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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

Christian St-Onge

• Imprimerie
• Graphisme
• Cahiers spéciaux

• Site Web
• Communication
• Marketing

• Nouvelles
 locales
• 5 000 copies
• Publicités 
 ciblées

• Nouvelles
 régionales
• 60 000 vues/mois
• Publicités 
 ciblées

cstonge@impressionsborgia.com
Tél. : 418 337-6871 poste 201

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

Gaétan Borgia gb@laboiteaoutils.ca
Tél. : 418 337-6871 poste 102
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418 873-5762
info@arpentagelm.com

LORTIE ET MATTE

418 268-5669
Sans frais : 1 844 344-5669

info@arpentagemc.com

De l’Ouest             à l’Est

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

150, rue du Collège, bureau 103
Pont-Rouge

NOTRE COUVERTURE

Chalet réalisé par
Lortie Construction
pour

Bienvenue dans votre Magazine Portneuf Habitation 
automne 2021

Chères Lectrices, chers Lecteurs,

Bienvenue dans la lecture du Magazine 
Habitation Portneuf automne/hiver  2021/2022. 
Le magazine est imprimé à 16  000 exemplaires 
distribués dans Le Martinet, ainsi que dans le 
Publisac, partout dans Portneuf. Vous pourrez 
y découvrir plusieurs annonceurs, qui œuvrent 
autant dans le secteur résidentiel que dans le 
secteur commercial.

Le Magazine Habitation Portneuf vous 
propose également plusieurs textes afin de vous 
conseiller dans les domaines qui sont relatifs aux 
publicitaires. 

Nous tenons également à remercier tous 
les collaborateurs et les partenaires qui ont 

participé à la réalisation du Magazine Portneuf 
Habitation 2021.

Nous vous souhaitons un bon divertissement !

418 953-5333
www.melaniejobin.com

ÉQUIPE AUTHIER-JOBIN
participants au service de relogement 

des Forces armées canadiennes.

       

Taux de satisfaction clients 
à plus de 98% 
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Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

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

je saurai vous accompagner !

Réaliser vos rêves en toute tranquilité.

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 résidence est construite aux abords de la rivière Ste-Anne, à proximité de l’église et du 
centre culturel, à quelques mètres seulement du centre-ville où l’on retrouve, pharmacies, 
centre hospitalier et CLSC, marché d’alimentation, institutions bancaires et commerces. 
Nous sommes aussi entourés d’espaces verts, d’une piste cyclable, d’un sentier de marche 
et du parc de l’Amitié spécialement aménagé pour les ainés de la ville. La Résidence 
l’Estacade forme ainsi une ambiance conviviale alliant la courtoisie et le respect.

225, Av. Perrin, Saint-Raymond, QC, G3L 0E6
Téléphone : 418 337.1555

residencelestacade.com
REMISE

DE
(pour appartements loués
avant fin décembre 2021)

1500$
PROMOTION

SPLENDI : LA PEINTURE D’ICI À SON MEILLEUR

Splendi, pour tous vos 
projets de peinture 
intérieure !

Splendi Suprême, 
peinture haut de gamme, 

à l’intérieur comme à 
l’extérieur !

En voir de toutes les couleurs avec la peinture Splendi !

100 % acrylique, 2 en 1 peinture et après, lavable et durable, application facile 
et sans tracas, nivèlement optimal et plus encore ! 

Découvrez Splendi, la toute nouvelle peinture 100  % locale 
disponible exclusivement chez BMR. Pour un décor qui se 
démarque avec un produit abordable et de qualité supérieure, 
c’est le choix par excellence. Parmi ses nombreux avantages, 
notons le fait qu’il s’agit de peintures :

En voir de toutes les couleurs grâce aux harmonies 
Splendi !

Profitez également d’un vaste choix de couleurs, 
splendides dans tous les finis. Besoin d’un coup de pouce 
et d’inspiration ? Retrouvez des harmonies parfaites en 
trois couleurs combinées, spécialement sélectionnées par 
nos experts, pour votre aider à obtenir votre décor de rêve.

C’est donc clair, il s’agit de votre nouvel incontournable pour 
réaliser vos projets en toute confiance.

N’attendez plus, rendez-vous au BMR Paulin Moisan, à Saint-
Raymond, pour en savoir plus et vous procurez votre peinture 
Splendi !

Source : BMR

•	 100%	acryliques
•	 Lavables
•	 Durables
•	 Faciles	à	utiliser

Paulin Moisan inc.
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LES ÉCOCENTRES À VOTRE SERVICE

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 prétri 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 vieux pneus sont, après quelques étapes de 
conditionnement, recyclés en surface synthétique 
pour les terrains sportifs ou de jeux ou encore en tapis 
amortisseur.

•	 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 produits métalliques (ferreux et non ferreux) sont 
recyclables quasiment à l’infini. Ils sont donc refondus et 
retransformés en pièces métalliques tels que des clous, 
des boîtes de conserve ou des pièces automobiles.

•	 Le matériel informatique et électronique est 
complètement démonté. Chaque élément est séparé et 
trié. Les métaux lourds utilisés pour la fabrication des 
téléphones sont extrêmement couteux à extraire. En 
revanche leur recyclage est, en général, très simple et 
peu cher.

« 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

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



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. 

*

#



8 106-4, 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

418 873-33105A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre

Pour un travail de qualité...

BIEN
SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible

Cuisines Donald Plamondon 
vous accompagne

Vous voulez réaliser la cuisine parfaite, vous êtes en 
construction ou en réaménagement, vous désirez 
des conseils adaptés à vos besoins et à vos goûts? 
Cuisines Donald Plamondon est un choix idéal, 
puisque c’est le propriétaire qui vous accompagnera 
dans toutes les étapes de la création, du début à la 
fin des travaux. 

Il va sans dire que la cuisine est une pièce utilisée tous les jours 
par les occupants d’une maison. Il est donc logique d’avoir 
plusieurs interrogations sur des sujets, comme l’aménagement 
des espaces, le choix des matériaux, le confort, la fabrication, 
l’installation, et surtout, d’obtenir des conseils judicieux. « 
L’important, c’est que ce soit vraiment à votre goût à vous. 
Normalement, quand on effectue des travaux dans une cuisine, 
ce n’est pas pour la refaire dans 10 ans », souligne Donald 
Plamondon.

Accompagnement du début à la fin

D’ailleurs, le propriétaire de Cuisines Donald Plamondon se fait 
un honneur d’accompagner les clients de la conception, à la 
mise en place pour assurer le bon déroulement de leur projet. 
Le résultat pour votre résidence sera un espace fonctionnel 
et adapté à vos besoins. Oui, il y a les tendances, mais il y a 
surtout les opinions ainsi que les goûts des clients. 

Plus de 30 ans d’expérience

Plusieurs vont se faire un 
petit plan ou écrire quel-
ques lignes pour exprimer 
l’idée générale qu’ils veu-
lent pour leur future cuisine. 
Cependant, la rencontre 
avec le propriétaire, qui 
se déplace toujours sur les 
lieux du projet, est un atout 
primordial pour effectuer 
des choix judicieux  et 
entrevoir diverses  possi-
bilités. Avec plus de 30 ans 
d’expérience et 18 années 
à titre de propriétaire, 

Donald Plamondon est à même de suggérer les bonnes 
solutions pour les tablettes, les tiroirs, le garde-manger, l’îlot, 
le système de porte pour le micro-ondes et tous les autres 
aménagements.  

Tous les matériaux qui conviennent 

Cuisines Donald Plamondon dispose de tous les matériaux qui 
conviennent à vos besoins. Bois teint, bois laqué, polyester, 
mélamine, comptoir stratifié en granit ou en quartz sont 
autant de choix pour les clients. De plus, l’entreprise se fait 
une fierté de réaliser proprement l’installation de la cuisine à 
votre demeure. En général, il faut prévoir un délai minimum de 
quatre mois pour réaliser un projet complet de cuisine.  

Stéphane Pelletier

Un modèle de cuisine laqué blanc réalisé 
par Cuisines Donald Plamondon.

Un modèle de cuisine en bois teint réalisé 
par Cuisines Donald Plamondon. 
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STRUCTURE
DE BOIS
MASSIF

APPARENTE

PANNEAU DE
TECHNOLOGIE

SIP 

• 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 chau�age et de
climatisation comparativement
aux enveloppes conventionnelles.

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

Visitez notre site
internet pour voir
nos réalisations
et nos modèles

Fabrication en usine à l’abri des intempéries, 
contrôle de qualité assuré

Résultat : Un authentique timber-frame combiné 
à la meilleure isolation sur le marché

Montage ultra-rapide de la structure et
de l’enveloppe
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SAINT-RAYMOND, UNE FORCE DE LA NATURE
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. Déjà, au 31 août 2021, 
on cumule 100 permis de constructions neuves.

UN PARC INDUSTRIEL EN PLEINE EFFERVESCENCE

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. Ceci a rendu disponible plus de 802 000 p.c. 
de terrains additionnels afin de répondre aux besoins d’autres 
acquéreurs potentiels.

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 
assurément sa croissance dans les prochaines décennies. 

SAINT-RAYMOND, VILLE DE CENTRALITÉ ET PÔLE 
ÉCONOMIQUE DANS PORTNEUF

Année après année, Saint-Raymond renforce davantage son 
statut 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!

Vue aérienne sur le développement les Boisés 
Saint-Raymond (rues Fiset et Mario), été 2021
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IDENTIFICATION DES PROJETS DOMICILIAIRES

Banque de terrains à vendre
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H
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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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 

Bientôt 75 ans pour 
la scierie Éloi Moisan

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

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 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, Éloi Moisan 
est la seule scierie à offrir ce produit. 

Stéphane Pelletier

En 2022, 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. 
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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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Natalia David, directrice, Tendances et design, chez Home 
Depot, nous parle des différents choix de finis qui s’offrent à 
vous.

Noir mat – Le noir mat a la cote auprès des concepteurs et des 
consommateurs à l’affût des dernières tendances. Agencez des 
électroménagers au fini noir mat avec des armoires blanches 
pour obtenir un look minimaliste, ou osez davantage en les 
jumelant à des teintes de bleu ou de vert foncé. Ce fini permet 
un nettoyage facile et rapide et s’adapte à la fois à des styles 
traditionnels et modernes.

Blanc mat – L’époque des électroménagers blancs et mornes 
est révolue. Le fini blanc mat, un des finis nouvellement offerts 
sur le marché, transforme toute pièce en un espace chaleureux 
et invitant. Il résiste aux taches et s’agence à merveille à une 
quincaillerie bronze pour créer un effet intemporel. On peut 
ajouter une touche de couleur en optant pour une gamme 
personnalisée qui propose des boutons et des poignées 
interchangeables en cuivre brossé, noir ou bronze.

Bronze – Aussi durable que l’acier inoxydable, le fini bronze 
représente l’équilibre parfait entre les tons chauds et froids. Il 

reproduit l’effet or rosé populaire et s’harmonise bien avec les 
armoires de couleur pâle.

Ardoise – Polyvalent, le fini ardoise s’agence parfaitement à 
d’autres finis comme le blanc, le noir et l’acier inoxydable. Il ne 
laisse pas paraître les traces de doigts ni la saleté et se nettoie 
facilement avec un chiffon humide. Que vos armoires soient de 
style moderne ou traditionnel, les électroménagers aux finies 
ardoises rehausseront votre décor. 

Pour en savoir plus, visitez votre magasin local ou le site 
homedepot.ca.

www.leditionnouvelles.com 

Des électroménagers tendance pour tous les décors
Compte tenu du nombre de choix de finis offerts sur le marché, il est important de choisir celui 

qui correspond à nos préférences en matière de conception. Que vous optiez pour un fini en acier 
inoxydable classique ou un fini noir mat sophistiqué, les électroménagers offrent une nouvelle façon 

d’ajouter une touche de style et d’élégance à la pièce.

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    

Dessinatrice en architecture

& Designer d’intérieur

Marie-Pier Borgia, PROPRIÉTAIRE

277, rue de l’Église, Saint-Basile

418.410.0228
mpbarchitecturedesign@hotmail.com
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Quatre conseils pratiques pour aménager 
votre maison pour l’hiver

1. Calfeutrez portes et fenêtres

Les petites fissures et les espaces entre les cadres de fenêtres 
et les portes permettent à l’eau, aux insectes et à l’air froid 
de s’infiltrer à l’intérieur de la maison. Pour mieux isoler votre 
demeure, remplacez le vieux calfeutrage extérieur par un 
scellant qui résiste aux intempéries, et installez une bande 
coupe-froid à l’intérieur des 
fenêtres et sous les portes 
pour empêcher la chaleur 
de s’échapper.

2. Nettoyez le filtre de la 
fournaise

Votre fournaise doit travailler 
plus fort si son filtre est sale. 
En changeant régulièrement 
les filtres de votre système 
central de chauffage et de 
climatisation, vous améliorez 
grandement son efficacité 
et sa durée de vie, tout en 
réduisant les risques d’un 
bris qui entraînerait une réparation coûteuse. Dans la plupart 
des fournaises, les filtres doivent être changés tous les mois 
durant la saison de chauffage. De plus, faites faire l’entretien 
de votre fournaise chaque année afin de vous assurer qu’elle 
fonctionne de façon adéquate.

3. Installez des avertisseurs de CO

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et 
inodore qui entraîne chaque année des centaines de décès. 

Les intoxications au CO sont plus fréquentes en hiver 
lorsque nous chauffons davantage nos maisons. La seule 
façon de détecter ce gaz nocif est d’utiliser un avertisseur. 
Pourtant, un sondage a révélé que plus de la moitié des 
Canadiens n’ont pas d’avertisseur de CO à la maison. Pour 
une protection pratique, installez des avertisseurs avec 
pile intégrée et scellée pour une durée de 10 ans, comme 

l’avertisseur de table First 
Alert avec affichage 
numérique qui élimine le 
besoin de remplacer les 
piles pendant une décennie.

4. Protégez vos conduits

En hiver, les tuyaux peuvent 
geler et éclater, ce qui peut 
entraîner des réparations 
fort coûteuses. Repérez 
les tuyaux installés dans 
des aires non chauffées, 
comme les vides sanitaires, 
et isolez-les avec des gaines 
de caoutchouc mousse. 

Pour les cas extrê-mes, installez d’abord un ruban chauffant 
pour éviter que le tuyau ne gèle. De plus, assurez-vous de 
savoir où est située la valve d’arrêt de l’arrivée d’eau de la 
maison afin de pouvoir couper l’eau rapidement si un tuyau 
éclate.

Pour obtenir des conseils supplémentaires, consultez le site 
firstalert.ca/fr/.

www.leditionnouvelles.com 

La saison hivernale nous apporte toujours son lot de vents glacés, de températures glaciales 
et de petites créatures indésirables qui s’installent dans la maison. En suivant les conseils qui 

suivent avant l’arrivée de l’hiver, vous serez en mesure de mieux combattre les petits rongeurs 
et le froid tout en réduisant vos factures d’énergie et en évitant des réparations coûteuses.

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

ray.construction@hotmail.com

 418 337.9118

 418 808.6001

RBQ : 5691-6042-01

Région de Québec

SERVICES OFFERTS :

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

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
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Une nouvelle image de 
Saint-Basile « Surprenante »

Les objectifs étaient à la fois clairs et audacieux  : créer une 
image de marque territoriale réfléchie collectivement pour 
l’avenir du territoire, faire rayonner la Ville de Saint-Basile, 
améliorer l’attractivité des jeunes et favoriser la rétention de 
la population. 

La marque, le positionnement et le logo ont été conçus 
dans une démarche participative afin de refléter l’essence 
du territoire. En regardant vers l’avenir, Saint-Basile veut être 
reconnu et s’inscrire dans une perspective de continuité et 
d’amplification de ses acquis, tout en préservant l’essence et 
la beauté de son territoire.

Le slogan : surprenante et incontournable 

Surprenante  : Saint-Basile est un secret bien gardé, qu’on 
gagne à découvrir, un lieu où la famille règne en maître et où 
les enfants sont au cœur de la communauté. Incontournable : 
un clin d’œil à son positionnement géographique dans la 
MRC, un écho à la forme du cercle et à la communauté. Une 
ville à la croisée des chemins entre la ruralité et l’urbanité. 

Le logo et ses déclinaisons

Les arbres reflètent trois concepts importants à Saint-Basile. 
Tout d’abord, on peut y percevoir des citoyens réunis et 
entrelacés qui incarnent l’expression «  tissées serrés  ». 

Ensuite, leur différence de taille suggère l’idée de la famille. 
Finalement, ils représentent l’abondance de la nature avec les 
courbes qui font allusion à ses rivières et à ses vallons agricoles. 

Nos ambitions

En accord avec les valeurs et idées des 
citoyens et des citoyennes, Saint-Basile mise 
sur leur participation intergénérationnelle, dans 
l’amélioration et la mise en valeur de son milieu 
de vie. «  Nous nous ouvrons à de nouvelles 
façons de faire pour être actif en matière 
de développement social, entrepreneurial, 
résidentiel et agricole, conscients de notre 
emplacement stratégique ».

Pour attirer 

Saint-Basile veut attirer des personnes 
rassembleuses, ouvertes, avec l’envie de s’ancrer 
dans la communauté, de participer à l’avenir, 
ainsi qu’au développement, tout en misant sur un 
sentiment de fierté locale. 

Site Internet et Facebook 

Visitez les médias sociaux de Saint-Basile. 
Plus dynamiques que jamais, ils sont un 
point de référence pour se tenir à jour sur 
différentes informations. Que ce soit pour 
voir les terrains disponibles à la construction, 
consulter un procès-verbal, un communiqué 
ou lire le journal municipal, visitez le  
www.saintbasile.qc.ca ou sur Facebook : Ville de 
Saint-Basile. 

Stéphane Pelletier

En juillet 2021, Saint-Basile s’est dotée d’une nouvelle image. 
Un vent de changement dans le but de confirmer 
son positionnement, sa vision et son potentiel. 
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Immobilier : Vaut-il mieux acheter 
ou louer en ce moment?

Un des résultats de la pandémie de COVID-19 au Canada a été la flambée du prix des 
maisons. De nombreux premiers acheteurs se demandent si le moment est bon pour 

investir dans une maison ou s’il est préférable d’attendre.

Il est important de bien réfléchir avant de décider 
d’acheter ou de louer, et de bien comprendre tous les 
coûts liés à une hypothèque. En fait, chacune de ces 
options présente des avantages. Le bon choix varie 
selon votre situation financière, vos priorités et vos 
objectifs à long terme.

En étant propriétaire, vous : 

1. Ressentez de la fierté et avez effectué un 
investissement; 

2. Ne dépendez plus des choix de votre 
propriétaire quant à la propriété; 

3. Êtes en mesure d’effectuer des rénovations 
permanentes et de décorer selon vos 
goûts.

En louant, vous :

1. Ressentez de l’indépendance; 

2. Êtes en mesure de vous déplacer facilement 
pour profiter de nouvelles occasions 
comme un nouvel emploi; 

3. N’avez pas la responsabilité d’entretenir une 
maison.

Souvenez-vous que même si les calculs financiers 
restent essentiels au moment de décider d’acheter 
une maison, de nombreuses personnes croient que les 
sentiments et la valeur qu’ils accordent à l’achat ou à la 
location guident leurs décisions. Trouvez des ressources 
pour vous aider à comprendre chacune des options et 
à faire le choix qui vous convient à canada.ca/argent. 

www.leditionnouvelles.com

DONNACONASAINT-RAYMOND

Depuis 1960 RBQ : 8110-2105-31

418 337-7969
www.lortieconstruction.com

Terrains à vendre
à St-Raymond
pour Triplex et
à Donnacona
pour jumelé

Lortie Construction se
démarque par son service

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

Venez vivre l'expérience
Lortie Construction.

RUE DE LA TOURBIÈRE RUE RICHARD



18

RESIDENTIEL et commercial

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

Plus de

15 ans
d’expérience

ALARME & SÉCURITÉ

OUELLETinc.

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

Hugo Ouellet propriétaire et installateur

Ne négligez pas le monoxyde de carbone. 

Tout au long des mois d’hiver, le risque d’empoisonnement 
au monoxyde de carbone (CO) augmente considérablement. 
Ce gaz invisible et inodore est produit par des appareils à 
combustion, comme les cuisinières, les génératrices et les 
foyers, et seul un détecteur peut en déceler la présence. Faites 
vérifier vos appareils chaque année par des professionnels et 
installez des détecteurs de CO dans la maison.

Installez des détecteurs de fumée et de CO dans la maison. 

Pour une protection optimale, installez des détecteurs de fumée à 
chaque étage, ainsi qu’au sous-sol et dans chacune des chambres 
à coucher. Installez aussi des détecteurs de monoxyde de carbone 
à chaque étage et près de toutes les chambres à coucher. 
Rappelez-vous que ces appareils ne durent pas indéfiniment; 
veuillez donc remplacer ceux qui sont périmés. Si vous ne vous 
souvenez pas de la date à laquelle vous avez installé un de vos 
détecteurs, il y a de bonnes chances que ce soit le temps de le 
remplacer. Les détecteurs sont en fonction continuellement et 
doivent être remplacés au moins tous les 10 ans.

N’oubliez pas 
de vérifier vos 
détecteurs 
régulièrement. 

Une fois vos détec-
teurs de fumée  et 
de monoxyde de 
carbone installés, vérifiez-les régulièrement et changez les piles 
au moins tous les six mois. Par souci d’ordre pratique, procurez-
vous les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone 
qui ont une pile inamovible ayant une durée de vie de 10 
ans. Ainsi, pour la prochaine décennie, vous vous épargnerez 
les changements de piles et les signaux de pile faible qui se 
déclenchent la nuit.

Ayez un extincteur d’incendie à portée de la main. 

En plus des détecteurs, il est très important d’avoir des 
extincteurs – et de savoir comment les utiliser – pour assurer la 
sécurité de votre foyer. Installez des extincteurs à chacun des 
étages et dans chacune des pièces où le risque d’incendie est 
le plus élevé, comme dans la cuisine et le garage.

Ne faites jamais cuire d’aliments sans surveillance. 

Selon la National Fire Protection Association, la cuisson 
d’aliments sans surveillance est la cause première des incendies 
résidentiels. Que vous utilisiez la cuisinière ou le four, veuillez 
toujours demeurer dans la cuisine. Dégagez la zone autour de 
la cuisinière en enlevant tout objet qui pourrait prendre feu, 
comme les essuie-tout ou les linges à vaisselle.

Établissez un plan d’évacuation d’urgence. 

Élaborez un plan et des exercices d’évacuation d’urgence à faire 
avec tous les membres de la famille deux fois par année. Faites 
le tour de la maison et déterminez deux sorties possibles pour 
chacune des pièces de la maison, dont les portes et les fenêtres. 
Vous devriez aussi choisir un lieu de rencontre extérieur à une 
distance sécuritaire de la maison. Une fois à l’extérieur, restez-y, 
composez le 911 et attendez l’arrivée des secours.

Pour connaître 
d’autres conseils de 
sécurité à la maison, 
allez sur firstalert.ca.

www.leditionnouvelles.com 

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

La prévention est la meilleure façon de se préparer aux situations d’urgence 
chez soi. Afin de vous assurer que la famille prend des mesures préventives 
efficaces pour se protéger, tous devraient connaître ces six choses « à faire » 
et « à ne pas faire » en matière de sécurité incendie.

Les choses à faire et à ne pas faire 
pour assurer la sécurité à la maison
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6 endroits inusités où 
appliquer de la peinture 
colorée

Nouveau produit

VYTEC
PLANCHE DE STRUCTURE RIGIDE SPC + ENDOS ACOUSTIQUE

TITAN 5.5

TM

JEAN DENIS LTÉE

R
O

O
M

 S
C

E
N

E
: C

O
A

ST
A

L 
PA

TH

399$ 
P.C.

· Revêtement de sol 4 saisons
· Tout type d’environnement
· Stabilité Supérieure

www.homehardware.ca
centre ville Saint-Raymond

Dans l’escalier

Votre escalier aurait besoin d’une cure de rajeunissement? 
Peindre les contremarches en blanc ou d’une couleur audacieuse 
permet d’attirer l’attention sur son architecture. Indémodables, 
les rampes de bois peuvent servir d’éléments architecturaux 
intéressants.

Vous craquez pour la tendance farmhouse? Les décors plus 
champêtres seront bien servis par une rampe peinte en blanc 
ou en crème : elle met ainsi en valeur le plancher de bois et 
confère une ambiance chaleureuse.

Sur le plancher

Peindre le plancher? Pourquoi pas! Il nécessite toutefois de 
suivre les étapes à la lettre et d’utiliser les bons produits. 
Pour rénover le plancher de bois du chalet ou encore pour 
adoucir d’une teinte pâle une pièce, la peinture pour planchers 
BeautiTone est à essayer. Vous pouvez même créer des motifs 
ou des formes de couleurs, − comme une céramique −, si vous 
vous sentez créatifs.

Dans la bibliothèque

Avez-vous pensé à peindre le fond de la bibliothèque ou encore 
de l’armoire vitrée? Un fond coloré se remarquera sans même 
ouvrir les portes. Notre suggestion : le bleu méditerranéen 
Grotte Azure vous fera voyager à chaque fois que vous 
prendrez un couvert ou un livre en plus d’égayer les neutres 
Tôle à biscuits et C’est presque magique. Tandis qu’un accent 
Espress-Oh! ajoutera du caractère à cette harmonie.

Suivant cette idée, peindre l’intérieur d’une garde-robe ou 
d’un garde-manger est également pile dans les tendances du 
moment. De quoi réserver une jolie surprise colorée lorsque les 
portes s’ouvrent.

Au plafond

Le plafond doit-il être absolument blanc? Pas du tout! Vous 
pouvez ajouter de la couleur et même des motifs. L’une 
des tendances est de peindre des motifs ou d’ajouter de la 
tapisserie entre de faux caissons faits de moulures. Le plafond 
aura ainsi une tout autre dimension.

Quelles couleurs choisir? Un bleu foncé, un gris anthracite ou 
même un noir créera un décor plus intime tandis qu’une teinte 
plus pâle que celle sur les murs ajoutera un effet de hauteur 
tout en demeurant harmonieuse.

Le saviez-vous? La peinture pour plafonds 770-00 est la plus 
populaire chez BeautiTone. Mais il existe aussi d’autres options : 
la gamme Designer au fini mat (idéal pour une salle de bain) 
ou encore la PRO au fini ultra mat pour les consommateurs 
soucieux de leur budget. Suivez ces astuces pour le peindre 
comme un pro!

Dans un recoin

Vous avec un petit bureau en coin ou un espace perdu? Donnez-
lui de la personnalité avec de la couleur. Accentuez l’enclave 
avec une teinte foncée qui lui donnera un effet cocon afin de 

vous concentrer pour le travail ou la lecture. L’important est de 
bien délimiter l’espace afin d’obtenir un joli contraste avec le 
reste de la pièce.

Sur une porte

Qu’elle soit coulissante, vitrée ou simplement pleine, la 
porte intérieure peut également afficher ses couleurs. Pour 
personnaliser l’entrée de la salle de jeux ou de la chambre d’ado, 
optez pour une couleur vive et tendance. Ou improvisez un 
dégradé de pastels. Les portes de couleur sont très tendances 
cette année. Elles ajouteront de la vie et de la lumière à votre 
décor. Vous trouverez quelques idées et inspirations dans cet 
article présentant diverses idées créatives.

La peinture se faufile partout, créant ainsi des zones de design 
distinctes et parfois surprenantes. Amusez-vous!

Source : HomeHardware

Qui a dit que la peinture devait nécessairement aller sur les murs? 
Elle peut non seulement colorer d’autres façades ou éléments 

architecturaux, mais aussi créer un effet de couleur là où on ne s’y 
attend pas. Voici six endroits qui semblent inusités, mais qui sont 

pile dans les tendances du moment.

Jean Denis Ltée
centre ville Saint-Raymond
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Économisez sur les articles qui assurent la finition du projet. 

Ajoutez des accessoires qui serviront à rehausser votre confort 
et à valoriser davantage votre projet de rénovation. Qu’il s’agisse 
d’une magnifique machine à expresso Nespresso, d’un nouveau 
gadget de cuisine Cuisinart ou du barbecue Napoléon dont 
vous rêvez depuis si longtemps, vous pouvez utiliser vos milles 
de récompenses de Air Miles pour vous procurer à moindre 
coût les articles qui serviront de touche finale à votre espace 
nouvellement rénové.

Pour en savoir davantage, consultez airmiles.ca/fr/recompenses.

www.leditionnouvelles.com 

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

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

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre
Moustiquaire - Rampe d'aluminium

Douche en verre

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 & sal le  de bains

Voici quelques conseils pour transformer votre vision en réalité :

Prenez le temps de planifier. 

Prenez le temps de réfléchir à votre projet avant de commencer 
afin de bien saisir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin 
et définir vos priorités.

Commencez d’abord par vous pencher sur les raisons qui vous 
poussent à entreprendre ce projet. Désirez-vous plus d’espace? 
Voulez-vous une aire plus fonctionnelle? Cherchez-vous à 
rafraîchir le décor ? Les réponses à ces questions vous aideront à 
prendre les bonnes décisions au cours de votre projet.

N’hésitez pas à faire appel à des professionnels. 

Vous êtes probablement en mesure de faire plusieurs travaux 
vous-même pour la plupart des projets de rénovation, comme 
poser des tuiles de céramique ou des revêtements de sol. 
Toutefois, pour tous les travaux structurels, mécaniques ou 
électriques, il est préférable de faire appel à un professionnel 
dûment certifié. Vous ne voulez surtout pas provoquer un 
incendie ou une fuite d’eau qui pourrait entraîner des dommages 
plus coûteux et plus longs à réparer.

Comment concevoir votre rénovation 
de rêve à faire vous-même
Si vous avez passé les derniers mois à rêver de votre projet de 
rénovation idéal, sachez que vous n’êtes pas seul. Qu’il s’agisse de 
rénover la cuisine, de convertir une salle de bains en spa, d’aménager 
une salle multimédia au sous-sol ou de transformer le jardin en 
magnifique oasis, ce ne sont pas les rêves à réaliser qui manquent.
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Des rénovations simples qui vous 
aideront à profiter de votre automne

Remplacez le filtre 
de votre appareil de 
chauffage. 

Les filtres encrassés nui-
sent à la performance 
des appareils de chauf-
fage. En remplaçant le 
filtre de votre appareil 
régulièrement, vous en 
améliorerez considéra-
blement l’efficacité et la 

longévité, et vous réaliserez des économies. Dans la plupart des 
maisons, les filtres devraient être changés tous les mois durant la 
saison froide. Pour vous assurer du bon fonctionnement de votre 
système de chauffage, faites-le vérifier par un professionnel.

Vérifiez la présence de radon. 

Le radon est un gaz invisible et inodore qui se retrouve dans le 
sol et qui peut s’infiltrer par des fissures de la fondation. Selon 
Statistiques Canada, le radon est la deuxième cause de décès du 
cancer du poumon après le tabagisme. Pour connaître le niveau 
de radon dans sa maison, il est possible de se procurer dans la 
plupart des quincailleries un simple test à faire soi-même.

Vérifiez vos détecteurs. 

Selon la Base de données nationales sur les incendies, 80 % des 
décès causés par le feu surviennent dans des maisons où les 
détecteurs de fumée ne sont pas en bon état, souvent parce que 
les appareils n’ont pas de pile ou sont périmés. Les détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone devraient être installés 
à chaque étage et dans chaque chambre à coucher, et les piles 
remplacées au moins tous les six mois. Facilitez-vous la vie en 
vous procurant des détecteurs de First Alert dotés d’une pile 
inamovible ayant une durée de vie de 10 ans; vous éviterez ainsi 
les remplacements de piles et les avertissements sonores de pile 
faible pour la prochaine décennie.

Nettoyez les gouttières. 

La présence de feuilles dans les gouttières peut entraîner 
une accumulation de neige et de glace et causer un excédent 
de poids pouvant causer des dommages à la toiture ou un 
affaissement de la ligne du toit. Donc, avant l’hiver, sortez 
l’échelle pour aller enlever les feuilles et les débris qui se sont 
accumulés dans vos gouttières.

www.leditionnouvelles.com 

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.

Fondations Portneuf +
(DIVISION EMALEX INC.)

Patrick Sirois
propriétaire

Patrick Sirois
propriétaire

RBQ : 5594-5661-01

COFFRAGE DE BÉTON

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

  
T. 418 875-1179    Cell. 418 806-7889RB
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1790, Tour du Lac Nord, Lac Sergent, (Québec), G0A 2J0

Construction

Jean-Marc Matte

Spécialiste en
rénovation

PLUS
DE
D’EXPÉR IENCE
25 ANS

SAINT-RAYMOND • CAP-SANTÉ • DONNACONA

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

Résidentiel • Commercial • Agricole

Industriel • Hydraulique • Moteur

HUILE À CHAUFFAGE
ESSENCE - DIESEL

LUBRIFIANT

Distributeur Shell

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

418 337-2705 • 418 285-1777

Lors d’un changement de saison, il faut s’attaquer aux choses à faire pour 
entretenir sa maison. Voici quelques conseils de sécurité pour vous aider à 
passer un bel automne.
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Fonds d’urgence : 
prévoir les imprévus

À quoi sert le fonds d’urgence?

Un fonds d’urgence personnel, aussi appelé coussin « financier 
» ou « de sécurité », a pour objectif de vous permettre de faire 
face aux situations urgentes et imprévues.

Vous pourriez par exemple utiliser cette réserve financière 
durant une période où vos revenus diminueraient. On pense 
notamment à la perte d’un emploi ou un problème de santé 
vous empêchant de travailler. L’argent accumulé dans ce fonds 
peut aussi être destiné à régler des dépenses immédiates - pour 
lesquelles il est nécessaire de trouver une somme rapidement, 
sans avoir le temps ou la possibilité d’épargner.

Contrairement aux achats planifiés chaque année, comme 
l’entretien régulier de votre voiture et la rentrée scolaire des 
enfants, le fonds d’urgence devrait servir aux situations souvent 
inévitables : un bris d’appareil électroménager, une fuite du 
toit de la maison, des soins dentaires non couverts par votre 
assurance ou encore une visite urgente chez le vétérinaire.

Réduire votre stress financier

Lors d’une situation imprévue, le réflexe est de recourir à 
différentes formes de crédit où les taux élevés peuvent 
s’accumuler rapidement et entraîner de nouvelles dettes. Le 
fonds d’urgence permet de réduire un éventuel stress financier et 
d’éviter de se retrouver rapidement dans une situation indésirable.

Le crédit coûte cher

« Même si parfois certains paiements peuvent être reportés et 
certaines ententes peuvent être prises de manière temporaire, 
il est important de garder en tête que cela risque, à terme, de 
coûter cher », souligne Angela Iermieri, planificatrice financière 
chez Desjardins.

Elle suggère d’éviter les avances de fonds sur une carte de 
crédit, car les intérêts sont facturés dès le moment du retrait. 
Contrairement aux achats, il n’y a pas de période de grâce de 
21 jours.

Combien épargner?

Un outil est disponible pour vous aider à calculer le 
montant nécessaire à épargner et programmer des 
versements en conséquence. Rendez-vous sur AccèsD - 
Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre., cliquez 
sur Mes projets, et laissez-vous guider. 

Un fonds d’urgence devrait couvrir de 3 à 6 mois de dépenses 
fixes mensuelles. Cela inclut le loyer ou l’hypothèque, l’épicerie, 
les télécommunications et les engagements financiers. 
Demandez-vous simplement « Si mes revenus étaient coupés de 

Disposer d’un fonds d’urgence personnel permet d’avoir 
l’esprit tranquille. Entre le remboursement des dettes, 
les dépenses du quotidien et l’épargne pour les projets, 
gérer un budget peut représenter un défi laissant peu de 
place pour faire face aux imprévus. Vous ne pouvez prédire 
l’imprévisible, mais vous pouvez vous y préparer. Rien de 
mieux qu’un petit coussin financier afin d’éviter d’avoir 
recours au crédit de manière systématique.

la moitié, de combien d’argent aurais-je besoin pour payer mes 
dépenses indispensables? »

À titre d’exemple, on estime une enveloppe de 6 000 $ à 12 000 
$ pour une personne qui dépense habituellement 2 000 $ par 
mois.

Développer une habitude d’épargne

Une fois le montant déterminé, l’idéal consiste à développer une 
habitude d’épargne en planifiant des versements automatiques 
préautorisés de votre compte courant vers votre compte 
épargne.

« Il est important d’adapter le montant à transférer selon ses 
capacités financières et la fréquence de son choix afin que cette 
démarche reste réaliste et s’inscrive dans le temps », mentionne 
Angela.

Planifier le virement

Conseil pratique : planifiez votre virement automatique 
le jour de la paye afin que le montant soit transféré dans 
votre compte d’épargne. Une fois le virement mis en 
place, l’argent s’accumulera sans y penser.

Où déposer l’argent : un compte dédié pour épargner pour vos 
projets

L’un des avantages d’ouvrir un compte dédié, tel que le compte 
d’épargne libre d’impôts (CELI) ou le compte épargne à intérêt 
élevé (CEIE), c’est qu’il sera facilement accessible en tout temps.

Voici quelques conseils qui pourraient vous être utiles :

•	 Ouvrez un compte distinct de votre compte courant qui 
inclut les transactions quotidiennes;

•	 Payer peu ou aucuns frais de transactions dans votre 
compte;

•	 Vérifier qu’il n’y a aucune pénalité pour les retraits.

Il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard pour créer votre fonds 
d’urgence, mais plus vous commencez tôt, plus vous serez prêt à 
faire face aux imprévus.

Dans certaines situations, il est recommandé de se faire 
accompagner, par exemple pour refinancer ses dettes ou encore 
obtenir des conseils pour réduire ses dépenses et développer 
de saines habitudes d’épargne. N’hésitez pas à communiquer 
avec votre conseiller Desjardins si vous avez des questions.

Source : https://blogues.desjardins.com



23

R
B

Q
: 5

71
5-

20
43

-0
1

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

Cinq conseils de sécurité 
pour éviter les dangers 
dans la cuisine durant 
les Fêtes

La période des Fêtes est une occasion de se réunir 
et de célébrer, mais elle apporte également son lot 
d’incendies de cuisine. Voici les principaux conseils de 
sécurité que tout chef qui se respecte doit suivre afin 
d’éviter un désastre dans la cuisine pendant les Fêtes.

1. Nettoyez vos appareils

Lors de la cuisson, les aliments peuvent rejaillir et éclabousser 
les appareils et les comptoirs. Assurez-vous de nettoyer vos 
appareils afin de supprimer la graisse et les débris alimentaires 
qui pourraient éventuellement prendre feu. Débarrassez le 
grille-pain de ses miettes et essuyez la cuisinière lorsque 
nécessaire. Nettoyez le four au moins tous les trois à six mois. 

2. Surveillez vos plats

Selon le Council of Canadian Fire Marshals and Fire 
Commissioners, la cuisson est la principale cause des 
incendies résidentiels. Ne laissez donc pas les réjouissances 
des Fêtes vous distraire dans la cuisine. Ne laissez jamais le 
rond d’une cuisinière allumé sans surveillance. Si vous devez 
quitter la cuisine, éteignez le rond. Utilisez une minuterie 
pour suivre le temps de cuisson des aliments au four.

3. Créez un espace dédié aux enfants

Pour assurer la sécurité des enfants, assignez-leur un espace 
à l’écart des aires occupées et des appareils ménagers, où ils 
peuvent jouer tout en étant surveillés. Assurez-vous d’éloigner 
les couteaux et les cordons d’appareils des bords de comptoirs 
lorsque de jeunes enfants viennent dans la cuisine.

4. Attention aux brûlures

Lorsque possible, utilisez les ronds arrière et tournez les 
casseroles et les poêlons de façon à ce que les manches soient 
vers l’intérieur de la cuisinière, loin des rebords, pour éviter de 
les heurter. Gardez une bonne distance lorsque vous soulevez 
les couvercles ou que vous remuez ou mélangez des aliments 
chauds afin d’éviter que la vapeur ne brûle votre peau. Gardez 
les poignées et les mitaines de cuisine à proximité et placez les 
contenants chauds au centre des comptoirs sur des napperons 
antidérapants.

5. Apprenez à utiliser un extincteur

Gardez toujours un extincteur sous la main dans la cuisine, 
comme le pulvérisateur d’incendie EZ Fire Spray de First Alert, 
et assurez-vous de savoir comment l’utiliser. Ce léger produit en 
vaporisateur est facile à utiliser, il suffit de pointer vers le feu et de 
vaporiser. De plus, sa mousse est non toxique et facile à nettoyer. 
Assurez-vous de toujours avoir un extincteur à portée de main 
lorsque vous faites la cuisine afin d’être en mesure de mettre fin 
rapidement à un incendie, surtout pendant la période des Fêtes.

Pour des conseils supplémentaires sur la sécurité-incendie dans 
la cuisine, consultez le site firstalert.ca/fr/.

www.leditionnouvelles.com



Devenez proprio sans 
vous enfarger dans 
les fleurs du tapis

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

• Taux hypothécaire avantageux1

• Assurance prêt2

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

Le trio du nouveau proprio Les caisses de la 
région de Portneuf


