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À visiter dès le 1 er décembre au Domaine du Grand Portneuf.
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QUINCAILLERIE

Depuis 1960

60

%*

de rabais

• Toiles • Ambio • Toiles solaires

Matériaux

Consultation à domicile
- Choix de couleur
- Prise des mesures
- Motorisation disponible

décoration
LIVRAISON

Luminaire encastré DEL
Blanc ou acier brossé

29

99$

Sur commande
*Du prix de détail suggéré

*Valide du 20 octobre au 14 novembre.

Rég. : 59,99 $

• GARAGE DE TOILE • BOIS DE CHAUFFAGE • BÛCHES ÉCOLOGIQUES • GRANULES • POÊLE À BOIS •
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Bienvenue dans votre
magazine habitation
automne 2020
Bienvenue dans la lecture du Magazine Habitation
Portneuf qui est imprimé à 15 000 exemplaires distribués dans Le Martinet ainsi que dans le Publisac.
Vous pourrez y découvrir plusieurs annonceurs,
qui œuvrent autant dans le secteur résidentiel que
le secteur commercial. Le Magazine Habitation
Portneuf vous propose également plusieurs textes
afin de vous conseiller dans les domaines qui sont
relatifs aux publicitaires.
Pour débuter, voici le tableau qui présente les principales nouvelles constructions dans la MRC de
Portneuf pour l’année 2019. On peut y dénombrer
les permis émis pour l’ensemble des 18 municipalités du territoire.

NOTRE COUVERTURE
Lortie Construction
présentera, dès le
1er décembre 2020,

La Villa 2.0
au Domaine du
Grand Portneuf.

Sur la photo de
couverture, un aperçu
de la Villa présentement
en construction.

PERMIS ÉMIS ─ NOUVELLES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Compilation 2019

Municipalité

ZONE AGRICOLE

PÉRIMÈTRE
AUTRES ZONES
D'URBANISATION NON AGRICOLES

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Total

Cap-Santé

1

7%

14

93%

0

0%

15

Deschambault-Grondines

3

38%

3

38%

2

25%

8

Donnacona

3

7%

43

93%

0

0%

46

Lac-Sergent

0

0%

2

50%

2

50%

4

Neuville

5

83%

1

17%

0

0%

6

Pont-Rouge

26

30%

61

70%

0

0%

87

Portneuf

2

22%

3

33%

4

44%

9

Rivière-à-Pierre

0

0%

0

0%

7

100%

7

Saint-Alban

2

50%

1

25%

1

25%

4

Saint-Basile

1

13%

7

88%

0

0%

8

Saint-Casimir

2

67%

1

33%

0

0%

3

Sainte-Christine-d'Auvergne

0

0%

0

0%

14

100%

14

Saint-Gilbert

1

100%

0

0%

0

0%

1

Saint-Léonard-de-Portneuf

0

0%

1

25%

3

75%

4

Saint-Marc-des-Carrières

0

0%

6

100%

0

0%

6

Saint-Raymond

6

6%

31

33%

58

61%

95

Saint-Thuribe

0

0%

2

100%

0

0%

2

Saint-Ubalde

1

11%

2

22%

6

Total

67%

9

53

178

97

328

16%

54%

30%

100%

Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

2020-01-29
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Importants conseils de
sécurité à suivre si vous
faites des rénovations
Il n’y a rien de mieux qu’un projet de rénovation ou de bricolage pour faire de son habitation un véritable chez-soi. En
fait, que vous soyez locataire ou propriétaire, les moyens de
s’approprier son espace sont nombreux. Cependant, que
vous entrepreniez des travaux de rénovation majeurs ou ne
fassiez que de petites retouches, il est important de savoir
que vous risquez d’être exposé à des produits chimiques et
à des polluants.

Michel Paquet

Suivez les directives à la lettre. Lisez et suivez les directives sur la sécurité, l’utilisation et l’élimination de chacun
des produits chimiques ménagers dont vous vous servez.
Recherchez les symboles de danger indiqués sur le contenant.

Portez un équipement de protection. Il peut s’agir de
gants, d’un masque filtrant adéquat et de lunettes de sécurité. Vous trouverez sur les étiquettes des produits les renseignements sur l’équipement de sécurité supplémentaire
à porter.
Laissez entrer l’air frais et pur. Ventilez bien les aires

de travail. Ouvrez les fenêtres et les portes, faites fonctionner vos ventilateurs d’extraction et travaillez à l’extérieur si
possible.

R É N O VAT I O N S
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En suivant ces quelques conseils de sécurité, vous pourrez
vous protéger, ainsi que votre famille, tout en donnant à
votre maison un nouveau cachet. Voici quelques mesures
à respecter :

Utilisez correctement les produits de bois composite.

inc.

Les produits de bois composite, comme le contreplaqué et
les panneaux de particules, sont faits de morceaux ou de
fibres de bois agglomérés avec de la colle pouvant contenir
du formaldéhyde. Si vous achetez un produit de bois composite, comme un meuble, des armoires, un comptoir ou un
revêtement de sol, vérifiez l’étiquette pour en savoir plus sur
le formaldéhyde. Demandez aux détaillants, fournisseurs et
fabricants de vous conseiller.

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
Membre
• Toiture
• Patio, etc.
R.B.Q. : 5652-6189-01

Utilisez des produits à faibles taux d’émission. Les

418 3 37 - 1 3 0 8

peintures ou les vernis dégagent souvent une odeur forte.
L’odeur provient des émissions contenant des composés
organiques volatils (COV). Certains produits chimiques ménagers étiquetés « À faible émission » dégagent moins de
COV. Lisez l’étiquette et utilisez les produits à faible teneur
en COV.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

Prévenez l’exposition à l’amiante. Il peut y avoir de
l’amiante dans les vieux isolants, ciments et plâtres, les carreaux de plancher et de plafond, les parements de maison
et les pièces automobiles. Avant d’effectuer des rénovations, faites vérifier la présence d’amiante. Si de l’amiante
est décelé, embauchez un spécialiste qualifié en désamiantage pour vous en débarrasser avant le début des travaux.
Ne touchez pas à une zone contenant de l’amiante et n’essayez jamais de l’enlever vous-même.
Vérifiez la présence de peinture au plomb. Si votre

maison a été construite avant 1991, il se peut qu’il y ait de
la peinture à base de plomb. Pour le savoir, envoyez des
échantillons de peinture à un laboratoire afin qu’ils soient
analysés, ou embauchez un entrepreneur qui possède un
appareil d’analyse à rayons X permettant de détecter le
plomb sur les surfaces peintes.

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

Tenez les personnes vulnérables à l’écart des travaux.

Les enfants, les femmes enceintes, les personnes ayant des
problèmes de santé et les personnes âgées peuvent être
plus vulnérables aux effets des produits chimiques. Il est
donc recommandé de tenir ces personnes à l’écart de lieux
où se déroulent les travaux de rénovation.

INDUSTRIEL

418

286-8037

RBQ: 1622-3968-18

Vous trouverez davantage de renseignements à canada.ca/
maison-saine.
www.leditionnouvelles.com

LES ÉCOCENTRES À VOTRE SERVICE
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 service offert gratuitement à tous les citoyens des municipalités membres de la Régie afin de vous départir des
objets qui ne sont pas admis lors de la collecte régulière des déchets, des matières recyclables ou encore
des matières organiques.

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

« 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 branches, les matériaux, et placez vos résidus domestiques dangereux (RDD) dans une boîte à part, en
vous assurant que les pots de peinture ou contenants
d’huiles sont bien fermés.
UNE FOIS À L’ÉCOCENTRE
• Présentez à l’accueil une preuve de résidence (permis
de conduire, compte de taxes, facture, etc.).
• Triez et déposez vous-mêmes les matières aux bons
endroits selon les indications reçues par le préposé.
•
Seules les matières d’origine domestique sont acceptées.
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS
Les matières provenant des industries, commerces et
institutions sont acceptées uniquement à l’écocentre
Neuville. Des frais sont applicables.
QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES RECYCLABLES
QUE VOUS APPORTEZ ?
Les matières récupérées offrent des possibilités de recyclage étonnantes. En voici des exemples :
• Les pneus hors d’usage sont déchiquetés et granulés,
et servent à fabriquer des surfaces de jeux et des tapis.
• Le bois trouve différents usages selon les catégories.
Tout le bois recueilli dans les écocentres est broyé au
Complexe environnemental de Neuville pour être ensuite 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 apportés aux écocentres de la Régie font partie du programme FrigoResponsable qui permet de récupérer
à 96 % les composantes de ces appareils et leurs gaz
nocifs.

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 Régie Régionale de Gestion des Matières Résiduelles de Portneuf
selon leur type, par exemple, les accessoires de jardin,

(

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

(alimentaire et d’emballage)

*

CORDES, CORDES À LINGE,
BOYAUX D’ARROSAGE,
CERCLAGE DE PLASTIQUE
OU DE MÉTAL
(strapping d’emballage)

LES VÊTEMENTS,
LES SOULIERS
ET LES JOUETS

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.)

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.

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.

#

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.
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.

NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE COLLABORATION.

CONSIGNES IMPORTANTES :
• 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.

LAREGIEVERTE.CA

Cinq facteurs à prendre en
considération lorsque vous choisissez
un nouveau quartier

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Il est toujours excitant d’emménager à un nouvel endroit, mais les gens passent
parfois tellement de temps à chercher la maison idéale qu’ils en oublient de choisir le bon quartier. Comme la communauté dans laquelle vous vivrez risque d’affecter votre mode de vie et pourrait avoir un impact important sur votre qualité
de vie, assurez-vous de prendre certains facteurs en considération lorsque vous
visitez des maisons :

418 337-6192

Les déplacements. Aimez-vous pouvoir marcher ou vous déplacer à vélo partout

où vous allez? Prenez-vous les transports en commun pour vous rendre au travail?
Avez-vous des problèmes de mobilité qui font que vous préférez conduire un véhicule? Assurez-vous que les quartiers où vous envisagez de vivre répondent à vos
besoins en matière de transport. Ce qui signifie plusieurs pistes cyclables pour les
amateurs de vélo ou des rues à plusieurs voies pour éviter les bouchons de circulation.
Les données obtenues par le biais du recensement peuvent vous renseigner sur
les communautés canadiennes les plus accessibles aux piétons, aux cyclistes
et aux automobilistes. De plus, vous trouverez sur le site web de Statistique
Canada de nombreuses données utiles et intéressantes concernant les transports et d’autres aspects de votre nouvelle communauté.
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RBQ : 8005 5304 83

Jean-Marc Matte

Construction

Plus de 25 ans
d’expérience

Spécialiste en
rénovation

Démographie. Les gens préfèrent habituellement s’établir dans un quartier ha-

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

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

bité par des gens qui sont au même stade de vie qu’eux. Il vous suffit de consulter les données de recensement d’une communauté spécifique pour apprendre
plusieurs choses utiles sur sa population, comme l’âge des enfants du quartier et
même les emplois occupés par ses habitants. Réfléchissez à ces facteurs lorsque
vous vous apprêtez à choisir un quartier, et assurez-vous que les écoles, les garderies, les maisons de retraite et les emplois disponibles satisfont vos besoins et
ceux de votre famille, en plus de favoriser votre cheminement de carrière.

Abordabilité. Un quartier abordable est tout aussi important qu’une maison abordable. Les restaurants de la rue
principale sont-ils tellement chers que vous pourrez vous
permettre d’y manger uniquement lors d’occasions spéciales? Y a-t-il des activités amusantes et gratuites, comme
une bibliothèque ou une patinoire? Avant de choisir une
maison dans un quartier donné, assurez-vous d’avoir les
moyens de profiter de ce que la communauté a à offrir.

Cuisines

DONALD
PLAMONDON

INC.

Facteurs environnementaux. Assurez-vous également

que votre environnement est adapté à votre style de vie.
Par exemple, un quartier qui possède de nombreux bars et
qui est conçu pour la vie nocturne n’est pas nécessairement
le meilleur endroit pour de jeunes enfants. Si vous aimez la
nature, il vaudrait mieux choisir un quartier qui possède un
grand parc. Si vous avez un chien, vous voudrez être à proximité des parcs à chiens et des sentiers pédestres.
Consultez le recensement.gc.ca pour trouver des renseignements démographiques qui vous aideront à planifier votre
déménagement. Assurez-vous de contribuer à l’avenir de
votre quartier en remplissant le questionnaire de recense
ment de 2021 au mois de mai 2021.
www.leditionnouvelles.com

Armoires de cuisine • Vanités de salle de bain
R.B.Q.: 8304-3364-51

418 337-4659

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond

Soyez prêt pour les
inondations toute l’année

Achetez directement du fabricant
Lambris

Les pluies abondantes peuvent causer des inondations,
surtout au printemps lorsque la terre est toujours gelée,
ou déjà saturée d’eau à cause de tempêtes antérieures.
Des inondations peuvent également être causées par la
neige qui fond rapidement ou des embâcles. Chaque année,au Canada, des inondations touchent des centaines
de milliers de personnes et entraînent des millions de dollars de dommages.
Heureusement, vous pouvez prendre plusieurs mesures
pour protéger votre propriété contre les inondations. Voici les mesures les plus importantes :

1. Informez-vous des risques.
	La première étape est de connaître les risques inhérents à votre région. Vous pouvez consulter le site
web de Sécurité publique Canada pour en apprendre
sur les inondations majeures déjà survenues au pays.
De plus, la plupart des provinces et des territoires
fournissent des renseignements plus précis en ligne.
2. Parlez avec votre courtier d’assurance.
	Vous pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que
votre maison et vos biens sont protégés en cas d’inondation. Assurez-vous que votre police d’assurance
comprend l’inondation et les dommages causés par
l’eau.

3. Misez sur la simplicité.
	
Nul besoin d’être une personne experte dans les
travaux manuels pour préparer votre maison en cas
d’inondation. Par exemple, vous pouvez appliquer un
produit d’étanchéité autour de vos fenêtres du soussol et au bas des portes du rez-de-chaussée. Vous
pouvez également installer des murs de protection
contre les crues. Assurez-vous que votre terrain est
nivelé afin que l’eau ne s’accumule pas au ras de vos
murs.

Plancher
Revêtement extérieur
Patio & Terrasse

roduits
Nouveaux p tiques :
us
intérieurs r s de
planche
ces
8 et 10 pou

Pour vos projets
extérieurs, le mélèze
a les qualités requises,

appelez-nous!

4. Faites de l’entretien de base.
	Procéder à l’entretien extérieur de la maison peut
certainement avoir un grand impact lorsque des
tempêtes surviennent. Assurez-vous que votre toit et
vos gouttières sont en bon état et que les égoûts du
sous-sol ne sont pas bloqués ou couverts de débris
de toutes sortes. Assurez-vous que votre pompe de
puisard fonctionne et installez une pompe à pile en
réserve.

5. Demandez l’aide d’un expert.
	Si vous avez subi des inondations auparavant, ou si
vous avez des problèmes structuraux, dont des fissures dans la fondation, vous devriez recourir à un
professionnel. Des ingénieurs, des plombiers ou des
maçons peuvent être une aide inestimable. Commencez en embauchant un évaluateur indépendant pour
vous aider à trouver la solution la plus rentable.
Allez à canada.ca/semaine-securite-civile pour obtenir
plus de renseignements.
www.leditionnouvelles.com

- Service de livraison
- Vente au détail

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

Tél. : 418

268-3232
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Un incubateur raymondois pour propulser votre entreprise !
Stéphane Pelletier

C’est en novembre que la Corporation de développement
de Saint-Raymond officialisera le début des activités de son
nouvel incubateur/accélérateur d’entreprises localisé dans
le parc industriel no 2. Selon les besoins, l’édifice pourra accueillir de 4 à 8 entreprises en démarrage dans ses ateliers
de 1 200 à 1 500 pi2.

« Ce qui distingue l’incubateur des autres infrastructures
d’accueil à l’entreprise, c’est son offre de services-conseils.
Cela permet à l’entreprise d’être bien encadrée et ainsi,
d’éviter les faux pas », explique le commissaire industriel,
Richard St-Pierre. Dans le cas présent, chaque entreprise
incubée peut bénéficier de services relatifs au plan d’affaires, d’aide au financement, de mentorat, de comptabilité, de marketing, de production, de développement des
marchés, d’activités de réseautage, de formations et
10 bien d’autres. Pour ce faire,
la Corporation de développement de Saint-Raymond
est associée avec plusieurs
partenaires, public et privé, afin d’offrir ces services
de consultation via une
banque d’heures gratuites
et à la carte selon les besoins. « Une statistique intéressante révèle que 80 %
des entreprises qui passent
par un incubateur survivent
au-delà de 5 ans », ajoute
M. St-Pierre.
Photo : Un exemple d’atelier qui est presque terminé.
L’incubateur se distingue également par ses avantages physiques très intéressants afin de venir en aide à ses entrepreneurs. De base, il y a deux possibilités pour la location des
ateliers qui sont au nombre de huit. La moitié des espaces
sont d’une superficie moyenne de 1 200 pi2 incluant une

grande mezzanine. Les autres possèdent une petite mezzanine avec une superficie moyenne de 1 500 pi2. Chaque
local vient avec une grande porte de garage, son entrée
électrique, son lavabo et son chauffe-eau. De plus, pour les
entreprises qui sont en prédémarrage, l’incubateur peut offrir un espace bureau pour ceux et celles qui désirent une

Photo : L’incubateur/accélérateur d’entreprises est situé
dans le parc industriel
adresse d’affaires. Cela donne accès à un milieu de vie stimulant, du réseautage ainsi qu’à tous les services afin de
peaufiner leur lancement.
Tous les locataires auront à leur disposition une salle de
conférence, Internet et wifi, ainsi qu’une salle de type dînette
pour les repas. Le tout est incorporé dans une construction
entièrement neuve qui mise sur la beauté du bois. En effet,
le bâtiment possède une caractéristique novatrice qui est
le fruit d’une étroite collaboration avec Charpentes Montmorency de Saint-Raymond. Il est le premier au Québec à
utiliser le bois d’ingénierie de type LVL apparent (bois en
placages stratifié) pour sa structure. Visuellement, cela se
traduit par des poutres et colonnes en LVL ainsi que des
panneaux NLT au plafond. C’est le bouleau qui a été privilégié pour l’incubateur.

Le coût du loyer est d’environ 8 $ le pi2 sur une base annuelle et cela représente un montant mensuel qui peut varier entre 800 $ et 1 100 $ selon l’atelier. Le prix des bureaux
pour les entreprises en prédémarrage est à établir. La durée
de l’incubation est de 5 ans, mais cela demeure flexible selon les cas et les développements. Les secteurs privilégiés
sont ceux du manufacturier, de l’innovation technologique
et des entreprises en lien avec l’industrie de 4.0 (automatisation). Jusqu’à présent, une entreprise a confirmé la location
d’un atelier et trois autres sont entrées dans le processus.

Photo : Lors de la construction, une vue de la structure de
bois qui provient de l’expertise de Charpentes Montmorency de Saint-Raymond.

Depuis le début de la planification de l’incubateur en 2017,
de nombreux partenaires se sont greffés au projet. Plusieurs ont contribué au financement et d’autres seront des
alliés pour les services aux incubés. De cette liste, on note
Desjardins Caisse populaire de Saint-Raymond–SainteCatherine, la MRC de Portneuf, le Fonds vert du Gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Raymond, de l’ADRIQ,
ainsi que plusieurs entreprises et commerces de la région
de Portneuf.

PANNEAU DE
TECHNOLOGIE
SIP

STRUCTURE
DE BOIS
TIMBER-FRAME

• 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.

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

Philo

Petit Delaney

Aaron

Kit auto-constructeur*
*Inclus : structure, panneaux des
murs et toiture.

24’ x 24’
à partir de

30 000$
24’ x 32’
à partir de

40 000$
Série Delaney
Kit auto-constructeur*
*Inclus : structure, panneaux des
murs et toiture.

24’ x 24’
à partir de

41 000$
24’ x 32’
à partir de

53 000$
POUR NOUS REJOINDRE : 418 337-1331

info@structuresdebois.com
www.structuresdebois.com

Possibilité de clé en main,
prix sur demande.
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Qu’est-ce que le bois traité?
Le bois traité est un bois qui a été enduit d’un produit afin
de le protéger de la pourriture, des champignons, des moisissures et des infestations d’insectes.
Avant 2004, les bois étaient traités à l’arséniate de cuivre
chromaté (ACC), un produit qui contenait de l’arsenic. Les
États-Unis et le Canada l’ont retiré du marché résidentiel
tout en recommandant des mesures préventives pour les
constructions existantes.

Depuis 2004, le bois traité est enduit de cuivre alcalin quaternaire (CAQ), d’azole de cuivre (CA-B) ou d’azole de cuivre
micronisé (ACM).
À noter que la couleur (brune ou verte) des bois traités n’a
rien à voir avec la toxicité: ce sont de simples teintures intégrées au mélange.

Où trouver le bois traité?

Le bois traité est un matériau très utilisé pour les projets ex12 térieurs: terrasses, galeries, clôtures, bancs, boîtes de rangement, etc.

Comment le bois traité peut-il affecter ma santé?

Les impacts réels des installations en bois traités sur la santé
humaine sont difficiles à évaluer et ne sont pas clairement
définis. Des précautions sont à prendre particulièrement en
présence des bois traités avant 2004 puisque l’exposition
à l’arsenic est notamment associée à une intoxication chronique et à l’apparition de certains cancers comme celui de
la peau, de la vessie, du rein ou du poumon.

Quoi faire en présence de bois traité?

Même si les risques sont infimes, certaines précautions s’imposent lors de la manipulation du bois traité neuf:
Lavez vos mains après avoir manipulé du bois traité et demandez aux enfants de le faire aussi. Ne pas manger, boire
ou fumer en travaillant avec du bois traité;

N’utilisez pas de bois traité pour la fabrication de paillis, de
compost ou de tout article pouvant être en contact direct
avec de la nourriture, comme une planche à découper, un
comptoir, des contenants d’entreposage ou, plus rare, une
ruche;

Ramassez et jetez la sciure de bois et les résidus résultant
de vos travaux et lavez vos vêtements de travail séparément
des autres vêtements;
Ne brûlez jamais de bois traité: la combustion concentre
et libère les agents chimiques de préservation dans les
cendres et la fumée;

Évitez que le bois traité soit en contact direct avec une source
d’eau potable, sauf dans les cas où il existe un contact fortuit, comme les quais.

Bon à savoir

Si le bois traité qui vous entoure a été acheté avant 2004,
réduisez les risques de contamination en appliquant un
produit d’étanchéité tous les deux ans pour encapsuler les
substances nocives à l’intérieur des structures en bois.
Source : www.caaquebec.com

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

• Manufacturier de
portes et fenêtres
• Vente et installation
- Fenêtre PVC
- Fenêtre hybride
- Porte-patio
- Porte de garage
- Porte d’acier

Depuis

1962

84, av. d’Auteuil,

418 329-2850

Saint-Basile

R.B.Q. : 8293-6105-20

Fiset &
Marcotte inc.

Alarme et Sécurité Ouellet
prend la relève d’Alarme SP
Stéphane Pelletier

C’est suite à la prise de retraite de M. Serge Paquet (Alarme
SP) et de la vente de sa compagnie que M. Hugo Ouellet
(Alarme et Sécurité Ouellet) prend la relève pour assurer le
même service conforme à sa nouvelle clientèle.
« Ayant travaillé à ses côtés pendants plusieurs années, en
tant que technicien, j’ai décidé de prendre la relève », confie
M. Ouellet qui a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine, dont trois années à gérer sa propre entreprise. Il précise aussi que les coûts demeurent les mêmes ainsi que les
procédures concernant le fonctionnement avec la centrale.

À titre d’exemple, voici comment peut se dérouler une intervention avec un système d’alarme résidentiel ou commercial. Tout débute par la détection d’une infraction et
le système communique immédiatement avec la centrale.
Celle-ci procède alors à un retour d’appel pour vérifier qu’il
n’y a pas une erreur. S’il n’y a pas de réponse, la centrale
peut tenter une communication selon une liste prédéterminée. Ensuite, elle signale l’événement aux urgences, policiers, pompiers ou ambulance.

D’ailleurs, Alarme et Sécurité Ouellet offre un vaste choix
en matière de protection. Évidement, cela concerne tout ce
qui est relié aux systèmes contre le vol et le feu, avec ou sans
fils, ainsi que les caméras de surveillance et tous les types
de détecteurs. Un système d’alerte médicale, muni d’un
bouton panique, peut aussi être un bon choix pour les personnes âgées ou avec des problèmes de santé. Le système
d’urgence peut être relié à un bouton fixe, une montre, un
bracelet ou un pendentif. « Souvent, c’est aussi une sécurité
de plus pour les familles », mentionne M. Ouellet. L’entreprise propose aussi différents systèmes domotiques pour
la gestion des multiples équipements d’une propriété. Tous
les systèmes peuvent utiliser une ligne fixe, une ligne cellulaire ou Internet pour fonctionner.

75
ANS

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Pensez à
changer votre
fournaise
avec les
subventions
du programme
Chauffez vert.
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Convertir du mazout à l’électricité,
ça peut être payant, des subventions
de 2 275$ peuvent être fournies.
Ces dernières sont offertes
jusqu’au 31 décembre 2020.

Contactez-nous, il nous fera plaisir
de vous servir!
R.B.Q. : 1165-8325-13

418 285-3166 • www.alexleclerc.ca

ALARME & SÉCURITÉ

OUELLET

inc.

RESIDENTIEL et commercial
Plus de

15 ans

d’expérience

Hugo Ouellet, propriétaire et installateur
172, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond (Québec) G3L 3W5

Le propriétaire d’Alarme et Sécurité Ouellet,
M. Hugo Ouellet

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

SANTÉ – ÉDUCATION – DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE – LOISIRS – PLEIN AIR ET TOURISME
Saint-Raymond, ville de services

Que ce soit par l’augmentation de la population et du
nombre de constructions neuves, de l’offre en activités
sportives, culturelles et en attraits de plein air, de l’offre en
services essentiels ou du développement du parc industriel
numéro deux, SaintRaymond renforce au fil des ans sa position de ville de centralité.
La ville de Saint-Raymond regroupe plusieurs services essentiels : hôpital régional de Portneuf, urgence, centres
d’hébergement, pharmacies, cliniques médicales, dentistes, écoles (primaire, secondaire et professionnelle) et
garderies. À cela s’ajoute une offre unique en activités sportives, de loisirs et culturelles grâce aux infrastructures, aux
installations et aux parcs extérieurs tels que la station de ski,
le centre multifonctionnel Rolland-Dion, et l’aréna.

14 Une qualité de vie exceptionnelle!

Tous ces avantages séduisent autant les jeunes familles, les
gens retraités que les aînés car c’est bien vrai : on y trouve de
tout! En témoigne la présence de plus de 300 commerces
et places d’affaires, l’activité économique est toujours aussi
importante avec les années. En plus de toutes les commodités sur lesquelles les citoyens peuvent compter, SaintRaymond propose un environnement naturel et exceptionnel : les rivières, les nombreux lacs, la Vallée Bras-du-Nord
et son vaste réseau de sentier de vélo, font de SaintRaymond un lieu reconnu à travers le Québec, et bien au-delà de ses frontières. Pour les amateurs des sports motorisés,
ils sont servis avec les centaines de kilomètres de sentiers
de motoneige et de quads.

Développements résidentiels

En 2019, un total de 95 permis de nouvelles constructions
principales a été émis, incluant les types de construction
résidentiel, de villégiature, commercial, industriel et institutionnel. De ce nombre, 83 permis ont été octroyés pour
des maisons neuves (résidentiel). Au cours des dix dernières
années, Saint-Raymond s’est enrichi de près de 800 nouvelles résidences. Le parc industriel numéro deux a aussi
connu une année faste, avec l’implantation de nouvelles entreprises, ainsi que la construction de l’incubateur-accélérateur d’entreprises, qui sera prêt à accueillir ses premiers
locataires en novembre prochain.

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.villesaint
raymond.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.
Pour les propriétaires particuliers de terrains sur le territoire
qui souhaitent vendre : la Ville vous propose d’inscrire votre
terrain dans cette banque informatique. Pour vous inscrire,
vous devez vous rendre sur le site Web de la Ville, cliquer sur
l’onglet «Banque de terrains à vendre» et compléter votre
fiche. Note : les agences immobilières ne sont pas autorisées à annoncer, seulement les particuliers.

Saint-Raymond charme par la beauté de ses panoramas, sa
nature généreuse, la joie de vivre de ses habitants et son
dynamisme économique.

SANTÉ
• Urgence
• Hôpital régional de Portneuf
• Centre d’hébergement et
résidences pour personnes âgées
• Services paramédicaux
• Cliniques médicales
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PROJETS
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DOMAINE LOUIS-JOBIN
M. Alain Parenteau
418 609-1040
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BANQUE DE TERRAINS À VENDRE
418 802-8840

M. Pierre Moisan
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«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.
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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
GRA

NDE

LIGN

E

ÉDUCATION ET JEUNESSE
• École primaire et secondaire
• Éducation aux adultes et formation
professionnelle
• Centre de la petite enfance
et garderies
• Maison des jeunes

GRA

NDE

367

LIGN

E

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

15

Votre serrurier vous ouvre plus d’une porte
Stéphane Pelletier

Le serrurier devient notre meilleur ami lorsqu’il nous arrive
d’égarer nos clés de maison ou de voiture. Cependant, saviez-vous qu’il peut vous offrir plusieurs autres services et
vous faire économiser temps et argent.

C’est notamment le cas de l’entreprise Serrurerie Portneuf
qui se déplace sur tout le territoire de Portneuf, Mékinac,
Jacque-Cartier, incluant les ZEC, ainsi que sur l’agglomération de Québec. Il faut savoir qu’en plus du service de déverrouillage, le commerce offre ceux de la vente, de l’installation et de la réparation. Détenteur d’un permis du Bureau
de la Sécurité Privée (BSP), il est autorisé à faire des modifications de codification de serrures.

Pour un travail de qualité...

PONT-ROUGE
• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
à foyer et thermos
•Pièces pour portes
et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre
5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

BIEN
SÛR !

Les nouveaux propriétaires ont souvent l’habitude de changer toutes les poignées de portes afin de se prévenir des
méfaits. Cela représente facilement de 4 à 8 serrures pour
une résidence et encore plus pour un commerce. Cependant, saviez-vous qu’il est possible de toutes les conserver.
Selon vos besoins, un serrurier peut créer de nouvelles clés
différentes des anciennes. Cela est beaucoup plus économique et il vous sera même possible d’avoir une seule clé
pour toutes vos serrures.
Pour les entreprises et les logements multiples, Serrurerie
Portneuf offre aussi le service de charte avec clés traditionnelles ou clés contrôlées. Une charte de clé peut accorder
un accès restreint à certains employés et donner le plein accès à d’autres. Pour les clés contrôlées « Schalge Primus »
un contrat entre le serrurier et le client assure la sécurité du
chemin de clé et de la reproduction de futures clés.

INC.

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

L’avantage de contacter le serrurier est qu’il pourra facilement vous aider à déterminer vos besoins en fonction de
votre budget. Serrurerie Portneuf offre un large choix de
produits et de marques dans le grade 1 (commercial et industriel) et le grade 2 (résidentiel et commercial).

418 873-3310
Licence RBQ : 8308-8161-22

Vente, in
stallat
ion,
répa
rat
ion

Deux conseils avant l’hiver :

Entretiens des serrures avant le froid.

Changer les piles des serrures à code.

P r neuf

inc.
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VITRERIE

Le serrurier vous offre une vaste sélection, de poignées,
serrures, ferme-portes, cadenas, coupes-froid, serrures
électroniques à bouton, écrans tactiles ou Bluetooth, ainsi que le contrôle d’accès commercial et le taillage de clés.
Serrurerie Portneuf a également la particularité d’offrir un
système de serrure pour les conteneurs. Fabriqué par l’entreprise, le robuste système se fixe aux portes pour permettre de recouvrir le cadenas et de le protéger.

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

SERVICE AVEC ATELIER MOBILE
• Commercial
• Serrure à code
• Résidentiel
• Clé contrôlée
• Automobile
• Ferme-porte
• Déverrouillage
• Cadenas, etc.

418 609-6762
info@serrurerieportneuf.com
Jean-Hugues Bélanger
Un système de serrure pour les conteneurs est offert par
Serrurerie Portneuf.
BSP SER-20030221

À la maison, cuisinez en toute sécurité pour éviter les incendies

Installez un détecteur de fumée photoélectrique qui peut détecter les
feux qui couvent.
Remplacez les piles au moins une fois par année et assurez-vous d’utiliser des piles fiables, comme des piles Duracell.
Ayez un extincteur dans votre cuisine, et apprenez comment l’utiliser.

Prévenez les incendies

Demeurez dans la cuisine pendant la cuisson des aliments.
Éliminez les objets qui encombrent la cuisinière et les comptoirs,
comme les linges à vaisselle, les mitaines pour le four et les tabliers.
Faites chauffer l’huile lentement et sur un feu moyen.
Éteignez vos appareils de cuisson dès que vous en avez terminé.

Sachez quoi faire en cas de feu

Ayez toujours sous la main un couvercle que vous pouvez déposer sur
la casserole pour étouffer les flammes.
Ne versez jamais d’eau sur un feu de friture. L’eau crée des flambées
soudaines et propage le feu.

SAUVAGEAU

inc.

Équipez-vous correctement

N’utilisez jamais un extincteur tout usage pour éteindre un feu de casserole parce que le feu risque de se propager.
Si un feu se déclare dans le four ou le micro-ondes, gardez la porte
fermée et éteignez le four immédiatement.
En cas de doute, sortez tout simplement.
Composez
ensuite
Entreprises
le 911 ou le numéro
d’urgence de votre
localité.
& Trudel
«Nous invitons tous
et chacun à prendre
Entrepreneur plâtrier
au sérieux la sécurité
incendie et à cuisiner
(Tirage de joints/pose de gypse)
en toute sécurité, indique le chef John
McKearney, président
RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL
de l’ACCP. La sécurité
17
commence par l’utilisation d’un détecteur
de fumée en bon état
Cell. :
de fonctionnement.
Veillez donc à y installer des piles Duracell
Tél. :
neuves au moins une
fois par année.»

418 283-2300
418 337-3923

www.leditionnouvelles.com

François Sauvageau

sauvageautrudel@hotmail.com

TÔT
Z
E
V
R
E
RÉS

RBQ : 1624-7249-85

Avec les températures qui deviennent plus fraîches et les congés qui
s’annoncent au calendrier, la famille et les amis aiment bien se retrouver
dans la cuisine pour passer du bon temps. Si la cuisine est l’une des
pièces les plus rassembleuses de la maison, elle peut aussi être la plus
dangereuse.
En fait, selon l’Association canadienne des chefs de pompiers, la cuisson des aliments constitue l’une des principales causes d’incendie dans
les habitations. Voici quelques conseils que donne l’ACCP pour rester
en sécurité et savoir quoi faire si un incendie se déclare dans la cuisine.

L’achat d’une laveuse: trois choses essentielles à considérer
La plupart d’entre nous achètent un nouveau duo laveuse-sécheuse une fois par décennie. Toutefois, au cours des dernières années, bien des choses ont changé dans le domaine
des appareils de buanderie. Compte tenu du grand nombre
d’innovations et d’améliorations technologiques, il peut
être difficile de savoir par où commencer.
Si vous recherchez nouvelle laveuse, voici les trois caractéristiques clés à inscrire au haut de votre liste:

La connectivité Wi-Fi. Autrefois une caractéristique de

luxe réservée aux modèles haut de gamme, la connectivité
sans fil est de plus en plus en demande pour les appareils
modernes. Elle vous permet de contrôler vos appareils depuis pratiquement
n’importe où en
utilisant votre tablette ou votre téans
de service LES ENTREPRISES
léphone intelligent.
Vous pouvez exé18
cuter une brassée
pendant que vous
faites des courses,
obtenir des notifiMaître électricien
cations lorsque le
lavage est termiRÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
né ou prolonger
le programme de
séchage à distance
pour éviter que vos
R.B.Q. : 2969-1359
172, Des Tulipes, Saint-Raymond G3L 4L6
vêtements
soient
froissés.

Le distributeur de détergent. La plupart d’entre nous

utilisent trop de détergent, sans même s’en rendre compte.
Malheureusement, cela constitue du gaspillage, coûte cher,
peut endommager votre appareil et laisser des taches ou
des résidus indésirables sur vos vêtements. Pour faciliter les
choses, plusieurs laveuses offrent maintenant des systèmes
de distribution du détergent à lessive, comme la technologie SmartDispense de GE Appliances qui permet de
conserver le détergent liquide directement à l’intérieur de la
laveuse et qui distribue automatiquement la bonne quantité
à chaque brassée. Vous n’encombrerez plus vos précieuses
tablettes ou votre comptoir avec de grosses bouteilles de
détergent, et vous n’aurez plus à vous demander si vous en
avez encore trop utilisé.
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418 337-8401

Le contrôle des odeur. Les laveuses à chargement frontal

PARTENAIRES
• Autoconstruction

• Achat de maison

• Construction neuve

• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

gagnent en popularité depuis des années. Toutefois, le joint
très étanche facilite l’accumulation des bactéries à l’origine
des odeurs, forçant bien des gens à laisser la porte ouverte
ou à nettoyer la laveuse après chaque utilisation. Pour régler
ce problème courant, la laveuse à chargement frontal UltraFresh de GE Appliances est dotée d’un joint d’étanchéité
plus large qui permet à l’eau de s’évacuer complètement,
d’un nouveau système de ventilation qui élimine l’humidité
excessive et d’un matériau antibactérien qui aide à prévenir
la croissance des bactéries à l’origine des odeurs.
www.leditionnouvelles.com

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Profitez de nos
prix d’hiver!

L’insonorisation aide à améliorer votre qualité de vie
Alors que nos maisons sont devenues pour nous notre refuge et notre havre de relaxation, il est important de mettre
de côté les facteurs de stress, comme les bruits indésirables.
Ces derniers perturbent la qualité de vie et entraînentde la
fatigue, des maux de tête et de l’irritabilité.

En plus des sons désagréables de la rue et du quartier qui
pénètrent à l’intérieur s’ajoute tout le bruit généré dans
votre propre maison. Si le téléviseur de la pièce voisine interfère avec les appels téléphoniques reçus dans votre bureau à domicile, et qu’il perturbe le sommeil du bébé ou
votre tranquillité, vous avez besoin d’insonorisation. Cette
dernière sera aussi très utile pour les salles multimédias,
les chambres d’adolescents qui écoutent leur musique, et
celles où le calme est requis pour profiter d’une bonne nuit
de sommeil.
« Bien que l›insonorisation soit plus facile à gérer durant
la phase de construction, les problèmes de bruit sont une
raison importante qui motive de nombreuses rénovations
domiciliaires », explique Kate Campbell, une entrepreneure
célèbre.

mobilier. Un expert en rénovation peut utiliser un sonomètre pour calculer le niveau de bruit et ses sources. Ce
test peut vous aider à décider de la meilleure solution pour
régler votre problème de bruit.
Pour en savoir plus, visitez sonopan.com.
www.leditionnouvelles.com

JEAN-GUY CANTIN INC.

UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR UN MEILLEUR SERVICE

HUILE À CHAUFFAGE
ESSENCE - DIESEL
Résidentiel • Commercial • Agricole

LUBRIFIANT

Industriel • Hydraulique • Moteur
SAINT-RAYMOND • CAP-SANTÉ • DONNACONA

418 337-2705 • 418 285-1777
www.jeanguycantin.com
j-gcantin@derytele.com

Distributeur Shell

Vitrerie
Grand Portneuf
Le son est diffusé par des vibrations dans l’air, les murs, les
planchers et les plafonds. Vous pouvez réduire certains de
ces éléments avec des surfaces insonorisantes telles que
des meubles rembourrés, des rideaux, de la moquette ou
des tapis, ainsi que des peintures et des décorations suspendues sur les murs. Heureusement, il existe également
un moyen simple, économique et permanent d’insonoriser
une pièce, un sous-sol ou toute la maison.

RBQ 5734-7023-01

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

« Lorsque la transmission du bruit d’une pièce à l’autre est
un problème, ce que j’utilise pour insonoriser chez mes
clients et chez moi sont les panneaux SONOpan dotés de
la technologie Stop-Son, explique Kate. Ils absorbent une
large gamme de fréquences et réduisent considérablement la transmission du son et des vibrations. Ils sont légers, simples à installer derrière les cloisons sèches et respectueux de l’environnement; ils peuvent être mis en place
par un entrepreneur ou par vous-même. »
Les panneaux sont fabriqués au Québec à partir de bois recyclé à 100 % et sont entièrement recyclables. Chaque panneau est d’une mesure standard de 4 x 8 pieds ayant ¾ de
pouce d’épaisseur. De plus, les panneaux ne contiennent
pas de formaldéhydes ajoutés ni de COV (composés organiques volatils) , on n’a donc pas d’effet négatif sur la qualité
de l’air intérieur de la maison.
L’insonorisation peut vous aider à faire bon usage de votre
espace disponible et à protéger votre investissement im-

418 987-8989

Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec) G3L 2Y4
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Votre salle de bain
Votre salle de bain est désuète, votre confinement vous a
éveillé sur cette pièce de votre maison. Sachez que les salles
de bain doivent être une zone de confort autant que la cuisine.
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a

rmoire
ST-RAYMOND

Cuisine & salle de bains

418 337-4141
Saint-Raymond

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 20 années d’expertise
* Installation professionnelle
* Licenciée RBQ

www.armoirestraymond.com

De l’Ouest

Imaginez-vous dans un
bon bain chaud entourée de design épuré
représentant les couleurs de la nature communément
appelées
les couleurs solides. Les
mobiliers sont simples,
stylisés et fonctionnels.
Les caissons suspendus
agrandissent la pièce
et le blanc de ceux-ci
donne un sentiment
d’intemporalité et de
propreté.

Vous vous imaginez bien
dans cette salle de bain ?
Alors ajoutez-lui de la
dorure à l’aide de poignées robustes et chics.
Jouez avec l’effet de lumière en mélangeant les
couleurs des panneaux
de teinte de gris ou peur
ceux qui ose… de noir.
Pour les comptoirs, rien
ne vieillira mieux que les
couleurs naturelles, l’imitation de bois, le marbre,
de pierre ou le béton
sont toujours et demeureront d’actualité.

Voici une simple description d’un environnement
de tranquillité, un havre
de paix ou les bains relaxants le seront réellement ! laissez-nous vous
ériger ce confort dans
votre maison.

à l’Est
LORTIE ET MATTE

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

418 268-5669

Sans frais : 1 844 344-5669
info@arpentagemc.com

150, rue du Collège, bureau 103
Pont-Rouge

418 873-5762

info@arpentagelm.com

Quatre raisons de passer à la maison intelligente
Les produits branchés, qui étaient autrefois associés à une
technologie futuriste, sont rapidement en train de devenir
une réalité dans les foyers au pays. En fait, 5,8 millions de
Canadiens utiliseront régulièrement un haut-parleur intelligent cette année, soit une augmentation de 51,2 % par rapport à 2018, selon la firme eMarketer.
Les produits domestiques intelligents sont populaires parce
qu’en les intégrant aux tâches de routine, ils facilitent la vie,
offrent une meilleure sécurité et sont plus économes. Voici les principales raisons de donner à sa maison un côté
« branché » :

Pour la sécurité. Le fait de pouvoir surveiller sa maison
quand on est ailleurs est l’un des principaux avantages
de cette technologie intelligente. Les dispositifs qui enregistrent ce qui se passe chez soi, que ce soit une intrusion ou
une fuite d’eau, permettent de réagir rapidement et d’éviter
les catastrophes. Pour les familles ayant des enfants, par
exemple, les serrures intelligentes indiquent à quel moment
les enfants reviennent de l’école, tandis qu’un système de
sonnette branché assure leur sécurité puisque quand la
sonnette retentit, ils ont accès à une vidéo en direct.

Réalisez vos rêves !

pour l’achat ou la vente d’une propriété,

je saurai vous accompagner !

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

Pour l’aspect pratique et personnalisé. Les produits

intelligents facilitent les tâches routinières : ils donnent accès à distance à différents appareils, depuis les thermostats
jusqu’aux électroménagers. En appuyant sur un bouton de
son téléphone, on peut fermer la porte de garage oubliée
ou donner à manger au chien. Il est possible de programmer les appareils selon les besoins et les préférences de
chacun des membres de la famille, et de personnaliser son
système de maison intelligente selon son style de vie.

Pour la facilité et l’expansion. Contrairement aux anciens appareils qui étaient compliqués, bien des produits
pour la maison intelligente sont maintenant faciles à installer, et il n’est pas nécessaire de tout acheter en même temps.
Pour commencer, l’idéal est de se procurer des dispositifs
essentiels, comme un avertisseur de fumée et de monoxyde
de carbone, par exemple le Onelink Safe & Sound de First
Alert. Cet appareil trois-en-un fonctionne comme un avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone intelligent,
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ainsi que comme un haut-parleur de grande qualité et il est
compatible avec Alexa d’Amazon. Contrairement à d’autres
avertisseurs intelligents, il est conçu pour fonctionner avec
plusieurs avertisseurs câblés interconnectés; il est ainsi possible d’assurer la maintenance des avertisseurs déjà installés. Grâce à un adaptateur de fiche intégré, l’installation est
facile et n’exige aucun nouveau câblage.
Pour l’efficacité énergétique et les économies de
coût. Une des raisons principales qui rend « intelligents »

ces appareils dits intelligents est qu’ils permettent d’économiser des sous grâce à leur efficacité énergétique.
L’éclairage peut être programmé pour que les lumières
s’éteignent automatiquement et il est possible de régler les
thermostats plus bas lorsqu’il n’y a personne à la maison. Il
est même possible de faire un suivi de son utilisation d’électricité et de ses dépenses d’énergie pour ensuite déterminer les moyens de réduire sa consommation.

Réaliser vos rêves en toute tranquilité.

www.leditionnouvelles.com

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

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

residencelestacade.com

Une maison saine en trois étapes
Certains des plus grands dangers présents dans une maison passent tout à fait inaperçus. Protégez votre résidence
et votre famille des dangers cachés en suivant ces conseils.

Protégez-vous des dangers du monoxyde de carbone.

Le monoxyde de carbone (CO) est la première cause d’intoxications accidentelles au Canada. Ce gaz incolore et inodore est responsable de centaines de décès chaque année,
mais seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut le
détecter. La National Fire Protection Association recommande d’en installer un à chaque étage de votre résidence,
y compris au sous-sol et près de chaque chambre à coucher.

Vérifiez la présence de moisissures. Ce type de cham-

pignon peut être très mauvais pour la santé puisqu’il crée
des toxines qui causent l’asthme, une infection des voies
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respiratoires et des problèmes de sinus chroniques. En fait,
certaines études ont établi des liens entre les moisissures et
l’asthme, dont la prévalence a triplé en 20 ans. Les moisissures peuvent se développer derrière les murs et sous les
planchers, au-dessus des carreaux du plafond ou derrière
les murs de la douche. La première étape à suivre pour lutter contre les moisissures est d’en détecter la présence dans
la maison. Il est possible de savoir s’il y a des moisissures, et
quel en est le type, en utilisant une trousse d’analyse ou en
faisant appel à un professionnel qualifié.

Vérifiez la présence de radon. Tout comme le mo-

noxyde de carbone, le radon est un gaz qu’on ne peut pas
voir, ni sentir, ni goûter. Cependant, le radon est la cause
principale de cancer du poumon chez les non-fumeurs et
est, selon la National Radon
Defense, responsable de
plus de 20 000 décès par
cancer chaque année. On le
retrouve dans la plupart des
maisons, et une sur huit a
une concentration de ce gaz
dépassant la norme de Santé Canada. First Alert offre
un ensemble de test de radon simple et abordable à
effectuer vous-même et qui
vous indiquera si la qualité
de l’air de votre maison est
adéquate.
Apprenez-en davantage sur
la façon de créer une maison plus sûre et plus saine à
firstalert.ca.
www.leditionnouvelles.com

SERVICES OFFERTS :

R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
AVANT

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

• 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

auto-constructeur

APRÈS

418 337.9118
Région de Québec

418 808.6001

Rémi Genest et Annie Gauthier, propriétaires
104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6

ray.construction@hotmail.com

RBQ : 5691-6042-01

Achat d’une nouvelle maison : assurez-vous d’être bien protégé!
Assurer adéquatement sa résidence, c’est aussi assurer sa paix d’esprit.
Pour y voir plus clair, découvrez pourquoi il est important de bien protéger
votre maison et d’être prêt à faire face aux imprévus financiers auxquels les
propriétaires peuvent être confrontés.

Différentes solutions d’assurance peuvent vous permettre de protéger effica
cement votre maison et vos biens. Les premières qui nous viennent en
tête sont généralement les protections de base, en cas de feu, de vol ou de
vandalisme.
Il est tout aussi important de s’assurer de respecter ses engagements financiers.
C’est pourquoi il existe une protection pour protéger votre financement afin
de vous aider à rembourser votre prêt hypothécaire en cas d’imprévus et ainsi
mettre vous et votre famille à l’abri des soucis financiers.

L’importance de protéger votre avenir

Pour amoindrir les tracas, vous avez beaucoup à gagner à protéger votre bien,
de même que votre capacité à rembourser votre prêt hypothécaire.
En effet, des événements inattendus, tels qu’un accident, une maladie, ou
encore un décès prématuré, peuvent avoir des répercussions sur vos capacités
de paiement ou celles de votre conjoint. C’est pourquoi, il peut être avantageux
de vous procurer des protections visant à vous aider à réduire le stress associé
à ces imprévus et de préserver votre épargne.
Opter pour des protections d’assurance habitation et d’assurance prêt peut
donc vous aider à dormir l’esprit tranquille.

Assurance prêt, assurance paix

Votre résidence est assurée? Parfait. Et advenant un souci de santé vous
empêchant d’exercer votre activité professionnelle ou occasionnant des
dépenses supplémentaires, seriez-vous en mesure d’effectuer vos paiements
hypothécaires?
C’est à ce moment qu’entre en jeu l’assurance prêt - Cet hyperlien s’ouvrira dans
une nouvelle fenêtre.. Suite logique à la protection de votre résidence, celle-ci
couvre les paiements de votre prêt hypothécaire en cas de décès et d’invalidité
si vous subissez une blessure ou tombez malade et êtes incapable de travailler.
Un répit bienvenu pour vous et votre famille en cas de situation difficile.
L’Assurance prêt Desjardins est flexible : vous pouvez choisir l’assurance vie ou
l’assurance vie et l’assurance invalidité, ainsi que le pourcentage de couverture
désiré, soit entre 10 % et 100 % des paiements réguliers de votre prêt.
« L’assurance prêt protège un investissement capital dans notre vie, tel que
l’achat d’une maison. Si nous ne sommes plus en mesure de payer notre
financement, nous avons un réel problème, surtout si nous avons une famille
ou des proches à sécuriser », explique François Desrochers, conseiller en
assurance de personnes.

Besoin de conseils sur mesure?

Souvent, en un seul rendez-vous, il est possible de choisir le financement
hypothécaire et de revoir vos besoins d’assurance, en rencontrant des
professionnels dans ces domaines. Il ne vous restera ensuite qu’à profiter du
confort de votre foyer.

Une fondation solide : l’assurance habitation

Vous avez obtenu un financement hypothécaire, félicitations! Il pourrait
maintenant être opportun de protéger votre investissement grâce à une
Assurance habitation - Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. de
Desjardins Assurances qui répond à vos besoins.

www.desjardins.com

Différents types de protection s’offrent à vous. La plus connue couvre les biens
et le bâtiment lors de sinistres, comme un incendie ou un cambriolage. Si l’un
des événements couverts survenait, vous pourriez obtenir une indemnisation
pour réparer les dommages subis, outre la franchise applicable, sans avoir à
piger dans vos épargnes ou devoir emprunter.
Vous pourriez également choisir des protections couvrant les dommages causés
par l’eau, les refoulements d’égouts, les infiltrations et les inondations. Votre
assurance habitation pourrait aussi rembourser certains frais de subsistance,
pour vous nourrir, vous loger et vous déplacer, le temps de retomber sur vos
pieds.
Un autre avantage de votre assurance habitation est la responsabilité civile.
Son rôle est crucial : elle couvre les dommages matériels et corporels causés
à autrui, de manière involontaire. Vous voulez des exemples? Un incendie
se déclare dans votre maison et endommage la résidence du voisin. Vous
peinturez chez votre ami et vous renversez de la peinture jaune caneton sur son
canapé blanc. Dans ces 2 cas, les dommages causés pourraient être couverts
par la protection responsabilité civile incluse dans votre assurance habitation.

Lortie Construction se démarque
par son service
d’accompagnement personnalisé
et son équipe de menuisiers
expérimentés et passionnés.

Construction neuve
Agrandissement
Autoconstruction
JUMELÉ

SAINT-RAYMOND

E
À VENDR

JUMELÉ

DONNACONA

E
À VENDR

418 337-7969

Depuis 1960

www.lortieconstruction.com
RBQ : 8110-2105-31

Venez vivre l'expérience
Lortie Construction.
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Le trio
du nouveau
proprio
Taux hypothécaire
avantageux

Assurance
prêt1

Assurance
habitation2

Profitez d’un accompagnement complet
à toutes les étapes de votre achat3.

Les caisses de la
région de Portneuf

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.
desjardins.com/maison

1. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances
désigne Desjardins Assurances générales inc. 3. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent
s’appliquer.

