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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.
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-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

Constructions dans Portneuf
Saint-Raymond domine 
les statistiques de nou-
velles constructions 
principales pour l’année 
2018. Sur les 327 permis 
émis dans l’ensemble 
de la MRC, 97 l’ont été 
à Saint-Raymond, 69 à 
Pont-Rouge et 55 à Don-
nacona.
Pour Saint-Raymond, 

c’est sept de plus qu’en 2017, mais neuf de moins 
qu’en 2011 alors que le service d’urbanisme avait émis 
un nombre record de 116 permis.
La valeur déclarée pour les 97 nouvelles contructions 
de 2018 est de près de 25,5 M$.
En deuxième position avec 69 nouvelles constructions, 
Pont-Rouge connaît une diminution par rapport à 2017, 
alors que 75 permis avaient été émis.
Du côté de Donnacona, c’est toute une remontée, 
puisque seulement neuf permis avaient été enregistrés 
en 2017, par rapport à 55 en 2018.
Dans l’ensemble de la MRC, 327 constructions neuves 
ont été érigées en 2018, soit 44 de plus qu’en 2017. 
C’est une remontée certes, mais les statistiques nous 
disent que les années 2009 à 2012 ont connu des chif-
fres en croissance de 415 à 499, puis en décroissance 
jusqu’en 2017, avec 283.
Malgré sa taille plus modeste, Sainte-Christine-
d’Auvergne continue sur une belle lancée, avec 12 con-
tructions (11 l’an dernier, 18 en 2016), soit autant qu’à 
Saint-Basile et Neuville.
La valeur déclarée des 327 nouvelles constructions 
dans Portneuf approche les 72,3 M$.
Les permis dont les coûts sont les plus significatifs 
sont les suivants : Halte Neuville, Centre de commerce 
(Pont-Rouge), Parc Heden (Saint-Léonard), Napa, ga-
rage municipal, caserne incendie, complexe de santé, 
Charpentes Montmorency (Saint-Raymond).
Les statistiques des dix dernières années donnent le 

chiffre de 3 802 au niveau des nouvelles constructions 
principales dans la MRC de Portneuf.
De ce nombre, 911 sont à Saint-Raymond, 686 à Pont-
Rouge et 517 à Donnacona.
Les tableaux de ces statistiques sont disponibles sur le 
site de la MRC de Portneuf au www.portneuf.ca

Source : www.infoportneuf.com - Février 2018 – Gaétan 
Genois

Expertises M.P. & fils

Plus de 10 ans d’expérience !

“La référence lorsque
vous avez besoin d’une
installation septique”

418 286-4450

212B, rue Dupont, Pont-Rouge  G3H 1P1
info@expertisesmp.com

www.expertisesmp.com
Propriétaires : Sabrina Moisan Beaupré, ing. et Isabelle Paquet
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La Régie régionale de gestion des matières résidu-
elles de Portneuf opère un réseau de 6 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 recycla-
bles ou encore des matières organiques.

QU’EST-CE QU’UN ÉCOCENTRE?
L’écocentre est un équipement collectif qui permet 
aux citoyens de se débarrasser de leurs objets encom-
brants, débris de construction et de rénovation, résidus 
verts, matières recyclables, résidus domestiques dan-
gereux, etc. Il augmente le potentiel de récupération 
des matières recyclables ou valorisables et il permet le 
réemploi d’une grande 
variété d’objets.

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

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

UNE FOIS À L’ÉCOCENTRE
•  Présentez à l’accueil une preuve de résidence (permis 

de conduire, compte de taxes, facture, etc.).
•  Triez et déposez vous-mêmes les matières aux bons 

endroits selon les indications reçues par le préposé.
•  Seules les matières d’origine domestique sont accep-

tées.

INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITU-
TIONS
Les matières provenant des industries, commerces et 
institutions sont acceptées uniquement à l’écocentre 
Neuville. Des frais sont applicables.

QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES RE-
CYCLABLES QUE 
VOUS APPORTEZ ?
Les matières récupérées 
offrent des possibilités de 
recyclage étonnantes.
En voici des exemples :
•  Les pneus hors d’usage 

sont déchiquetés et 
granulés, et servent à 
fabriquer des surfaces 
de jeux et des tapis.

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

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

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

RRGMRP

« Si vous faites des travaux de rénovation, de 
construction ou encore un grand ménage, venez 

profiter de votre service d’écocentre.
Pour les citoyens, les visites sont gratuites pour un 

volume de 3m³ et moins et sont illimitées.
Profitez-en! »

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

LES ÉCOCENTRES À VOTRE SERVICE



5



6

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

LAREGIEVERTE.CA

AVIS IMPORTANT 
NE PAS DÉPOSER CES MATIÈRES 
DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION
LE STYROMOUSSE

(alimentaire et d’emballage)

LES MORCEAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

(vinyle et autre)

LES BÂCHES, LES TRÈS GRANDS 
SACS DE PLASTIQUE

(incluant tous les 
plastiques agricoles : 

balles de foin, sacs de moulée, etc.)

CORDES, CORDES À LINGE, 
BOYAUX D’ARROSAGE, 

CERCLAGE DE PLASTIQUE 
OU DE MÉTAL 

(strapping d’emballage)

LES VÊTEMENTS,
LES SOULIERS
ET LES JOUETS

TOUS LES OBJETS EN PLASTIQUE NE PORTANT PAS LE LOGO DE RECYCLAGE. 
Vérifiez qu’ils sont bien identifiés avec le logo et numérotés 1, 2, 3, 4, 5, ou 7. 

* Le 6 n’est pas accepté. 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
Nous recevons plus de 8000 tonnes 
de matières recyclables par année. 
Un tri manuel doit être fait 
préalablement au centre de 
transbordement par des employés 
de la Régie pour retirer ces 
matières indésirables avant de les 
faire acheminer au centre de tri. 

Merci de ne pas déposer ces 
matières dans votre bac ou 
conteneur de récupération. 

COMMENT VOUS EN DÉPARTIR
- En allant les porter à un écocentre de la Régie ;
- En offrant ce qui est encore en bon état à un organisme communautaire
 (exemples : vêtements, souliers ou jouets) ;
- Sinon, en dernier recours, veuillez les déposer dans votre bac à déchets. 

Cette mesure est mise en place 
pour satisfaire aux exigences des 
centres de tri des matières qui 
doivent s’adapter aux nouvelles 
méthodes et normes, ainsi qu’au 
débouché des matières recyclables.   

CONSIGNES IMPORTANTES : 

NOUS VOUS REMERCIONS 
DE VOTRE COLLABORATION. 

• Déposer les matières 
en vrac;

• Ne pas les placer dans 
un sac opaque (noir ou 
autre couleur), car 
ceux-ci ne seront pas 
ouverts et vidés de 
leur contenu. Ils seront 
considérés comme 
des déchets. 

*

#

Les documents requis pour une  
démarche de financement
Pour la rencontre avec votre conseiller Desjar-
dins, assurez-vous d’avoir en votre possession 
les documents suivants afin de simplifier la dé-
marche de financement :
• L’offre d’achat ou l’acte d’achat notarié du terrain ;
• Des copies des plans et des devis des coûts ;
•  L’estimation des coûts détaillés avec les pièces 

justificatives (soumissions des fournisseurs et 
des sous-traitants) ;

• Le permis de construction ;
• L’échéancier des travaux ;
•  Le contrat avec le manufacturier s’il s’agit d’une 

maison en panneaux ;
•  Le certificat de localisation après la mise en place 

de la structure du bâtiment.

Les déboursements
Le financement d’un projet d’autoconstruction se 
fait au moyen de déboursements progressifs en 
fonction de l’avancement des travaux. Concrète-

ment, la caisse 
mandate un 
évaluateur, un 
architecte ou 
un ingénieur 
pour produire 
des rapports 
d ’ i n s p e c t i o n 
à des étapes 
s p é c i f i q u e s e t 
conformément 
aux plans et 

devis soumis.Le tableau ci-dessous décrit les dé-
boursements et les inspections. 
Il faut en outre prévoir que la caisse, comme 
toute institution financière, retient habituelle-
ment 15 % sur chaque déboursement afin d’éviter 
l’enregistrement d’hypothèques légales. Ces re-
tenues seront libérées par la caisse 35 jours suiv-
ant la fin des travaux.

source : Guide autoconstruction de Desjardins

• 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

Exemple de déboursements

Déboursements
progressifs du
financement

Description 
du déboursement

Autres 
modalités

1er déboursement

100 % du coût du 
terrain moins la mise 
de fonds . On peut 
également inclure 
une portion pour 
l’avancement des 
travaux pour les prêts 
assurés.

Copie signée du 
contrat d’achat du 
terrain

2e déboursement

Généralement après 
la pose du drain et 
l’imperméabilisation 
des fondations

1re inspection

3e déboursement

Généralement avant 
la fermeture des 
murs, soit après la 
pose de l’isolant

2e inspection

4e déboursement Généralement après 
la finition extérieure 3e inspection

5e déboursement Généralement après 
la fin des travaux 4e inspection

6e déboursement

Solde résiduel 
(retenues de 15 %) 
35 jours suivant la fin 
des travaux

Protection contre 
les hypothèques 
légales/privilèges de 
construction
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AVIS IMPORTANT 
NE PAS DÉPOSER CES MATIÈRES 
DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION
LE STYROMOUSSE

(alimentaire et d’emballage)

LES MORCEAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

(vinyle et autre)

LES BÂCHES, LES TRÈS GRANDS 
SACS DE PLASTIQUE

(incluant tous les 
plastiques agricoles : 

balles de foin, sacs de moulée, etc.)

CORDES, CORDES À LINGE, 
BOYAUX D’ARROSAGE, 

CERCLAGE DE PLASTIQUE 
OU DE MÉTAL 

(strapping d’emballage)

LES VÊTEMENTS,
LES SOULIERS
ET LES JOUETS

TOUS LES OBJETS EN PLASTIQUE NE PORTANT PAS LE LOGO DE RECYCLAGE. 
Vérifiez qu’ils sont bien identifiés avec le logo et numérotés 1, 2, 3, 4, 5, ou 7. 

* Le 6 n’est pas accepté. 

SAVIEZ-VOUS QUE ...
Nous recevons plus de 8000 tonnes 
de matières recyclables par année. 
Un tri manuel doit être fait 
préalablement au centre de 
transbordement par des employés 
de la Régie pour retirer ces 
matières indésirables avant de les 
faire acheminer au centre de tri. 

Merci de ne pas déposer ces 
matières dans votre bac ou 
conteneur de récupération. 

COMMENT VOUS EN DÉPARTIR
- En allant les porter à un écocentre de la Régie ;
- En offrant ce qui est encore en bon état à un organisme communautaire
 (exemples : vêtements, souliers ou jouets) ;
- Sinon, en dernier recours, veuillez les déposer dans votre bac à déchets. 

Cette mesure est mise en place 
pour satisfaire aux exigences des 
centres de tri des matières qui 
doivent s’adapter aux nouvelles 
méthodes et normes, ainsi qu’au 
débouché des matières recyclables.   

CONSIGNES IMPORTANTES : 

NOUS VOUS REMERCIONS 
DE VOTRE COLLABORATION. 

• Déposer les matières 
en vrac;

• Ne pas les placer dans 
un sac opaque (noir ou 
autre couleur), car 
ceux-ci ne seront pas 
ouverts et vidés de 
leur contenu. Ils seront 
considérés comme 
des déchets. 

*

#
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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

Votre famille est-elle prête en cas d’urgence?
En cas d’urgence, comme après un orage d’été, vous 
devrez peut-être vous débrouiller sans électricité ni 
eau courante. En situation d’urgence, vous aurez 
besoin de certains articles de base et devrez être 
autonome pendant au moins 72 heures, comme le 
recommandent les experts.
Vous avez possiblement déjà certains des articles 
nécessaires, entre autres, une lampe de poche, une ra-
dio à piles, de la nourriture et de l’eau. Ce qui compte, 
c’est que ces articles soient bien ordonnés et faciles à 
trouver. Seriez-vous capable de trouver votre lampe de 
poche dans le noir?

A s s u r e z - v o u s 
que votre trousse 
est facile à trans-
porter. C’est une 
bonne idée de 
séparer certaines 
de vos fournitures 
dans des sacs à 
dos. De cette fa-
çon, votre trousse 
restera facilement 
transportable et 
chaque personne 
pourra personnal-

iser sa trousse « prête-à-emporter ».
Gardez votre trousse d’urgence dans un endroit facile 
d’accès, comme la penderie de l’entrée. Assurez-vous 
que toutes les personnes demeurant chez vous savent 
où elle est conservée.
La Semaine de la sécurité civile souvent est le moment 
idéal pour vous assurer que votre trousse d’urgence 
est bien approvisionnée. Voici quelques articles essen-
tiels à conserver dans votre trousse :

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



9

Contactez-nous ,  i l  nous  fera  p la i s i r  de  vous  serv i r !
418 285-3166  •  www.alexleclerc.ca

 2 camions de service
disponibles

du lundi au vendredi
de 8h à 17h

Nouveau service
de caméra

Qualité - Professionnalisme - Engagement

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Voyez nos services et rencontrez notre équipe!

GAZPLOMBERIE CHAUFFAGE

R.B.Q. : 1165-8325-13

•  Eau – au moins deux litres d’eau par personne et par 
jour. Prévoyez de petites bouteilles faciles à transport-
er au cas où l’ordre d’évacuer les lieux était donné.

•  Aliments non périssables comme de la nourriture en 
conserve, des barres énergétiques et des aliments 
déshydratés. N’oubliez pas de remplacer les aliments 
et l’eau une fois par an.

•  Ouvre-boîte manuel
•  Lampe de poche à manivelle ou à piles et piles de 

rechange
•  Radio à manivelle ou à piles et piles de rechange
•  Trousse de premiers secours
•  Articles particuliers, tels que les médicaments 

d’ordonnance, les préparations pour nourrissons et 
l’équipement pour les personnes handicapées

• Clés additionnelles de la voiture et la maison
•  Argent comptant en petites coupures, par exemple 

des billets de 10  $ et de la monnaie pour les télé-
phones payants

•  Une copie de votre plan d’urgence et des coordon-
nées des personnes à contacter ainsi qu’une copie de 
votre police d’assurance habitation

Pour en savoir plus, consultez la page Web suivante : 
https://www.canada.ca/fr/securite-publique-canada/
campagnes/semaine-securite-civile.html
www.leditionnouvelles.com

LES ENTREPRISES

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

28 ans
de service

Maître électricien
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SAINT-RAYMOND, 
une ville à mon image, 
une ville qui répond à ma réalité!
Saint-Raymond offre à ses 10  650 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, en plus de rassembler tous les ser-
vices essentiels (écoles, garderie, hôpital régional, 
etc.). Son environnement sain et dynamique per-
met 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, vous êtes en mesure de 
profiter 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 panora-
mas, sa nature généreuse, la joie de vivre de ses ha-
bitants et son dynamisme économique. C’est une ville 
dont le développement commercial, industriel, tour-
istique et culturel ne cesse de progresser. Située au 
pied des Laurentides, à 35 minutes de Québec, Saint-
Raymond est aussi le principal pôle économique et de 
services de la MRC de Portneuf. 

Pour toutes ces raisons, moi j’habite Saint-Raymond!
Vivre à SaintRaymond vous permet de jumeler vos 
besoins de grands espaces à votre cadre de vie famil-
iale, 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 bass-
es 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 ama-
teurs des sports motorisés, découvrez la porte d’entrée 
de la motoneige au Québec et sillonnez les nombreux 
sentiers de quads!

crédit photo : Olivier Lachance
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Pour d’autres renseignements d’ordre technique concernant les projets domici- 
liaires sur le territoire de Saint-Raymond, vous êtes invités à contacter le Service  
d’urbanisme de la Ville au 418 337-2202, poste 2.  

BANQUE DE TERRAINS À VENDRE
La Ville de Saint-Raymond vous propose de consulter une liste de terrains vacants mis en vente par des 
propriétaires (particuliers). Pour consulter la liste de ces terrains, vous devez vous rendre sur le site Web 
de la Ville au www.villesaintraymond.com et cliquer sur l’onglet «Banque de terrains à vendre». Les 
terrains sont inscrits selon les informations fournies par les propriétaires : rue, numéro de lot, superficie, 
prix, etc.  Notez que la Ville n’est pas responsable des informations communiquées par les propriétaires.  

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 418 337-2202, poste 2.

BANQUE DE TERRAINS À VENDRE
La Ville de Saint-Raymond vous propose de consulter une liste de terrains vacants mis en 
vente par des propriétaires (particuliers). Pour consulter la liste de ces terrains, vous devez 
vous rendre sur le site Web de la Ville au www.villesaintraymond.com et cliquer sur l’onglet 
«Banque de terrains à vendre». Les terrains sont inscrits selon les informations fournies 
par les propriétaires : rue, numéro de lot, superficie, prix, etc.  Notez que la Ville n’est pas 
responsable des informations communiquées par les propriétaires. 

GRANDE LIGNE

SANTÉ
• Urgence
• Hôpital régional de Portneuf
• Centre d’hébergement et résidences 
 pour personnes âgées
• Services paramédicaux

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
• Pôle économique et de services 
 dans Portneuf
• Près de 350 commerces et places 
 d’affaires
• Près de 25 industries, 2 parcs 
 industriels
• 3 institutions financières
• Concessionnaires automobiles, 
 VTT et motoneiges

ÉDUCATION - JEUNESSE
• Écoles primaires et secondaire
• Éducation aux adultes et formation 
 professionnelle
• Centre de la petite enfance et 
 garderies
• Maison des jeunes

LOISIRS - CULTURE - COMMUNAUTÉ
• Station de ski et glissades
• Cinéma
• Aréna
• Centres de conditionnement physique
• Quilles
• Programmation des loisirs pour tous 
 les âges
• Nombreux parcs et installations 
 extérieures  

• Centre multifonctionnel Rolland-Dion
• Place de spectacles extérieurs, agora 
 du Pont-Tessier
• Festival neige en fête
• Salon nature Portneuf
• Nombreux organismes et associations 
 qui proposent des activités et 
 événements

PLEIN AIR ET TOURISME
• 9 rivières et 218 lacs répertoriés
• Investissements majeurs dans la 
 vallée  Bras-du-Nord
• 80 km de sentiers pédestres
• 38 km de sentiers de raquette
• 100 km de sentiers de vélo de 
 montagne
• 17 km aménagés de descente 
 en canot
• Site de canyoning
• Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf 
 passant au centre-ville
• Nombreux campings
• Point central des sentiers de motoneige 
 au Québec (sentiers Trans-Québec 23 
 et 73)
• Sentiers de quad
• Paradis de la chasse et de la pêche
• Accès direct à la Réserve faunique
 de Portneuf, la ZEC Batiscan-Neilson, 
 la ZEC de la Rivière-Blanche
• Club 4X4
• Club de vol à voile
• Club de golf
• Centre équestre
• Nombreuses compétitions et 
 événements liés au plein air    
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LES BOISÉS 
SAINT-RAYMOND
 418 682-2715

M. ROSS WALSH
418 337-7832

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

PROLONGEMENT 
RUE DU COTEAU
    M. Louis Moisan
    418 337-2226

VAL-DES-PINS
Construction Mario Dion
418 520-5440 
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SECTEUR URBAIN
(SERVICES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 
SANITAIRE)

SECTEUR RURAL
(SANS LES SERVICES MUNICIPAUX) 
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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 418 337-2202, poste 2.

AU SERVICE DES
CITOYENS
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RBQ: 1622-3968-18

418 286-8037418 286-8037

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

www.saintbasile.qc.ca

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

Développement
résidentiel

Développement
résidentiel

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 ac-
tivités, des événements et un Centre Nature pour sat-
isfaire 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 caractéris-
tiques 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 !



13

ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

et mobilité !!!

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

Quand votre toiture doit-
elle être déneigée?

Dans des condi-
tions hivernales 
normales et si la 
structure du bâti-
ment n’a pas été 
modifiée, il n’y a 
généralement pas 
lieu de s’attaquer 
au couvert de 
neige d’une habi-
tation.

En effet, les toits plats et inclinés sont en principe construits 
de manière à pouvoir supporter des charges de neige pro-
pres à chaque région. Mises à rude épreuve par la rigueur 
des hivers d’antan, les maisons érigées depuis plusieurs dé-
cennies en fournissent la preuve.
La plus grande vigilance est cependant requise lorsque les 
accumulations de neige s’avèrent exceptionnelles, particu-
lièrement en période de redoux ou lors d’un épisode de ver-
glas. En pareille situation, la charge se trouve du coup consi-
dérablement accrue et le drainage normal de la toiture peut 
être entravé par la formation de glace.

Reconnaître les signes pour savoir quand 
déneiger votre toit
Cela dit, à partir de quel moment doit-on appréhender un 
affaissement structural ou une infiltration d’eau et procéder 
au déneigement?
Sachez que, le plus souvent, un toit surchargé lancera d’abord 
des appels à l’aide. En période critique, il faut donc être at-
tentif aux signes avant-coureurs que constituent notamment 
les craquements inhabituels, la déformation d’un plafond, 
l’apparition de fissures et le frottement des portes.
Ces symptômes justifieront le déclenchement d’une inter-
vention préventive.

Quelques trucs pour déneiger votre toi-
ture
Mais attention, le déneigement d’une toiture est un travail 
délicat. Il est recommandé d’utiliser des outils en bois ou en 
plastique, et non pointus ou tranchants.
Cette opération comporte bien sûr des risques de chute et 
même d’électrocution pour les personnes qui y procèdent. 
Aussi est-il conseillé de confier cette tâche à un couvreur 
spécialisé disposant de l’expérience et des équipements 
requis. Fait à signaler, si la couverture est toujours sous ga-
rantie, il faut d’abord contacter l’entrepreneur qui l’a accor-
dée. Il pourrait par ailleurs s’avérer inutile de tout déneiger. 
Tout dépend du type de toit : sur un toit plat, il suffira de 
dégager le drain et d’aménager des voies d’écoulement de 
l’eau y convergeant; sur un toit incliné, on s’assurera que l’eau 
peut s’écouler normalement au bas de la pente au moyen de 
rigoles.
Dans les deux cas, la couche inférieure de neige doit tou-
jours être laissée en place pour éviter d’endommager la 
membrane d’étanchéité. De plus, les aérateurs contribuant à 

la ventilation du comble («entretoit») et les évents de plom-
berie doivent être déblayés de toute neige.

Dommages causés par la neige: couvert ou 
pas?
Et si, malgré votre intervention, le  poids de la neige  ou 
une  infiltration d’eau  occasionnent des dommages à votre 
maison ou à vos biens, sachez que votre assurance habita-
tion peut vous être utile! Choisir une police d’assurance habi-
tation adaptée aux conditions climatiques du Québec est un 
bon moyen de demeurer à l’abri d’une mauvaise surprise! 
N’hésitez pas à en discuter avec votre agent d’assurance.
 
www.caaquebec.com

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Réalisez vos rêves !
pour l’achat ou la vente d’une propriété,

je saurai vous accompagner !

Réaliser vos rêves en toute tranquilité.
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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

5 raisons de faire ra-
moner sa cheminée avant 
l’hiver
Avant l’hiver, vous devriez faire ramoner votre chemi-
née pour éliminer tous les débris qui peuvent s’être 
accumulés dans le conduit et risquent de causer un in-
cendie. Voici cinq raisons pour lesquelles il est impor-
tant de faire ramoner sa cheminée bien avant l’arrivée 
du froid.

1. Danger d’incendie
Plus vous faites de feux dans votre cheminée, plus la 
créosote s’accumule dans le conduit. La créosote est 
une substance hautement inflammable noire ou brune, 
qui ressemble à du goudron et est causée par la com-
bustion de bois traité par conservateur ou de bois non 
séché.
Il existe également d’autres sources de risque 
d’incendie: au cours du printemps et de l’été, les écu-
reuils ou les oiseaux peuvent construire des nids dans 
votre conduit de cheminée. Les nids sont hautement 
combustibles et présentent un risque d’incendie im-
portant.
Le travail du ramoneur permet de supprimer les nids et 
les débris pendant les mois d’automne, après le départ 
de leurs occupants et avant le premier feu de la saison.

2. Pour éviter les risques de sécurité
Lors d’un entretien standard, le ramoneur inspecte le 
foyer dans son ensemble, le conduit, les jointures des 
briques, la ventilation et la cheminée, en y recherchant 
les éventuelles fissures ou autres dangers pour la sécu-
rité.
Si elles sont détectées dès leur apparition, la plupart 
des fissures dans les jointures de cheminée peuvent 
être facilement réparées.

3. Dommages au conduit de cheminée
La durée de vie d’un conduit de cheminée peut être 
considérablement réduite si la suie et la créosote ne 
sont pas nettoyées une fois par an.
La suie et la créosote emprisonnent l’humidité sur la 
surface de la cheminée, ce qui conduit à une détériora-
tion.

4. Mauvaise efficacité des feux
Un système de combustion qui est bloqué empêche le 
feu de bien brûler et chauffe la maison de façon iné-
gale.
En outre, il bloque la fumée et les autres gaz nocifs 
qui proviennent de la combustion et les envoie vers 
l’intérieur, ce qui est très dangereux.
Les meubles, les murs et les autres surfaces risquent de 
commencer à avoir une odeur de fumée et à se décol-
orer au fur et à mesure qu’un résidu collant s’y dépose.
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ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ
Bardeaux d’asphalte•Tôle•Modification de toiture•Rénovation

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

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

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

418 337-8360 • mgsport.ca

5. Exigences des compagnies d’assurance
Beaucoup de personnes ignorent que certaines polic-
es d’assurance des propriétaires occupants exigent un 
nettoyage des conduits de cheminée au moins une fois 
par an.
Si un incendie se déclenche et que vous n’apportez pas 
la preuve que le foyer et la cheminée ont été nettoyés 
par des professionnels, votre assurance peut refuser de 
couvrir les dommages.
Par conséquent, lorsque vous faites ramoner votre 
cheminée, assurez-vous d’obtenir une documentation 
en règle et de la conserver en lieu sûr.
Le ramonage de la cheminée chaque année améliore 
non seulement la sécurité de votre maison, mais en 
outre il augmente l’efficacité du chauffage de vos feux 
et contribue à la réduction de votre consommation 
d’énergie.

source : www.pagesjaunes.ca
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Notions de droits d’auteur, même en construction!
Avec l’arrivée du web, notre vison du monde s’élargie. 
Le respect des droits d’auteur, que ce soit en cinéma, 
en musique, en photo ou même en conception de 
plans, devient difficile à contrôler. Il est important de 
faire les vérifications nécessaires afin de respecter les 
droits d’auteur d’oeuvres architecturales, en construc-
tion neuve, ou même en rénovation. 
L’entreprise québécoise Dessins Drummond prend ça 
au sérieux, et poursuivra les plagieurs. 
En novembre 2018, l’entreprise Thermo Structures a 
déposé une poursuite de 91 700$ contre une personne 
qui aurait copié le plan d’une maison modèle dans un 
salon habitation de Granby en 2016. Suite à l’article 

publié par TVA Nouvelles en mars 2019, Dessins Drummond a publié un article sur son blogue sur le sujet.
En architecture, comme dans n’importe quel domaine où il y a une démarche artistique derrière un résultat, la 
loi protège l’oeuvre, dès le moment où celle-ci est produite. Par exemple, dès qu’un photographe appui sur le 
bouton de son papareil, peu importe la valeur de celui-ci, sa photo est protégée par la loi. 

Mauvaises bonnes raisons de le faire
-J’ai déplacé ou enlever une fenêtre, ce n’est plus le même plan!
  Faux. C’est une modification d’une oeuvre existante, ce qui n’en fait pas de vous l’auteur.
-Je ne savais pas que c’était votre modèle.
  Peu importe l’auteur, si ce n’est pas vous qui l’avez créée, c’est du plagiat.
-Ce modèle date de plusieurs années.
  Oui, et alors? Le droit d’auteur n’a pas 

d’expiration, tant que l’auteur est vivant. Et il 
peut avoir légué ses droits à sa succession qui 
en deviendra propriétaire. Si non, vous devrez 
attendre 50 ans après son décès. À ce moment, 
l’oeuvre devient du domaine public.

- L’association de construction que nous avons consulté 
nous a dit que nous étions correct.

  Alors l’association n’a pas fait ses devoirs. Elle 
n’en possède pas les droits, et n’a pas force de 
loi.

-C’est sur internet, alors c’est du domaine public.
  Aucun site web, tels que les réseaux sociaux, ne possède ou ne devient propriétaire des droits d’auteur 

sur les oeuvres publiés par ses utilisateurs. Par exemple, si vous entrez des mots clés sur un moteur de 
recherche internet tel que Google ou Yahoo, ces moteurs de recherche vous dirige vers ce qui est sur le 
web, mais n’en sont pas propriétaire pour autant.

-Il y avait le logo/signature de l’auteur, il n’a pas mis ça pour qu’on lui fasse de la publicité?
  Non. Derrière une oeuvre, il y a une démarche artistique, du temps, des idées uniques. Si un artiste réussit 

à vivre de son art, la publicité gratuite que vous lui faites ne lui permettra pas de payer ses factures.
-Cette oeuvre n’est pas assez belle pour être protégée par les droits d’auteur.
  Mais elle est assez belle pour que vous vouliez l’utiliser?
-Des millions de personnes le font.
  Ça prend combien de meurtriers pour rendre le meurtre légal?
 
Collaboration spéciale; DessinsDrummond.com

“Une traduction ou une adaptation récente d’une 
œuvre appartenant au domaine public peut 
cependant être protégée par le droit d’auteur si 
le traducteur ou l’adaptateur n’est pas décédé il 
y a plus de 50 ans. Ainsi, les œuvres de Shake-
speare sont dans le domaine public, mais une 
traduction ou une adaptation récente d’une de 
ses œuvres sera protégée par le droit d’auteur.” 
(source; www.copibec.ca)
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Lortie Construction en affaires depuis 1960

Déjà 60 ans !
60 ans d’expérience ! C’est beaucoup de projets, plus de 2000 constructions, de tous genres.
60 ans de fierté à réaliser vos rêves !
60 ans et encore jeune, à l’affut des nouvelles tendances en construction !
60 ans et toujours soucieux de la qualité de ses projets, de VOS projets !
60 ans, c’est aussi la sagesse et la capacité de bien comprendre les besoins de ses clients, de la conception à la 
livraison !
60 ans à toujours vouloir se dépasser de projet en projet !
60 ans de route vers la qualité, sans compromis !
60 ans à viser la satisfaction de tous et chacun de nos clients !
60 ans pour s’entourer des meilleurs menuisiers de la région !
60 ans pour offrir le meilleur service d’accompagnement de nos clients !
60 ans c’est :  Pierre Jobin, Dany Genois, Vincent Genois, Éric Morin, Pascal Pilote, Manon Paradis, Mathieu Fren-

ette, Nicolas Bérubé, Serge Baribeau, Louise Boivin, Julie Rouleau, Rémy Jobin, Yannick Béland, 
Samuel Paquet, Marc-Antoine Martel-Alain, Florence Noreau, Pierre-Philippe Moisan, Michaël Lan-
glais, Alexandre Jolicoeur, Geneviève Laberge, Yann Synnott, Antony Raymond & Michaël Lamarre !

60 ans c’est aussi, l’opportunité de continuer à vivre de sa passion, la construction !

60 ans c’est surtout la chance de vous dire MERCI !

Construction neuve

Agrandissement

Autoconstruction

Depuis 1960

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

JUMELÉ

À VENDREPONT-ROUGE DONNACONA

JUMELÉ AVEC GARAGE

À VENDRE JUMELÉ

À VENDRE

JUMELÉ

À VENDRE

Lortie Construction 
se démarque

par son service
d’accompagnement 

personnalisé
et son équipe de

menuisiers expérimentés 
et passionnés. 

Venez vivre l'expérience
Lortie Construction.

RBQ : 8110-2105-31

418 337-7969
www.lortieconstruction.com
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Comment préparer son aménagement paysager 
pour l’hiver: une marche à suivre étape par étape

Alors que toute la famille retourne à la routine et 
que l’automne commence à s’installer tranquille-
ment, vous pensez peut-être déjà à l’hiver qui ap-
proche. D’ailleurs, votre aménagement paysager ne 
sera pas exempt, lui non plus, du passage de l’hiver. 
Il faudra, tout comme vous, le préparer pour lui per-
mettre de traverser un hiver en toute sécurité. Pour 
vous éclairer dans les étapes à suivre, nous vous 
avons préparé un petit calendrier de l’entretien du 
jardin, du gazon et des plates-bandes à l’automne.

De septembre à la mi-octobre

Pour un entretien du jardin à l’automne efficace, il faut 
revitaliser les plates-bandes 
D’abord et avant tout, il est nécessaire de faire le con-
stat des végétaux dans votre aménagement paysager. 
Sont-ils toujours en plein développement? Est-ce que 
certaines plantes ont été malades tout l’été? Est-ce que 
vous avez des vivaces qui ne fleurissent plus du tout?
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’automne est 
le moment idéal pour revitaliser ses plates-bandes et 
planifier déjà des travaux. Vous pouvez donc déplacer 
et retirer vos végétaux et en introduire de nouveaux. 
De plus, vous pouvez en profiter pour diviser vos viva-
ces dans votre planification de l’entretien du jardin à 
l’automne.

Fin septembre jusqu’à la fin novembre

Protéger vos plantes avant l’hiver en désherbant !
Il est bon de continuer à enlever les mauvaises herbes 
et de faire un dernier désherbage de votre aménage-
ment paysager avant la première neige. Vous éviterez 
ainsi qu’elles se propagent à l’automne, mais aussi 
vous retirerez le meilleur abri pour les rongeurs et les 
insectes.

Ne négligez pas la coupe des arbes et abustes de votre 
aménagement paysager
Nous avons déjà discuté de la taille des branches, mais 
il est toujours bon de vous rappeler que l’automne est 
le moment parfait pour le faire lors de votre entretien 
de jardin. Rappelez-vous des besoins de coupe et des 
temps de floraison de chaque arbre et arbuste. En cas 
de doute, contactez votre horticulteur préféré!

Coupe-t-on les vivaces pour protéger les plantes pour 
l’hiver?
Enfin, cette période est aussi le temps idéal pour faire 
la coupe des vivaces dans votre aménagement paysag-
er. Il y a plusieurs écoles de pensée sur le sujet et pour 
vous éviter un véritable casse-tête, nous vous avons 
préparé trois règles à suivre lors de votre prochain en-
tretien de jardin à l’automne :
•  On ne coupe pas les vivaces qui fleurissent à l’automne 

pour profiter au maximum de leur temps de floraison. 
On les nettoie plutôt au printemps.

•  On ne coupe pas les vivaces qui sont âgées de moins 
de 3 ans. On leur laissera de 8 à 10 pouces de feuil-
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TRANSPORT EXCAVATION

9012 • 1997 QUÉBEC INC.  
Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

tél. : 418 329-2654
téléc. : 418 329-3923
leogauthier@globetrotter.net RBQ 8003-2832-92

115, rang St-Joseph, St-Basile G0A 3G0

Terre • sable • gravier • fosse

418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 

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

R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

SERVICES OFFERTS :

• 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

AVANT APRÈS

lage pour les protéger du froid. Cela signifie donc 
que si votre vivace fait moins de 10 pouces, on ne 
coupe rien!

•  On coupera au sol les vivaces âgées de 3 ans et plus, 
puisqu’elles sont assez matures pour passer à travers 
l’hiver.

•  On ne néglige surtout pas le gazon de votre amé-
nagement paysager

Alors que plusieurs croient que l’automne est le mo-
ment idéal pour laisser aller le gazon, il est au contraire 

le moment parfait pour l’améliorer. Profitez  de cette 
période pour mettre un engrais riche en potassium ou 
réparer les zones dégarnies, le temps frais permet une 
bonne reprise avant l’hiver. Enfin, il est important 
d’effectuer une dernière tonte du gazon, comme à l’été, 
pour éviter de créer un refuge pour les mulots.

Fin octobre jusqu’à l’hiver

Les feuilles pourraient nuire à votre gazon
Lors de votre dernier entretien de jardin, on ramasse 
les feuilles tombées pour éviter d’étouffer le gazon . Il 
est possible de laisser un certain tapis de feuilles, mais 

il est nécessaire qu’elles soient déchiquetées et qu’elles 
laissent entrevoir au moins 50% du gazon.
On protège à la toute fin
Enfin, on protège au tout dernier moment les végétaux 
de notre aménagement paysager, tout juste  avant la 
première neige. Ne vous donnez pas trop de travail et 
protégez seulement ceux qui risquent d’être écrasés 
sous le poids de la neige ou qui ne sont pas encore 
adaptés à l’hiver.
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- Fenêtre PVC
- Fenêtre hybride
- Porte-patio
- Porte de garage
- Porte d’acier
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• Manufacturier de
 portes et fenêtres
• Vente et installation

418 329-2850

Fiset &
Marcotte inc.

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis
1962

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

SAINT-RAYMOND • CAP-SANTÉ • DONNACONA

www.jeanguycantin.com
j-gcantin@derytele.com

Résidentiel • Commercial • Agricole

Industriel • Hydraulique • Moteur

HUILE À CHAUFFAGE
ESSENCE - DIESEL

LUBRIFIANT

Distributeur Shell

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

418 337-2705 • 418 285-1777

Rénovations résidentielles : 
comment parer aux imprévus
Bien que rénover votre maison puisse rimer avec 
un espace rafraîchi et plus fonctionnel pour votre 
famille, cela peut aussi représenter un défi de taille. 
Tous ceux qui l’ont déjà fait vous le diront : il faut 
s’attendre à des imprévus. Les travaux de rénova-
tion s’accompagnent souvent de leur lot de surpris-
es et de complications qui entravent le déroulement 
des choses. À cet égard, voici quelques conseils qui 
vous aideront à mener à bien votre projet. 

Faites vos re-
cherches. 
Avant de vous lancer 
dans un projet de ré-
novation, prenez le 
temps de rencontrer 
plusieurs entrepre-
neurs et d’obtenir des 
soumissions de ceux-
ci pour comparer les 
coûts et vous faire 
une impression de la 
personne à qui vous 
confierez vos clés. Il 
est important de de-
mander des références pour vous assurer que vos ré-
novations sont entre bonnes mains, et que vous vous 
sentez à l’aise avec le style de travail de l’entrepreneur. 

Planifiez votre budget en conséquence.
Établissez un budget pour vous aider à franchir les dif-
férentes étapes du projet et à gérer les dépenses en 
cours de route. N’oubliez pas d’y intégrer le coût de la 
main-d’œuvre et des matériaux, et fixez un montant qui 
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BSP SER-20030221

in
c.P  r neuf

Jean-Hugues Bélanger

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

• Commercial
• Résidentiel
• Automobile
• Déverrouillage

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

SERVICE AVEC ATELIER MOBILE

418 609-6762
info@serrurerieportneuf.com

           Vente, installation, réparation    

Construction
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

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

Jean-Marc Matte

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

est de 10 % à 15 % excédentaire au coût anticipé pour 
vous aider à faire face aux dépenses imprévues. Vous 
devrez peut-être faire des compromis, alors choisis-
sez dès le départ les rénovations essentielles et celles 
que vous pouvez écarter au besoin. Renseignez-vous 
sur vos options de financement. Les rénovations sont 
parfois coûteuses, mais il existe des moyens qui peu-
vent vous aider à financer le projet et vous permettre 
de vous sentir plus en confiance. La prévoyance et 
l’élaboration d’un plan financier vous aideront à réduire 
votre stress et à vous sentir plus solide financièrement. 

www.leditionnouvelles.com
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Maintenant que la belle saison tire à sa fin, il est temps 
de penser à nos travaux de peinture intérieur. Fini le pa-
tio pour l’instant ! 

Préparation de surface
Il est très important de faire une bonne préparation de sur-
face. Ça vous permettra d’avoir un résultat professionel et 
durable. Sur les murs intérieurs, il est conseillé d’enlever le 
surplus de poussière avec un nettoyant avec oxygène actif 
de type Polyprep de Sico, en liquide ou en poudre. Il est très 
important de rincer la surface, pour éviter les résiduts qui 
pourraient empêcher votre peinture d’adhérer à votre mur, 
notamment dans la cuisine où il y a souvent des dépôts de 
graisse sur les murs. Dans la salle de bain, vous pouvez en-

lever les traces de moisissures de la même façon, et nettoyer 
ensuite la surface avec une solution d’eau chaude et d’eau de 
javel pour tuer les champignons qui causent la moisissure.

Choisir nos couleurs
Après une période où le blanc reignait en roi et maître, la 
couleur reprend du poil de la bête. De classique à enjoué, en 
passant par glamour, poétique ou vibrant, c’est autant de ca-
hiers inspirations offerts chez votre marchant Sico. Bien que 
l’entreprise offre des tendances pré-déterminées, le choix 
vous revient totalement pour s’adapter à votre personalité. 

Signification des différentes couleurs
Le bleu;
Le bleu est omniprésent autour de nous, dans le ciel en 
particulier! Il inspire le calme. Il ne faut toutefois pas en 
abuser. Une touche de couleur bleu en accent, comme 
un mur d’une pièce, ou un meuble autour duquel on 
aura inspiré notre décoration.
•  Signification positive : rêve, sagesse, sérénité, vérité, 

loyauté, fraîcheur
•  Signification négative : mélancolie
•  Représentation : océan, ciel, fleurs (bleuet).

Le jaune;
En opposition à sa couleur complémentaire, le violet, le jaune 
est très chaleureux. Il est synonyme de pouvoir et d’ouverture. 
Cependant, il peut être considéré de façon négative, en as-
sociation à la traitrise, au mensonge et à l’adultère.
•  Signification positive :  fête, joie, chaleur, ego, puissance, 

connaissance, amitié
•  Signification négative : traîtrise, mensonge, tromperie
•  Représentation : boîtes aux lettres, sable, soleil, œuf, fleurs 

(marguerite).

Le rouge;
Le rouge est associé à la passion et à l’amour. Il symbolise 
aussi l’interdiction et le danger. Souvent utilisé en décoration 
comme couleur accent dans une cuisine, il apporte l’énergie 
dans une pièce où nous relaxons rarement !
•  Signification positive :  amour, passion, chaleur, sexualité, 

ardeur, triomphe
•  Signification négative : colère, interdiction, danger
•  Représentation : sang, feu, lave, végétaux (tomate, coqueli-

cot, fraise).

Le rose;
Toujours associé aux fillettes, c’est une couleur dy-
namique avec une pointe de délicatesse toute fémi-
nine. Attention de ne pas en abuser en décoration, car 
on peut s’en lasser rapidement.
•  Signification positive :  féminité, romantisme, séduc-

tion, bonheur, tendresse, jeunesse
•  Signification négative : couleur réservée aux filles
•  Représentation : fleurs (roses)
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Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

Commandez vos fenêtres et thermos avant Noël.

10% de rabais du 24 au 31 octobre 2019

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

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

Le vert;
Couleur omniprésente dans la nature, elle est le résultat 
du mélange de jaune et de bleu. En différente propor-
tion, on obtient des nuances plus chaudes ou plus froi-
des, le jaune étant une couleur chaude et le bleu une 
couleur froide. 
•  Signification positive :  espérance, chance, stabilité, 

concentration
•  Signification négative : échec, infortune
•  Représentation : végétaux, légumes (poivrons, petits 

pois).

L’orange
Issue de deux couleurs chaudes, le jaune et le rouge, 
l’orange apporte énergie et bienveillance. Souvent as-
sociée à la créativité et la communication, ele est por-
teuse d’optimisme et d’ouverture d’esprit.
•  Signification positive : joie, créativité, communication, 

sécurité, optimisme
•  Signification négative : kitch
•  Représentation : fruits (orange, abricot, melon).

suite à la page 24

MAINTENANT OFFERT
CHEZ 

Photographie
immobilière

POUR VENDRE OU LOUER,
OFFREZ-VOUS DES

PHOTOS
PROFESSIONNELLES
Agents d’immeuble ou particuliers

PRIX

COMPÉ
TITIFS

Profitez de nos
prix d’hiver!
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Le violet;
Apportant une touche légèrement féminine, le violet 
est synonyme de royauté, car c’était une teinture rare et 
coûteuse. Elle a des vertues apaisantes, et donne de la 
richesse à une pièce.
•  Signification positive : rêve, délicatesse, paix, amitié, 

méditation
•  Signification négative : mélancolie, solitude
•  Représentation :  végétaux (raisin, aubergine), fleurs 

(violette), habits des évêques.

Le marron
Couleur neutre par excellence, elle peut devenir fade 
si elle est trop utilisée. C’est la couleur du bois, du cuir 
et du chocolat. Douce et rassurante, c’est la couleur la 
plus présente dans la vie animale.
• Signification positive : nature, douceur, neutralité
• Signification négative : aucune
• Représentation : terre, arbres, aliments (cacao, café).

Le noir;
Classe et élégance, indémodable et passe-partout. Le noir 
peut être associé au deuil et à la tristesse. Accompagné par 
une couleur claire ou chaude pour rehausser son style, il cho-
quera très peu, même utilisé à outrance.
•  Signification positive :  élégance, simplicité, sobriété, ri-

gueur, mystère
•  Signification négative : mort, deuil, tristesse, vide, obscurité
•  Représentation :  ténèbres (nuit), certains animaux (merle, 

corbeau, chat).

Le blanc;
Symbolise la pureté et l’innocence, il agrandira une 
pièce et lui donnera une bonne luminosité. 
•  Signification positive :  pureté, innocence, virginité, 

mariage
•  Signification négative : aucune
•  Représentation : neige, lumière, lait, robe de mariée.

Le gris;
Couleur neutre qui a remplacé les tons chauds du mar-
ron dans les dernières tendances de décoration. Se 
marie bien aux matériaux comme la pierre et le béton, 
il donnera un look plutôt industriel à votre pièce.
•  Signification positive : calme, douceur
•  Signification négative : tristesse, solitude, monotonie, 

mélancolie
•  Représentation :  animaux (souris, éléphants), pous-

sière.

Source; code-couleur.com
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106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond

418 337-4659R.B.Q.: 8304-3364-51

Armoires de cuisine • Vanités de salle de bain

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

Cinq astuces pour personnaliser la cuisine à mini prix
En moyenne, les Canadiens passent plus d’une 
heure et demie par jour dans leur cuisine, selon une 
étude menée au Canada. En effectuant quelques 
légères modifications, vous obtiendrez une cuisine 
à votre image, sans 
avoir à débourser de 
grandes sommes pour 
une rénovation com-
plète.

Remise à neuf 
d’armoires.
Si vous aimez la con-
figuration de votre es-
pace, la remise à neuf 
d’armoires est une so-
lution rapide et abord-
able pour actualiser 
votre décor. Un fournis-
seur de service autorisé 
recouvrira vos caissons 
d’armoires existants, remplacera vos portes et changera 
la quincaillerie dans la couleur et le fini de votre choix. 
Personnalisez votre espace en mélangeant les finis et 
les couleurs, tout en vous assurant que la couleur la 
plus foncée se trouve sur les armoires inférieures pour 
bien définir le style.

Revêtements de comptoir.
Une variété d’options s’offre à tous les budgets comme, 
par exemple,  le bois, le quartz, les matériaux de syn-
thèse et le stratifié. Vous pouvez facilement changer 
l’apparence et l’ambiance de votre espace pour qu’il 
soit sombre et enveloppant ou clair et aéré, sans avoir à 
le rénover complètement. Optez pour l’aspect du mé-
tal ou du béton afin de créer une ambiance industrielle, 
ou combinez des revêtements de comptoir blancs avec 
des accents de métal et de bois pour un style pur et 
moderne.

Dosserets.
Donnez du caractère à votre décor en remplaçant 
votre dosseret existant par un revêtement de carreaux 
unique. Que vous choisissiez des carreaux métro clas-
siques ou des motifs colorés, le carrelage est une façon 
simple et peu coûteuse de mettre en valeur votre per-
sonnalité. Envisagez des motifs à chevrons, en losange 
ou en hexagone pour un créer un style distinctif.

Quincaillerie.
Installer une  nouvelle quincaillerie est l’un des moy-
ens les plus simples de transformer votre espace sans 
dépenser une fortune. Au moment de choisir les bou-

tons et poignées d’armoires, assurez-vous que le style 
se marie  à  celui de votre cuisine. Il est également im-
portant de vérifier que votre quincaillerie est fonction-
nelle car vous l’utiliserez quotidiennement.

Éclairage.
Donnez une nouvelle 
vie à la pièce en y 
ajoutant un éclairage 
supplémentaire. Envis-
agez des options fac-
iles à nettoyer,  donc 
situées à proximité des 
surfaces de prépara-
tion des aliments. Vous 
ajouterez une touche 
théâtrale en  suspend-
ant une lampe  ou un 
lustre  au-dessus de 
votre îlot de cuisine.
Il existe plusieurs fa-

çons  d’améliorer votre décor.  Parlez-en à un  fournis-
seur autorisé en matière de remise à neuf d’armoires.

www.leditionnouvelles.com
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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

Un choix de maison bien pensé !

Le style de maison

Prenez le temps de bien choisir en gardant à l’esprit ce 
qui correspond à vos goûts et à vos besoins. Il existe 
plusieurs types d’habitations :
• La maison individuelle (cottage, bungalow)
• La maison jumelée (semi-détachée)
• Le duplex (2 logements)
• La maison en rangée (maison de ville)
• La copropriété divise (condominium)
• La copropriété indivise
• La maison dite usinée ou modulaire
Chacune comporte des avantages et s’accorde à dif-
férents styles de vie.

Conseil

Posez-vous certaines questions avant de
faire votre choix :
•  Avez-vous besoin de beaucoup d’intimité ? Pour-

riez-vous partager une partie de votre espace avec 
d’éventuels voisins ou des locataires ?

•  L’efficacité énergétique et la qualité de l’environnement 
sont-elles importantes pour vous (isolation, chauffage, 
qualité de l’air, ventilation, éclairage, type de matéri-
aux, etc.) ?

•  Quel temps aurez-vous à consacrer à l’entretien d’une 
résidence ?

• Avez-vous besoin de vastes pièces ?
• Tenez-vous à avoir un grand terrain ?

Une maison neuve ou une existante
Chacune comporte son lot d’avantages :

Maison neuve
•  Possibilité d’améliorer ou de sélectionner ces élé-

ments : revêtement extérieur, couvre-planchers, ac-
cessoires de plomberie et d’électricité.

•  Construction selon les normes récentes (bâtiment, 
électricité, efficacité énergétique).

•  Garantie de l’entrepreneur ou du constructeur.
•  Application de taxes telles la TPS et la TVQ. Des rem-

boursements partiels provinciaux sont néanmoins 
disponibles à certaines conditions.

Maison existante
• Quartier déjà établi.
• Terrain aménagé et clôturé.
•  Possibilité de certains ajouts (piscine creusée, sous-

sol, etc.).
•  En cas de rénovations majeures, possibilité d’être 

considérée comme une maison neuve et application 
de la TPS.

Pour l’achat ou la construction d’une maison neuve, ex-
igez toujours des références de l’entrepreneur afin de 
vous assurer de sa crédibilité et de ses compétences. 
Vérifiez s’il offre un programme de garantie sur les mai-
sons neuves ou visitez les résidences qu’il a construites. 
Si vous faites construire une maison, les services d’un 
architecte pourraient également vous être utiles.

À VENDRE
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Pensez-vous à une nouvelle cuisine ?
L’idée d’une nouvelle cuisine est très excitante, surtout 
si elle est due pour être refaite et ce depuis déjà un 
certain temps. Pour mieux vous inspirer voici quelques 
unes de nos récentes trouvailles :

Premièrement, une toute nouvelle génération de 
comptoir vient de voir le jour, le stratifié solide. On le 
décrit comme étant très élégant, versatile et offre une 
résistance incomparable aux impacts, aux égratignures 
ainsi qu’à la moisissure. Comme le veut la tendance 
européenne, il est mince soit aussi peu que un demi 
pouce d’épais. Ce qui est incroyable avec cette nou-
veauté, c’est qu’il ne requière aucun entretient spéci-
fique, ni scellant. Ses nombreuses propriétés nous per-
mettent de positionner votre évier par en dessous de 
celui-ci, sans avoir peur qu’il gonfle à l’eau. Ce nouveau 
comptoir est disponible dans une douzaine de cou-
leurs, nous avons la possibilité de l’utiliser tant dans 
la cuisine, la salle de bain ou encore comme dosseret. 
La versatilité de ce stratifié sera une véritable source 
d’inspiration pour les designers.
Deuxièmement, il ne faut pas oublier les derniers de-
signs au niveau des portes. Sachez que la tendance 
est aux tons chaleureux et aux couleurs de la nature 
qui lui donne toute sa beauté. Le fini lustré est chose 
du passé, maintenant nous optons pour des finis mats 

voire de velours. N’ayez crainte concernant l’entretien, 
les fabricants ont pensé à vous. Ils ont développé un 
matériaux sur lequel les fameuses traces de doigt ne 
marquent pas… ils sont anti-empreinte.
Troisièmement, les cuisines actuelles maximisent le 
rangement à l’aide de grands tiroirs. Elles dissimulent 
vos outils et vos ingrédients à l’aide de grandes portes. 
Les poignées d’armoires se font de plus en plus dis-
crètes, on cherche même à les masquer. Votre cuisine 
doit être un endroit dans lequel vous allez vous aban-
donner car elle doit vous offrir une atmosphère des 
plus relaxante et inspirante.
Finalement, moderniser votre cuisine et réaliser votre 
rêve évoquera assurément un sentiment quotidien de 
bien être dans votre vie. La cuisine est probablement le 
lieux que vous fréquentez le plus souvent lorsque vous 
êtes éveillé. Pourquoi ne pas le faire à votre goût et 
selon votre ergonomie? Protéger votre investissement, 
faites affaire avec une compagnie familiale d’ici, qui 
fabrique des produits de qualité et d’une très grande 
solidité et ce, depuis plus de 30 ans. Sachez que notre 
organisation encourage l’achat des produits du Qué-
bec et que la majorité de nos matériaux proviennent 
de notre province. Donnez-vous le goût, faites nous 
évaluer votre projet.
source : Desjardins

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

armoire
ST-RAYMOND

Cuisine & salle de bains
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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


