisse et 
la période hivernale, L’Association des résidents de chalet égaye 
les nombreux lacs avec différentes activités en période estivale et 
le Festival du Chasseur souligne les trophées de nos chasseurs à 
l’automne. Tout pour plaire à nos citoyens. 

La  Coop  vous offre un éventail de produits alimentaires, comptoir 
de la SAQ, service d’essence, de diesel et de propane.  Un comptoir 
Desjardins à l’intérieur de la Coop.

Un bureau de poste.

L’hôtel Zacharie où l’on peut manger, boire et 
dormir.

Le casse-croûte au Bois-Rond ouvert en saison 
estivale.

Le bois, le granite et nos nombreux cours 
d’eau caractérisent notre milieu de vie et nous 
rend fiers d’être Ripierrois ! 

Rivière-à-Pierre, une histoire de cœur.
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Prop. : Paul-Alain Moisan

•Résidentielle •Commerciale •Industrielle

À votre service

depuis plus de

20 ans !

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

Construction Polyvalent inc.

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Membre

R.
B.

Q.
 80

04
-11

14
-18418 337-8611 • 418 873-5498

Entrepôt St-Raymond
Location de 65 places d’entreposage

109, rue des Géants, St-Raymond

www.entrepotsaintraymond.com

418 873-5476
418 873-5498

AVRIL

•  Ramasser les feuilles mortes au sol et dans les plates-bandes
•  Faire faire une analyse de sol et corriger au besoin
• Nettoyer et préparer les outils de jardinage
•  Retourner le compost domestique pour accélérer sa 

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

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

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

plantes pour conserver une bonne humidité

MAI

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

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

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

plantes pour conserver une bonne humidité

JUIN

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

arbres et dans les zones plus difficiles d’accès
• Contrôler les insectes et les maladies 
•  Retourner le compost domes-tique et humidifier au besoin
•  Tondre la pelouse à 8 cm de hauteur au besoin
•  Pratiquer l’herbi-cyclage (garder les rognures de gazon coupées 

sur place)

JUILLET

• Désherber et biner régulièrement
• Irriguer au besoin, selon les restrictions municipales

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

AOÛT

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

la propagation de maladies
•  Tondre régulièrement la pelouse à environ 8 à 10 cm de hauteur
•  Retourner le compost domestique pour accélérer sa 

décomposition
•  Préparer vos plantes d’intérieur pour la rentrée

SEPTEMBRE

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

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

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

OCTOBRE

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

marin
•  Vérifier la météo pour connaître les conditions climatiques et les 

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

NOVEMBRE

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

Votre calendrier horticole
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Saint-Basile, pour un milieu de vie 
dynamique !

Situé au cœur de la MRC de Portneuf, la ville de Saint-Basile, 
branchée sur ses citoyens, vous offre une vie communautaire riche, 
des services, des loisirs, des activités, des événements et un Centre 
Nature pour satisfaire les besoins de tous. Nos organismes, toujours 
présents et très actifs et une école primaire près de sa communauté, 
contribuent pour leur part au dynamisme de la collectivité.
 
Ses espaces verts, la beauté de sa nature, sa proximité des grands 
centres ainsi que le calme, la tranquillité et la sécurité que l’on 
retrouve sont autant de caractéristiques décrivant Saint-Basile. C’est 

avec fierté que nous 
vous invitons, 
nouveaux arrivants, 
à vous joindre à nous 
et à faire partie de 
notre collectivité qui 
ne cesse de grandir 
dans un climat 
agréable et avec une 
qualité de vie des 
plus enviables.
 
Saint-Basile, un coin 
de pays à découvrir !

www.saintbasile.qc.ca

Saint-Basile-sur-le-ParcSaint-Basile-sur-le-Parc

Développement
résidentiel

Développement
résidentiel

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

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

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

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES
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plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial

• Rénovation
• Service

Des projets plein la tête? 
3 piliers pour garder votre 

zen financier
 
En matière de financement, chaque cas est unique et plusieurs 
formules s’appliquent, d’où l’importance de bien évaluer la  
situation.

isabelle paradis | Collaboratrice

Vous avez trouvé la maison de vos rêves? Décidé la date de votre 
mariage? Votre premier enfant est en route? Bref, les heureux 
projets ne manquent pas. Comment faire pour que vos moments de 
bonheur ne tournent pas en soucis financiers?

Cette période active de la vie adulte, ponctuée de plusieurs 
événements heureux, apporte aussi son lot de nouvelles 
responsabilités et, par le fait même, de nombreuses dépenses. 

D’où l’importance de prioriser vos projets en gardant à l’esprit 
qu’après la réalisation du premier il y en aura un autre, puis un autre 
encore!

Le budget, votre allié

«Pour profiter au maximum de ces moments de bonheur, il faut à  
tout prix protéger votre santé financière et réduire le stress lié à 
l’argent, fait valoir Angela Iermieri, planificatrice financière chez 
Desjardins. Pour y parvenir, tirez profit de l’un de vos meilleurs alliés 
: le budget!»

En établissant le portrait de vos dépenses et de vos revenus actuels, 
tout en considérant vos besoins futurs, vous maîtriserez mieux vos 
finances. «Quel que soit le projet, votre budget et votre capacité 
financière doivent en tout temps vous guider dans vos choix et vos 
décisions», insiste la planificatrice financière.

L’épargne, une bonne habitude à prendre

Même quand les dépenses sont nombreuses, l’épargne demeure 
une habitude à privilégier. 

Ça peut sembler une mission difficile, mais il existe plein de petits 
trucs pour l’intégrer dans votre planification. «Avec des versements 
périodiques, aussi petite que puisse être la somme mise de côté, 
vous épargnerez sans même y penser», précise Angela Iermieri.  
Vous pourriez par exemple relever le défi 52 semaines d’économie 
ou vous inspirer des trucs de membres Desjardins.

Le financement, une réflexion à faire

En matière de financement, chaque cas est unique et plusieurs 
formules s’appliquent, d’où l’importance de bien évaluer la  
situation.

Plus qu’un simple mode de paiement, votre carte de crédit fait 
maintenant partie de votre quotidien. 

Achats en ligne, dépôts de garantie, réservations téléphoniques et 
paiements rapides sont des actions courantes dans votre vie remplie 
de projets. Choisir la carte qui convient le mieux à vos besoins est 
donc essentiel. 

«La carte de crédit demeure un mode de financement pratique à court 
terme. Le solde devrait préférablement être remboursé en totalité à 
la date d’échéance du relevé, insiste la planificatrice financière. 

Toutefois, si ce n’est pas possible, visez à rembourser plus que le 
paiement minimal exigé. Selon votre situation, une carte à taux 
d’intérêt réduit peut vous aider à vous acquitter de vos obligations 
financières.» 

Pour continuer la réflexion, consultez notre sélecteur de cartes.

Si vos engagements financiers vous préoccupent une fois votre 
projet réalisé, parlez-en à votre conseiller. 

Il vous aidera à trouver les stratégies efficaces, en fonction de votre 
situation de vie et de votre capacité financière.

Source • desjardins.com



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


