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

418 329-2850

Fiset &
Marcotte inc.

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile

Depuis
1962

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

NOTRE COUVERTURE
printemps 2022
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Depuis 1960

Plus de 60 ans
à partager vos rêves!

Bienvenue dans votre Magazine Portneuf Habitation 
printemps 2022
Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est encore un plaisir pour notre équipe de 
vous présenter le Magazine Habitation Portneuf 
printemps/été  2022. Ce cahier spécial est 
imprimé à 16  000 exemplaires distribués dans 
Le Martinet et le Publisac, partout dans la MRC 
de Portneuf. Vous aurez le loisir d’y découvrir 
plusieurs collaborateurs qui ouvrent autant 
dans le secteur résidentiel que dans le secteur 
commercial. 

Le Magazine Habitation Portneuf présente 
également plusieurs textes dans le but de vous 
conseiller dans les domaines qui sont relatifs aux 
annonceurs de ce cahier spécial. 

Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs 
et nos partenaires qui ont participé à la réalisation 
du Magazine Habitation Portneuf 2022.

À nos lecteurs et lectrices, nous vous souhaitons 
un bon divertissement!
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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

Immobilier : Vaut-il mieux acheter ou louer
en ce moment?

(EN) 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 : 
4. Ressentez de l’indépendance;  
5. Êtes en mesure de vous déplacer facilement pour profiter de 
nouvelles occasions comme un nouvel emploi;  
6. 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
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AVIS IMPORTANT 
NE PAS DÉPOSER CES MATIÈRES 
DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION
LE STYROMOUSSE

(alimentaire et d’emballage)

LES MORCEAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

(vinyle et autre)

LES BÂCHES, LES TRÈS GRANDS 
SACS DE PLASTIQUE

(incluant tous les 
plastiques agricoles : 

balles de foin, sacs de moulée, etc.)

CORDES, CORDES À LINGE, 
BOYAUX D’ARROSAGE, 

CERCLAGE DE PLASTIQUE 
OU DE MÉTAL 

(strapping d’emballage)

LES VÊTEMENTS,
LES SOULIERS
ET LES JOUETS

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

* Le 6 n’est pas accepté. 

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

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

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

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

CONSIGNES IMPORTANTES : 

NOUS VOUS REMERCIONS 
DE VOTRE COLLABORATION. 

• Déposer les matières 
en vrac;

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

*

#



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

6
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Trois étapes importantes à ne pas oublier 
avant d’acheter ou de vendre une maison
(EN) L’accès au marché immobilier constitue un moment 
important pour tous. Que l’on achète ou vende sa 
première ou sa quatrième maison, il s’agit également 
d’une transaction importante. Pour que le processus se 
déroule de la façon la plus harmonieuse et la plus réussie 
possible, il suffit de suivre quelques étapes toutes simples. 
En voici trois à ne pas oublier :

1. Réfléchissez à ce que vous voulez et à 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 mesure 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 mesure du radon 
en même temps que l’inspection de routine de la 
maison. Vous pouvez vous procurer une trousse 
de mesure 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/le-radon.

www.leditionnouvelles.com

Sur mesure
agencés au STYLE
de votre MAISON 

CHOISISSEZ
• Le  modèle
• Les dimensions
• Le revêtement
• La couleur à votre goût

Petit ou grand, nous avons le cabanon qu’il vous faut !

Cabanons
PORTNEUF  inc.

Les

418 808-5301
110, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
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Saint-Raymond Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

VENDU

VENDU

Saint-Raymond
Belle canadienne, 4 côtés en brique, 2 GARAGES, 
terrasse couverte à l'arrière, 2 entrées indépen- 
dantes au sous-sol donnant sur l'atelier, terrain 
de plus de 11 000 pc boisé et paysager. Au 
rez-de- chaussée, l'aire de vie est spacieuse et 
lumineuse, 2 chambres, une salle de bains. Même 
propriétaire depuis sa construction!

Sainte-Christine-d’Auvergne
OASIS DE TRANQUILLITÉ, Maison de campagne 
sur terrain boisé de 40 000 pc, plusieurs rénova- 
tions récentes, un décor tendance harmonisé avec 
la nature tout autour! L'aire de vie est chaleureux, 
spacieux et très lumineux, 2 grandes chambres, 
un poêle à bois, garage, remise... Elle a vraiment 
tout pour vous plaire!

VENDU Saint-Raymond
Superbe résidence(2014) aux accents contem- 
porains-tendances offrant un RDC à aire ouverte 
avec plafond cathédrale et mezzanine, 3 cc, 2 sal- 
les de bains dont une attenante à la ccp, lumino- 
sité exceptionnelle, bois franc. SS à aménager à 
votre goût. Immense garage double, toiture de 
tôle, terrain intime de + 40000 pieds. Tranquillité 
assurée.

299 900 $

Saint-Basile Val-BélairSaint-Raymond

589 900 $ 559 900 $

Un don de 100$ sera remis pour chaque transaction effectuée pendant l’année 2022.

MÉLANIE JOBIN
418.953.5333
www.equipeauthierjobin.com

SÉLECT

AGENCE IM
MOBILI

ÈRE

Transfert facile et sans tracas  
de familles militaires

Taux de satisfaction clients 
à plus de 98%

Domaine Val des Pins! Construction 2019, 
signée Mario Dion, 4 chambres, 2 salles de 

bains, grandes pièces à aires ouvertes! 
Terrain + de 49 000 p². Le GARAGE de vos 
rêves 30 X 50, terrasse couverte sur dalle 

autoportante 16 X 16, entrée indépendante au 
sous-sol! Quartier familial, parc pour les enfants, 
accès au lac des Pins, patinoire, à quelques pas 

seulement!

Immense demeure! Plain-pied d'allure contempo- 
raine (49x32 + garage de 16x26), 4 chambres à 
coucher, 2 salles de bains, cuisine à aire ouverte 

avec la salle à manger, grand salon bondé de 
lumières, des plafonds de 9 pieds. Située sur un 
terrain de 28 911 pc et dans une rue sans issue 

sans voisin arrière. Cette demeure est digne d'une 
revue et saura plaire aux plus exigeants. Les 

enfants seront en sécurité dans une rue aussi peu 
passante. Voir Addenda pour informations 

supplémentaires.

169 900 $ 269 900 $

Plain-pied construction 2015, quartier rési- 
dentiel et familial, 3 grandes chambres, un 
bureau, 2 salles de bains! Terrasse couverte, 
terrain plus de 7 500 pc avec les services 
d'aqueduc et d'égouts, de l'espace pour cons- 
truire votre garage! À proximité des activités 
de plein air à profusion, des services et à 30 
minutes de la BFC de Valcartier!

Idéal pour premier acheteur! Unité de coin, 
situé dans un quartier jeune et dynami-        
que. Cette maison en rangée construite en 
2011 vous offre 2 chambres, thermopompe, 
grand patio, terrain de 5 421 p² avec entrée 
d'auto pouvant accueillir 4 voitures. Prise de 
possession le 1er juillet. À proximité des 
services et autoroute. À 10 minutes de la Base 
de Valcartier. Venez vivre une visite!

Au coeur du village! Plain-pied IMPECCABLE, 
3 chambres, plancher de bois, thermopompe 
murale, cour asphaltée, entrée indépendante 
au sous-sol! Près des services à pied, épicerie, 
pharmacie, école primaire! À proximité des 
activités de loisirs et du Centre Nature! Idéal 
pour jeune famille ou premier acheteur! Libre 
dès maintenant si vous le désirez!

Services adaptés
à vos besoins

Courtier immobilier 
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Votre garage attenant représente-t-il une 
préoccupation pour la qualité de l’air intérieur?

(EN) Les garages attenants 
sont très pratiques pour 
les propriétaires, mais ils 
peuvent constituer une 
source importante de 
polluants à l’intérieur de 
la maison. En effet, bon 
nombre d’entre nous y 
rangent de l’huile, de la 

peinture, du vernis, des pesticides et du carburant, en plus de la 
voiture. Ces produits libèrent, dans l’air de la maison, de petites 
particules, ou polluants, lesquels peuvent pénétrer dans votre 
milieu de vie et nuire à la qualité de l’air ambiant. Une mauvaise 
qualité de l’air peut, à son tour, avoir des effets négatifs sur votre 
santé.

Le moyen le plus efficace d’améliorer la qualité de l’air intérieur 
consiste à éliminer ou à réduire les sources de produits chimiques 
et de polluants. Assurez-vous de suivre les conseils cidessous pour 
que l’air de votre résidence demeure sain pour tous :

•	Évitez	de	 laisser	 tourner	 le	moteur	de	votre	véhicule,	de	votre	
souffleuse à neige, de votre tondeuse ou de tout équipement à 
essence dans le garage.

•	Assurez-vous	que	 la	porte	qui	sépare	votre	maison	du	garage	
attenant est bien étanche et gardez-la fermée.

•	Entreposez	les	appareils	et	les	contenants	dans	une	remise	oudans	
un autre endroit qui n’est pas attenant à votre maison. Les appareils 
à combustible et les contenants de combustible peuvent émettre 
des composés organiques volatils (COV) par dégagement gazeux. 
  
•	N’utilisez	 jamais	 de	machines	 alimentées	 par	 du	 combustible	
(appareils pour tailler, génératrices, tondeuses, souffleuses à neige, 
barbecues ou équipement de camping portatif à combustion) 
dans le garage, même si la porte du garage est ouverte. 
 
•	Envisagez	d’installer	un	ventilateur	d’extraction	dans	le	garage.	
La ventilation peut aider à améliorer la qualité de l’air intérieur en 
expulsant les polluants à l’extérieur et en faisant entrer de l’air frais 
de l’extérieur.

Vous trouverez plus de renseignements sur la manière de garder 
une maison saine à l’adresse canada.ca/maison-saine.

www.leditionnouvelles.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

Verre pour
poêle à bois
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

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

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



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 2021, un total de 118 permis de constructions neuves a 
été émis, incluant les types de construction résidentiel, de 
villégiature, commercial, industriel et institutionnel. Si l’on 
compte le nombre de permis émis pour toutes catégories, le 
chiffre s’élève à 1 301. 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 devraient être annoncés 
prochainement.

UN PARC INDUSTRIEL EN PLEINE EFFERVESCENCE

Malgré le contexte particulier résultant de la COVID-19, le parc 
industriel numéro 2 a poursuivi son développement en 2021 
et a enregistré une année record considérant les six nouvelles 
constructions qui ont démarré presque simultanément sur le 
site. 2021 représentait la première année d’opérations pour 

l’incubateur localisé dans le parc industriel numéro 2 et qui est 
la propriété de la Corporation de développement de Saint-
Raymond. Au 31 décembre 2021, 7 des 8 ateliers étaient loués, 
ce qui représente un succès indéniable pour l’incubateur.

Au cours des quatre dernières années, les ventes de terrains 
dans le parc industriel numéro 2 ont atteint un niveau record 
avec plus de 1,4 millions de p.c. de terrains vendus, se traduisant 
par l’arrivée de 16 nouvelles entreprises, lesquelles ont plus 
d’une centaine de nouveaux emplois directs à la suite de leur 
implantation.

180 ANS D’HISTOIRE, ET 11 176 RÉSIDENTS

À la suite de la publication des données de population 
décrétées pour l’année 2021, Saint-Raymond avait franchi le 
cap des 11 000 habitants. En 2022, on compte maintenant 11 
176 résidents. 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 années.

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 2022, 
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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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.

TOUS VENDUS!

TOUS VENDUS!
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Marianne Moisan et Mathieu Moisan deviennent ainsi la 
troisième génération à la tête de ce commerce raymondois, 
fondé en novembre 1961 par Paulin Moisan et sa conjointe 
Thérèse Dion, sous le nom de Matériaux de construction enr. 

«  Très jeune, on a tous les deux développé un intérêt pour 
le magasin. On a toujours démontré qu’on avait une passion 
pour la quincaillerie et la construction. Cela faisait longtemps 
que c’était notre but d’acheter et que l’entreprise allait devenir 

éventuellement à nous deux  », mentionnent Mathieu et 
Marianne.

Nous avons plusieurs idées pour les prochaines années afin de 
s’ajuster au marché et à notre clientèle.

Cette année, nous célébrons le 60ieme anniversaire! C’était 
important pour nous de le souligner, affirme Marianne. C’est en 
novembre 1961 que nos grands-parents ont ouvert le commerce 

BMR Paulin Moisan inc célèbre ses 60 ans cette année!
Année de transition et de célébration!

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

En célébrant son 60ieme anniversaire, l’entreprise familiale 
BMR Paulin Moisan tourne une nouvelle page de son 
histoire. Depuis le 1er  avril 2021, Marianne Moisan, fille 
de François Moisan, et Mathieu Moisan, fils de Bernard 
Moisan, sont devenus les propriétaires de l’entreprise.
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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

418 873-5498 À votre service

depuis plus de 20 ans !

de 2000 pi carré. Pour l’évènement, nous avons fait braiser une 
bière «  La Paulin  », ce fut un réel succès. De plus, nous avons 
organisé un concours pour remercier nos clients. À chaque 
mois, nous effectuons le tirage du gagnant d’une carte cadeau 
de 100 $ et ce gagnant deviendra finaliste pour le grand prix, un 
séjour au chalet en bois rond d’une valeur de 2000 $.

À la fin avril, nous tiendrons un événement pour souligner les 
60 ans. Il y aura des spéciaux thématiques, des surprises et 
cadeaux pour la journée. Le grand tirage de notre concours se 
fera le samedi 29 octobre. Nous aurons de la grande visite pour 
effectuer le tirage. 

Finalement, durant toute l’année, surveillez notre page 
Facebook  : BMR Paulin Moisan (St-Raymond) pour participer à 
divers concours.
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Devriez-vous tester votre air intérieur ?

nombreux produits chimiques, 
notamment des particules de 
monoxyde de carbone et du 
formaldéhyde. 
•	Réduisez	l’utilisation	de	bougies	
et d’encens.

Augmenter la ventilation de votre 
maison est l’une des choses les plus 
importantes que vous pouvez faire pour améliorer l’air ambiant. 

Voici de bons gestes à faire :

•	Ouvrir	les	fenêtres; 
•	Utiliser	le	ventilateur	de	la	salle	de	bain; 
•	Régler	votre	installation	de	ventilation	
mécanique à une vitesse plus élevée ou de la 
laisser fonctionner plus longtemps; 
•	Installer	une	entrée	d’air	dans	votre	fournaise	à	
air pulsé; 
•	Utiliser	votre	système	d’échangeur	d’air	avec	
récupération de chaleur (VRC) ou un ventilateur à 
récupération d’énergie (VRE); 
•	Opter	pour	le	ventilateur	de	votre	fournaise	ou,	
au besoin, un ventilateur distinct pour distribuer 
l’air; 
•	Régler	votre	hotte	de	cuisine	au	niveau	le	plus	
élevé lorsque vous cuisinez.

Le seul polluant pour lequel vous pouvez obtenir 
des résultats de test fiables est le radon, un gaz 
radioactif qui peut pénétrer dans votre maison 
et s’accumuler à des concentrations élevées. 
Heureusement, vous pouvez faire mesurer le 
radon et abaisser sa concentration afin de réduire 
le risque de cancer du poumon. Pour ce faire, une 
simple trousse d’analyse à utiliser à la maison peut 
suffire.

Pour en savoir plus, consultez le site canada.ca/
maison-saine.

www.leditionnouvelles.com

NOUVEAUXTERRAINS2023

Pour améliorer la qualité de votre air intérieur, il faut plutôt 
commencer par s’attaquer aux sources de pollution de l’air 
intérieur et améliorer la ventilation de votre maison. Voici 
quelques mesures importantes que vous pouvez prendre :

•	Assurez-vous	que	votre	fournaise	et	autres	appareils	à	
combustible sont bien entretenus pour éviter l’accumulation 
de monoxyde de carbone. Changez régulièrement le filtre de 
votre fournaise. 
•	Ne	fumez	pas	à	l’intérieur.	Les	cigarettes	émettent	de	

(EN) Faire analyser l’air intérieur semble être une excellente idée. Toutefois, les 
polluants tels que les moisissures et les produits chimiques sont difficiles à mesurer 
correctement, et les résultats sont complexes à interpréter.

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
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www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807
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Pour vous sentir en contrôle de votre argent, il est essentiel de 
faire un budget. Cet exercice vous permet de savoir combien 
d’argent vous gagnez, vous dépensez et vous épargnez. Il vous 
permet également d’équilibrer vos revenus et vos dépenses, 
afin de vous faire une idée précise de combien d’argent vous 
pouvez vous permettre de dépenser.

Avant de faire un budget, il est important de prendre le temps 
de déterminer vos « besoins » et vos « désirs ». Ceux-ci peuvent 
varier considérablement d’une personne à l’autre.

Ensuite, faites votre budget. Le Planificateur budgétaire en ligne 
offert gratuitement par l’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada peut vous être utile. Il peut vous aider à 
établir vos priorités et à déterminer où vous pouvez réduire vos 
dépenses. De plus, il vous permet de comparer votre budget à 
celui de Canadiens vivant des situations semblables.

Pour rembourser plus facilement vos dettes, il est toujours bon 
d’avoir un plan réaliste. Voici quelques étapes pour vous aider à 
démarrer :

Déterminez combien d’argent vous devez 
Dressez une liste de vos dettes et pour chacune d’entre elles, 
indiquez le montant total que vous devez, votre paiement 
mensuel minimum et le taux d’intérêt.

Choisissez une stratégie 
Créez votre plan :  
•	Fixez	un	échéancier	raisonnable	qui	convient	à	votre	budget.	 
•	Décidez	des	dettes	à	rembourser	en	premier,	en	fonction	de	
leur type et en prenant en considération des facteurs comme 
les taux d’intérêt.  
•	Discutez	de	votre	situation	financière	directement	avec	votre	
banque et vos créanciers.

 
Vous pouvez envisager de demander un prêt ou une marge de 
crédit pour rembourser plusieurs dettes dont le taux d’intérêt 
est élevé. En consolidant vos dettes, vous n’aurez à effectuer 
qu’un seul paiement mensuel au lieu de payer chacune d’entre 
elles individuellement, et vous pourriez peut-être bénéficier 
d’un taux d’intérêt plus bas. Communiquez avec votre 
institution financière pour déterminer si cette option pourrait 
vous convenir.

Il n’est pas toujours facile de gérer son argent et ses dettes en 
des temps d’incertitude, mais il existe des ressources pour vous 
aider. Pour en savoir plus, consultez le site canada.ca/argent.

www.leditionnouvelles.com 

(EN) La pandémie nous a appris que la vie peut être imprévisible. 
En cette période d’incertitude économique, il est plus important 
que jamais de vous doter des outils dont vous avez besoin pour 
vous adapter aux changements dans votre situation financière, et 
de prendre des mesures pour gérer vos finances et vos dettes.

Trucs pour vous aider
à gérer vos dettes

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

• Garage, 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

Consolidez vos dettes

Toujours près de vous !
nathaliebeaulieu.com

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

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

je saurai vous accompagner !

Réaliser vos rêves en toute tranquilité.
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• Pavage d’asphalte
 Entrée privée - Commercial - Municipal

• Terrassement
• Transport de sable, 
    terre, pierre concassée

PRODUITS DISPONIBLES :

HEURES D’OUVERTURE :
lundi au vendredi de 8h à 18h

Poussière de pierre
Gravier 0-3/4
Pierre ¾ net
Pierre 3/8” décorative
Pierre ronde 1” à 2”
Sable tamisé
Terre tamisée

112, av. Industrielle
Saint-Raymond
(Parc Industriel #1)

POUR INFORMATION :
418 337-7956

NOUS EMBAUCHONS!

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ EN
TRAVAUX DE
GÉNIE CIVIL
ET EN EXCAVATION

MATÉRIAUX EN VRAC

418
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4. Profiter des espaces publics

Qu’il s’agisse d’un jardin communautaire, de votre bibliothèque 
locale ou d’un parc dans votre voisinage, cherchez quelque chose 
qui vous intéresse et qui vous permet de vous impliquer. Vous 
pouvez vous porter volontaire pour nettoyer un parc, joindre un 
club de lecture virtuel ou commencer à planifier votre propre 
potager dans un jardin communautaire pendant que vous en 
apprenez plus sur votre région.

5. Apprendre à connaître sa communauté grâce aux données 
du recensement

Les données du Recensement de 2021 seront publiées tout au 
long de l’année et elles représentent une excellente façon d’en 
apprendre davantage au sujet de votre ville, de votre village ou 
de votre voisinage. Utilisez ces données pour découvrir quelles 
langues sont couramment parlées dans votre région, combien de 
familles ont des enfants d’âge semblable aux vôtres et plus encore. 
En étant mieux informé au sujet de votre région, vous pouvez 
aider vos dirigeants communautaires à prendre des décisions, par 
exemple en déterminant si une nouvelle école ou une maison de 
retraite est un ajout utile à votre voisinage.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web statcan.gc.ca/
recensement. 

www.leditionnouvelles.com 

1. Participer aux événements locaux

Bien que les événements locaux puissent être mis en veilleuse 
ou restreints par intermittence en raison de la pandémie, les 
collectivités continuent d’organiser des événements extérieurs et 
en ligne accessibles à tous et à toutes. Alors, joignez-vous à une 
activité d’artisanat en ligne ou à une soirée de jeu-questionnaire 
virtuel. Allez à un marché agricole ou même à votre patinoire 
extérieure locale pour vous faire une idée de votre voisinage. Le 
site Web de votre bibliothèque publique est un bon endroit où 
trouver des renseignements sur les événements à venir.

2. Passer plus de temps à l’extérieur

Si vous essayez de rencontrer des gens, il peut être difficile de 
trouver la bonne façon d’entamer une conversation. Par contre, si 
vous faites une longue promenade dans votre quartier ou que vous 
emmenez votre compagnon canin dans un parc pour chiens non 
loin de chez vous, il est plus probable que de petites discussions 
surviennent naturellement. Vous pourriez faire un compliment à un 
voisin au sujet de l’aménagement extérieur de sa maison ou parler 
de la météo à un passant.

3. Se promener le long de la rue principale

Une excellente façon d’apprendre à connaître votre nouvelle 
communauté est d’établir des liens avec les petites entreprises 
desservant la région. Achetez des fleurs ou des plantes chez votre 
fleuriste local, commandez des plats pour emporter au pub du 
quartier et choisissez des livres chez votre libraire local. Discutez 
avec les gens qui travaillent dans ces boutiques pour obtenir des 
recommandations et tisser des liens.

Cinq astuces pour découvrir votre 
nouveau voisinage
(EN) Déménager entraîne beaucoup de changements. S’habituer 
à un nouvel environnement peut prendre du temps : il y a de 
nouvelles personnes, des boutiques et des parcs à découvrir, pour 
ne nommer que ces exemples. Cependant, vivre dans un nouveau 
coin offre aussi une occasion d’explorer la collectivité, de tisser des 
liens avec les voisins et de découvrir les environs. Voici quelques 
astuces pour découvrir votre région :

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

PROMO
5%

DE RABAIS
SUR LES THERMOS
Du 4 au 29 avril 2022
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Eau potable : éliminez le plomb 
autant que possible

Si vous soupçonnez la présence de plomb dans votre eau 
potable, prenez les mesures suivantes pour vous protéger et 
protéger votre famille :

1. Rincez vos tuyaux

Laissez couler l’eau du robinet jusqu’à ce qu’elle soit froide 
avant de la boire ou de cuisiner, surtout si l’eau est demeurée en 
stagnation pendant plusieurs heures. N’utilisez que de l’eau froide 
pour boire ou cuisiner, car l’eau chaude augmente la quantité de 
plomb et d’autres métaux libérée dans l’eau par votre plomberie. 
 
2. Inspectez et nettoyez vos robinets

Chaque mois, inspectez et nettoyez les aérateurs ou les 
filtres des robinets. Si vous trouvez des débris, enlevez-les 
afin d’éliminer toute particule pouvant contenir du plomb. 
 
3. Remplacez les raccords en laiton

Les robinets et les valves en laiton peuvent contenir 
du plomb. Remplacez-les par des raccords certifiés 

conformes aux normes de faible teneur en plomb. 
 
4. Envisagez l’installation d’un filtre à eau domestique au 
robinet

Si vous savez qu’il y a du plomb dans votre eau du robinet, 
recourez à un filtre. Celui-ci doit être installé et entretenu 
correctement, sinon il pourrait devenir inefficace. Assurez-vous 
que le dispositif que vous achetez est certifié conforme à la norme 
de NSF International relative à l’élimination du plomb. Vérifiez la 
présence de plomb dans l’eau avant l’installation et pendant 
l’utilisation du filtre pour vous assurer qu’il fonctionne bien.  
 
Il s’agit toutefois d’une solution temporaire ou provisoire en 
attendant de remédier au problème en trouvant d’où vient le 
plomb (comme le remplacement d’une conduite d’eau en plomb). 
 
Pour en savoir plus sur la façon de rester en santé à la maison, 
consultez le site www.canada.ca/maison-saine.

www.leditionnouvelles.com 

(EN) Avant de sortir du robinet, l’eau propre circule dans les tuyaux et peut 
entraîner avec elle des contaminants. L’un de ces contaminants pourrait être le 
plomb. Il est important de réduire votre exposition au plomb autant que possible, 
car même de faibles concentrations peuvent nuire à votre santé.

BSP SER-20030221

in
c.P  r neuf

Jean-Hugues Bélanger

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

• Commercial
• Résidentiel
• Déverrouillage
• Quincaillerie de portes

• 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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Les inondations printanières et votre santé : 
ce que vous devez savoir
(EN) Un jour, vous descendez l’escalier, sans savoir ce qui vous 
attend tranquillement dans l’obscurité. Vous allumez la lumière, 
puis vous voyez l’eau qui recouvre tout le plancher.

Après une inondation, il est important de remettre rapidement 
votre maison en état afin de protéger votre santé et de prévenir 
d’autres dommages. L’eau stagnante et les matériaux humides 
peuvent contenir des virus. De plus, ils favorisent la croissance 
des bactéries et des moisissures, ce qui peut poser des risques 
graves pour la santé. 

Voici comment agir en cas d’inondation :

Éliminez l’eau, la boue et les autres débris 
•	Éliminez	l’eau	stagnante. 
•	Sortez	tous	les	matériaux	sales	et	imbibés	d’eau	et	ramassez	
les débris, la boue et la saleté. 
•	Nettoyez	les	murs	et	les	meubles	avec	de	l’eau	et	du	
savon. Éliminez toute eau résiduelle avec une pompe ou un 
aspirateur conçu pour les liquides, et lavez les planchers le plus 
rapidement possible.

Assurez-vous que l’eau de votre puits est salubre 
•	Lors	d’une	inondation,	n’utilisez	pas	l’eau	de	votre	puits	pour	
boire, cuisiner, prendre un bain ou une douche ou vous brosser 
les dents.  
•	Après	une	inondation,	n’utilisez	pas	l’eau	de	votre	puits	tant	
que vous n’avez pas reçu les conseils de l’autorité sanitaire 
locale en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection du 
puits ainsi que les analyses d’eau qui vous confirmeront que 
votre eau peut être utilisée en toute sécurité.

Jetez les articles ménagers contaminés 
•	Arrachez	et	jetez	le	revêtement	de	sol	imbibé	d’eau. 
•	Arrachez	complètement	les	murs	finis	s’ils	ont	été	mouillés	ou	
humides pendant plus de 48 heures. 
•	Jetez	les	meubles	et	les	articles	qui	ont	été	exposés	aux	eaux	
d’inondation et qui ne peuvent pas être séchés.

Nettoyez et séchez la maison et les biens qui pourront être 
conservés  
•	Pour	prévenir	la	formation	de	moisissures,	aérez	et	
déshumidifiez la maison après le nettoyage, jusqu’à ce que tout 
soit sec. Le taux d’humidité intérieure devrait se situer entre 30 
et 50 %. 
•	Accélérez	le	séchage	à	l’aide	de	ventilateurs.	Si	les	conditions	
météorologiques le permettent, ouvrez les portes et les 
fenêtres. 
•	Nettoyez	les	surfaces	sèches	avec	un	aspirateur	doté	d’un	
filtre à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA).

Évitez les intoxications au monoxyde de carbone  
•	Assurez-vous	de	disposer	d’un	détecteur	de	monoxyde	de	
carbone fonctionnel, en particulier lorsque vous procédez à 
l’assèchement de votre maison.  
•	Le	monoxyde	de	carbone	peut	s’accumuler	rapidement	dans	
l’air lorsque de l’équipement alimenté au carburant (pompes, 
génératrices, etc.) est utilisé dans un lieu mal aéré. N’utilisez 
pas votre équipement à l’intérieur s’il a été conçu pour une 
utilisation extérieure seulement.

Dans tous les cas, agissez rapidement. Les moisissures seront 
moins susceptibles de se développer dans votre maison et sur 
vos biens si vous asséchez la zone touchée dans les 48 heures 
suivant l’inondation.

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

Les

inc.prop. Michel Faucher

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
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Des germes nocifs 
peuvent se développer 
dans la plomberie de 
votre maison

(EN) Il existe un groupe de bactéries nocives qui 
s’installent dans votre spa, votre humidificateur, votre 
chauffe-eau, votre pommeau de douche et d’autres 
endroits de votre réseau de plomberie. Connues sous 
le nom de Légionella, elles peuvent vous rendre malade 
si vous inhalez des gouttelettes d’eau et des embruns 
libérés dans l’air où elles sont présentes.

Les bactéries Légionella tendent à se développer là où il y a 
des températures chaudes, de l’eau stagnante, des particules 
déposées et des –biofilms, une matière visqueuse et collante qui 
renferme d’autres germes et des nutriments. Heureusement, la 
plupart des personnes en bonne santé ne tombent pas malades 
à cause de ces bactéries.

Cependant, certaines personnes peuvent présenter un risque 
plus élevé d’infection, notamment les personnes de plus de 40 
ans, les fumeurs ou anciens fumeurs, les personnes atteintes 
de maladies pulmonaires chroniques ou d’autres maladies sous-
jacentes, et celles dont le système immunitaire est déjà affaibli.

Les bactéries Légionella peuvent causer deux types de 
maladies, la maladie du légionnaire et la fièvre de Pontiac. La 
maladie du légionnaire est une maladie respiratoire grave qui 
se traduit par une pneumonie, qui dure des semaines, voire des 
mois, et qui peut entraîner la mort.

La fièvre de Pontiac est une maladie plus bénigne, qui provoque 
des symptômes semblables à ceux de la grippe. Les personnes 
atteintes de cette fièvre se rétablissent généralement en deux à 
cinq jours, sans traitement.

Protégez-vous et protégez les autres membres de votre 
maisonnée contre la légionellose :

•	Maintenez	la	température	de	votre	chauffe-eau	à	60°C.	Pour	
réduire les risques d’ébouillantage, la température de l’eau du 
robinet	ne	doit	pas	dépasser	49°C.	Vous	pouvez	contacter	un	
plombier qualifié pour installer des mitigeurs afin de contrôler 
la température de l’eau du robinet. 
•	Dans	votre	maison,	nettoyez	et	désinfectez	régulièrement	
les appareils générateurs de brume comme les pommes 
de douche, les humidificateurs et les jacuzzis, en suivant les 
instructions du fabricant. 
•	Faites	couler	les	robinets	d’eau	chaude	et	froide	pendant	
quelques minutes si vous ne les avez pas utilisés pendant plus 
de deux semaines. 
•	Vidangez	périodiquement	votre	chauffe-eau,	conformément	
aux instructions du fabricant, afin de réduire les particules 
déposées dans le fond de l’appareil.

Vous trouverez de plus amples renseignements en cherchant le 
mot «Légionella» à canada.ca.

www.leditionnouvelles.com 

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
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RBQ: 1622-3968-18

418 286-8037418 286-8037

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

Fondations Portneuf +
(DIVISION EMALEX INC.)

Patrick Sirois
Émanuel Sirois

propriétaires

RBQ : 5594-5661-01

COFFRAGE DE BÉTON

Tél. : 418 873-7963 • Cell. : 418 520-4116
Téléc. : 418 337-1579 • fondationportneufplus@derytele.com

Patrick Sirois
Émanuel Sirois

propriétaires

Des conseils pour un déménagement sans tracas
Désencombrez

Déménager est en soi un nouveau départ, alors pourquoi 
ne pas faire l’inventaire de vos affaires pour voir ce dont 
vous avez vraiment besoin ? Votre déménagement sera plus 
rapide si vous avez moins de choses à transporter. Bien avant 
la date prévue du grand jour, débarrassez-vous de vieux 
vêtements, numérisez les photos de famille et organisez une 
vente-débarras.

Préparez un sac d’articles essentiels

Après une longue journée de déménagement, la dernière 
chose que vous voulez faire est de chercher les items dont 
vous aurez besoin lors de votre première nuit. Préparez donc 
un sac contenant les éléments essentiels comme un pyjama, 
des vêtements propres pour le lendemain, des articles de 
toilette, des médicaments et des collations. Prévoyez un sac 
pour chaque membre de la famille.

Changez de fournisseur

Vérifiez qui sera votre fournisseur d’électricité, de câble et 
d’Internet et faites le changement rapidement pour une 
meilleure transition. N’oubliez pas de vérifier auprès de 
votre nouveau fournisseur de service téléphonique si vous 
pouvez conserver votre numéro de téléphone. Selon l’endroit 
où vous déménagerez, vous pourrez peut-être conserver 
votre numéro si vous transférez les services d’une ligne 
résidentielle à une autre ou à un mobile, ou d’un mobile à 
une ligne résidentielle.

Pour conserver votre numéro de téléphone, n’annulez pas 
votre service et dites à votre nouveau fournisseur que vous 
souhaitez conserver votre numéro. Il s’occupera du transfert 
pour vous. Il vous demandera quelques renseignements pour 
configurer votre compte et vous demandera quels services 
vous souhaitez conserver, annuler ou modifier. C’est le 
moment idéal de magasiner une meilleure offre.

Si vous souhaitez résilier vos services, sachez que vous n’avez 
pas besoin de donner un préavis de 30 jours avant d’annuler 
vos services de télécommunications.

Investir dans le bon équipement

Cela peut sembler une bonne idée de tout emballer et 
déménager soi-même, ou de se procurer de vieilles boîtes à 

l’épicerie. Mais au bout d’un certain temps, le stress et les maux de tête causés par 
des boîtes qui s’affaiblissent, ou le temps passé à charger et décharger votre véhicule 
plusieurs fois font qu’il vaut peut-être la peine de faire appel à des déménageurs ou 
de se procurer les bons outils. Effectuez tôt votre recherche et décidez de ce qui 
vous sera le plus utile le jour J.

Pour en savoir plus sur le changement de fournisseur, consultez-le site crtc.gc.ca/
demenagement.

www.leditionnouvelles.com 

(EN) L’automne est une saison populaire pour les 
déménagements, et plusieurs ont décidé de se trouver 
une nouvelle maison qui répond mieux à leurs besoins 
pendant la pandémie. Que vous prévoyiez déménager 
à l’autre bout du pays ou au bout de la rue, suivez ces 
conseils pour que votre expérience se déroule bien.
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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

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

Six conseils pour rénover 
en toute sécurité

1. Lisez attentivement l’étiquette des produits et suivez les 
directives à la lettre.

L’étiquette et le mode d’emploi d’un produit peuvent contenir 
des renseignements détaillés sur le port d’équipement 
particulier, notamment des gants, des lunettes de sécurité ainsi 
que des types de masques et de respirateurs particuliers. Il 
convient cependant de noter qu’un masque antipoussières ne 
vous protégera pas contre les émanations chimiques.

(suite page 26) 
 

(EN) Les rénovations et les projets de bricolage sont un 
excellent moyen d’améliorer votre espace de vie. Mais si 
vous ne faites pas preuve de vigilance, les travaux et les 
produits peuvent libérer des polluants dans votre maison. 
Assurez-vous de suivre les conseils ci-dessous pour vous 
protéger et préserver la qualité de l’air intérieur pendant 
que vous rénoverez.
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armoireST-RAYMOND
Cuisine & sal le  de bains

57 RUE DELANEY
S T - R A Y M O N D ,  Q U É B E C
( 4 1 8 )  3 3 7 - 4 1 4 1

DEPUIS 1987

Armoire St-Raymond

Cuisiniste avec plus de 20 ans d ’expérience

Plans 3D

Prise de mesures précises

Garantie

License RBQ 8105-9651-57

Délai  rapide

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Refacing
cuisine & salle de bain

ct.signereno@gmail.com
581 999-7741 Soumission

GRATUITE ! R
B

Q
 : 

57
14

-5
20

3-
01

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.

2. Essayez d’acheter des produits dont les émissions sont 
faibles ou nulles.

Certains matériaux de construction (comme le papier peint, 
les produits nettoyants, les colles, les panneaux de particules, 
les peintures et les produits d’étanchéité) peuvent libérer des 
gaz nocifs appelés composés organiques volatils (COV), dont 
le formaldéhyde. Dans la mesure du possible, recherchez des 
produits à faible ou sans teneur en COV.

3. Assurez-vous de bien ventiler vos lieux de travail.

Ouvrez les fenêtres et les portes, faites fonctionner votre 
ventilateur d’extraction et, surtout, travaillez à l’extérieur si 
possible. Cela est particulièrement important lors de l’utilisation 
de peintures, de vernis, de colles et d’adhésifs, ou quand vous 
réaliserez d’autres projets de rénovation qui pourraient produire 
de la poussière ou dégager des émanations chimiques.

4. Repérez toute présence d’amiante.

On peut trouver de l’amiante dans des matériaux de construction 
anciens tels que l’isolant, le ciment, le plâtre, les plafonds en 
stuc (fini grené), les carreaux de plafond et de sol ainsi que le 
parement extérieur. Si vous soupçonnez la présence d’amiante 
dans votre maison, demandez à un professionnel de réaliser un 
test de détection de l’amiante avant d’entreprendre des travaux 
de rénovation, de réaménagement ou de démolition. N’essayez 
jamais de déplacer ou d’enlever vous-même des matériaux 
contenant de l’amiante.

5. Vérifiez s’il y a de la peinture au plomb.

Si votre maison a été construite avant 1990, demandez à un 
professionnel de vérifier si elle contient de la peinture à base de 
plomb, car celle-ci peut dégager des poussières nocives si elle 
est altérée ou enlevée pendant les rénovations.

6. Vérifiez s’il y a des moisissures et une humidité excessive.

Vous devriez vérifier s’il y a des moisissures et des sources 
d’humidité excessive dans les sous-sols, les placards, les appuis 
de fenêtre et les toits, ainsi qu’autour autour des éviers, des 
baignoires et des tuyaux. Embauchez un professionnel pour 
nettoyer la moisissure si celle-ci est présente en quantité 
excessive (c’est-à-dire sur une surface supérieure à 3 mètres 
carrés). Si la moisissure revient sans cesse après le nettoyage, 
demandez l’aide d’un professionnel afin de déceler et de régler 
tout problème persistant d’humidité.

Pour plus de renseignements, faites une recherche par mot-clé 
sur le site canada.ca. 

www.leditionnouvelles.com 
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Premier achat : comment choisir votre prêt 
hypothécaire?
Taux variable ou taux fixe? Prêt ouvert ou fermé? Terme de 25 ou 30 ans? 
Puis-je accélérer mon remboursement? Dois-je assurer mon prêt? Si vous 
êtes à l’étape d’acheter votre première maison ou votre premier condo, 
vous avez sûrement beaucoup de questions. Voici quelques explications 
qui peuvent vous guider dans vos choix.

Prêt ouvert ou fermé?

Le prêt fermé est celui pour lequel les gens optent le plus 
souvent puisque son taux d’intérêt est plus bas que celui du prêt 
ouvert. Il vous offre la possibilité de faire des remboursements 
anticipés jusqu’à certains seuils. Ainsi, vous pouvez accélérer le 
remboursement du capital jusqu’à 15 % du montant initial de votre 
prêt par année sans indemnité. Vous pouvez également doubler le 
montant de vos paiements réguliers.

Le prêt ouvert n’impose aucune limite de remboursements 
anticipés, mais s’accompagne de taux d’intérêt généralement plus 
élevés que le prêt fermé. Il n’est utilisé que dans des situations 
particulières. À titre d’exemple, certaines personnes prévoyant 
de déménager dans un horizon potentiellement court privilégient 
cette formule pour ne pas avoir à payer d’indemnité à la fermeture 
du prêt.

Rembourser rapidement ou épargner?

Dans un contexte où les taux d’intérêt sont bas, comme c’est 
présentement le cas, il pourrait être plus avisé de maximiser vos 
cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER), au 
compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et au régime enregistré 
d’épargne-études (REEE) sans chercher à rembourser rapidement 
votre prêt. Si ces cotisations sont optimales, vous pourriez alors 
privilégier	 un	 remboursement	 accéléré.	 Évidemment,	 si	 vous	
traînez des dettes à des taux d’intérêt supérieurs, par exemple 
sur une carte de crédit, priorisez ces remboursements! Votre 
conseiller saura vous guider en fonction de votre situation! «Il 
est recommandé de ne pas consacrer plus de 40 % du revenu 
brut de votre ménage au remboursement de vos engagements 
financiers et vos dettes, y compris votre paiement hypothécaire et 
autres dépenses de logement (taxes foncières, taxes scolaires, coût 
d’énergie, etc.)», fait valoir Patrick Champagne, chef de produit de 
financement pour l’habitation chez Desjardins.

Taux fixe ou variable?

Le taux fixe s’applique pour toute la durée du terme du prêt, sans 
tenir compte des fluctuations de l’économie. De son côté, le taux 
variable est basé sur le taux préférentiel qui peut varier en fonction 
des fluctuations du marché.

Qu’en est-il des paiements?

Contrairement à la croyance populaire, peu importe le type de taux 
que vous choisissez (fixe ou variable), les remboursements de votre 
prêt seront, la plupart du temps, d’un montant fixe. La différence 
c’est :

•	À	taux	fixe,	vous	connaissez	d’avance	les	sommes	à	payer	lors	de	
vos versements périodiques, et ce, jusqu’à la fin du terme. Vous 
évitez donc les potentielles surprises liées aux fluctuations.

•	Pour	 le	 taux	variable,	 la	portion	du	paiement	qui	s’applique	à	 la	
diminution de votre capital varie en fonction de la fluctuation du 
taux préférentiel du prêteur. Le montant des paiements sur le prêt 
demeure, en règle générale, toujours le même. Exceptionnellement, 
s’il subvenait une forte hausse du taux variable et que le paiement 
ne suffit plus à payer les intérêts, alors le montant du paiement 
devra être rajusté. « Historiquement, à long terme, le taux variable 
se révèle plus avantageux en coût d’intérêt que le taux fixe », 
illustre Patrick Champagne.

Assurez votre paix d’esprit

En cas d’invalidité, vous devrez continuer de rembourser votre prêt 
hypothécaire. Une assurance prêt peut vous éviter de piger dans 
votre épargne tout en respectant vos engagements durant cette 

période difficile. Cette assurance peut également s’appliquer en 
cas de décès, vous évitant ainsi de léguer un fardeau financier à vos 
proches.

L’assurance prêt comprend 2 types de protection : l’assurance vie 
et l’assurance invalidité.

•	L’assurance	vie	remboursera	le	solde	de	votre	prêt	en	cas	de	décès. 
•	L’assurance	invalidité	réglera	vos	paiements	hypothécaires	en	cas	
de maladie invalidante.

Vous pouvez choisir une des protections ou les jumeler, selon 
vos besoins. Pour les salariés ou travailleurs indépendants, elle 
complète souvent les assurances collectives et personnelles 
qui pourraient ne pas être suffisantes pour répondre à tous vos 
besoins. Ainsi, en souscrivant l’assurance prêt, vous pourrez profiter 
de cette protection supplémentaire, puis dormir sur vos deux 
oreilles. Le coût de l’assurance prêt varie, entre autres, en fonction 
des protections choisies, de la durée et du montant du prêt. Vous 
pourriez choisir d’assurer entre 10 % et 100 % du solde de votre 
prêt et de ses versements périodiques.

Une compagnie de financement pourrait exiger que votre prêt 
soit assuré afin d’être remboursée advenant votre décès ou votre 
invalidité. Sachez toutefois que vous avez le droit de choisir le 
produit d’assurance et l’assureur qui vous conviennent le mieux. Il 
n’y a aucune obligation d’acheter un produit d’assurance chez un 
prêteur ou un commerçant.

Quelle est la différence avec l’assurance prêt hypothécaire?

L’assurance prêt hypothécaire désigne l’assurance à laquelle vous 
devrez souscrire auprès de la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL) ou de Sagen (anciennement Genworth 
Financial Canada) si la mise de fonds sur votre propriété est 
inférieure à 20 % du montant total de son prix de vente. Vous 
pourrez régler cette assurance en un seul versement ou l’intégrer 
dans les paiements de votre prêt hypothécaire. Cette assurance 
protège votre prêteur au cas où vous seriez incapable d’effectuer 
vos paiements.

Quelle période d’amortissement choisir?

Plus votre période d’amortissement est courte (p. ex. : 20, 25, 30 
ans), plus vous pouvez régler votre prêt rapidement. Mais plus 
cette période est longue, moins vos versements seront importants! 
De plus, en accélérant vos versements, par exemple en optant 
pour des remboursements accélérés hebdomadaires ou aux deux 
semaines plutôt que mensuels, vous paierez moins d’intérêts.

À quel moment dois-je contacter mon conseiller?

Si vous envisagez d’acheter une propriété d’ici les 12 prochains 
mois, c’est le bon moment de contacter votre conseiller ou 
représentant hypothécaire Desjardins.

Vous profiterez d’un service personnalisé : votre conseiller 
évaluera votre capacité d’emprunt et vous présentera de vos 
options en matière de prêts, de termes, de taux, de fréquence, 
d’amortissement. Vous pourrez même obtenir une préautorisation 
hypothécaire.

Appelez-nous	(Canada	et	États-Unis)	:	1	844-626-2476

Desjardins.com/coopmoi



Devenez proprio 
sans vous retrouver 
au bout du rouleau

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 trousseau du nouveau proprio


