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Entreprises No téléphone Page

Alarme & Sécurité Ouellet 418 337-3176 3

Armoire St-Raymond 418 337-4141 13

Bédard Guilbault Saint-Raymond 418 337-2231 20 
 Saint-Marc-des-Carrières 418 268-3334 20 
 Donnacona 418 285-1234 20

BMR Paulin Moisan 418 337-2297 1

Cabanon Portneuf 418 808-5301 22

Carrelage Gilles Dion 418 337-6562 / 418 809-7210 16

Champagne & Matte, Arpenteurs-géomètres 418 268-5669 18

Cloutier St-Raymond 418 337-8000 / 418 337-2216 24

Comptoirs Noble 418 878-4460 4

Construction Polyvalent inc. 418 873-5498 22

Cuisines Donald Plamondon 418 337-4659 18

Élizabeth Génois, Arpenteure-Géomètre 418 337-7015 26

Éloi Moisan inc. 418 268-3232 8

Équipements Paquet 418 337-8101 15

Excavation Forestière DC inc. 418 337-8364 13

Extincteur W.T. & Fils inc. 418 876-2110 13

Les caisses de la région de Portneuf  28

Les Entreprises Électroblais ltée 418 286-8037 16

Les Entreprises Ghismi 418 873-2201 26

Les Entreprises Gilles Plamondon 418 337-7807 19

Lortie et Matte, Arpenteurs-géomètres 418 873-5762 18

Lortie Construction  418 337-7969 1, 25

Marie-Pier Borgia architecture et design 418 410-0028 4

MG Sport 418 337-8360 15

Municipalité Rivière-à-Pierre 418 323-2112 25

Pavco 418 808-6544  14

Pax Excavation 418 337-7956 23

Pont-Rouge Asphalte et embellissement 418 873-4455 23 

Portes et Fenêtres Fiset & Marcotte 418 329-2850 12

Quincaillerie Jean Denis Ltée 418 337-2777 9

R.A.Y. Construction 418 337-9118 27

Régie régionale de gestion des matières  418 876-2714 5, 7 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP)

Rénovations Michel Paquet inc. 418 337-1308 3

Résidence l’Estacade 418 337-1555 3

Serrurerie Portneuf 418 609-6762 24

Toiture LMB 418 933-0704 21

Via Capitale, Mélanie Jobin, courtier immobilier 418 953-5333 17

Ville Saint-Raymond 418 337-2202 11

Vitrerie Pont-Rouge 418 873-3310 3

Ce magazine est imprimé à 15 000 exemplaires et distribué
dans le Martinet ainsi que dans le Publisac. 

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

Tél. :  418 337-6871 • Sans frais :  1 866 302-6871
Téléc. :  418 425-0414

www.impressionsborgia.com
gb@laboiteaoutils.ca

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

Gaétan Borgia
Conseiller en publicité
gb@laboiteaoutils.ca

Stéphane Pelletier
Textes
spelletier@jetmedias.com

Raphaël Lambert rlambert@laboiteaoutils.ca
Tél. : 418 337-6871 poste 108
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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 - 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

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

Plexiglass
pour

air climatisé
disponible

• 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

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.

NOTRE COUVERTURE
Lortie

Construction
en affaires

depuis

60 ans!

Bienvenue dans votre Magazine Portneuf Habitation 
printemps 2021
Chères Lectrices, chers Lecteurs,

Nous vous souhaitons une bonne lecture du Magazine Portneuf 
Habitation printemps 2021 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 vous propose également plusieurs textes 
afin de vous conseiller dans les domaines qui concernent nos 
publicitaires. 

Nous tenons également à remercier tous les collaborateurs et les 
partenaires qui ont participé à la réalisation du Magazine Portneuf 
Habitation printemps 2021.

Nous vous souhaitons un bon divertissement !
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Dessinatrice en architecture

& Designer d’intérieur

Marie-Pier Borgia, PROPRIÉTAIRE

277, rue de l’Église, Saint-Basile

418.410.0228
mpbarchitecturedesign@hotmail.com

Des espaces verts sains aident à réduire 
les allergies
Les espaces verts, tels que les parcs, les terrains de sport ou même 
votre propre jardin, permettent aux familles de se divertir et contribuent 
au bonheur et à la santé des collectivités. Les espaces qui sont sains et 
exempts de mauvaises herbes sont particulièrement bénéfiques pour les 
personnes souffrant de rhume des foins ou d’allergies.

Il n’est pas rare que les espaces verts soient menacés par des insectes, 
des mauvaises herbes et des maladies tout au long de la saison de 
croissance. Les pissenlits, qui sont une cause d’allergies saisonnières, 
se multiplient rapidement. Bien qu’un enfant puisse trouver amusant de 

souffler sur les graines, un seul pissenlit 
peut se disséminer et en engendrer 
200 autres.

L’herbe à poux, une autre plante 
nuisible commune, est un allergène 
prolifique qui peut provoquer des 
allergies désa gréables et parfois 
incontrôlables chez jusqu’à 10 % de la 
population.

Heureusement, il existe des outils, comme les pesticides à usage 
urbain, pour aider à lutter contre ces ennemis et à garder les espaces 
extérieurs sains et agréables. Les pesticides se présentent sous la forme 
de préparations grand public diluées pour une utilisation à domicile, ainsi 
que de produits de qualité commerciale conçus pour être utilisés par 
des personnes ayant une formation spécialisée, tels les employés des 
entreprises d’entretien des pelouses et d’aménagement paysager.

Les pesticides sont efficaces et sûrs. Avant qu’un pesticide puisse être 
vendu dans notre pays, il doit être approuvé par Santé Canada. Le 
processus de règlementation canadien est rigoureux, reconnu dans le 
monde entier, et garantit que tous les pesticides utilisés au pays sont 
sans danger pour la population et l’environnement.

www.leditionnouvelles.com 

Mesure 0.3247 pouces de moins que les autres 1/2 page en hauteur
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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 se 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 centre de récupération de matières résiduelles, 
offrant aux résidants un endroit pour se débarrasser de certains 
produits, matières et matériaux. Ensuite, ces produits sont récupérés, 
recyclés, réutilisés, valorisés ou ultimement éliminés.

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

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

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 à l’accueil. 

• 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 Frigo Responsable 
qui permet de récupérer à 96 % les composantes de ces appareils et 
leurs gaz nocifs. 

« Si vous faites des travaux de rénovation, 
de construction ou encore un grand ménage, 
venez profiter de votre service d’écocentre.  
Pour les citoyens, les visites sont gratuites 

et illimitées. Profitez-en! »

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

Trier mieux, jeter moins! 

Régie Régionale de Gestion des Matières Résiduelles de Portneuf



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. 

*

#
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Bientôt 75 ans pour la 
scierie Éloi Moisan
L’an prochain, la scierie Éloi Moisan inc. fêtera ses 75 ans. C’est en 
1947 que le fils d’un cultivateur de Saint-Léonard, Éloi Moisan, décide 
d’acquérir une scierie située au cœur du village de Saint-Gilbert et 
l’histoire se poursuit depuis maintenant trois générations. 

Suite à un incendie en 1952, une autre usine est construite sur le même 
site. Avec des besoins grandissants, la décision est prise d’acquérir l’actuel 
terrain, sur la route 354, et de construire une nouvelle usine de sciage en 
1972. C’est à ce moment que la scierie Éloi Moisan passe d’une production 
estivale à une production annuelle. 

En 1978, l’entreprise installe un séchoir à bois afin de bonifier son offre 
et en 1999, la construction d’un plan de rabotage vient s’ajouter aux 
installations. En 2009, la bouilloire 
au gaz du séchoir est remplacée 
par une bouilloire alimentée par la 
biomasse afin d’être autosuffisante 
et plus saine pour l’environnement. 

C’est en 2006 que la scierie 
adopte un tournant majeur en 
prenant la décision de s’orienter 
vers la transformation du bois à 
valeur ajoutée. Depuis, Éloi Moisan 
se concentre sur la production 
de lambris intérieur ainsi que sur 
les bois de patios et terrasses. 
« Notre usine sèche, plane et 
coupe du bois de précision en 
plus de transformer du bois déjà 
scié. Il y avait une bonne demande 
dans ce secteur et personne ne le 
faisait dans Portneuf », explique le 
propriétaire de la scierie, François 
Moisan. 

En 2018, Éloi Moisan modernise 
ses installations en injectant 1,5 M$  
dans un nouveau département 
de préparation chauffé pour ainsi 
améliorer les conditions de ses 
55 travailleurs. D’ailleurs, depuis 
2019 l’usine emploie des tra vail-
leurs étrangers provenant du 
Guatemala.

La scierie Éloi Moisan dispose d’un 
vaste inventaire de bois sec de 
première qualité et offre le choix 
de plusieurs essences pour les 
revêtements extérieurs, les patios, 
les terrasses, les planchers et les 
lambris intérieurs. 

Parmi ces choix on retrouve le 
mélèze qui est reconnu pour 
sa dureté, sa grande beauté et 
surtout, sa grande durabilité. De 
plus, ce produit offre une grande 
résistance à la pourriture. Cela en 
fait un choix et une solution de 
rechange idéale pour les terrasses 
et les patios, car il aura une plus 
grande durée de vie que le bois 
traité. Éloi Moisan est la seule 
scierie à offrir ce produit. 

Stéphane Pelletier

Photo : le premier moulin de la scierie Eloi Moisan inc. en 1947.



9418 337-2777
www.homehardware.ca
Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond

Une boutique BBQ

chez votre marchand Home Hardware.
Plusieurs nouveautés en magasin

Plus de 93 ans
à votre service!

Le top des tendances déco pour 2021
Cette année, nous passerons encore beaucoup 
d’heures à la maison, dans notre cocon. Alors 
aussi bien la décorer à notre goût! Et si on 
s’inspirait des tendances 2021 pour rafraîchir 
notre décor ou lui ajouter du renouveau? Voici ce 
qui retient notre attention.

Être bien chez soi : 

Les matières naturelles et texturées
L’ajout de matières tactiles douces et naturelles 
contribue à ce sentiment de bien-être à la 
maison. Si l’osier, le rotin et le velours étaient 
déjà présents dans nos environnements, voilà 
que la laine bouclée et le lin s’invitent même sur 
le mobilier, et ce, à l’année. 

Le bois blanchi
Le bois blanchi apporte de la clarté et de la 
douceur à notre intérieur. Il recouvre non seulement les murs, mais aussi le 
plancher. Idée budget: pour récupérer un plancher de bois abîmé, sablez et 
appliquez un mélange d’une partie d’eau et deux parties de peinture blanche 
au latex. Lorsque l’opacité sera à votre goût, protégez-le avec un vernis au 
latex.

Vous préférez le bois blond? Bonne nouvelle : la tendance scandinave ne 
semble pas s’essouffler.

L’importance des luminaires
Qu’ils soient sphériques, minimalistes ou objets d’art, les luminaires sont 
sélectionnés avec soin. Plus que jamais, les designers renouvellent les styles 
tout en modulant les types d’éclairage. Parmi nos coups de cœur, les luminaires 
en boule, un brin rétro, adoucissent le décor.

Les métaux
C’est le retour du laiton, du chrome et de l’étain : les matières métalliques se 
diversifient et ajoutent une touche d’éclat ou un chic industriel aux pièces. Ces 
matières sont surtout vues sur la robinetterie et des accessoires. Une astuce : 
rafraîchissez vos accessoires métalliques avec la laque en aérosol au fini laiton.

Délimiter l’espace
Alors que 2020 a forcé le télétravail pour certains, pas question de travailler 
sur le coin du comptoir toute l’année. D’où l’importance de se créer un 
véritable espace de travail dans une zone isolée et tranquille et de délimiter 
les zones personnelle et professionnelle. Vous manquez d’espace? Optez pour 
le mobilier transformable et multifonctions qui est plus diversifié que jamais.

Tout petit la planète :

L’achat local
Plus qu’une tendance, le « slow design » est en accord avec nos valeurs. Si 
2020 a démontré l’importance de l’achat local, on pousse plus loin le concept 
cette année en faisant des choix écologiques et locaux.

Faire entrer la nature
C’est la folie pour la verdure et les plantes d’intérieur! Elles se faufilent partout 
dans nos intérieurs : même dans notre bureau, dans la salle de jeu ou le coin 
lecture. On aime aussi les papiers-peints et motifs de feuillages au mur.

Les fibres recyclées
Emboîtant le pas à la mode vestimentaire, les fabricants de mobilier sont de 
plus en plus nombreux à utiliser des fibres recyclées ou encore des tissus 
composés de bouteilles de plastique et autres déchets. Ces textiles offrent 
une grande résistance et imperméabilité.

Les influences ethniques
Pas de voyage cette année? Du minimaliste nippon à l’exotisme moyen-oriental 
en passant par les imprimés des tropiques et le chic européens : les courants 
internationaux ponctuent les tendances en décoration et atterrissent jusque 
dans notre maison.

Le granny chic
Grand-maman est à la mode. Du moins, sa déco. Vous savez, les lourds 
imprimés floraux, les papiers-peints à motifs, les meubles rétro et autres 
objets de décoration kitsch : ils sont de retour, pour notre grand plaisir (ou 
non!), jumelés à un style plus contemporain, il va sans dire.

Afficher sa personnalité

Un bleu apaisant
Couleur de l’année 2021 de BeautiTone, 
Dansons sous la pluie évoque à la fois 
l’espérance et le confort. Ce bleu apaisant 
confère une atmosphère de tranquillité et de 
calme à n’importe quelle pièce, de même qu’à 
notre esprit. Le plus : ce bleu vient égayer les 
teintes pâles comme le bleu gris ultra clair 
Bouffée d’air frais et illumine le kaki Cravache.

Oser les motifs
Exit les décors uniformes, standardisés et 
identiques à une salle de montre! Les murs se 
tapissent de papier-peint texturé, se couvrent 
de murales et de toiles artistiques et s’amusent 
avec les zones de couleurs et les motifs.

Mélanger les styles
Cette année, on suit notre instinct et nos envies en mélangeant les styles, les 
époques et les couleurs pour créer un environnement à notre image. On crée 
notre « chez nous ».

Authenticité, réconfort et bien-être : voilà ce qui englobe et résume les 
tendances de l’année. Présenté dans plusieurs salons de design (virtuels!) et les 
collections de mobilier comme une tendance phare de 2021, le bien-être à la 
maison est avant tout un reflet de la société.

Curieux de voir la palette tendance 2021 de BeautiTone? Découvrez-les sur le 
site web de Home Hardware.

Affichez votre style et faites-le évoluer en changeant les couleurs sur les murs 
et en parsemant votre décor de ces objets décoratifs.

Texte : Annie Lafrance; Recherche d’inspiration : Karine-Ève Crochetière

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond
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Qu’est-ce qui incite les gens à choisir Saint-Raymond comme lieu de 
résidence? Les réponses sont nombreuses et variées. Certains diront que 
l’offre en services les aura attirés, d’autres mentionneront la proximité des 
espaces naturels, la beauté du panorama, et la jovialité des Raymondoises 
et Raymondois. Des citoyens parleront du cœur de la ville, de la vitalité 
économique et commerciale, et de l’offre impressionnante en activités et 
événements sportifs, culturels et de loisirs. Tous ces avantages séduisent 
autant les jeunes familles, les gens retraités que les aînés car c’est bien vrai :  
Saint-Raymond a TOUT pour plaire!

Tous les services pour la famille
La ville de Saint-Raymond regroupe plusieurs services essentiels : l’Hôpital 
régional de Portneuf, des pharmacies, une clinique médicale, des dentistes, 
des écoles (primaire, secondaire et professionnelle) et des 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, l’aréna, et l’agora du 
Pont-Tessier. Saint-Raymond, c’est aussi une force communautaire assurée 
par un nombre impressionnant de bénévoles qui œuvrent dans les comités, 
les organismes, les clubs et les associations présents sur le territoire.

Développements résidentiels
En 2020, un total de 109 permis de nouvelles constructions principales 
a été émis, incluant les types de construction résidentiel, de villégiature, 
commercial, industriel et institutionnel. Au cours des dix dernières années, 
Saint-Raymond s’est enrichi de près de 1 000 nouvelles constructions 
principales. La croissance se poursuivra assurément puisque de nouveaux 
développements – ou des prolongements de certains – verront le jour 
prochainement. 

«Vue aérienne sur le développement Les Boisés Saint-Raymond (rues Fiset et Mario), hiver 2021»

Vitalité économique
Malgré le contexte particulier résultant de la COVID-19, le parc industriel 
numéro 2 a poursuivi son développement. Au cours des trois dernières 
années, les ventes de terrains ont atteint un niveau record avec plus de 
1,2 millions de p.c. de terrains vendus, se traduisant par l’arrivée de 10 
nouvelles entreprises, lesquelles ont créé 105 nouveaux emplois directs à 
la suite de leur implantation. De plus, la Ville a devancé la réalisation de la 
2e phase d’expansion avec la prolongation de la rue des Forces l’automne 
dernier, sur une distance de plus de 2100 pieds. Ceci rend dès maintenant 
disponible plus de 802 000 p.c. de terrains additionnels afin de répondre 
aux besoins d’autres acquéreurs potentiels.

Près de 180 ans d’histoire, et 11 000 résidents
À la suite de la publication des données de population décrétées pour 
l’année 2021, Saint-Raymond a franchi le cap des 11 000 habitants. Depuis 
sa fondation en 1842, la communauté a grandi de façon constante et s’est 
développée au fil des défis, des épreuves, des innovations, et poursuivra sa 
croissance dans les prochaines décennies. 

Saint-Raymond, ville de centralité et pôle économique dans 
Portneuf
Année après année, Saint-Raymond renforce davantage ses statuts de 
ville de centralité, par son offre en services, et de pôle économique avec 
ses commerces, ses places d’affaires, ses nombreuses industries et ses 
deux parcs industriels. En 2021, l’avenir de Saint-Raymond est toujours 
prometteur!

Ville de Saint-Raymond

Un avenir prometteur pour Saint-Raymond
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IDENTIFICATION DES PROJETS DOMICILIAIRES

Banque de terrains à vendre
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LES BOISÉS 
SAINT-RAYMOND
 418 682-2715

M. ROSS WALSH
418 337-7832

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

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

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

IDENTIFICATION DES PROJETS DOMICILIAIRES

1

2

3

4

5

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

SECTEUR RURAL
(SANS LES SERVICES MUNICIPAUX) 

Pour toutes ces raisons, j’habite à Saint-Raymond
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M. ROSS WALSH
418 337-7832

2

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

3

PROLONGEMENT 
RUE DU COTEAU
    M. Louis Moisan
    418 802-8840
    M. Pierre Moisan
    418 337-7128

4

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

LES BOISÉS 
SAINT-RAYMOND

1

 418 682-2715

PROJETS DOMICILIAIRES
Pour d’autres renseignements d’ordre technique concernant les projets domiciliaires sur 
le territoire de Saint-Raymond, vous êtes invités à contacter le Service d’urbanisme de la 
Ville au 418 337-2202, poste 2.

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

Pour les propriétaires particuliers qui souhaitent vendre (sur le territoire de 
Saint-Raymond) : inscrivez votre terrain sur la banque disponible sur le site web 
de la Ville, onglet «Banque de terrains à vendre». Cette banque peut être consultée 
par tous. 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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- 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 !

Les principales zones à risque dans une maison
Nous faisons de notre mieux pour que la maison soit un endroit où l’on 
est en sécurité et heureux. Cependant, nous ne savons pas toujours où 
se trouvent les zones qui représentent un danger lorsque les mesures 
qui s’imposent n’ont pas été prises. Remédiez aux problèmes ci-
dessous en suivant ces conseils.

Le radon : Une maison sur huit a une concentration de radon dépassant 
la norme de Santé Canada. Le radon, qui est par ailleurs la principale 
cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs, est un gaz radioactif 
inodore et incolore présent dans le sol. Il s’infiltre dans les maisons en 
passant par les fissures des fondations. Veillez à installer un détecteur 
de radon et prenez des mesures pour atténuer tout risque qui serait 
détecté.

Les moisissures : Les moisissures peuvent être à l’origine d’odeurs 
désagréables et causer des dommages à la structure d’une maison. 
Elles ont même été associées à plusieurs problèmes de santé, dont 
des maladies des voies respiratoires. Dans un endroit humide, les 
moisissures peuvent commencer à se former en seulement 24 heures. 
Veillez à maintenir une bonne ventilation dans les endroits propices 
aux moisissures, comme le sous-sol, la salle de douche et le vide 
sanitaire. Pour savoir si vous avez des moisissures, et quel en est le 
type, procurez-vous une trousse de dépistage des moisissures. Dès que 
vous avez identifié de quoi il s’agit, faites appel à un professionnel pour 
qu’il fasse un assainissement complet de votre maison.

Le monoxyde de carbone : L’intoxication au monoxyde de carbone 
est responsable de quelque 300 décès au Canada chaque année. 
Souvent appelé « le tueur silencieux », ce gaz incolore et inodore n’est 
détectable qu’à l’aide d’un avertisseur. Pour mieux protéger votre 
maison, songez à vous procurer un avertisseur dont la pile scellée n’a 
jamais besoin d’être remplacée au cours de la vie utile de l’appareil, 
comme l’avertisseur de monoxyde de carbone à pile 10 ans First Alert, 

qui est doté d’un capteur électrochimique issu de la technologie la plus 
précise qui soit.

Le câblage électrique : La panne élec trique est, selon le Conseil 
des commissaires des incendies du Canada et des commissaires des 
incendies, l’une des causes principales des incendies résidentiels. 
La plupart des incendies d’origine électrique sont provoqués par 
des prises défectueuses ou un câblage trop ancien. Des fusibles qui 
grillent régulièrement, des lumières qui clignotent ou une sensation 
de picotement au toucher d’un interrupteur mural, voilà des signes 
qui indiquent que c’est le moment de remplacer votre disjoncteur 
ou de faire appel à un professionnel pour qu’il vérifie votre système 
électrique.

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

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

Daniel Cloutier, propriétaire

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

Transport et vente de sable, gravier, terre, 0 - 3/4 et autres

LES EXCAVATIONS
FORESTIÈRES DC INC.

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 20 années d’expertise
* Installation professionnelle
* Licenciée RBQ

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

Une Cuisine qui a du style en 2021
Pour plusieurs, le confinement 
vous a fait réaliser que les 
petits irritants de votre cuisine 
sont devenus excessifs et que 
votre environnement méritait 
une cure de rajeu nissement. 
Vous songez sérieusement à 
la rénover? Afin de vous aider 
voici les tendances 2021 ainsi 
que quelques conseils que je 
souhaite vous partager.

Est-ce que la cuisine blanche est toujours au 
sommet ... et bien oui! Surtout pour les petites 
pièces moins éclairées, de petites tailles ou 
même les espaces ouverts. Par contre il est 
recommandé de réchauffer le visuel avec 
quelques in ser tions de bois. La nouvelle 
génération de mélamine aux finitions de bois 
assure en ce sens. Les textures synchronisées 
créent de superbes effets structurés et une parfaite illusion du veinage 
de bois. Au toucher vous ne remarquerez pas la différence entre le 
bois et la mélamine de nouveau genre. On se rapproche de la réalité 
et ce, sans avoir les inconvénients. Bref dans les tendances on note 
le retour au classique traditionnelle, des armoires au style shaker de 
tonalités neutres tels que le blanc, le noir, le gris, le marine, le vert et 
même le crème… tous au toucher mat et ultra doux. On ajoute même 
un petit coté vintage 
qui fait appel à nos 
souvenirs d’enfance. 
Vous aurez besoin 
de vous ressourcer, 
de vous reconnecter 
à l’essentiel, je vous 
conseillerai donc un 
retour vers le naturel. 
Ce style s’agencera à  
merveille avec une ac -
ces  soi ri sas sions lai ton 
qui inspire le calme et 
la sérénité.

Pour certain on ose autre chose, Le Mo der ne. 
Pratiquement les mêmes tons, par contre j’opterai pour 
des panneaux plats au toucher soyeux. Une nouveauté 
qui intègre une innovation anti trace de doigts. Le tous 
se combinant avec des meubles sans poignées, linéaires 
où la symétrie domine. Malgré tous les choix esthétiques 
qui s’offre a vous, assurez vous de prioriser les éléments 
qui résisteront a l’épreuve du temps.

En vous souhaitant une agréable rénovation, n’hésitez pas de 
communiquer avec nous car, nos 34 années d’expérience vous aideront 
grandement!

Armoire St-Raymond

Les Extincteurs
W.T. & Fils inc.

RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL
INDUSTRIEL

François Tremblay, Div. extincteurs
Tél. : 418 876-2110
Fax : 418 876-3719

extincteurswt@videotron.ca

Vente et recharge d’extincteurs
Tests hydrostatiques

Recharge d’air respirable
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RÉSERVEZ-TÔT

IKO est une société canadienne qui comprend notre climat. Les bardeaux 
Dynasty sont conçus avec la bande de clouage ArmourZone – une bande de 
renfort tissée spéciale qui offre une résistance optimale au soulèvement et 
à l’arrachement des clous et des bardeaux.

De concert avec l’adhésif IKO FastLock, la bande ArmourZone aide les 
bardeaux Dynasty à résister au soulèvement et à l’arrachement, même 
lorsqu’ils sont soumis à de grands vents. Ils sont accompagnés d’une 
garantie limitée contre les vents allant jusqu’à 210 km/h (130 mph).

Vous allez adorer les étonnants choix de couleurs qui vous sont proposés, 
allant des teintes inspirées de la nature à certains des mélanges de couleurs 
les plus audacieux offerts sur le marché. Les couleurs haute définition 
de Dynasty ajoutent une texture, une profondeur et un contraste qui 
rehausseront l’attrait de votre maison, quel que soit son style architectural.

Pour votre totale tranquillité d’esprit, nous offrons également les accessoires 
de toiture intégrés IKO PROFORMAX pour améliorer davantage l’aspect et 
le rendement de votre nouvelle toiture de bardeaux Dynasty.

Visitez-nous dès aujourd’hui pour voir quelques échantillons et en savoir 
plus.

Paulin Moisan

Le centre de rénovation BMR Paulin Moisan est fier  
de souhaiter la bienvenue à la famille IKO!
Nous offrirons désormais les produits de toiture de qualité IKO, 
incluant les bardeaux de haute performance IKO Dynasty.

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

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

418 337-8360 • mgsport.ca

144, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond, tél.:

Équipements Paquet vous 
offre le hors réseau
Équipements Paquet est un commerce qui propose différents 
services de locations et de ventes. L’entreprise dispose d’une 
vaste expertise dans tout ce qui concerne la villégiature, les 
chalets et les véhicules motorisés.  

De la location d’outils à la vente d’accessoires, Location 
Économique est devenu Équipements Paquet dans le but de 
mieux s’identifier à sa clientèle grandissante. En plus d’offrir 
différents outils en location pour la construction, la rénovation 
et le terrassement, l’entreprise propose la location de toilettes 
mobiles. 

Véhicules récréatifs
Équipements Paquet dispose d’un atelier de réparation de 
véhicules récréatif qui est opérationnel à l’année. Dans ce nouveau 
bâtiment moderne, l’équipe dynamique offre un service de 
réparation personnalisé. De l’infiltration d’eau à la membrane de 
toit ou la réparation d’un appareil au gaz, ainsi que l’entretien 
et la réparation de freins électriques, et même l’installation de 
panneaux solaires, une solution vous sera proposée. 

Énergie renouvelable 
C’est aussi tout ce qui est hors réseau pour équiper les chalets. 
Le commerce dispose d’un vaste choix de panneaux solaires, de 
batteries, d’onduleurs, de chargeurs à batteries et d’ampoule 12 volts. 
Tout le nécessaire pour la connexion et la protection électrique à bas 
voltage est aussi disponible. Équipements Paquet offre les Services 
d’installation, de conception et de montage sur mesure de systèmes 
électriques à bas voltage (12,24 ou 48 volts) à partir de batteries. 

Propane
Il est également possible de se procurer un très grand nombre 
d’appareils et accessoires fonctionnant au propane. Cuisinière, 
réfrigérateur, chauffe-eau, appareils de chauffage et éclairage sont 
disponibles en magasin et en ligne. Sur place, le commerce dispose 
d’un service de remplissage pour les réservoirs au propane ainsi 
que d’un atelier de réparation des appareils au gaz. 

Expertise et solutions
«  Nous avons une grande expertise et cela nous permet d’offrir 
des solutions appropriées à nos clients. C’est une expérience qui 
est unique dans notre domaine  », mentionnent les coproprié-
taires Renaud Paquet et Danielle Marcotte. Le site Internet : 
equipementspaquet.com présente tous les produits et services 
offerts. Il est d’ailleurs facile d’acheter directement sur le site et la 
livraison est disponible pour certains produits.

Stéphane Pelletier
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RBQ: 1622-3968-18

418 286-8037418 286-8037

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

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

Trois choses à vérifier avant d’acheter ou de vendre 
une maison 
L’achat ou la vente d’une maison est une étape 
importante de la vie qui peut parfois s’avérer 
longue et complexe. Que vous achetiez ou 
vendiez une propriété, voici trois facteurs clés 
à retenir.  

1. Ce que vous voulez et ce dont vous avez 
besoin  

Avant d’acheter ou de vendre votre propriété, 
prenez le temps de réfléchir à ce que vous 
recherchez, à ce qui est important pour vous 
et à ce dont vous avez besoin. Par exemple, 
un grand jardin sera-t-il un facteur décisif? 
Accepteriez-vous un espace extérieur plus petit 
si vous trouviez la maison de vos rêves? Si vous vendez votre propriété, le prix 
est-il le facteur le plus important de la vente? Préférez-vous plutôt une date de 
signature rapprochée afin d’avoir accès à l’argent de la vente plus rapidement? 

2. Rencontrez votre courtier 

Nous connaissons tous quelqu’un qui connaît un courtier immobilier. Il peut 
être tentant de se décider rapidement et de choisir l’ami de la famille ou des 
beaux-parents. Bien que cette personne puisse être tout à fait convenable, 
il est tout de même important de rencontrer au moins deux courtiers afin 
de choisir celui qui satisfera le mieux à vos besoins. Les courtiers travaillent 
souvent dans des marchés immobiliers spécialisés, qu’ils soient résidentiels 
ou commerciaux, ils ont parfois des approches ou des mentalités différentes 
qui peuvent ou non vous convenir. Prenez le temps de discuter avec quelques 

courtiers afin de vous assurer d’avoir le partenaire 
qui vous permettra de réaliser la meilleure vente. 

3. Faites un test de dépistage du radon 

Le radon est un gaz radioactif produit par la 
désintégration de l’uranium dans le sol qui peut 
s’infiltrer dans votre maison sans être détecté. On 
retrouve une certaine concentration de radon dans 
toutes les habitations. Toutefois, une exposition 
prolongée à des concentrations élevées de radon 
augmente les risques de développer un cancer 
du poumon – en fait, c’est la première cause de 
cancer du poumon chez les non-fumeurs.  

Si vous vendez votre maison, assurez-vous de rassurer les acheteurs potentiels 
à propos des concentrations de radon sous votre propriété. Si vous achetez 
une maison, faites faire un test de dépistage du radon en même temps que 
l’inspection de routine de la maison. Vous pouvez vous procurer une trousse 
de dépistage du radon que vous pouvez facilement faire vous-même ou 
embaucher un professionnel certifié en mesure et en atténuation du radon. 
Les coûts pour abaisser les concentrations de radon sont comparables à ceux 
d’une nouvelle fournaise ou d’une thermopompe. 

Pour en savoir davantage, consultez le site canada.ca/radon. 

www.leditionnouvelles.com 
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SELECT
Agence immobilière

ÉQUIPE AUTHIER-JOBIN
participants au service de relogement 

des Forces armées canadiennes.

• Présentation de notre o�re
 de services.

• Évaluation de la valeur
 marchande de votre propriété.

• Service adapté à
 VOS BESOINS.

• Outils technologiques

SERVICES HABITUELS

CLÉ EN MAIN! Plain-pied construc- 
tion 2011, garage détaché 16 x 20, 
terrain +12 000 p2 entouré d'arbres, 
sans voisin à l'arrière, accès facile 
aux sentiers VTT et motoneige. 
Planchers en merisier, SOUS-SOL 
AMÉNAGÉ complètement, 3 cham- 
bres et un bureau, solarium 4 sai- 
sons. Secteur apprécié des mili- 
taires. Pour une meilleure QUALITÉ 
DE VIE!
299 900 $

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES! 
La tranquillité de la campagne et 
l'accès rapide aux di�érents ser- 
vices de Saint-Raymond, grâce à sa 
localisation près de la route 367 
(Grande-Ligne). Spacieux et lumi- 
neux avec ses plafonds cathédrales, 
3 chambres au RDC, sous-sol avec 
entrée indépendante, abri d'auto, 
vue sur les champs! IRRÉSISTIBLE et 
au goût du jour!
244 900 $

TRÈS GRAND bungalow en brique 
et pierre, 48' x 33' + garage 11' x 29' 
sur terrain 10 057 pc. Situé au coeur 
de Pont-Rouge, à proximité des ser- 
vices : écoles, aréna, piscine. 4 cc 
dont 3 au RDC, poêle à bois au 
salon. Le sous-sol est à aménager à 
votre goût. 2 remises, arbres frui- 
tiers, clôturé, haies. Elle n'attend 
que vous pour en faire votre maison 
de rêve.
214 900 $

Superbe résidence de 3 cc, idéale 
pour la famille. Grande fenestration 
laissant entrer la lumière naturelle 
dans chaque pièce. Au deuxième 
étage se trouve le bureau avec de 
magnifiques boiseries et grand 
balcon. La maison est aménagée de 
façon que chacun y trouve son 
intimité. Grand garage détaché et 
chau�é et belle piscine creusée 
avec glissade.
440 000 $

Très beau plain-pied. 3 cc, planchers 
de bois au rdc, belle luminosité,        
2 salles de bains, sous-sol amé- 
nagé. Située dans un très beau 
secteur résidentiel près des écoles, 
parc, golf, lac Saint-Joseph et à         
15 minutes de la Base militaire de 
Valcartier. L'aménagement de la 
cour arrière saura plaire aux plus 
exigeants. Une visite s'impose.
289 900 $

Un Chalet Condo! Vous y avez déjà 
pensé! Situé à 1 h 1/2 de Québec, 
dans la municipalité de Sainte- 
Thècle. Ce magnifique Condo de 
style contemporain aux pièces ma- 
jestueuses vous plaira. Pour des 
vacances sur le bord du lac Croche 
où les activités nautiques ne man- 
ques pas ou simplement pour y 
vivre! Soyez les premiers à profiter 
de cette belle opportunité.
225 000 $

Cottage construction 2002, 3 cham- 
bres à l'étage, 2 salles de bains, aire 
de vie ouverte et spacieuse, cuisi- 
ne fonctionnelle (armoires de bois, 
îlot), grand salon avec espace bu- 
reau (pourrait être fermé), entrée 
indépendante au sous-sol, GARAGE 
DOUBLE 26 x 35, cour asphaltée, 
terrain + de 14 700 pc! Un secteur de 
choix pour faire LA BELLE VIE!

Jumelé cottage, CONSTRUCTION 
2010, quartier jeune et familial, 3 
chambres à l'étage, sous-sol à 
aménager à votre goût avec pos- 
sibilité d'une 2 salles de bains! À 
proximité des services et des acti- 
vités de plein air (Duchesnay, Parc 
du Grand Héron, pistes cyclables, 
golf...) sans oublier la base militaire à 
15 minutes!

Voici un dossier qui mérite votre 
attention! Cette propriété riche en 
histoire pourrait convenir à une 
bi-génération, un duplex, un gîte     
ou pour travailleur autonome! 
LOCALISATION STRATÉGIQUE au 
centre-ville et près de la Vallée du 
Bras-du-Nord! Présentement c'est 
une résidence pour personnes 
âgées avec possibilité de 13 cham- 
bres! VOTRE PROJET ICI!

Immeuble à revenus de 4 loge- 
ments, 4 x 4 1/2! Ayant subi plusieurs 
rénovations au cours des dernières 
années. Idéal pour investisseur car 
peu de dépenses. Bien situé, 
stationnement, près des services, 
facilité d'accès à l'autoroute, facile    
à louer. N'hésitez pas à commu- 
niquer avec moi pour plus d'infor- 
mation.

Plain-pied récent, construction 2011, 
3 chambres dont une au sous-sol,     
2 salles de bains! GARAGE 30 x 30 
chau�é avec 2e pour rangement! 
Terrain de plus de 34 000 pc boisé, 
terrasse au sud-est, piscine hors- 
terre et gazebo fermé pour profiter 
du site au maximum! Regardez les 
inclus, elle a tout pour vous rendre 
heureux! Secteur tranquille à privi- 
légier!

BORD DE L'EAU! Que ce soit comme 
résidence principale, secondaire ou 
locative, le site o�re plusieurs 
atouts! Amateurs de plein air, vous 
serez servis! À proximité : piste 
cyclable, sentiers de VTT et de 
motoneige, chasse et pêche (ZECS 
et Réserve Portneuf)! 3 Chambres, 
une belle terrasse donnant sur le 
lac!

RIVIÈRE-À-PIERREDONNACONASAINT-RAYMONDSAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIERSAINT-RAYMONDSAINT-RAYMOND

SAINTE-THÈCLESAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIERPONT-ROUGESAINT-RAYMONDSAINT-RAYMONDSAINTE-CATHERINE-DE-

LA-JACQUES-CARTIER
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106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond

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

Armoires de cuisine • Vanités de salle de bain

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON

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

Nettoyage du printemps : Conseils pour 
utiliser de façon sécuritaire les produits 
chimiques à usage domestique
À l’approche du printemps et de ses journées plus longues et plus chaudes, 
il nous semble sortir d’une longue hibernation avec une idée en tête – faire 
un bon nettoyage de printemps. 

Les produits chimiques à usage domestique jouent un rôle important pour 
assurer la propreté des cuisines et des salles de bains. Toutefois, si ces 
produits ne sont pas utilisés de façon sécuritaire, ils peuvent éventuellement 
présenter un risque pour votre santé et celle de votre famille.

Suivez les conseils qui suivent afin d’effectuer vos tâches ménagères en toute 
sécurité et de protéger votre famille. 

1. Lisez attentivement l’étiquette du produit.
 Voyez-vous un symbole de danger sur l’étiquette? Si oui, assurez-vous de 

bien comprendre de quoi il s’agit et respectez les consignes de sécurité 
et les avertissements.

2. Suivez minutieusement le mode d’emploi.
 Lisez bien le texte en petits caractères qui se trouve dans le « mode 

d’emploi » des produits chimiques à usage domestique. Vous y 
apprendrez comment utiliser le produit de façon sécuritaire.

3. Laissez entrer l’air frais.  
 Ouvrez les fenêtres ou les portes afin de ventiler la maison de façon 

adéquate et faites fonctionner les ventilateurs d’évacuation durant et 
après le nettoyage.

4. Ne mélangez pas les produits chimiques.  
 Ne mélangez jamais des produits chimiques à usage domestique. Le 

mélange de certains produits peut produire des gaz nocifs. Les produits 
de blanchiment ne doivent jamais être mélangés à d’autres produits de 
nettoyage.

5. Entreposez les produits chimiques à usage domestique de façon 
sécuritaire.  

 Conservez tous les produits chimiques à usage domestique dans leurs 
contenants d’origine, rangés de façon sécuritaire et hors de la portée 
des enfants. Il est préférable de ne pas garder à l’intérieur de la maison 
des produits susceptibles de dégager des vapeurs nocives ou de prendre 
feu – comme des solvants, de l’essence, des combustibles ou des vernis. 
Si possible, rangez-les dans un bâtiment séparé ou dans un endroit bien 
ventilé vers l’extérieur en vous assurant de suivre les instructions sur 
l’étiquette du produit.

6. Éliminez les produits chimiques de manière appropriée.  
 Vérifiez les directives de votre ville ou de votre municipalité pour 

savoir comment vous départirv des déchets domestiques dangereux. 
Vérifiez également l’étiquette du produit pour connaître les instructions 
concernant son élimination. Ne versez pas de produits chimiques inutilisés 
dans les éviers ou les cuvettes, ne les brûlez pas et ne les enterrez pas.

Pour en savoir davantage sur la façon d’avoir une maison saine, consultez 
canada.ca/maison-saine.

www.leditionnouvelles.com 



19

ÉLECTRONIQUE - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

et mobilité !!!

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

Entrez dans l’univers de la maison connectée
Depuis 2018 un trio d’actionnaires est à la tête de la Clef de 
Sol. Martin Beaupré, Francis Moisan et Alexandre Boies dirigent 
le commerce raymondois qui se concentre sur les produits élec-
troniques.

Les trois jeunes entrepreneurs se distinguent de par leur volonté de 
faire progresser l’entreprise et d’intégrer de plus en plus la vente des 
produits des technologies actuelles. L’un de ces produits offerts par 
Telus est la maison connectée. Il est donc possible d’avoir l’état de 
sa résidence, des notifications et différents services au bout de ses 
doigts grâce à son téléphone intelligent ou sa tablette intelligente.  

Selon différents forfaits, Telus est à même de recommander le 
système ainsi que les dispositifs de sécurité les mieux adaptés selon 
les besoins. Par exemple, l’installation d’un simple détecteur de fuite 
d’eau permet au client de recevoir une notification immédiate s’il y 
a une infiltration d’eau dans son sous-sol. Une prise intelligente lui 
permettra alors de démarrer sa pompe à eau à distance. 

La sonnette vidéo est un autre produit très intéressant qui permet 
de voir en temps réel une personne qui se trouve à votre porte et 
d’échanger avec ce visiteur à partir de votre téléphone intelligent. 
Cela peut permettre une conversation bidirectionnelle avec un livreur 
afin de lui dire qu’il peut laisser un colis. 

Une serrure électronique permettra de contrôler l’accès de votre 
demeure à partir de votre téléphone intelligent et de ne plus utiliser 
de clefs. Ainsi, vous pouvez donner une autorisation temporaire à 
une personne afin qu’elle puisse accéder à votre résidence. Il 
sera également possible de valider le passage de la personne qui 
s’occupe de l’entretien ménagé ou de celle qui est responsable de la 
promenade de votre chien.

Plusieurs options s’offrent aux futurs propriétaires d’une maison 
connectée, dont les caméras de surveillance, le détecteur de 
mouvement, l’ouvre-porte de garage et le détecteur de fumée. Il 
est aussi possible d’ajouter le thermostat intelligent, le détecteur 
de portes et fenêtres, l’ampoule intelligente et plusieurs autres. Il 
est également intéressant de savoir que les fournisseurs d’assurance 
habitation peuvent offrir jusqu’à 20 % de rabais sur leur prime si un 
système de sécurité est installé. Martin, Francis et Alexandre sont 
présents en magasin et ils se feront un plaisir de vous conseiller et de 
vous faire la démonstration des différents produits. Plusieurs forfaits 
de base sont offerts par Telus. 

Stéphane Pelletier

Les coactionnaires de la Clef de sol Francis Moisan, Alexandre Boies 
et Martin Beaupré se feront un plaisir de vous conseiller. 
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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.

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 :

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.

Utilisez correctement les produits de bois composite. 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.

Utilisez des produits à faibles taux d’émission. Les 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.

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond
G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX :

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières
G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES 110, rue Commerciale

Donnacona
G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

www.bedardguilbault.qc.ca

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Importants conseils de sécurité à suivre si vous faites 
des rénovations

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.

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.

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

www.leditionnouvelles.com 
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Garantie 40 ans matériaux et main-d’oeuvre

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

Bardeaux d’asphalte•Tôle•Modification de toiture
ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

T. 418 933-0704
JÉRÔME BOUCHER Saint-Raymond info@toiturelmb.com

Propriétaire de Toiture LMB, Jérôme 
Boucher est couvreur de métier depuis 
20 ans. Il a fondé son entreprise 
en 2016 et il se spécialise dans les 
revêtements de bardeaux d’asphalte 
et de tôles ainsi que la modification de 
toiture et le redressement de maisons 
ancestrales.  

Toiture LMB offre toujours une 
soumission gratuite afin d’évaluer les 
besoins spécifiques des clients. « On 
prend le temps d’aller sur le toit, d’aller 
dans l’entretoit et de vérifier toutes les 
structures pour voir la composition du 
toit », explique Jérôme Boucher. Cela 
permet également d’examiner l’isolation 
et la ventilation afin de donner un juste prix et d’éviter les surprises lors 
de l’exécution des travaux. « Il n’y a rien de pire que de passer de 5 000 
$ à 10 000 $ le matin même des travaux. C’est pourquoi il est essentiel 
d’obtenir un portrait réel de l’état du bâtiment », ajoute-t-il. 

Lors de l’exécution des travaux, Toiture LMB prendra le temps de 
protéger et de couvrir certaines structures ou arbustes qui se trouvent 
sur les lieux. Les vieux matériaux seront entièrement évacués par une 
remorque et le nettoyage du terrain sera complété à l’aide d’outils 
magnétiques afin de ne rien laisser. 

Voici certains signes qui dévoilent que votre toiture en bardeaux 
d’asphalte est sur le point de vous demander un peu d’attention. Si 

Conseils pratiques pour votre toiture
des granules et des petites roches 
encombrent vos gouttières ou si des 
morceaux tombent lorsqu’il vente, cela 
signifie qu’il y a un problème. On peut 
aussi constater l’approche de la fin de 
vie d’une toiture quand les bardeaux 
commencent à se fissurer à l’horizontale 
ou que les coins ondulent vers le haut. 
La formation de glace sur le bord d’un 
toit est souvent signe d’une perte de 
chaleur ou d’une mauvaise ventilation. 

En matière de prévention, il y a 
également quelques habitudes à prendre 
pour assurer une bonne durée de vie à 
votre toit. En été et à l’automne, vous 
pouvez enlever les aiguilles et les feuilles 

qui s’accumulent sur la toiture. Cette situation va souvent se produire 
sur un versant arrière. Elle va alors contribuer à une détérioration 
prématurée du revêtement tout en causant des moisissures. L’hiver, il est 
recommandé de laisser une couche d’au moins un pied de neige sur le 
toit afin de protéger les bardeaux des forts vents et du froid. La couche 
de neige va ainsi éviter que les bardeaux se cassent. 

Le propriétaire de Toiture LMB, Jérôme Boucher, se fera un plaisir de 
vous conseiller afin de vous aider à prendre les meilleures décisions pour 
votre maison ou votre commerce.

Stéphane Pelletier
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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

Prop. : Paul-Alain Moisan  -   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
-18

COMMERCIALE
INSTITITUTIONNEL
INDUSTRIELLE
RÉSIDENTIEL

418 873-5498 À votre service

depuis plus de 20 ans !

La cuisson au barbecue est sans aucun doute une tradition estivale très 
populaire, et ce, depuis belle lurette. Toutefois, le retour du temps plus chaud 
augmente également les risques d’incendie à la maison.

Selon la National Fire Protection Association, les grillades en plein air causent 
en moyenne 10 200 incendies domestiques par année. D’autre part, comme 
plus de 80 % des ménages canadiens possèdent un barbecue ou un fumoir, 
il est primordial de prendre les précautions appropriées pour prévenir les 
incendies.

Avant d’allumer le gril lors de votre prochain barbecue, souvenez-vous des 
cinq conseils de sécurité qui suivent afin d’assurer votre sécurité et de protéger 
votre domicile.

Cinq conseils pour faire des grillades en toute sécurité
1. Cuisinez à l’extérieur, loin des structures. Installez le barbecue loin 

de tout ce qui pourrait prendre feu, comme le revêtement de la maison, les 
garde-corps de la terrasse et les branches qui surplombent votre espace 
extérieur. Assurez-vous que le gril est toujours placé sur une surface plane 
dans un endroit ouvert et bien ventilé.

2. Nettoyez et inspectez votre barbecue. Nettoyez bien les grilles et les 
plateaux pour enlever les résidus d’huile et de graisse. Si vous utilisez un 
barbecue au charbon de bois, assurez-vous que les restes de charbon sont 
bien froids avant de vous en débarrasser.. Inspectez bien toutes les parties 
du gril avant et après chaque utilisation pour vous assurer qu’il n’y a pas de 
fuites et qu’aucune des composantes n’est endommagée.

3. Utilisez les bons outils. Employez des outils affublés d’un long manche 
afin qu’il y ait suffisamment d’espace entre vous et les flammes et la chaleur 
lorsque vous retournez vos boulettes de viande. De plus, portez des mitaines 
pour le four ignifuges lorsque vous devez réajuster les évents chauds. 
Assurez-vous également que le bas et les manches de votre chemise, ainsi 
que les cordons de votre tablier ne pendent pas au-dessus du gril.

4. Établissez une zone sécuritaire. Ne laissez jamais un barbecue allumé 
sans surveillance. Pour mieux protéger votre famille, éloignez les enfants et 
les animaux de compagnie de l’aire de cuisson en établissant une zone de 
sécurité d’un mètre pour prévenir les accidents.

5. Soyez prêt à éteindre un incendie. Même si vous suivez tous les conseils 
de sécurité, assurez-vous toutefois d’avoir de quoi arrêter le feu rapidementà 
portée de la main juste au cas, comme le pulvérisateur d’incendie portable 
First Alert. Facile à utiliser – il suffit de pointer en direction du feu et de 
vaporiser – il ressemble à une bombe aérosol. De plus, il vaporise quatre fois 
plus longtemps que les extincteurs ordinaires et il est facile à nettoyer avec 
une serviette humide.

www.leditionnouvelles.com
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Une équipe professionnelle à votre service !

• 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

• Excavation, remblais et aménagements pour tous vos projets de construction
• Camion citerne à l’eau (remplissage de piscine)   • Empierrement - protection 
des berges   • Vente et transport (terre - sable - gravier - asphalte recyclé)   
• Terrassement   • Démolition   • Aqueducs et égouts   • Installations septiques 
standards et systèmes avancés
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VENTE ET INSTALLATION
Élévateur • Quai

• SERVICE D’ENTREPOSAGE
• VENTE 
• RÉPARATION/ENTRETIEN
• LAVAGE
• TRANSPORT
• LOCATION DE REMORQUES : Bateau, Ponton
• RÉPARATION DE FIBRE DE VERRE/GELCOAT
• RESTAURATION DE PLANCHER, AMEUBLEMENT DE BATEAU
• ACCESSOIRES ET PIÈCES DE REMPLACEMENT DE TOUTE MARQUE

SERVICE - PIÈCES 
VENTE - ENTREPOSAGE

418 337-8000 • 418 337-2216

OUVERT 
le SAMEDI

jusqu’à MIDI

cloutierstraymond@gmail.com

BIENTÔT AU : 653, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

2.3 à 250 HP

PRODUITS 

Cloutier St-Raymond va déménager
L’entreprise Cloutier St-Raymond qui se spécialise dans la vente, 
le service et l’entreposage de véhicules et accessoires marins va 
bientôt déménager ses locaux. Situé depuis sa fondation sur la rue 
Rosaire Robitaille, le commerce aura prochainement pignon sur rue 
au 653 Côte Joyeuse. 

C’est au printemps 2015 que l’aventure commence pour Cloutier St-
Raymond avec comme unique employé, le propriétaire Jérôme Cloutier. 
Dès ses débuts, le commerce s’oriente vers la vente de pontons, de 
bateaux, de canots, de pédalos, de kayaks, de moteur hors-bord et de 
quais en aluminium.

Cloutier St-Raymond touche également à tout ce qui est connexe à la 
navigation. Cela implique l’entreposage intérieur et extérieur de plus 
de 200 bateaux et pontons. L’entreprise dispose aussi de départements 
consacrés à l’esthétique, au lavage, à la fibre de verre et à la couture.  

À l’automne 2020, avec six employés et des besoins grandissants, la 
décision est prise d’acquérir un bâtiment situé sur la route de la Côte 
Joyeuse. Le choix se porte alors sur le garage Mécanique Noreau. « Le 
but du changement est d’avoir beaucoup plus de possibilités et cela va 
nous donner pignon sur rue dans le secteur automobile et récréatif de 
Saint-Raymond », explique Jérôme Cloutier. 

Avec un terrain de plus de 80 000 pi2, le nouvel édifice disposera d’une 
salle de montre et d’une partie consacrée aux différents services. Le 
déménagement se fera au printemps. 

Parmi ses produits, Cloutier St-Raymond propose les quais de l’entreprise 
québécoise Quais Techno. Les principaux avantages de ces quais, c’est 
qu’ils sont légers et modulables. Fabriqués en aluminium, ils s’adaptent 
à tous les types de lacs et de surfaces. Comme ils sont constitués 
de plusieurs modules, les quais et les passerelles sont facilement 

démontables. Le propriétaire peut également choisir parmi une vaste 
gamme de configurations différentes et une surface en cèdre ou en 
composite.

Stéphane Pelletier

Photo : Jérôme Cloutier, propriétaire de Cloutier St-Raymond, vous proposera 
bientôt tous ses produits et services dans ses nouveaux locaux situés au 653 Côte 
Joyeuse. 

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    
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DONNACONASAINT-RAYMOND

Depuis 1960 RBQ : 8110-2105-31

418 337-7969
www.lortieconstruction.com

Construction neuve

Agrandissement

Autoconstruction

Lortie Construction se démarque
par son service

d’accompagnement personnalisé
et son équipe de menuisiers
expérimentés et passionnés. 

Venez vivre l'expérience
Lortie Construction.

TRIPLEX

À VENDRE JUMELÉ

À VENDRE

La pire plante envahissante du Canada cause des ravages 
Qualifié de pire espèce végétale envahissante du Canada, le phragmite 
(Phragmites), ou roseau commun, a des effets dévastateurs sur la 
biodiversité, les terres humides et les plages partout au pays. Et comme 
il peut atteindre la hauteur impressionnante de cinq mètres, il passe 
difficilement inaperçu.

On ne sait pas avec certitude comment cette graminée vivace envahissante, 
originaire d’Europe, est parvenue au Canada. Toutefois, elle perturbe les 
écosystèmes d’un bout à l’autre du pays depuis des décennies.

Comme la plupart des espèces végétales envahissantes, ce roseau a des 
effets dévastateurs sur les plantes indigènes qui l’entourent. Avec sa haute 
tige rugueuse de couleur beige, garnie de feuilles bleu-vert et couronnée 
d’une longue panicule dense, il se propage rapidement et de manière 
agressive. Il entre en compétition avec les espèces indigènes pour la lumière 
du soleil, l’eau et les éléments nutritifs – et l’emporte souvent.

Les racines de cette espèce envahissante libèrent une toxine capable de 
tuer les plantes à proximité. Lorsqu’il commence à proliférer, le phragmite 
supplante la végétation indigène environnante, détruisant d’importants 
habitats naturels et leur faune. 

Même si chaque province dispose de ses propres recommandations pour 
faire face à ce problème, les options sont souvent semblables : tonte, coupe, 
inondation, compression et roulage. Mais selon Pierre Petelle, président et 
chef de la direction de CropLife Canada, la solution la plus efficace est un 
traitement herbicide en temps opportun.

« Contrairement aux autres méthodes d’élimination, les herbicides vont à la 
racine du problème et tuent efficacement la plante entière. Des procédés 
comme la coupe, s’ils ne s’accompagnent pas d’un traitement herbicide, 
risquent en fait de stimuler la croissance des phragmites et d’endommager 
l’écosystème environnant », dit-il.

Les herbicides pourraient donner une autre chance à certaines des plages 
et des terres humides qui sont actuellement aux prises avec cette espèce 
envahissante. 

www.leditionnouvelles.com 
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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

Rénovations : conseils avant de passer à l’action
Elle suggère d’examiner d’abord le montant de liquidités disponible dans vos épargnes 
ou d’utiliser une somme prévue pour votre prochain voyage ou tout autre projet que 
vous pourriez reporter.

Évitez toutefois de piger dans votre fonds d’urgence, il est important d’avoir ce 
coussin de sécurité pour les imprévus de la vie.

Puis, si nécessaire, recourez au meilleur outil de financement qui convient à votre 
situation.

Si vous êtes admissible, voici des options pour financer vos rénovations :
Le prêt personnel* : pour un remboursement périodique selon le terme qui vous 
convient. Il offre un meilleur taux d’intérêt que la carte de crédit.
Marge de crédit personnelle* : disponible selon vos besoins et un remboursement 
flexible. Pour bien gérer votre budget, à la fin des travaux vous pourriez choisir des 
remboursements fixes.
Marge hypothécaire* : chez Desjardins, certains détenteurs d’emprunts 
hypothécaires bénéficient de la marge Atout. Cette limite de crédit, disponible 
lorsque vous avez remboursé au moins 20 % de la valeur de la propriété, vous 
permet d’utiliser l’équité sur votre propriété pour financer vos projets de plus 
grande envergure. Vous pourrez convenir du montant nécessaire selon votre projet 
et profiter de la flexibilité de remboursement offerte par la marge de crédit.
Refinancement hypothécaire* : permet de réemprunter sur le capital remboursé 
de votre emprunt hypothécaire. Vous pourrez choisir la durée du prêt, le terme de 
renouvellement et ainsi convenir du remboursement périodique.

Contactez votre conseiller
Vous aurez à vos côtés un allié précieux pour démarrer vos travaux de rénovation. Il 
pourra revoir votre situation financière et vous proposer des solutions adaptées à vos 
besoins, à votre profil et à votre capacité d’emprunt. Tout en évitant de mettre en péril 
la réalisation d’autres projets.

Sur votre liste :
Assurez-vous d’avoir les bons permis.
Si vous recourez à des professionnels de la rénovation, assurez-vous qu’ils sont 
conformes, accrédités et dotés d’assurances. Vous pouvez faire appel à des services 
comme ceux de Réno-Assistance pour obtenir des soumissions et comparer les 
coûts.
Soyez certain d’être assuré pendant les travaux et contactez votre assureur 
habitation pour mettre votre dossier à jour après vos rénovations.
Prévenez vos voisins!

Si la pandémie perturbe vos finances à court ou moyen terme, il est peut-être plus 
prudent de reporter vos projets de rénovation.

Vous êtes prêt? Alors visez à respecter votre budget et, surtout, faites preuve de 
discipline : c’est ainsi que vous transformerez vos rénovations en investissement!

Bon été et bonnes rénovations!

* Sous réserve de de l’approbation de crédit.

www.desjardins.com

Évitez bien des soucis grâce à de judicieux conseils pour mieux planifier, financer et 
réaliser avec succès vos travaux de rénovation.

Si vous pensez rénover une pièce de votre maison ou troquer votre budget de 
vacances pour installer une nouvelle piscine, voici une série de conseils et d’importants 
rappels pour aider à la réussite de votre projet.

Élaborez un plan
En rénovation, l’improvisation est mauvaise conseillère. Sans planification, malgré 
votre confiance et votre expérience, vous risquez de faire des erreurs et d’en payer 
le prix.

Pour éviter ce scénario, prenez le temps de bien planifier votre projet; informez-vous, 
faites des recherches et comparez différentes soumissions. Chaque minute investie au 
départ vous épargnera des heures, de l’énergie et de l’argent.

Fixez l’échéancier de vos travaux
Certains travaux sont comme l’univers : en éternelle expansion. Chaque action semble 
alors en générer deux nouvelles. Pour contourner ce phénomène, jumelez votre plan 
à un calendrier.

Un échéancier clair et réaliste, divisé par tâches et dates, devrait vous procurer la 
satisfaction de réaliser chaque jour de petites victoires. Les délais de livraison peuvent 
être plus longs cet été, informez-vous et adaptez votre échéancier en conséquence.

Structurez votre budget
Nous avons tous entendu ces histoires de travaux infinis et trop coûteux. Avant de 
sortir votre marteau, sortez votre calculatrice : détaillez les dépenses, le coût des 
matériaux, des outils, de la potentielle main-d’œuvre, du transport et de la gestion 
des déchets résiduels.

Planificatrice financière chez Desjardins, Angela Iermieri nous invite à nous en tenir au 
projet prévu et ainsi éviter les « tant qu’à ». Comme dans « tant qu’à refaire la salle de 
bain, pourquoi ne pas rénover la chambre? ».

Vous gagnerez également à choisir des solutions sobres et durables, à l’abri des 
tendances. Par exemple, pour vos murs, privilégiez les couleurs de peinture à la 
mode plutôt que des matériaux coûteux qui ne le seront peut-être plus dans deux 
ans.

Les rénovations sont souvent nécessaires pour le maintien de la propriété et certaines 
peuvent même ajouter de la valeur à celle-ci, comme la rénovation d’une cuisine ou 
d’une salle de bain.

Faites des provisions
Angela Iermieri conseille d’anticiper un fonds d’imprévus représentant 10 % à 15 % du 
coût total des travaux. Il est souvent difficile d’arriver pile sur la cible budgétaire, que 
ce soit pour des travaux non prévus qui doivent être effectués ou lors de situations 
exceptionnelles. Vaut mieux prévoir un dépassement de coût dans le budget.

Recourez au bon financement
«  Certaines personnes utilisent une méthode de financement facile et paient leurs 
rénovations avec leur carte de crédit, ce qui peut s’avérer une erreur souvent 
coûteuse », signale Angela Iermieri. Privilégiez plutôt un mode de financement avec 
un remboursement fixe et un terme fixe, qui offre un taux d’intérêt moindre.
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104, rue Gingras, Saint-Raymond G3L 2W6
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SERVICES OFFERTS :

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
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R.A.Y. CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

• Construction neuve

• Rénovation

• Agrandissement

• Galerie, patio, verrière et terrasse couverte

• Accompagnement pour auto-constructeur

• Finition intérieure et extérieure

• Revêtement extérieur

• Aide à la conception de plan

• vente et installation de portes et fenêtres

• Toiture

Rénover sa roulotte avec style
Vous rêvez de parcourir le Québec cet 
été, avec vos enfants, votre chien… et 
votre vieille roulotte? Avant de prendre 
la route, c’est le bon temps pour la 
rénover. Allez, on retrousse ses manches 
et on la met au goût du jour!

Ces dernières années, les véhicules 
récréatifs (VR) ont connu un regain de 
popularité et de style. Exit la roulotte 
ringarde et désuète : désormais, elle est 
bohème, cool et actuelle!

Mini-roulotte, motorisé ou même 
camping-car : la tendance est de vivre 
sa « vanlife » et de partir explorer du 
pays en couple ou en famille. Que vous 
souhaitiez rénover votre roulotte ou faire 
l’acquisition d’un véhicule récréatif usagé, il est possible de rénover soi-même 
afin de rendre l’habitable plus moderne et spacieux.

Remplacer le plancher

Par où débuter? Avez-vous vérifié l’état de votre plancher? Si le tapis est 
défraîchi et usé, il vaut mieux l’arracher et le remplacer par un vinyle ou un 
recouvrement qui sera à la fois résistant et léger.

N’oubliez pas que le changement de revêtement ou l’ajout de nouveaux 
matériaux ne doivent pas changer la structure ni le poids du véhicule, ce qui 
pourrait compromettre sa sécurité.

Plusieurs revêtements en vinyle imitent le bois presque à la perfection et 
s’installent comme un plancher flottant. Un bon choix!

Peindre les armoires

Les armoires de bois sont encore en bon état, mais vous n’êtes plus capable 
de les voir? Prenez un pinceau et changez la couleur! Dites adieu aux boiseries 
foncées qui datent d’une autre époque  : on les remplace par une teinte 
claire et lumineuse qui rajeunira l’espace dès le premier coup d’œil. Le blanc 
éclatant, les beiges lumineux et les déclinaisons d’ivoire sont parmi les teintes 
les plus tendance.

Avant de peindre, nettoyez bien les armoires et les portes, poncez-les à 
l’aide d’un papier sablé et recouvrez-les ensuite de la peinture BeautiTone 

de Designer pour armoires et meubles, 
qui est 100 % acrylique et qui peut être 
utilisée comme peinture et apprêt 2-en-
1. Elle résiste également aux taches et 
permet d’obtenir un fini impeccable.

Une astuce : appliquez la peinture en 
utilisant un mini-rouleau en mousse pour 
les plus grandes surfaces et en utilisant 
un pinceau angulaire à manche court 
pour les surfaces restantes.

Décorer à son goût

Suivant la thématique nomade de la « 
vanlife », la décoration bohème est sans 
doute la plus prisée. Elle est aussi facile à 
adapter : changez la literie et les rideaux 

pour des styles ethniques, ajoutez des coussins texturés et décorez les murs 
avec des photos de voyage.

Pensez à la sécurité : vos objets doivent être fixes ou être bien rangés lorsque 
vous roulez.

Ajouter un dosseret

Le comptoir vous semble démodé ou sans intérêt? Plutôt que le remplacer, 
ajoutez-lui un dosseret de carreaux autocollants qui sont parfaits pour les VR. 
Ou pourquoi pas du papier peint (loin des sources de chaleur, il va sans dire). 
Votre mini-cuisine aura un tout nouveau style, et ce, à moindres coûts.

Changer les poignées et la quincaillerie

Parfois, les détails font toute la différence. Remplacez les poignées d’armoires 
et de tiroirs, les robinets et les luminaires et vous voilà dans un tout nouvel 
espace. Vous hésitez? Passez voir le vaste choix dans un magasin Home 
Hardware ou magasinez en ligne.

Votre roulotte ou VR aura ainsi fière allure pour vous suivre dans vos aventures!

Magasinez en ligne ou visitez le magasin Home Hardware le plus de près de 
chez vous!

www.universdecouleursbeautitone.ca

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond
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