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Préparez votre maison pour un été en toute sécurité
L’été est assurément une période fantastique avec 
les fêtes autour de la piscine, les barbecues dans le 
jardin et les bains de soleil. Cependant, comme c’est 
le cas pour toutes les saisons, il comporte son lot 
de risques. Prenez les précautions nécessaires pour 
protéger votre foyer et votre famille en inscrivant les 
tâches suivantes à votre liste de choses à faire pour 
entretenir votre maison.
Vérifiez votre climatiseur.
Avec le retour des températures à la hausse, votre 
climatiseur vous sera sûrement utile. Veillez à ce qu’il 
soit en bon état en changeant le filtre. Ainsi, il fonc-
tionnera mieux et vous ferez des économies. Faites 
vérifier votre appareil chaque année par un profes-
sionnel pour vous assurer qu’il est en parfait état de 
fonctionnement avant l’arrivée de l’été.
Nettoyez la grille de votre barbecue.
L’une des principales causes d’incendie de barbecue 
est le mauvais nettoyage de la grille. Avant de faire 
votre premier barbecue, brossez vigoureusement la 
grille pour enlever la graisse qui se serait accumu-
lée, et nettoyez les brûleurs ainsi que les plateaux 
se trouvant sous la grille. De plus, procurez-vous un 
produit d’extinction d’incendie First Alert offert en 

bombe aérosol ordinaire, mais dont le jet couvre une 
surface plus large et offre un meilleur contrôle qu’un 
extincteur d’incendie conventionnel.
Vérifiez les structures de jeu et l’équipement 
sportif.
Les enfants qui sont en vacances joueront plus sou-
vent dans la cour arrière et utiliseront beaucoup plus 
les jeux extérieurs. Avant de laisser les enfants s’en 
emparer, vérifiez minutieusement les portiques et 
les structures de jeu pour voir s’il n’y a pas de pièces 
de quincaillerie brisées, de bois craquelé ou d’élé-
ments rouillés. Au moment de sortir les vélos, les 
trottinettes et les patins pour l’été, enlevez les accu-
mulations de rouille et vérifiez s’ils fonctionnent bien.
Rappelez les règles de sécurité dans l’eau.
Si vous avez une piscine ou un spa, installez une clô-
ture de sécurité ou réparez-la au besoin. La barrière 
doit s’ouvrir vers l’extérieur, être installée à une cer-
taine distance du bassin et être munie d’un dispo-
sitif de fermeture et de verrouillage automatiques. 
Vérifiez le drain de fond et le dispositif de succion 
et remplacez ces éléments ou réparez-les au besoin.

www.leditionnouvelles.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

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

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

Alarme & sécurité Ouelet 418 337-3176  27
Alex Leclerc 418 285-3166  31
Armoire St-Raymond 418 337-4141  10
BMR Paulin Moisan 418 337-2297  1
Boilard & Renaud 418 337-2222  6
Cabanons Portneuf 418 808-5301  27
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine 418 337-2218  32
Carrelage Gilles Dion                              418 337-6562 / 418 809-7910  24
Champagne & Matte, Arpenteurs-géomètres 418 268-5669  20
Construction Polyvalent 418 337-8611  29
Cuisines Donald Plamondon 418 337-4659  3
Élizabeth Génois, Arpenteure-Géomètre 418 337-7015  23
Éloi Moisan inc. 418 268-3232  25
Entreprises Ghismi 418 873-2201  27
Entreprises Sauvageau & Trudel 418 337-3923  6
Excavation forestière D.C. 418 337-8364  29
Fondations Portneuf + 418 337-3182  3
Girard Briquteurs inc. 418 337-6849  16
Home Hardware Jean Denis 418 337-2777  18
JNS Construction 418 876-1179  25
Les Entreprises Électroblais ltée 418 286-8037  16
Les Entreprises Léa 418 875-4389  30
L'Estacade 418 337-1555  23

ENTREPRISES        NO TÉLÉPHONE                   PAGE ENTREPRISES        NO TÉLÉPHONE PAGE

Répertoire
des entreprises

printemps 2020

MAGAZINEHABITATION
Lortie et Matte, Arpenteurs-géomètres 418 873-5762 20
Marlène Morasse, Courtier hypothécaire 418 806-4886 15
Montmorency structures de bois 418 337-1331 17
PMT Roy 866 972-5567 26
PAVCO 418 808-6544  15
Pax excavattion 418 337-7956 11
Pont-Rouge Asphalte 418 873-4455 11
Portes et Fenêtres Fiset & Marcotte 418 329-2850 21
R.A.Y. Construction 418 337-9118 22
RÉGIE Régionale de Portneuf (RRGMRP) 418 876-2714 4, 5, 7
REMAX / Nathalie Beaulieu, courtier immobilier 418 948-1000 22
Rénovation du Grand Portneuf 418 337-8915 14
Rénovations Michel Paquet inc. 418 337-1308 31
Rivière-à-Pierre 418 323-2112 18
Serrurerie Portneuf 418 609-6762 12
St-Raymond Service enr. 418 337-6192 19
Toitures L.M.B. 418 933-0704 19
Transport Excavation Léo Gauthier 418 329-2654 3
VIA Capitale, Mélanie Jobin, courtier immobilier 418 953-5333 13
Ville Saint-Raymond 418 337-2202 8, 9
Vitrerie Grand Portneuf 418 987-8989 14
Vitrerie Pont-Rouge 418 873-3310 19
Yhethi 418 337-9191 12

Gaétan Borgia
Conseiller en publicité

gb@laboiteaoutils.ca

Dorys Cayouette
Graphisme et textes

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



4

La Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf opère un réseau de 6 écocentres sur son 
territoire et 2 microécocentres. L’écocentre est un ser-
vice offert gratuitement à tous les citoyens des munici-
palités membres de la Régie afin de vous départir des 
objets qui ne sont pas admis lors de la collecte régu-
lière des déchets, des matières recyclables 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 écocentres peuvent 
être valorisées. Dans le cas des matières qui ne peuvent 
pas être recyclées, la Régie s’assure de s’en départir de 
façon saine et responsable pour l’environnement.
TRIER D’AVANCE LES MATIÈRES
Pour faciliter votre visite à l’écocentre, faites un pré-tri 
avant de partir de la maison. Regroupez vos matières 
selon leur type, par exemple, les accessoires de jardin, 

les branches, les matériaux, et placez vos résidus 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 ac-

ceptées.
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS
Les matières provenant des industries, commerces et 
institutions sont acceptées uniquement à l’écocentre 
Neuville. Des frais sont applicables.
QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES RECYCLABLES 
QUE VOUS APPORTEZ ?
Les matières récupérées offrent des possibilités de re-
cyclage étonnantes. En voici des exemples :
•  Les pneus hors d’usage sont déchiquetés et granulés, 

et servent à fabriquer des surfaces de jeux et des ta-
pis.

•  Le bois trouve différents usages selon les catégories. 
Tout le bois recueilli dans les écocentres est broyé au 
Complexe environnemental de Neuville pour être en-
suite transformé afin d’être recyclé ou valorisé. Le bois 
de construction servira à fabriquer des panneaux de 
particules ou sera utilisé en valorisation énergétique 
(brûlage et chauffage). Les branches et les souches 
sont broyées en copeaux et seront transformées soit 
en paillis ou comme ajout au compost.

•  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.

Régie Régionale de Gestion des Matières Résiduelles de Portneuf

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

nez 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
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Réglementation des bandes riveraines
Depuis 1987 au Québec, la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRL-
PI) exige qu’une bande de protection naturelle ou 
aménagée prévienne la dégradation et l’érosion des 
rives, permettant ainsi de maintenir et d’améliorer la 
qualité de l’eau.
En général, cette bande de protection respecte une 
largeur de dix à quinze mètres selon la pente du ter-
rain.

Quant aux producteurs agricoles, ils ont l’obligation 
légale de maintenir une bande minimale de trois 
mètres à partir de la ligne des hautes eaux.
Par ailleurs, le Code de gestion sur les pesticides et 
le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 
interdisent l’application de pesticides et l’épandage 
de fertilisants minéraux ou organiques à moins de 
trois mètres d’un cours d’eau. Si votre municipalité 
exige une bande riveraine plus large, la restriction 
s’applique à l’ensemble de la bande.
La bande riveraine fait partie des critères d’éligibilité 
aux différents programmes (notamment Prime-vert) 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec.
Notons que la PPRLPI permet aux MRC et aux muni-
cipalités d’adopter des mesures de protection addi-
tionnelles. En outre, les municipalités ont le pouvoir 
de faire respecter la zone de protection et de don-
ner des constats d’infraction.

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. 

*

#

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

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
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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
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SAINT-RAYMOND, une force de la nature
Saint-Raymond offre à ses 10 700 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.
Vivre à Saint-Raymond, c’est être entouré d’un 
environnement naturel et exceptionnel. 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!
«Saint-Raymond nous permet 

de concilier travail et famille 
à merveille, et nous propose 

une foule d’activités familiales 
et culturelles à proximité, 
en plus des nombreuses 

activités que nous pratiquons 
en plein air!»  

-Annabelle, Maxime,  
Florence et Èvelyne.

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

SANTÉ
• Urgence
• Hôpital régional de Portneuf
•  Centre d’hébergement et résidences pour personnes âgées
• Services paramédicaux
• Cliniques médicales
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
• 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
• Centre-ville unique avec plusieurs places d’affaires
• 13 restaurants 
• Une microbrasserie
• 2 épiceries à grande surface
ÉDUCATION ET JEUNESSE
• École primaire et secondaire
• Éducation aux adultes et formation professionnelle
• Centre de la petite enfance et garderies
• Maison des jeunes
LOISIRS, CULTURE ET COMMUNAUTÉ
• Station de ski et glissades
•  Nombreux parcs et installations extérieures pour tous
• Centre multifonctionnel Rolland-Dion
• Agora du Pont-Tessier (spectacles en plein air)
• Jeux d’eau
• Aréna
• Terrains de soccer et baseball
• Service de lecture
• Forêt nourricière et arboretum
• Quilles
• Cinéma
• Programmation des loisirs pour tous les âges
• Festival neige en fête
•  Nombreux organismes et associations qui proposent des 

activités et événements
PLEIN AIR ET TOURISME
• 9 rivières et 218 lacs répertoriés
• 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 (trajet par le 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

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Téléphone : 418 337-2202 • Sans frais : 1 866 937-2202
Courriel : info@villesaintraymond.com
Site Web : www.villesaintraymond.com
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Voici quelques conseils pour une rénovation sans désagrément !
La cuisine étant la pièce de maison 
la plus achalandée, il est donc essen-
tiel de la rendre la plus fonctionnelle. 
En outre, l’investissement que vous 
y ferez ne sera pas perdu car, il aug-
mentera la valeur de votre maison. 
Selon plusieurs revues de consom-
mation, la cuisine est la pièce la plus 
considérée par les acheteurs poten-
tiels lors d’une transaction.
Il est donc nécessaire de bien pla-
nifier la rénovation de cette pièce, 
afin que votre projet soit un gage de 
succès. Il est important de savoir que 
les travaux ne doivent pas être fait à 
grande vitesse mais bien ordonnés. Par où commen-
cer, voici donc les étapes cruciales à suivre :
Documentez-vous, nous vous conseillons de visiter 
internet, écouter des émissions de télévision axées 
sur la décoration, découper les images de revues 
que vous aimez bien pour avoir une vue d’ensemble 
de votre projet. Sur une feuille, inscrivez les amélio-
rations que vous aimeriez apporter à votre ancienne 
cuisine. Notez ses points forts et ses faiblesses pour 

que ceux-ci soient corrigés ou bien accentués lors la 
conception avec la cuisiniste d’Armoire St-Raymond. 
Appelez nous pour la prise de vos mesures. Il n’est 
pas nécessaire de le faire car nous nous déplaçons 
pour vous, et ce gratuitement !
Nous élaborons pour vous une illustration en couleur 
vous facilitant de pré visualiser votre nouvelle amé-
nagement, un rendu 3 dimensions si près de la réali-
té  qui vous permettra de vous imprégner dans votre 
cuisine de rêve. 
Choisir les matériaux en fonction de votre budget.
Au besoin, communiquez avec un plombier, un élec-
tricien et ou un entrepreneur.
Finalisez votre magasinage, le recouvrement de 
plancher, la peinture, robinetterie, évier et électro-
ménagers. Plusieurs de nos magasins locaux offrent 
de très bon rapport qualité/prix.
En vous souhaitant une agréable rénovation, n’hési-
tez pas de communiquer avec nous, car nos 33 an-
nées d’expertise  vous aideront grandement !

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
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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
• 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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BSP SER-20030221

in
c.P  r neuf

Jean-Hugues Bélanger

• Nouvelle maison = nouvelles clés
• Charte de clé pour logements multiples

• 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    

Pannes de courant estivales : 

Marche à suivre pendant les orages
Alors que, pendant l’été, nous n’espérons rien d’autre 
que du soleil et du plaisir, il reste que le temps chaud 
entraîne inévitablement au moins un orage violent et 
une panne de courant. Que vous vous trouviez à la 
maison ou au chalet, il est important de comprendre 
les meilleures façons de protéger votre propriété et 
votre famille.

Soyez toujours prévenant. Assurez-vous que votre 
maison pourra parer toute menace. Coupez les 
branches mortes et les arbres morts environnants 
afin de diminuer le risque qu’ils tombent sur votre 
maison pendant une tempête. Nettoyez les gout-
tières, les drains et les tuyaux de descente des eaux 
pluviales. Assurez-vous que votre toit est en bon état 
et préparez une trousse et un plan d’urgence.
Restez à l’affût des prévisions météorologiques. 
Lorsqu’une tempête violente se prépare, Environ-
nement Canada émet des alertes météorologiques. 
Portez attention à ces alertes. Consultez toujours les 
bulletins météorologiques avant une excursion nau-
tique. Ne vous aventurez pas en bateau par temps 
orageux.
Soyez prêt. Ancrez tout ce qui pourrait être empor-
té ou arraché par le vent, que ce soit dans la mai-
son ou à l’extérieur. Lorsqu’ils sont emportés par les 
vents violents, les objets comme les poubelles et les 
meubles de jardin peuvent non seulement blesser 
les gens, mais causer d’importants dommages ma-
tériels. Songez à vous réfugier éventuellement dans 
l’endroit que votre famille et vous avez inscrit dans 
votre plan d’urgence.
Gérez intelligemment les problèmes de courant. 
Coupez l’alimentation de tous les électroménagers, 
appareils électroniques et outils électriques, et bais-
sez les thermostats de votre système de chauffage 
au minimum, afin de prévenir les dommages qu’une 
surcharge de tension pourrait occasionner. Évitez 
d’ouvrir la porte du réfrigérateur ou du congélateur, 
à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Un 
congélateur plein gardera la nourriture congelée de 
24 à 36 heures si la porte demeure fermée.
Mettez-vous à l’abri. Si vous êtes à l’intérieur, éloi-
gnez-vous des fenêtres, des portes et du foyer. Uti-
liser un téléphone ordinaire pendant une tempête 
violente comporte des risques. Servez-vous d’un té-
léphone cellulaire ou à un téléphone sans fil.
Si vous êtes en voiture, immobilisez le véhicule loin 
des arbres et des fils électriques qui pourraient tom-
ber sur vous. Évitez de vous arrêter au pied d’une 
pente raide ou instable ou encore dans des terres 
basses susceptibles d’être inondées. Restez dans la 
voiture.
Pour en savoir plus, consultez le site www.canada.
ca/fr/securite-publique-canada/campagnes/se-
maine-securite-civile.html

www.leditionnouvelles.com
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418 953-5333
www.melaniejobin.com

ÉQUIPE AUTHIER-JOBIN
participants au service de relogement 

des Forces armées canadiennes.

SELECT
Agence immobilière

ST-RAYMOND. Idéal pour jeune famille! 
Quartier résidentiel avec les services 
municipaux! Propriété de 4 chambres 
dont 2 au RDC, les deux salles de bains 
sont rénovées! Terrain paysager de 
9 000 pc avec remise, possibilité de 
construire un garage. À proximité de tous 
les services. Soyez les premiers!
215 000$

DONNACONA. Duplex situé au 
Centre-Ville de Donnacona, à proximité 
des écoles, services, parc des Berges et 
plus! 2 X 4 1/2, le logement du RDC a 
accès au garage et a une grande 
terrasse, immeuble rentable, revenus de 
13 380$, non chauffés, non éclairés. 
Bienvenue aux investisseurs! 129 900$

ST-RAYMOND.  GRAND TERRAIN 
+125 300 P² pour vos besoins personnels 
sinon pour investisseur ou entrepreneur, 
vous avez la possibilité de le subdiviser 
pour construire unifamiliales isolées ou 
jumelés! Incluant une maison en location 
(680$/mois, non chauffée, non éclairée) 
et bâtiments pour entreposage en 
location aussi! Situé sur le coin de la 
route Corcoran. 249 900$

DONNACONA. Duplex situé au 
Centre-Ville de Donnacona, à proximité 
des écoles, services, parc des Berges et 
plus! 2 X 4 1/2 dont le rez-de-chaussée 
avec sous-sol, accès au hangar adjacent 
à l'immeuble pour rangement, locataires 
stables, RENTABLE, revenus 12 300$. 
Vue saisonnière sur le fleuve du 2e étage! 
114 900$

NEUVILLE. AU COEUR DU VILLAGE DE 
NEUVILLE! Jolie maison de deux 
chambres complètement RÉNOVÉE 
depuis 2016, toiture, fenêtres, cuisine, 
salle de bains et plus! Belle cour 
paysager, à proximité du majestueux 
Fleuve St-Laurent. Peu d'entretien et clé 
en main! Parfaite pour un couple ou une 
personne seule! Libre dès maintenant! 
159 900$

FOSSAMBAULT.  TERRAIN BOISÉ 
+12 600 p² situé au Domaine du Mont 
Boilard, avec services aqueduc/égouts! À 
proximité du Lac St-Joseph, VUE SUR LE 
LAC saisonnière ou du 2e étage! Aucun 
voisin à l'arrière! Idéal pour maison 
unifamiliale de prestige, pour les amants 
de la nature! Vendu par un particulier, 
sans les taxes! Secteur paisible, paysage 
à couper le souffle! 85 000$

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!
298 000$

ST-RAYMOND.  Terrain de plus de 
51 000 p² avec 2 petits lacs alimentés par 
des sources, zone permettant de garder 
jusqu'à 4 petits animaux de la ferme! 
GARAGE chauffé 20 X 24 construit en 
2017, 3 chambres et un bureau, sous-sol 
aménagé avec poêle à bois. Amateur de 
plein air? Militaire? Petite famille? Il s'agit 
d'un SECTEUR À PRIVILÉGIER!

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC. Maison 
mobile de 2 chambres, idéal comme 
premier achat et moins cher qu'un loyer. 
Situé dans un secteur de villégiature avec 
un grand terrain intime et accès à la plage 
municipale. Construction solide sur 
pilotis et avec les services municipaux. 
Faites-en votre havre de paix!

ST-RAYMOND. Jolie maison de 
campagne, terrain boisé de + 20 000 p², 
aucun voisin à l'arrière! Plusieurs 
rénovations telles que : isolation, cuisine, 
salle de bains, fenêtres, portes, entrée 
électrique, chauffage, drain agricole et 
plus! 3 chambres, foyer au bois, entrée 
indépendante au sous-sol, à proximité du 
Lac Plamondon. Elle a du charme!

ST-LÉONARD. COTTAGE 
CONSTRUCTION 2011! De belles 
grandes pièces vous attendent, 
planchers de bois sur 2 niveaux, 2 salles 
de bains, une salle d'eau, 3 chambres à 
l'étage, entrée indépendante au sous-sol, 
GARAGE 24 X 30 chauffé avec 2e étage 
pour rangement, terrain +12 000 p² avec 
services municipaux! Quartier tranquille 
près du village! BEAUCOUP À OFFRIR!

        

 

S A I N T - L É O N A R D - D E - P O R T N E U F . 
Imposant plain-pied construit sur dalle de 
béton, plafond cathédrale, 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, solarium pour admirer les 
saisons! GARAGE détaché 24x36 chauffé 
et isolé! ATMOSPHÈRE - AMBIANCE sont 
des mots qui décrivent cet endroit! 
219 900$

ST-RAYMOND. DUPLEX bien localisé à 
proximité du centre-ville, deux grands 
logements de deux chambres chacun 
(regardez les dimensions des pièces)! 
Grande cour avec plusieurs espaces de 
stationnement! Un investissement sans 
travaux à prévoir, assurément le mieux 
d u  s e c t e u r ,  p o s s i b i l i t é  d ' ê t r e  
PROPRIÉTAIRE OCCUPANT À PARTIR 
DU 1ER MAI. Faites vite! 167 000$

ST-RAYMOND. SECTEUR DE CHOIX! 
Terrain de plus de 13 500 pc desservi par 
l'aqueduc et les égouts, sans voisin 
arrière, à proximité des services dont 
l'hôpital, l'école secondaire, un parc pour 
les enfants! Prix compétitif sans les taxes 
(vendu par un particulier)! Obligation de 
construire la coquille avec Lortie 
Construction! VOS RECHERCHES 
S'ARRÊTENT ICI! 89 500$

ST-RAYMOND. À proximité du centre-ville, 
cette propriété plus que centenaire a su se 
rajeunir au fil du temps! Terrain plus 
16 700 p² avec DEUX GARAGES dont un 
de 26 X 26 isolé et chauffé au propane, 
desservi par l'aqueduc et les égouts! 
Rez-de-chaussée vaste et accueillant, 
3 chambres à l'étage, thermopompe 
centrale pour votre confort! 165 000$

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES- 
CARTIER. Superbe Résidence avec 
garage intégré! Plafond cathédrale au 
salon avec plancher de bois, 3 cc à 
l'étage, 2 salles de bains complètes, une 
salle d'eau et une salle de lavage! 
Superbe fenestration laissant entrer une 
belle luminosité. Garage avec porte 
électrique, entrée indépendante au 
sous-sol & grand terrain intime. Je vous 
attends pour une visite! 369 900$.

PONT-ROUGE. L'ÉTONNANTE! Grand 
plain-pied situé sur un coin de rue avec 
deux entrées de cours, GARAGE attaché 
avec entrée indépendante au sous-sol, 
présentement 5 chambres, 2 salles de 
bains. Rénovations récentes autour de    
70 000$ (voir la liste)! Quartier résidentiel 
près de tous les services et à proximité 
d'un magnifique parc riverain. Vous la 
voudrez! 299 900$

SAINT-RAYMOND. Superbe Plain-pied 
construit en 2015! De style contem- 
porain, avec une finition soignée, des 
espaces de vie vastes et ensoleillées et 
située sur un terrain intime avec arbres 
matures. Grand garage détaché avec 
chauffage d'appoint pouvant stationner 
une voiture. Situé dans un secteur tran- 
quille et familial, faites vite elle ne fait que 
passer!  239 900$

SAINT-RAYMOND. Charmante petite 
maison de 5 chambres, décorée avec 
goût, toiture 2019, grand terrain 20 000 
pc avec garage 16 X 24, remise 12 X 16, 
piscine hors-terre. La tranquillité de la 
campagne à 5 minutes du centre-ville! 
Très abordable pour une famille, 
pensez-y! 159 900$

SAINT-BASILE. Maison un étage et 
demi, bien entretenue, propriétaire 
d'origine, 4 chambres dont 3 à l'étage, 
salle de lavage, grande cuisine 
lumineuse. Au sous-sol, vaste salle 
familiale, atelier et entrée indépendante. 
TERRAIN 22 820 pc bordé par la Rivière 
Portneuf (idéal pour la pêche ou le kayak) 
GARAGE et remise. Près des services du 
village de St-Basile. 139 900$

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

VENDU



14 Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

RABAIS TOUT LE MOIS D’AVRIL 
sur fenêtres et thermos.

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

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

Mon chien n’est pas méchant !
Combien de fois avons-nous entendu cette phrase 
« mon chien n’est pas méchant » ?
Tu peux approcher, mon chien n’est pas méchant. 
N’ait pas peur, mon chien n’est pas méchant. Mon 
chien n’est pas attaché, il n’est pas méchant...
C’est vrai, dans la plupart des cas, mon chien n’est 
pas méchant. Par contre, dans plusieurs autres cas, il 
l’est. Et assez souvent quand même ! 
Un sondage Léger, commandé par l’Association des 
vétérinaires du Québec (AMVQ) en 2010, a conclu 

qu’il y aurait, au Québec seulement, 164  000  mor-
sures de chiens chaque année.
51 % de ces morsures sont faites à leur propriétaire 
ou à un membre de leur famille (45 000 à des enfants 
de moins de 12 ans). 
Selon le site de l’AMVQ, il y aurait 1 million de chiens 
présentement au Québec.
Donc, il conviendrait mieux de dire « mon chien n’est 
pas méchant, mais PEUT être méchant ! » et agir en 
conséquence. 
Le but n’est pas d’interdire les chiens. 
« Les chiens sont d’extraordinaires compagnons de 
vie, ils ont mérité leur place dans notre société », il 
faut plutôt s’assurer qu’ils sont surveillés et encadrés 
en tout temps. 
Trop souvent les gens laissent leur chien sans surveil-
lance, en étant à proximité, et des drames se pro-
duisent. 
Il suffit de quelques secondes d’inattention et c’est 
trop tard. Ce sont des animaux et les animaux sont 
imprévisibles, même les gentils chiens. 
À nous de les contrôler.
Voici un conseil de l’AMVQ :
« Pour prévenir les morsures, nous préconisons une 
sélection de races basée non pas uniquement sur 
des caractéristiques physiques, mais également sur 
l’équilibre psychologique de la bête. Le choix d’un 
chien doit aussi se faire en fonction de l’expérience 
du propriétaire ainsi que de l’harmonisation du ca-
ractère et de la particularité de chaque race. »
https://www.amvq.quebec/fr/nouvelles/les-mor-
sures-canines-preoccupent-l-amvq
Consultez le règlement de votre ville concernant 
l’enregistrement de votre chien.

Gaétan Borgia, le Martinet
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RÉSERVEZ-TÔT

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

PRESTIGE
• Autoconstruction

• Construction neuve

• Achat de maison

• Refinancement

Trouver de l’eau avec un sourcier
Chaque année nombre de personnes n’ayant pas accès 
au système d’aqueduc municipal de leur ville doivent 
trouver de l’eau sur leur terrain afin d’alimenter leur de-
meure. Puits de surface, pointe, puits artésien, etc. 
Comment choisir et comment procéder? 
Pas évident de trouver de l’eau même si, au Québec, 
nous sommes gâtés de ce côté en ayant souvent accès 
à de l’eau à volonté. Lorsque nous voulons de l’eau, il 
faut faire affaire avec des professionnels, avec des en-
treprises reconnues et enregistrées. C’est la meilleure 
façon d’avoir des résultats positifs et garantis.
Certaines personnes ou certains entrepreneurs se fient 
à un « sourcier »… et il y a des sourciers professionnels.
Un sourcier professionnel, c’est un homme ou une 
femme qui gagne sa vie grâce à cette activité et qui 
est déclaré au registre du commerce et des sociétés 
comme tel. C’est la distinction à faire avec un sourcier 
amateur.
Le sourcier professionnel est un commerçant. Il vend à 
un client un service qui n’est pas commun. En fait, n’im-
porte qui pourrait arriver sur un terrain et dire : « Il y a 
de l’eau là, ou là, ou là ». Or, le sourcier professionnel 
travaille grâce à sa réputation. C’est le bouche-à-oreille 
venant des clients qui détermine son chiffre d’affaires, 

mais aussi les recommandations des foreurs. Il se 
trouve que le foreur veut lui aussi des résultats. Il fait 
un trou où le sourcier a indiqué qu’il y aurait de l’eau, et 
de l’eau, il y en a ou il n’y en a pas. Donc si les foreurs 
recommandent un sourcier, c’est parce que le sourcier 
en question affiche les meilleurs résultats possible aux 
yeux du foreur.
Les fameuses branches de coudrier qui pointe vers le 
bas ou les broches en métal qui se croisent. Est-ce que 
ça fonctionne vraiment, plusieurs pensent que oui… à 
vous de juger.
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RBQ: 1622-3968-18

418 286-8037418 286-8037

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

Pour construction neuve ou rénovation,

des professionnels
pour tous vos projets de

maçonnerie
ainsi que pour la 

brique et pierre décorative !

124, des Tulipes, Saint-Raymond (Québec)

Information : Stéphane Girard

418 337-6849
girardb@cite.net

Incidence possible de la revente précipitée de propriétés 
sur votre déclaration de revenus
L’achat et la revente d’une propriété peuvent repré-
senter un moyen intéressant de réaliser un profit, 
pourvu que vous fassiez les bonnes recherches et 
que vous sachiez comment l’indiquer dans votre dé-
claration dans le temps des impôts.
Lorsque vous achetez une propriété dans l’intention 
principale de la revendre à profit, vous prenez part 
à la revente précipitée d’une propriété. C’est-à-dire, 
dans bien des cas, que vous achetez une propriété, 
en prenez possession, la rénovez et la revendez en-
suite. Tous les profits qui découlent d’une telle opé-
ration s’ajoutent à votre revenu.
Vous pouvez choisir d’habiter la propriété en ques-
tion pendant que vous y apportez des améliora-
tions. Or, cette situation ne vous donne pas droit à 
l’exemption pour résidence principale si vous aviez 
l’intention d’acheter la propriété et de l’améliorer 
pour la revendre à profit. Lorsque vous achetez une 
propriété et la revendez de façon précipitée, vous 
devez déclarer tout profit qui découle de cette opé-
ration comme un revenu d’entreprise.
L’achat et la revente d’une propriété avant sa vente 
officielle ou sa construction peuvent également 
constituer une revente précipitée. Une telle re-
vente appelée « vente avec cession de créance hy-
pothécaire  » survient lorsque l’acheteur d’une pro-

priété cède les obligations et droits légaux de son 
contrat de vente à un acheteur secondaire. Vous 
devez déclarer les revenus que vous tirez de toutes 
vos opérations immobilières, y compris les reventes 
précipitées ou les ventes avec cession de créance 
hypothécaire (de propriétés destinées à la revente 
ou avant leur construction), à l’Agence du revenu du 
Canada (ARC).
Bien que la revente précipitée de propriétés soit lé-
gale, il faut garder à l’esprit certaines règles fiscales 
à cet égard :
•  L’ARC considère en général les profits tirés de la re-

vente précipitée de propriétés comme des revenus 
d’entreprise entièrement imposables.

•  L’exemption pour résidence principale ne s’ap-
plique pas à la revente précipitée de propriétés.

•  Ces opérations peuvent également être assujet-
ties à la TPS/TVH, notamment en ce qui concerne 
les habitations neuves ou considérablement réno-
vées; auquel cas, il faut verser la TPS/TVH à l’ARC.

Pour en savoir plus sur l’incidence de l’achat et de la 
vente de maisons sur votre situation fiscale, allez à :
canada.ca/impots-achat-bien-immobilier-pour-vendre.

www.leditionnouvelles.com
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STRUCTURE
DE BOIS

TIMBER-FRAME 

PANNEAU DE
TECHNOLOGIE

SIP 

Choisissez votre
essence :
• Lamellé-collé
• Pin
• Sapin Douglas

• Toiture R-40 à R-50
• Mur R-28 à R-40
Les panneaux sont construits sans
pont thermique et permettent 
d’économiser de 40 à 60% sur les
coûts de chauffage et de climatisation
comparativement aux structures
conventionnelles.

Philo

Série Delaney

Petit Delaney Aaron
Kit auto-constructeur*

24’ x 32’
à partir de

40 000$

24’ x 32’
à partir de

53 000$

24’ x 24’
à partir de

41 000$

24’ x 24’
à partir de

30 000$

Kit auto-constructeur*

*Inclus : structure, panneaux des murs et toiture.

POUR NOUS REJOINDRE : 418 337-1331
info@structuresdebois.com
www.structuresdebois.com

Possibilité de clé en main,
prix sur demande.
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418 337-2777
www.homehardware.ca
Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond

Une boutique BBQ

chez votre marchand Home Hardware.
Du nouveau pour le printemps 2020

Plus de 90 ans
à votre service!

Évaluation foncière en ligne
Le Service de l’évaluation foncière de la MRC de 
Portneuf a pour principal mandat la confection et 
la tenue à jour des rôles municipaux d’évaluation 
foncière.
Il s’agit d’un guichet unique, qui permet à diverses 
clientèles d’obtenir les informations publiques conte-
nues dans le rôle d’évaluation foncière. La façon de 
l’obtenir est simple et uniforme et le contenu est en 
fonction du type d’utilisateur qu’il soit un simple ci-
toyen ou un professionnel œuvrant dans le domaine 
de l’immobilier. Cet outil permet donc une grande 
souplesse et il procure une autonomie aux usagers 
de toute catégorie.
À qui cela s’adresse ?
•  Notaire, agent immobilier, évaluateur agréé ou 

toute autre profession connexe
• Au public en général
• Ce qu’on y retrouve :
• Avis d’évaluation
• Détail des taxes (Professionnel seulement)
• Confirmation de taxes (Professionnel seulement)

Pour accéder à l’information relative aux rôles d’éva-
luation en ligne par municipalité ou pour l’accès aux 
professionnels, consulter les liens contenus dans le 
bloc Évaluation en ligne ci-contre.
Le Service d’évaluation foncière
Les mandats du service sont les suivants :
•  Assurer un soutien technique aux municipalités sur 

toute question qui concerne l’évaluation foncière
•  Informer les municipalités des dispositions de la 

Loi sur la fiscalité municipale et des changements 
qui y surviennent

•  Inspecter les propriétés et décrire sur une fiche 
conçue à cet effet toutes les caractéristiques se 
rapportant aux immeubles (bâtiments et terrains) 
et ayant un impact sur leur valeur

•  Déterminer la valeur des propriétés en regard de 
divers paramètres se rapportant à l’immeuble et au 
marché

• Tenir l’inventaire des dossiers de chaque immeuble
•  Passer en revue les différentes transactions immo-

bilières et les différents permis émis par les muni-
cipalités de façon à tenir à jour le rôle d’évaluation
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Garantie 40 ans matériaux et main-d’oeuvreJÉRÔME BOUCHER Saint-Raymond toiturelmb@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

Bardeaux d’asphalte•Tôle•Modification de toiture
Revêtement extérieur•Sofit Facia

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

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

418 337-6192 

Entretien et réparation 
Appareils électroménagers  

et de réfrigération  
de toutes marques 

•  Concevoir une matrice graphique 
d’évaluation et assurer sa mise à 
jour

Le service fournit, entre autres, dif-
férentes informations relatives aux 
propriétés, aux tendances du mar-
ché, à la valeur des propriétés ven-
dues, ainsi que diverses indications 
relatives aux valeurs immobilières.
Le service d’évaluation foncière 
offert par la MRC de Portneuf est 
sur la base d’un système coopératif 
par lequel le traitement se réalise à 
coût égal par dossier.
Pour en savoir plus sur le fonction-
nement de l’évaluation foncière, 
sur les dates importantes et sur le 
processus de contestation, consul-
ter la Foire aux questions sur le site 
web de la MRC : https://portneuf.
ca/citoyens/evaluation-fonciere/
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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

764, boul. Bona-Dussault
St-Marc-des-Carrières

150, rue du Collège, bureau 103
Pont-Rouge

Cobalt mystique : couleur 2020 de Sico
Comment agencer 
le bleu profond Co-
balt mystique de 
Sico ? Voici quelques 
conseils. « Opulente, 
inspirante et intempo-
relle », la couleur de 
l’année peut paraître 
intimidante. Toutefois 
une touche d’inspi-

ration vous guidera sur la façon de l’agencer et de 
l’intégrer.
Qu’elles soient en évi-
dence ou sur un mur 
d’accent, les couleurs 
foncées peuvent re-
vamper n’importe 
quel décor. Un mur 
d’accent brise l’aspect 
souvent monotone 
d’une pièce d’une 
seule et même cou-
leur sur l’ensemble de 
ses murs.
Hop Déco suggère 
cinq agencements de couleur afin de mettre en va-
leur le cobalt mystique :

La couleur complé-
mentaire feuille de ba-
nane convient au style 
classique. Si votre mo-
bilier se compose de 
meubles aux accents 
de velours, si vous 
aimez les matériaux 
nobles tels le bois et 
le marbre, juxtapo-
sez texture, matériaux 

nobles et métal dominant, comme le doré, ce qui en-
richira votre décor.
La couleur complémentaire allongé convient au 
style champêtre, riche de fibres et de matériaux na-
turels. Idéal pour oublier les aléas de votre quotidien 
et vous reconnecter à la nature, dont les éléments 
s’harmonisent bien avec le bleu cobalt.
La couleur complémentaire gris de basalte se veut à 
la fois rustique avec ses accents de bois, et industriel 
avec sa touche plus métallique. Le cobalt a le pou-
voir de rehausser les fibres naturelles et de mettre en 
valeur l’acier noir mat.

La couleur complé-
mentaire beige chan-
terelle se veut mo-
derne et confortable, 
convenant aux lignes 
droites bien définies. 
Le style moderne et 
confortable est d’un 
agencement parfait, 
avec ses accessoires 
d’acier et sa touche de 
grège.

La couleur complémentaire pierre de jade convient 
au style éclectique et coloré. L’agencement est pour 
les galeries murales 
et les meubles im-
posants. Un décor 
opulent où le bleu se 
marie aux tons foncés 
du violet, du jaune 
moutarde et du vert 
forêt.



21

- 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 !

Construction: Saint-Raymond et Pont-Rouge dominent
CAP-SANTÉ | Pas surprenant que les villes de 
Saint-Raymond et Pont-Rouge dominent au niveau 
des statistiques de construction dans la MRC de 
Portneuf, puisqu’il s’agit des plus grandes villes.
En 2019, Saint-Raymond a émis le plus de permis de 
nouvelles constructions principales, avec 95. Trente-
trois pour cent de ces construction sont en périmètre 
urbain.
La valeur déclarée pour l’ensemble des nouvelles 
constructions principales est de 17 754 800 $.
En comparaison, 97 nouvelles constructions 
avaient été comptabilisées en 2018, pour 
une valeur déclarée de 25 466 642 $.
Pour 2019, Pont-Rouge suit avec 87 (valeur 
déclarée de 17 289 692 $), dont 70 % dans 
le périmètre d’urbanisation. Il s’agit d’une 
augmentation de 18  %, puisque 69  permis 
avaient été émis l’année précédente (valeur 
déclarée de 12 352 882 $).
Donnacona avec 46 vient au troisième rang. 
Quatre-vingt-treize pour cent de ses nou-
velles constructions principales est en péri-

mètre urbain. Il s’agit d’une baisse de 9 %, alors que 
55 permis avaient été émis en 2018.
Le total des permis émis dans l’ensemble de la MRC 
est stable, 328 par rapport à 327 l’année précédente.
Au cours des 10 dernières années, c’est un total de 
3 715 nouvelles constructions principales qui ont été 
enregistrées dans la MRC. Saint-Raymond domine 
largement avec 933, suivi de Pont-Rouge avec 639 et 
Donnacona avec 499.

InfoPortneuf - Gaétan Genois
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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

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.

Le saccage : un dossier qui devrait être traité comme criminel
Le saccage d’un logement reste selon les règlements 
en place un dossier locateur-locataire donc traité par 
la Régie du logement.
Comme dans la liste de demandes de l’Association 
des Propriétaires du Québec (APQ) lors de l’élection 
fédérale, des précisions doivent être apportées au 
Code criminel afin d’inclure les saccages comme 
étant un acte criminel au même titre que le vanda-
lisme.
Actuellement, un locataire qui saccage son loge-
ment peut déguerpir et n’aura peut-être aucune 
conséquence de ses actions.
Le système créé par le Québec est la mise en place 
en 1981 de la Régie du logement, un tribunal ad-
ministratif qui n’entend que les causes entre loca-
taires-propriétaires.
L’APQ revendique que les actes commis par les loca-
taires soient considérés comme des actes criminels, 
ce qui n’est pas le cas actuellement.
Pourtant quand un locataire saccage, détruit les 
comptoirs, brise la toilette et laisse le logement insa-

lubre il devrait être considéré comme ayant commis 
un acte criminel.
Possible changement?
Des saccages de logement ont lieu toute l’année et 
plusieurs médias partagent le désarroi des proprié-
taires aux prises avec ces mauvais comportements.
Le dernier en date est celui de Sainte-Calixte où fina-
lement la locataire a été évincée le 21 janvier dernier.
Mais à quel prix? frais d’huissier, murs porteurs en-
levés, travaux de plus de 100 000$ à prévoir et tout 
cela avec peu de chance de récupérer son argent.
Toujours dans Lanaudière, en 2019, Alain Rousseau 
avait saccagé une maison à Sainte-Marcelline-de-Kil-
dare : il était parti avec les murs, les plafonds, les 
planchers, les armoires, la toilette...
Dans ce dossier, le propriétaire a pu se fait entendre 
par le palais de justice de Joliette car la Régie disait 
ne pas avoir autorité en matière de location avec op-
tion d’achat.
Avec les changements qui doivent être apportés, il 
serait intéressant que le propriétaire puisse trans-
mettre ces demandes de dommages au tribunaux 
criminels. La loi 16 modifie la Loi sur la Régie du lo-
gement afin que la Régie soit dorénavant désignée 
sous le nom de Tribunal administratif du logement. 
Elle modifie notamment certaines règles de procé-
dure et encadre la conciliation.
Si les locataires pouvaient avoir une réelle consé-
quence, cela inciterait les propriétaires à ouvrir un 
dossier à chaque méfait. Aussi les locataires seraient 
plus respectueux des règlements.
Tout comme la conduite automobile sous l’effet de 
drogues ou alcool, le message de conséquences avec 
dossier criminel doit être véhiculé !

leproprietaire.rphl.org
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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

Quand vient le temps de couper des arbres près des fils électriques
Il est connu et reconnu qu’il est dangereux de s’avan-
turer trop près des fils électriques. Pourtant, c’est 
quelques fois nécessaire afin d’assurer que le réseau 
reste fiable, et exempt de tout objet pouvant l’en-
dommager. Comme des branches d’arbres. 
•  Lorsqu’une branche menace ou est déjà tombée 

sur les fils relient votre maison au réseau.
- Si vous n’avez plus d’électricité, contactez votre 
fournisseur pour lui signifier la situation. 

- Si vous êtes propriétaire et que votre mât est en-
dommagé, contactez un maître électricien pour qu’il 
répare votre mât (le mât appartient au propriétaire). 
Si vous êtes locataire, avisez votre propriétaire pour 
qu’il contacte un maître électricien.

- Si vous avez toujours l’électricité, mais qu’une 
branche menace de briser les fils du branchement, 
vous devez corriger la situation, mais il est forte-
ment recommandé de ne pas le faire soi-même. 
Contactez plutôt un arboriculteur membre de la So-
ciété internationale d’arboriculture Québec (SIAQ), 
et envoyez-lui des photos de l’arbre en question. Si 
l’arbre n’est pas sur votre propriété, vous devez en 
informer le propriétaire.

•  Si une branche ou un arbre touche ou menace de 
toucher des fils du réseau, contactez votre fournis-
seur dès que possible.

•  Si vous constatez qu’il y a des 
étincelles ou de la fumée entre 
les fils du réseau et un arbre, 
contactez immédiatement votre 
fournisseur.

Restez prudents et loin des fils 
électriques !
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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

Systèmes d’alarme : pour protéger la maison et ses occupants
En matière de sécurité résidentielle, l’heure est à la 
protection sur mesure. Bien sûr, le système d’alarme 
d’une maison a toujours pour fonction de dissuader 
les intrus et de détecter et signaler haut et fort une 
anomalie ou un désordre. Mais cet équipement rem-
plit aussi beaucoup d’autres fonctions.
Signalement de multiples problèmes
De nos jours, des détecteurs intérieurs de mouve-
ment, de fumée et de monoxyde de carbone sont 
habituellement reliés au système d’alarme. À l’ins-
tallation de base, on greffe de plus en plus couram-
ment des sondes destinées au repérage rapide des 
infiltrations d’eau au sous-sol ou des fuites d’eau 
causées par un chauffe-eau, une pompe de puisard 
ou un appareil électroménager défectueux. L’instal-
lation de capteurs évolués pour déceler les basses 
températures, par exemple lors d’une panne de 
chauffage, ou le bris de verre est aussi de plus en 
plus répandue. 
Contrôle des allées et venues
La technologie moderne permet de plus la surveil-
lance et le contrôle à distance des accès à la rési-
dence. Il est aujourd’hui possible d’être informé 
par courriel ou par texto des allées et venues dans 

la maison, à chaque mise en service ou désactiva-
tion du système d’alarme. Les parents seront rassu-
rés de savoir que leur enfant est rentré au bercail au 
moment où il saisira son code d’accès personnel. 
D’autres propriétaires pourront avoir une idée de la 
période pendant laquelle un ouvrier, par exemple, 
est resté dans la maison lorsqu’il saisira son code 
temporaire et réactivera le système lors de son dé-
part. Les gens qui préfèrent ne pas assigner de tels 
codes d’accès peuvent même choisir d’armer et de 
désarmer le système à distance.
Sécurisation des occupants
Dans le contexte du maintien à domicile, les per-
sonnes qui avancent en âge ou qui éprouvent de sé-
rieux problèmes de santé se sentent rassurées – tout 
comme leurs proches! – lorsque le périmètre de leur 
maison est placé sous télésurveillance, même lors-
qu’ils y sont présents, ou qu’ils portent un dispositif 
muni d’un bouton d’alerte leur permettant d’obtenir 
de l’aide médicale en cas de problème physique. 
L’élément clé: la télésurveillance
Pour garantir une intervention appropriée, qu’il 
s’agisse de celle de la police, des pompiers, des am-
bulanciers, par exemple, un système d’alarme doit 
être relié à un centre de télésurveillance. À défaut 
d’un tel lien, le secours ne viendra que si l’occupant 
ou un voisin perçoit la sirène et réagit à son retentis-
sement.
Les systèmes peuvent être liés à une centrale de té-
lésurveillance par une ligne téléphonique ordinaire, 
par voie cellulaire grâce à un émetteur ajouté au 
panneau de commande, ou par un lien Internet. Le 
jumelage de deux de ces modes de liaison accroît 
considérablement la sécurité de l’installation.
Certaines compagnies assurent elles-mêmes la té-
lésurveillance de leur système. Plusieurs choisissent 
plutôt de confier ce mandat à un centre spécialisé. 
La pratique est courante et ne constitue pas un as-
pect négatif puisque l’alerte sera néanmoins trans-
mise sans délai à la ressource pertinente.
Comment choisir son système de surveillance?
Ultimement, pour bien dormir ou pour quitter la mai-
son en toute tranquillité, le choix d’une firme de sé-
curité compétente et responsable reste le nerf de la 
guerre. Comment s’assurer de bien choisir?
•  Communiquez avec deux ou trois entreprises spé-

cialisées afin d’obtenir des soumissions écrites dé-
taillées et de comparer leur offre de service. N’allez 
de l’avant que si un représentant se rend sur place 
pour évaluer vos besoins et ceux de votre bâtiment.
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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

•  Demandez une description précise du système 
proposé (panneau de commande, dispositifs de 
détection, y compris leur nombre, etc.).

•  Posez des questions sur le coût d’achat ou de loca-
tion du système, les frais d’installation et les garan-
ties offertes.

•  Renseignez-vous sur la télésurveillance. Quel en 
sera le coût? Qui l’assurera?

•  Vérifiez si l’entreprise ET ses techniciens détiennent 
le permis obligatoire du Bureau de la sécurité pri-
vée. Pour en vérifier la validité, composez le 514 
748-7480 ou, sans frais, le 1 877 748-7483.

•  Exigez la preuve que l’entreprise détient une assu-
rance couvrant les erreurs ou omissions.

•  Informez-vous du nombre d’années d’existence de 
l’entreprise et demandez des précisions quant à la 
compétence technique de ses installateurs (type et 
niveau de formation).

•  Vérifiez si les firmes concernées (installation et télé-
surveillance) sont membres de l’Association cana-
dienne de la sécurité (CANASA) en composant le 
514 990-2349 ou, sans frais, le 1 800 538-9919.

•  Demandez des références.
Informez votre assureur
Et pour faire d’une pierre deux coups, n’omettez sur-
tout pas d’informer votre assureur de l’installation du 
système d’alarme. Règle générale, il s’en trouvera lui-
même rassuré au point de revoir à la baisse le coût 
de votre protection habitation!
Remerciements à l’Association canadienne de sécu-
rité (CANASA).

www.caaquebec.com

  T. 418 875-1179    Cell. 418 806-7889
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1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0

Construction

Jean-Marc Matte Plus de 25 ans
d’expérience

Spécialiste en rénovation
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La recherche de l’eau
Si vous n’êtes pas desservi par l’aqueduc municipal 
ou par un réseau privé, vous devez chercher vers l’in-
térieur de la terre pour y trouver votre eau potable. 
Il existe quatre façons de répondre à votre quête de 
cet élément liquide vital.
Le puits artésien ou puits tubulaire nécessite une 
opération de forage. Ce puits profond atteint envi-
ron les 45 mètres de profondeurs, et son tubage est 
d’un diamètre de quinze centimètres.

Le puits de surface est creusé avec la rétrocaveuse. 
Il est profond de neuf mètres ou moins et son dia-
mètre est généralement supérieur à 60 centimètres.
La pointe filtrante s’aménage par enfoncement, ou 
lancement. Le tubage est au maximum de huit cen-
timètres. La pointe est entièrement enfouie dans le 
sol, et l’installation est munie d’un regard dépassant 
la surface du sol de 30 centimètres.
Le captage de source est installé de façon à recueil-
lir l’eau de source qui se trouve à la surface.

Distances à respecter et analyse de l’eau
Il faut respecter :
•  Une distance minimum de quinze mètres d’un sys-

tème étanche de traitement des eaux usées.
•  Une distance minimum de 30 mètres d’un système 

non étanche de traitement des eaux usées, tels élé-
ment épurateur, puits absorbant, filtre à sable ou 
champ d’épuration.

Après avoir nettoyé et désinfecté le puits et l’équipe-
ment de pompage, on recommande de faire analy-
ser l’eau par un laboratoire accrédité au printemps et 
à l’automne pour les paramètres microbiologiques 
(bactéries et coliformes), et un minimum d’une fois 
dans la période d’utilisation du puits pour les para-
mètres physicochimiques (arsenic, fer, sulfates, fluo-
rures).
Les propriétaires ont la responsabilité du contrôle 
de la qualité de l’eau de leur puits. N’oubliez pas 
qu’il faut demander un permis pour installer un puits 
individuel.
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RESIDENTIEL et commercial

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

Hugo Ouellet, propriétaire et installateur

Cell. : 418 554-4532     Bureau : 418 337-3176
alarmeetsecuriteouellet.com • hugoouellet@hotmail.com

Plus de

15 ans
d’expérience

ALARME & SÉCURITÉ

OUELLETinc.

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

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 !

Cabanons
PORTNEUF inc.

Les

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

Comment installer votre boite aux lettres pour qu’elle 
soit conforme aux normes en milieu rural.
L’article 16 de la loi sur les boites aux lettres DORS/83-
743 stipule que votre boite doit être installée sur le 
côté droit de la route, à un endroit où le facteur peut 
l’atteindre facilement tout en demeurant dans sa voi-
ture, et sans entraver la circulation automobile ou 
piétonnière. 
Elle doit être fixée solidement à environ 100 centi-
mètre du sol, sans obstruer la visibilité des autres 
boites à proximité.
Elle doit également être identifiée clairement, avec 
des lettres indélibiles d’au moins 2,5 centimètre de 
hauteur, facilement visible par le facteur.
Bien évidemment, elle doit être construite solide-
ment, de façon à supporter le poids de votre cour-
rier et à le protéger contre les intempéries. Elle doit 
mesurer 45 cm de longueur, 17,5 cm de largeur et 
17,5  cm de hauteur ou 25  cm de diamètre dans le 
cas des boites cylindriques. La porte doit se trouver 
sur le devant de votre boite, être facile à ouvrir, et ne 
doit pas se fermer à clé. 
Elle doit comporter un système de signalisation qui 
indique au facteur et au propriétaire que du courrier 

est dans la boite. Ce dispositif doit être placé du côté 
droit de la boite lorsqu’on la regarde de face.
Il va sans dire qu’il est important de vérifier si toutes 
les vis ou les clous ne sont pas des éléments qui 
pourraient blesser le facteur ou vous-même lorsque 
vous récupérez votre courrier.
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Habitation: les questions essentielles à poser aux experts
Vous êtes fin prêt à passer à l’ac-
tion pour l’achat d’une maison 
et désirez vous entourer d’une 
équipe compétente pour vous 
soutenir dans l’univers de l’im-
mobilier. Qui sont ces alliés et 
quelles questions devez-vous 

poser afin de couvrir tous les points ?
Le conseiller en finances personnelles
Le conseiller en finances personnelles est le premier 
allié que vous devrez trouver, car non seulement il vous 
accompagnera tout le long du processus d’achat, mais 
il vous aidera à déterminer votre budget, votre capa-
cité d’emprunt et vos priorités en tenant compte de 
votre mode de vie.
Il pourra vous fournir un prêt hypothécaire préautorisé, 
qui détermine votre capacité d’emprunt maximale et 
facilite le processus d’offre d’achat.
Assurez-vous de choisir quelqu’un de franc et ouvert, 
qui saura répondre adéquatement à toutes vos ques-
tions, besoins et situations. C’est ce qui vous permettra 
de démarrer votre aventure du bon pied !
• Combien puis-je emprunter ?
• Quelle mise de fonds dois-je avancer environ ?
• Quelles options s’offrent à moi pour faciliter l’accu-
mulation de la mise de fonds?
• Quelles autres dépenses devrais-je prévoir ?
Consultez un conseiller en finances personnelles à la 
caisse ou communiquez avec un représentant hypo-
thécaire pour une visite à domicile.
Le courtier immobilier
Le courtier immobilier est LE spécialiste du marché de 
l’habitation, de la négociation et de la rédaction de 
l’offre d’achat. Vous devez faire équipe avec lui et être 
clair sur vos attentes. Il sera important de lui commu-
niquer votre budget, votre style de vie et le type de 
quartier que vous recherchez.
Quelques questions à lui poser :
• Connaissez-vous les quartiers qui m’intéressent ?
• Quels renseignements pouvez-vous me fournir sur 
les propriétés ?
• Comment fonctionne le paiement de vos honoraires ?
Pour trouver un courtier immobilier de confiance, 
consultez  le répertoire  de l›Organisme d›autorégle-
mentation du courtage immobilier du Québec*.
L’entrepreneur en construction
Si vous envisagez de faire construire votre maison ou 
d’en acheter une neuve, obtenez des références sur 
l’entrepreneur pour vérifier ses compétences et sa cré-
dibilité. Voici quelques questions à lui poser :
• Est-ce possible de visiter certaines résidences que 
vous avez construites ?
• Offrez-vous une garantie sur vos constructions ?
• Connaissez-vous des architectes de confiance ? (Si 
vous faites construire, ce spécialiste pourrait vous être 
utile.)

De plus, exigez toujours un contrat écrit. Pour plus de 
renseignements, visitez le site de l’Association cana-
dienne des constructeurs d’habitations.
Si vous envisagez de construire vous-même votre mai-
son, il sera encore plus important de bien vous entou-
rer et de bien planifier votre projet. Mener à bon port 
un projet d’une telle envergure requiert en effet du 
savoir-faire et une bonne capacité à faire face aux im-
prévus. Nous vous invitons à consulter votre conseiller 
en caisse et le Guide sommaire autoconstruction dans 
la section Construire votre maison sur Desjardins.com.
L’inspecteur en bâtiment
Il va sans dire que l’inspection de la maison que vous 
convoitez est nécessaire. Le courtier vous recomman-
dera généralement de faire une offre d’achat condi-
tionnelle à l’inspection. C’est l’inspecteur qui vous per-
met de faire un achat éclairé, en vérifiant l’état général 
de la maison, les vices à corriger et les travaux à faire.
• Quelques questions à lui poser :
• Êtes-vous spécialisé en bâtiment résidentiel ?
• Combien coûtera l’inspection avec le rapport ?
• Pourrais-je assister à l’inspection ?
• Quels sont les problèmes les plus pressants à régler ?
• Avez-vous une assurance en cas d’erreur ou d’omis-
sion ?
Pour trouver un inspecteur en bâtiment, consultez les 
sites Web des associations d’inspecteurs.
L’arpenteur-géomètre
Si vous achetez une maison neuve, c’est l’arpen-
teur-géomètre qui fournira le certificat de localisation, 
exigé par les prêteurs hypothécaires. L’arpenteur-géo-
mètre :
• Détermine les illégalités ou irrégularités (ex. : une clô-
ture empiétant sur le terrain du voisin).
• Énumère les servitudes (ex. : droit de passage).
• Énumère les lois particulières pouvant restreindre les 
droits du propriétaire.
Pour trouver un arpenteur-géomètre, consultez  le 
site de l’ordre professionnel québécois*.
Le notaire*
Le notaire s’occupe des documents juridiques, notam-
ment du transfert de propriété et de son financement 
hypothécaire. Il rédige l’acte d’achat et de vente pour 
refléter l’offre d’achat, et s’assure de la conformité de 
l’ensemble des documents relatifs à la propriété.
Questions à lui poser :
• Quelles étapes devrons-nous franchir avec vous ?
• Quels documents dois-je fournir ?
• Quels montants sont à débourser pour chaque étape 
de la transaction ?
Pour trouver un notaire, consultez le répertoire du site 
de la Chambre des notaires*.

www.desjardins.com
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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

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

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

Daniel Cloutier, propriétaire

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

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

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

Les deux côtés de la mini-maison
Bien sûr elle a quatre côtés comme toutes les mai-
sons. Mais il y a le pour et le contre mini-maison. Ces 
deux côtés sont donc les avantages et les désavan-
tages de ces maisons mesurant entre 100 et 300 
pieds carrés.
Le grand avantage, c’est bien sûr son prix. Il est pos-
sible d’acquérir un modèle clé-en-main pour moins 
de 50 000 $. On pourra même se la construire soi-
même pour à peine 20 000 $.
On comprend que le concept de mini-maison est 
idéalement pour une personne vivant seule. À plu-
sieurs, la restriction d’espace ne sera pas sans créer 

de frictions. Après tout, on a besoin de son espace 
personnel.
En outre, les banques sont peu intéressées à financer 
une hypothèque pour un montant relativement peu 
élevé, en raison des taux d’intérêt autour de 2 à 3 %, 
alors que les prêts personnels en rapportent dix. 
L’idéal est donc d’avoir le montant disponible pour 
payer comptant. 
En outre, votre mini-maison perdra de sa valeur avec 
le temps, contrairement à une maison construite sur 
un terrain.
La mini-maison est une excellente solution si vous 
vivez seul, et que vous ne voulez pas dépenser un 
montant important. Cela peut être une bonne solu-
tion de transition.
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10 étapes pour une offre d’achat réussie
En rédigeant votre promesse d’achat, assurez-vous 
un maximum de protection avec les conseils de votre 
courtier et les outils mis à votre disposition.
L’achat d’une première maison est à la fois l’une des 
transactions les plus importantes d’une vie et la 
concrétisation d’un grand rêve. Une bonne prépara-
tion est donc de mise. Voici une liste des grandes 
étapes qui vous mèneront vers votre nouveau nid. 
Elle vous aidera à terminer votre parcours de façon 
harmonieuse et sans trop de stress.
1. Évaluez votre capacité financière
Avant même de commencer vos recherches, établis-
sez un budget réaliste et obtenez une préautorisa-
tion hypothécaire de la part de votre institution finan-
cière. Sans être obligatoire, cette dernière permet 
d’estimer votre capacité d’emprunt et votre pouvoir 
d’achat, garantit un taux d’emprunt, prouve votre sé-
rieux auprès du vendeur et vous aide à mieux cibler 
vos recherches.
2. Dressez une liste de vos besoins et priorités 
Énumérez les éléments qui vous sont essentiels et 
ceux sur lesquels vous êtes prêts à faire un compro-
mis (espace, luminosité, quartier, etc.).
3. Faites des recherches
N’hésitez pas à investir beaucoup de temps dans 
cette étape cruciale. Visitez beaucoup de maisons; 
virtuellement d’abord, mais déplacez-vous aussi 
lorsqu’une résidence semble répondre à vos cri-
tères. Plus vous visitez de maisons, plus il vous sera 
facile de vous faire une idée de la valeur réelle de la 
propriété sur le marché.
4. Consultez tous les documents mis à votre dis-
position 
Ces documents (fiche descriptive de la propriété, 
déclaration du vendeur, factures et estimations, rap-
ports d’experts, baux, etc.) peuvent contenir de l’in-
formation qui vous aidera à orienter votre décision.

5. Prévoyez une 2e visite
Votre perception pourrait être bien différente lors 
d’une deuxième visite; vous noterez des détails que 
vous n’aviez pas observés initialement. Vous pourrez 
ainsi confirmer ou infirmer votre première impres-
sion.
6. Faites votre promesse d’achat
Enfin, vous avez trouvé ! En rédigeant votre promesse 
d’achat, assurez-vous un maximum de protection 
avec les conseils de votre courtier et les outils mis 
à votre disposition sur les sites immobiliers. La pro-
messe d’achat liste les conditions selon lesquelles 
vous souhaitez acheter la propriété : prix, liste des 
éléments à inclure ou exclure (ex. : lave-vaisselle), dé-
lai d’occupation, délai pour effectuer l’inspection et 
obtenir l’approbation hypothécaire et délai accordé 
au vendeur pour accepter l’offre.
7. Négociez
Le vendeur répond parfois avec une contreproposi-
tion qui modifie un ou plusieurs éléments de l’offre, 
comme le prix. À votre tour, vous avez le choix d’ac-
cepter, de refuser ou de faire une autre contrepropo-
sition. Il n’existe pas de limite au nombre de contre-
propositions qui peuvent être présentées.

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01 Jacquelin Juneau

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

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

8. Faites inspecter l’immeuble par un professionnel
L’inspection du bâtiment est une étape essentielle. 
Elle permet d’évaluer l’état de santé de la proprié-
té et d’estimer les fonds à prévoir à court, moyen et 
long terme pour son entretien. 
9. Négociez à nouveau, au besoin
Le rapport d’inspection, selon les recommandations 
qui en ressortent, pourrait justifier une renégociation 
du prix, ou même l’abandon du processus d’achat, si, 
par exemple, les travaux à envisager sont beaucoup 
plus importants ou dispendieux que prévu. Même 
s’il peut être déchirant de laisser aller son rêve après 
tous ces efforts, soyez prêts à le faire si l’inspection 

révèle de graves défauts qui diminuent la valeur de 
la maison et que le vendeur n’est pas prêt à modifier 
son prix.
10. Officialisez le transfert de propriété
Une fois l’entente conclue et signée, au Québec, il 
revient à l’acheteur de choisir le notaire qui procéde-
ra au transfert de propriété. En Ontario, l’acheteur et 
le vendeur choisissent chacun l’avocat qui les repré-
sentera pour le transfert de propriété. Une fois tous 
les documents juridiques signés, vous serez officiel-
lement propriétaire.
Bonne recherche !

Caroline Arbour | Journaliste • www.desjardins.com

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

Service
de caméra

Qualité - Professionnalisme - Engagement

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Voyez nos services et rencontrez notre équipe!

GAZPLOMBERIE CHAUFFAGE

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



Devenez propriétaire

Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre première maison.

Connectez-vous à l’application mobile ou à AccèsD, section Mon toit.

Outil en ligne : Ma première maison


