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• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

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.

NOTRE COUVERTURE
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Bienvenus dans la lecture du Magazine Habitation Portneuf 
automne/hiver 2022. Le magazine s’inscrit dans la tendance 
actuelle d’achat local et vous permet d’encourager l’achat 
chez nous et les entreprises d’ici.

Vous pourrez y découvrir plusieurs annonceurs, qui œuvrent 
autant dans le secteur résidentiel que le secteur commercial.

Faites la lecture, entre autres, d’un reportage sur l’entreprise 
Équipements Paquet qui a changé de propriétaires au 
courant de l’année. Vous découvrirez en même temps leurs 
nombreux services.

Le Magazine Habitation Portneuf vous propose également 
plusieurs textes afin de vous conseiller dans les domaines 
qui sont relatifs à 
l’habitation. 

Nous tenons éga
le  ment à remercier 
tous les colla
bo  ra teurs et les 
par te  nai res qui 
ont participé à 
la réalisation du 
Magazine Portneuf 
Habitation 2022.

Nous vous souhai 
tons une bonne 
lecture ! 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
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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 vousmêmes 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
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Les activités quotidiennes, comme le nettoyage et 
la cuisine, ou même le fait d’allumer des chandelles, 
peuvent générer de la pollution de l’air intérieur, 
à laquelle s’ajoutent les émissions provenant des 
matériaux de construction et des meubles. Ajoutez à 
cela de possibles contaminants comme des moisissures, 
des virus ou des allergènes, et vous pouvez vous 
retrouver avec tout un ensemble de polluants dans l’air 
intérieur de votre domicile.

L’exposition aux polluants trouvés couramment dans l’air 

intérieur peut causer une irritation des yeux, du nez et de 

la gorge, des maux de tête, des étourdissements et de la 

fatigue, et aggraver les symptômes de l’asthme.  

L’amélioration de la ventilation dans votre domicile est un 

élément essentiel permettant de maintenir et d’améliorer 

la qualité de l’air intérieur. La ventilation peut contribuer à 

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

Sur mesure
agencés au STYLE
de votre MAISON 

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

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

Cabanons
PORTNEUF  inc.

Les

Mesures simples pour améliorer la qualité de l’air 
intérieur

améliorer la qualité de l’air intérieur en éliminant les polluants 

et en faisant entrer de l’air frais provenant de l’extérieur. La 

ventilation est particulièrement importan te lorsque vous 

effectuez des rénovations ou lorsque vous utilisez des 

produits chimiques à l’intérieur de votre domicile. 

En prenant les mesures cicontre afin d’améliorer la venti

lation, vous pouvez améliorer la qualité de l’air intérieur dans 

votre domicile. 

•	 Laissez	vos	portes	intérieures	ouvertes. 

•	 Utilisez	les	ventilateurs	de	salle	de	bain	et	de	cuisine. 

•	 Ayez	un	système	de	filtration	intégré	dans	les	canalisations	

de votre système de chauffage, de ventilation et de 

armoireST-RAYMOND
Cuisine & sal le  de bains

OFFRE D’EMPLOI
ÉBÉNISTE / MENUSIER

(418) 337-4141
57, rue Delaney, Saint-Raymond (QC)  G3L 2B3

www.armoirestraymond.com
@ArmoireStRaymond

info@armoirestraymond.com
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Garantie 40 ans matériaux et main-d’oeuvre

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

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

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

conditionnement d’air (CVCA) mécanique. Remplacez 

ou nettoyez le filtre conformément aux instructions du 

fabricant. 

•	 Ouvrez	 les	 fenêtres	 et	 les	 portes	 lorsque	 les	 conditions	

extérieures le permettent. Lorsque la pollution de l’air 

extérieur est importante, réduisez la quantité d’air qui 

entre dans la maison en fermant les fenêtres et en utilisant 

le mode de recirculation de votre système de chauffage, 

de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA). 

•	 Veillez	à	ce	que	les	plinthes	ou	les	conduits	de	chauffage	

ne soient pas obstrués par des meubles. 

•	 Placez	 les	 lits,	 la	 literie	 et	 le	 mobilier	 de	 façon	 à	 ce	

qu’ils soient éloignés des murs extérieurs afin de 

permettre la circulation de l’air et de la chaleur autour de 

l’ameublement. 

Vous trouverez plus de renseignements sur la manière de 

garder votre maison sécuritaire à l’adresse canada.ca/

maisonsaine

(Canada)

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
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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

Éléments à considérer au moment de l’achat d’une maison
L’achat d’une maison est une décision importante, et 
beaucoup d’éléments sont à considérer pour que vous 
vous y sentiez chez vous. Voici quelques conseils pour 
vous aider à planifier vos prochaines étapes.

Financer l’achat d’une maison peut être un obstacle de 
taille, particulièrement quand les prix de l’immobilier sont 
exorbitants. Examiner son budget permet de circonscrire ses 
recherches; il est donc essentiel d’en tenir compte dès le 
début du processus.  

Toutefois, malgré l’importance de facteurs comme le coût 
de la maison, sa superficie et le taux hypothécaire, l’étape 
la plus importante de vos recherches est probablement de 
déterminer l’endroit où vous souhaitez vivre.

Pour orienter votre choix, pensez d’abord à votre style de 
vie.	Où	et	comment	voulez-vous	vivre?	Quel	genre	de	maison	
convient	le	mieux	à	votre	vie	et	à	vos	projets	d’avenir?	Quelles	
concessions	 pouvez-vous	 faire?	 Par	 exemple,	 pourriez-vous	
sacrifier l’air frais de la campagne pour vivre dans un quartier 
où	tout	se	fait	à	pied	pour	vos	enfants	ou	vos	parents?

Si vous aimez votre quartier actuel et que vous souhaitez 
y rester, vous avez une longueur d’avance. Pour affiner 
votre recherche, choisissez des lieux dont vous souhaitez 
vous rapprocher, comme une école, un parc ou votre lieu 
de travail, et départagez vos souhaits de vos besoins par 
rapport à votre future propriété.

Envie	 d’un	 changement	 radical?	 Beaucoup	 d’options	
s’offrent à vous, particulièrement en cette ère de télétravail 
et d’opportunités croissantes. Faites une introspection, 
demandez conseil auprès de votre famille et de vos amis 
et tirez le meilleur parti des outils de recherche gratuits, 
comme les données du recensement, pour tout savoir sur 
votre nouvel environnement. Les données du recensement 
sont une ressource de choix pour connaître la composition 
de tous les lieux au Canada, notamment le profil 
démographique d’une région, les revenus moyens, la densité 
de la population, le type de logement et de familles, et plus 
encore.

Pour en savoir plus sur cette ressource gratuite, visitez le 
statcan.gc.ca/recensement.

(Canada)

Vous trouvez que toutes les résidences pour aînés se ressemblent et vous voulez faire le 
bon choix? Elles sont toutes sécuritaires, o�rent une multitude de services et ont toutes du 
personnel attentionné et chaleureux?
Comme on dit qu’une personne consacre en moyenne deux ans de sa vie à manger, le 
bonheur à table serait-il un critère à considérer dans cet important choix ? 
Si vous répondez « oui », sachez qu’à la résidence l’Estacade, la cuisine fait notre 
renommée dans la région. Chez nous, le plaisir de bien manger est toujours au menu. 
C’est grâce à notre chef, Marco Bernier, qui a plus de 37 ans d’expérience dans la 
restauration, à notre pâtissière, Annick Moras, qui a acquis sa formation en Belgique et qui 
pratique son art depuis bientôt 5 ans, ainsi qu’à toute l’équipe de la cuisine, que notre but 
de rendre les gens heureux à table est relevé au quotidien. Le mariage des saveurs 
nouvelles et du réconfort des recettes de nos mères en est le secret. De la soupe au 
dessert, vos papilles en redemanderont!

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

residencelestacade.com
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Conseils pour vous aider  
à établir un bon budget
Une autre année scolaire a commencé, et avec la 
hausse du coût de la vie, il n’est pas surprenant que ce 
soit le moment idéal pour faire le point sur vos finances 
et établir un budget.

Votre budget personnel peut vous aider à gérer les 
dépenses, comme les fournitures scolaires, les déjeuners, les 
activités parascolaires et le transport, tout en vous aidant à 
épargner pour des objectifs financiers à plus long terme.

Mais	dans	la	vie	de	tous	les	jours,	qu’est-ce	que	cela	signifie?

Au lieu de vous stresser, l’établissement d’un budget peut 
vous aider à déterminer comment répondre à vos besoins et 
à faire des choix éclairés concernant vos finances, afin que 
vous puissiez vous sentir plus sûr de votre avenir.

Conservez tous vos reçus et factures pour commencer 
à suivre vos dépenses. Ensuite, profitez d’un outil comme 
le planificateur budgétaire en ligne de l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada pour éliminer 
une partie de l’incertitude. Il vous aide à établir un budget 
personnalisé afin que vous puissiez voir plus clairement où va 
votre argent. Il vous permet aussi de comparer votre budget 
à celui d’autres Canadiens comme vous.

Une	 fois	 que	 vous	 aurez	 décidé	 comment	 ajuster	 vos	
dépenses, voici des conseils pour vous aider à rester sur la 
bonne voie :

•	 Mettez	 votre	 budget	 à	 jour	 en	 cas	 de	 changement,	
comme une augmentation de salaire, une hausse de 
facture, etc.

•	 Comparez	 votre	 budget	 à	 ce	 que	 vous	 dépensez	
réellement à la fin de chaque mois.

•	 Si	vos	dépenses	réelles	diffèrent	souvent	de	votre	budget,	
réajustez vos chiffres pour les rendre plus réalistes.

•	 Établissez	 un	 rappel	 ou	 réservez	 un	moment	dans	 votre	
calendrier pour le revoir et vous aider à en faire une 
habitude.

Consultez le planificateur de budget et d’autres ressources à 
Canada.ca/argent.

(Canada)

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

Inspirez-vous sur
accentmeubles.com

MEUBLES PARÉ
336, rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières

418 268-3529
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Olivier Juneau-Boilard
Notaire et
conseiller juridique

olivierboilard@notarius.net

www.boilardrenaud.com

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

Siège social - Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique

mboilard@notarius.net

Martin Robitaille
Notaire et
conseiller juridique

mrobitaille@notarius.net

Places d’affaires

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4609, route de Fossambault, bureau 102

Val-Bélair
1800, av. Industrielle, bureau 102

Cap-Santé
2, Place de l’Église

Pont-Rouge
164, rue Dupont, bureau 2

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Équipements Paquet  
change de mains

affecte bien sûr l’entreprise, mais elle compte actuellement 
une vingtaine d’employés et recherche actuellement 
quelques nouveaux candidats à temps plein pour combler 
leurs équipes. Suivezles sur Facebook pour plus de détails.

« On a un beau plan de croissance », annonçait Renaud 
Paquet, lors d’une entrevue réalisée tout dernièrement 
avec le nouveau propriétaire du commerce 
Équipements Paquet, de l’avenue Saint-Jacques à 
Saint-Raymond. M. Paquet est associé à son conjoint 
Sébastien Jacques dans cet achat.

C’est le 8 mars dernier que le contrat officialisant 
la vente aux deux nouveaux propriétaires a été 
signé. Le dossier était sur la table depuis presque 
deux ans, mais sa conclusion tardait en raison de 
la pandémie.  

« Nous sommes très fièrs de passer le flambeau 
à des gars qui connaissent ça, Renaud est quand 
même avec nous depuis presque 15 ans », clame 
Danielle Marcotte.

La transition a été bien pensée et bien préparée 
pour ce transfert générationnel. Les deux 
nouveaux propriétaires se complètent bien par 
leurs expériences. L’associé de Renaud, Sébastien 
Jacques est un ancien agriculteur de la Beauce 
et il est très polyvalent par son expérience de 
mécanique et de gestion. 

Danielle Marcotte et Martin Paquet laissent donc 
leur commerce à des gens d’expérience et de 
confiance. 

Le cofondateur Martin Paquet continuera de 
s’impliquer dans le commer ce, dans tout ce qui 
a trait à la réparation d’appareil au gaz propane. 
Mme Marcotte est actuellement en période de 
convalescence.

« C’est certain qu’il y aura des changements, indique Renaud 
Paquet. Pendant longtemps, ils ont géré leurs affaires à 
leur façon. C’est donc normal que ça change un peu ». Le 
nouveau propriétaire compte sur la technologie pour rendre 
plus efficace leurs opérations. Le manque de personnel 
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Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

pour tous vos besoins!pour tous vos besoins!
Location d’équipements et d’outils

À propos d’Équipements Paquet…

Équipements Paquet est un commerce de location d’outils 
depuis maintenant 28 ans. La location d’outils et de toi
lette mobile est une forte proportion du chiffre d’affaires.  
Ce service, qui est appelé à prendre de l’expansion, dessert 
toute la région de Portneuf.

Équipements Paquet a également un département de vente. 
Les produits qui y sont offerts sont les pièces de véhicules 
récréatifs (VR), les batteries, les équipements pour le 
propane et tous les accessoires d’énergie solaire hors réseau. 
Ces différents départements en constante croissance et 
évolution, leurs permettent d’offrir une gamme de produits 
extrêmement variée.

La vente de gaz propane a permis d’attirer une clientèle de 
chalet et de roulotte. « Ils avaient des besoins auxquels mes 

parents ont su répondre », explique Renaud. Il en est de 
même pour l’équipement d’énergie solaire.

Équipements Paquet offre en outre divers services requis par 
la clientèle de VR, dans son atelier du Parc industriel no 2 de 
SaintRaymond au 120 de la Défense Nationale. Réparation 
d’infiltration d’eau, entretien d’appareils au gaz, entretien du 
système de frein et installation de système solaire sont parmi 
les types de travaux effectués dans cette succursale. 

Le commerce dessert une clientèle de toutes les régions du 
Québec	avec	 l’aide	de	son	site	 Internet	 transactionnel	pour	
la location et la vente.

Le commerce se définit comme un « Centre de location, de 
vente et de service comblant tous vos besoins ».
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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

Fiset &
Marcotte inc.

84, av. d’Auteuil, Saint-Basile
418 329-2850

Cette année, je m’occupe de la maison.

Je change mes fenêtres!

Depuis
1962

Guide du compostage domestique pour débutants
Le compostage peut sembler compliqué au début, mais c’est l’un 
des moyens les plus simples de réduire vos résidus alimentaires. 
Non seulement il réduit votre empreinte écologique, mais votre 
potager en retire des avantages considérables.

Voici les étapes simples à suivre pour installer un compost domestique 
:

1. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une vieille poubelle ou d’un 
bac en plastique muni d’un couvercle, d’une perceuse à mèche et 
de quelques matières organiques.

2. Percez des trous dans le bac, à environ 8 cm d’intervalle chacun. 
Continuez ainsi jusqu’à ce que votre bac soit percé sur toute sa 
largeur et sa longueur.

3. Rincez le bac en veillant à ce qu’il ne reste aucune matière, y 
compris des autocollants ou des copeaux de plastique.

4. Trouvez un endroit approprié à l’extérieur pour mettre votre bac. 
Idéalement, il s’agira d’un endroit plat, bien drainé et facilement 
accessible.

5. Commencez à ajouter des matières organiques telles que des 
déchets alimentaires ou des emballages biodégradables.

Plus de conseils et d’astuces :

•	 N’ajoutez	que	des	produits	végétariens	dans	votre	bac.	Les	produits	
contenant de la viande, de l’huile ou des produits laitiers ne doivent 
jamais être placés dans votre compost.

•	 Ajoutez	 de	 la	 variété	 dans	 votre	 bac,	 de	 préférence	 en	 couches.	
Placez d’abord les matières compostables sèches comme le carton 
et les feuilles séchées, puis les matières humides comme les restes 
de légumes et le marc de café.

•	 Faites	des	couches	fines.	Les	couches	d’herbe	ne	doivent	pas	dépasser	
6 cm de profondeur, et les couches de feuilles peuvent atteindre  
15 cm.

•	 Compostez	 toute	 l’année,	 mais	 il	 est	 idéal	 de	 commencer	 au	
printemps ou en été, car les matières organiques se décomposent 
plus facilement par temps chaud.

•	 Veillez	à	aérer	votre	bac	tous	les	deux	mois	en	mélangeant	le	tas	de	
matières.

•	 Soyez	 à	 l’affût	 de	 solutions	 de	 rechange	 au	 compostage	 pour	 les	
articles courants. Vous pourriez être surpris de ce qui est disponible, 
comme les nouvelles lingettes désinfectan tes Lysol qui sont 
biodégradables pouvant être jetées dans les composts domestiques 
et municipaux. Renseignezvous auprès de votre municipalité, car 
il n’existe peutêtre pas d’ins tal la tions de compostage municipales 
adaptées dans votre région. Ces lingettes peuvent se décomposer 
en six semaines seulement dans un environnement adéquat.

« L’une des meilleures façons de réduire les déchets est de les 
composter, lorsque c’est possible », affirme le Dr Bruce Lourie, 
spécia	liste	 en	 matiè	re	 d’environnement.	 «	 Que	 vous	 compostiez	 à	
la maison ou que vous utilisiez les programmes municipaux de bacs 
de compostage, les lingettes biodégradables à base de plantes 
constituent une option plus sûre pour l’environnement. »

Si vous optez pour un programme de collecte de bacs de compos
tage, assurezvous que votre municipalité dispose des installations 
appropriées.

Pour en apprendre davantage sur le compostage, consultez le site  
lysol.ca/fr/.

(Lysol)
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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    

Avantages et inconvénients de la 
marge de crédit hypothécaire
Avec l’arrivée des beaux jours, vous pensez peut-être à installer une piscine ou à faire les 
travaux de rénovation dont vous rêvez depuis longtemps. Il se peut aussi que vous souhaitiez 
partir en voyage ou acheter un VR ou bien un chalet.

Vous vous dites peutêtre que si vous utilisez la valeur nette de votre maison, il 
sera facile de payer rapidement de telles factures. Bien que cette procédure soit 
avantageuse à court terme, vous devez absolument tenir compte des risques à 
long terme qui sont associés aux marges de crédit hypothécaires, ou MCH.

Une	MCH	est	un	produit	de	crédit	qui	permet	au	prêteur	d’utiliser	 votre	maison	
pour garantir que vous rembourserez votre prêt. Contrairement à un prêt, une 
MCH permet d’emprunter de l’argent, de le rembourser et d’en emprunter de 
nouveau jusqu’au maximum de la limite de crédit. Les taux d’intérêt sont variables 
et changent en fonction de la hausse ou de la baisse des taux d’intérêt du marché.

Les avantages de la MCH :

•	L’accès	au	crédit	est	souvent	facile.
•	Le	taux	d’intérêt	est	inférieur	à	celui	des	autres	types	de	crédit,	surtout	les	prêts	

non garantis et les cartes de crédit.
•	Vous	pouvez	rembourser	à	tout	moment	la	somme	empruntée,	sans	pénalité.
•	 Vous	 pouvez	 emprunter	 la	 somme	 désirée,	 tant	 qu’elle	 ne	 dépasse	 pas	 votre	

limite de crédit.
Les inconvénients d’une MCH :
•	 Il	 faut	 être	 discipliné,	 car	 vous	 ne	 devez	 généralement	 payer	 que	 les	 intérêts	

mensuels.
•	Lorsque	le	crédit	disponible	est	élevé,	il	est	facile	de	dépenser	plus	et	de	rester	

endetté longtemps.
•	 Si	 vous	 voulez	 transférer	 votre	 hypothèque	 ailleurs,	 vous	 devrez	 peut-être	

rembourser la totalité de votre marge de crédit hypothécaire.
•	 Votre	 banque	 peut	 prendre	 possession	 de	 votre	maison	 en	 cas	 de	 défaut	 de	

paiement.

Si vous optez pour utiliser une MCH, assurezvous de bien comprendre toutes 
les modalités qui y sont associées avant d’apposer votre signature sur le contrat. 
Prenez le temps d’examiner et de comparer vos options, et posez des questions 
aux éventuels prêteurs s’il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur canada.ca/argent.

(Canada)

JEAN-GUY CANTIN
Donnacona • 418 285-1777
Saint-Raymond • 418 337-2705

LUBRIFIANTS ▪ BIOLUBRIFIANTS ▪ BIOMASSE ▪ ESSENCE ▪ PROPANE

DIESEL ▪ FED ▪ MAZOUT ▪ CARDLOCK ▪ ÉQUIPEMENTS

Ensemble, pour mieux vous servir. 
Tous vos besoins en énergies à  

un seul endroit! 
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source de nouveaux investisseurs, de futurs employés, de 
mentors et de nouveaux clients. Évidemment, les médias et 
événements sociaux sont de bons moyens de réseauter, mais 
vous pouvez aussi commencer par vos contacts immédiats. 
Rester en communication constante avec vos clients, même 
après l’achat, aller à la rencontre de vos fournisseurs entre 
vos commandes et demander l’avis d’autres professionnels 
sont de bonnes façons de réseauter qui ne vous coûteront 
pas un rond.

Tirez le meilleur parti des ressources gratuites

L’information n’a pas de prix. Donnez une longueur d’avance 
à votre projet grâce à des ressources d’actualité, comme 
les plus récentes données du recensement. Ces données 
propres à l’emplacement peuvent vous renseigner sur 
le revenu moyen et la composition de la population, des 
données précieuses pour l’étude de marché de toute 
entreprise. La compréhension des besoins, comportements 
et préférences de votre clientèle est essentielle à la pérennité 
de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les dernières données du recensement, 
visitez le statcan.gc.ca/recensement.

(Canada)

Grâce à la popularité grandissante du commerce en 
ligne et des médias sociaux, il n’a jamais été aussi facile 
de démarrer une entreprise. Que vous cherchiez à faire 
ce qui vous passionne, à créer un nouveau produit 
ou à répondre à un besoin, lancer une entreprise en 
parallèle de votre emploi peut être très gratifiant, en 
plus de vous offrir un revenu d’appoint. Ce peut être 
aussi un bon moyen de tâter le terrain si vous songez 
à une réorientation de carrière. Voici quelques conseils 
pour vous aider à commencer.

Soyez réaliste au sujet de votre temps

La première étape est d’évaluer le temps nécessaire; 
les besoins de l’entreprise sontils en équilibre avec vos 
occupations?	 Examinez	 votre	 horaire	 pour	 déterminer	
le nombre d’heures par semaine que vous pouvez 
raisonnablement consacrer à votre projet. Décidez combien 
de temps vous souhaitez allouer à votre entreprise, quelles 
plages elle occupera dans votre horaire et réfléchissez à 
l’incidence de ce projet sur vos autres occupations. N’oubliez 
pas que votre temps, c’est de l’argent. Assurezvous 
d’accorder une valeur à votre temps et d’en faire un suivi 
attentif. Cette prévoyance vous évitera de trop remplir votre 
horaire et de vous épuiser.

Faites le suivi de vos revenus et de vos dépenses

Une	entreprise	en	parallèle	de	votre	emploi	peut	se	 révéler	
d’une grande aide pour atteindre vos objectifs financiers 
et vos objectifs de vie, mais il est important de rester au 
courant de vos dépenses, revenus et bilans. Faire le suivi de 
vos revenus et dépenses peut aussi vous aider à faire des 
projections pour votre entreprise et, en fin de compte, à 
guider votre décision de devenir entrepreneur à temps plein; 
mais encore une fois, n’oubliez pas d’inclure votre temps à 
vos dépenses.

Restez toujours en mode réseautage

À toutes les étapes de votre projet, le réseautage est 
indispensable. Votre réseau peut être une excellente 

Comment démarrer une petite entreprise  
en parallèle de votre emploi?

Depuis 1960

Depuis plus de 60 ans, Lortie Construction se démarque 
par son service d’accompagnement personnalisé et 

son équipe de menuisiers expérimentés et passionnés. 

Venez vivre l'expérience Lortie Construction.

RBQ : 8110-2105-31www.lortieconstruction.com418 337-7969
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Pour un grand nombre de Canadiens, les feux de forêt sont désormais 
un phénomène trop fréquent. Même si vous êtes loin des flammes ou 
que vous habitez dans une autre province, vous vous demandez peut-
être quoi faire de la fumée qui pourrait entrer dans votre maison par 
les fenêtres, les portes, les conduits d’aération et autres ouvertures. 
La fumée est susceptible de poser un risque pour votre santé. Les 
personnes âgées, les femmes enceintes, les nourrissons, les jeunes 
enfants et les personnes atteintes d’une maladie ou d’un problème de 
santé chroniques sont particulièrement à risque.

L’utilisation d’un purificateur d’air portatif est un moyen de minimiser ces risques. 
Cependant, beaucoup de gens ignorent lequel choisir, ou comment l’utiliser. 
Les purificateurs d’air portatifs sont des appareils de filtration d’air autonomes 
conçus pour assainir l’air dans une pièce. Ils éliminent les particules fines en 
faisant passer l’air intérieur à travers un filtre qui piège les particules.

Sachez que certains purificateurs d’air portatifs sont plus efficaces que d’autres. 
Si vous êtes préoccupé par les risques pour la santé des particules provenant de 
la fumée des feux de forêt, vous pourriez envisager d’acheter un appareil portatif 
de filtration à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA).

Quelques	conseils	pour	tirer	le	meilleur	parti	de	votre	purificateur	d’air	portable	:

Choisissez judicieusement votre appareil

•	 Évitez	 les	 appareils	 qui	 produisent	 de	 l’ozone,	 car	 ce	 gaz	 peut	 avoir	 des	
effets néfastes sur la santé.

Fumée des feux de forêt : ce qu’il faut  
savoir sur l’utilisation de purificateurs  
d’air portatifs dans sa maison

•	 Choisissez	 un	 purificateur	 d’air	 dont	 la	 taille	 est	 adaptée	 à	 la	 plus	 grande	
pièce dans laquelle vous l’utiliserez.

Utilisez adéquatement l’appareil

•	 Gardez	les	portes	et	les	fenêtres	fermées.
•	 Utilisez	 un	 purificateur	 d’air	 dans	 une	 pièce	 où	 vous	 passez	 beaucoup	 de	

temps.
•	 Placez	l’appareil	dans	une	pièce	où	la	circulation	de	l’air	ne	sera	pas	obstruée	

(p. ex. par des meubles).
•	 Placez	le	purificateur	d’air	de	manière	à	éviter	de	diriger	l’air	directement	sur	

les personnes présentes dans la pièce, ou entre cellesci.
•	 Utilisez	 l’appareil	au	 réglage	 le	plus	élevé.	Le	 fonctionnement	à	un	réglage	

inférieur peut réduire le bruit émis par l’appareil, mais il en réduit aussi 
l’efficacité.

•	 Veillez	à	entretenir	adéquatement	votre	purificateur	d’air	en	 le	nettoyant	et	
en remplaçant le filtre si nécessaire.

Réduisez les sources de pollution de l’air intérieur (p. ex. fumer, passer 
l’aspirateur, brûler de l’encens ou des chandelles, utiliser un poêle à bois ou 
des produits de nettoyage pouvant émettre des niveaux élevés de composés 
organiques volatils).

Vous trouverez plus de renseignements sur la manière de garder votre maison 
sécuritaire à l’adresse canada.ca/maisonsaine.

(Canada)

Estimation gratuite

418 576-2487
isolationstraymond@outlook.com

Nouveau service
dans Portneuf, Québec

et les environs

Service
rapide

RBQ : 5784-7220-01

Résidentiel et commercial
Uréthane et cellulose

Isolation St-Raymond

Votre destination de choix
pour tous vos projets

de plomberie.

homehardware.ca
418 337-2777
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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

La hausse de valeur des propriétés et la surenchère ont pris de l’ampleur depuis 2020. Le rêve 
d’acheter une première maison peut être fragilisé : la mise de fonds demandée est importante, et 
amasser une telle somme peut constituer un défi. Mais ce n’est pas impossible! Il existe plusieurs 
stratégies pour constituer la mise de fonds nécessaire à votre financement. Voyez comment 
votre cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) peut servir de levier pour devenir 
propriétaire plus vite que vous le pensez.

Mettre en place une stratégie d’épargne à moyen terme pour amasser sa mise de fonds a de nombreux 
bienfaits. Si votre projet d’achat est imminent, sachez que vous pourriez bonifier le montant déjà amassé. 
Découvrez ici une astuce qui pourrait vous permettre d’accumuler une somme supplémentaire.

Le REER et le RAP

Le REER est un régime enregistré pour épargner en vue de votre retraite, mais également pour l’achat d’une 
première propriété. L’argent cotisé au REER diminue votre revenu imposable, ce qui pourrait vous faire payer 
moins d’impôt et même vous faire profiter d’un remboursement d’impôt.

Le régime d’accession à la propriété (RAP) est un programme qui permet aux premiers acheteurs de retirer 
jusqu’à 35 000 $ de leur REER, sans imposition l’année du retrait, pour l’achat d’une propriété.

Pour un acheteur qui n’a pas accumulé ce montant dans un REER, qui détient des droits de cotisation 
disponibles et qui aurait droit à un remboursement d’impôt en diminuant son revenu imposable, il est tout de 
même possible de se prévaloir du RAP et profiter de l’avantage fiscal qu’il procure.

Voici comment :

Étape 1 : Février

Évaluez le montant nécessaire à la mise de fonds.

Prenez connaissance du montant dont vous disposez dans votre REER qu’il vous est possible de retirer dans le 
cadre du RAP.

Si le montant est inférieur à 35 000 $, calculez la différence qu’il vous est possible de cotiser, sans dépasser vos 
droits de cotisation disponibles.

Vérifiez auprès de votre comptable si vous seriez admissible à un remboursement d’impôt en diminuant votre 
revenu imposable.

Voyez avec votre conseiller la possibilité d’effectuer un prêt REER pour ce montant. Cotisez avant la date limite 
la somme empruntée dans votre REER et conservez cette somme dans votre REER pendant au moins 90 jours.

Étape 2 : Avril

Inscrire cette cotisation au REER dans votre déclaration de revenus en vue d’obtenir possiblement un 
remboursement d’impôt.

Étape 3 : Mai

Faire	 une	 demande	 de	 retrait	 REER	 90	 jours	 après	 la	 cotisation,	 dans	 le	 cadre	 du	 RAP.	 Utiliser	 la	 somme	
correspondant au prêt pour rembourser le prêt REER.

Fermer le prêt REER. Les seuls frais à payer sont les intérêts pour les 90 jours d’emprunt.

La somme retirée du REER devra être remboursée dans les 15 ans selon les conditions de remboursement du 
REER en vertu du RAP.

Habitation : maximiser sa mise de fonds avec le REER
Étape 4 : Juin

Utiliser	 le	 remboursement	 d’impôt	 reçu	 pour	 bonifier	 votre	mise	 de	 fonds	 au	moment	 de	 l’acquisition	 de	 la	
propriété.

Concrètement

Julie prévoit d’acheter un condo à court terme. Elle dispose de 15 000 $ dans son REER, montant qu’elle cotise 
depuis qu’elle a obtenu son premier emploi. Julie désire profiter au maximum du RAP, et après vérifications, elle 
dispose de 20 000 $ en droits de cotisation REER inutilisés. Julie contacte sa caisse pour une évaluation, et on lui 
octroie un prêt REER de 20 000 $. Julie vérifie auprès de son comptable, et il évalue qu’une baisse de son revenu 
imposable de 20 000 $ lui permettrait de recevoir un remboursement d’impôt.

Le montant étant ajouté comme cotisation au REER sur sa déclaration de revenus, Julie reçoit un remboursement 
d’impôt de 6 274 $1	sur	ce	montant.	Une	fois	les	90	jours	passés,	elle	rembourse	le	20 000 $	de	prêt	dans	le	cadre	
du RAP.

Julie disposera donc de 21 274 $2 pour bonifier sa mise de fonds, soit 15 000 $ provenant de ses cotisations au 
REER passées, et 6 274  $ provenant de son remboursement d’impôt.

Le total du retrait RAP de 35 000 $ (20 000 $ de cotisation au REER de cette année + 15 000 $ de cotisations 
antérieures) devra être remboursé à même son REER sur une période de 15 ans.

Astuce

D’ici la prise de possession de la propriété, placez dans un compte « maison » la différence entre le total des 
frais mensuels que vous payez pour votre logement actuellement et ceux que vous aurez à payer à l’achat de 
votre maison (emprunt hypothécaire, taxes, assurances, remboursement du RAP...). Vous adopterez déjà votre 
routine financière de propriétaire et vous épargnerez en vue du déménagement.

En parallèle, épargnez dans votre compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Vous aurez le choix de l’utiliser comme 
:

•	 levier	pour	cotiser	à	votre	REER;
•	 complément	à	votre	mise	de	fonds.

Conditions de remboursement des sommes retirées du REER dans le cadre du RAP

•	 Le	premier	 remboursement	est	 requis	pour	 la	déclaration	de	revenus	de	 la	deuxième	année	civile	suivant	
l’année du retrait, avec la possibilité de l’étaler sur 15 ans.

•	 Le	 remboursement	 équivaut	 à	 1/15	 par	 année,	 sans	 intérêt	 ni	 pénalité.	 Par	 exemple,	 pour	 un	 retrait	 de	
35 000 $, le remboursement obligatoire serait de 2 333 $ par année. Attention! Ce remboursement n’est pas 
une nouvelle cotisation au REER et ne donne pas droit à une nouvelle déduction. Si le remboursement n’est 
pas fait, les 2 333 $ deviendront imposables.

Bon à savoir

Si votre budget vous permet d’investir des sommes additionnelles, prenez note de cette astuce. En remboursant 
le minimum à votre RAP, le montant supplémentaire pourrait être enregistré comme une nouvelle cotisation. 
Ainsi, celleci pourrait procurer de nouvelles économies d’impôts, qui pourront être réinjectées dans un autre 
produit d’épargne : nouveau REER, CELI ou même un régime enregistré d’épargneétudes, par exemple. C’est 
une façon astucieuse de profiter des avantages fiscaux du REER!

Pour en savoir plus sur le RAP et avoir des réponses personnalisées à vos questions, contactez votre conseiller!
1 Montant calculé pour un revenu brut annuel de 55 000 $ selon les taux d’imposition applicables pour 2021.
2 Ce montant est indiqué à titre d’exemple pour illustrer l’astuce. Il ne tient pas en compte les frais d’intérêt liés au prêt.

(Desjardins.com/conseils)
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Le plomb est un métal hautement toxique que l’on trouve 
naturellement dans la croûte terrestre. Il est utilisé pour 
fabriquer de nombreux produits de consommation comme 
des tuyaux, des pièces d’automobiles, des produits 
électroniques et des piles. 

Une	 intoxication	 par	 le	 plomb	 peut	 entraîner	 de	 nombreux	 effets	
nocifs pour la santé. Elle peut affecter le cerveau, le système 
nerveux, la pression artérielle et les reins des adultes. Cependant, 
les risques sont les plus grands pour les fœtus, les nourrissons et 
les enfants parce que leur corps en pleine croissance est encore en 
train de se développer et absorbe le plomb plus facilement. 

Les nouveaux parents devraient être extrêmement prudents parce 
que le plomb peut passer d’une femme enceinte à son fœtus et du 
lait maternel au bébé.  

Voici deux mesures simples que vous pouvez prendre pour réduire 
la quantité de plomb dans votre eau potable. 

1. Utiliser des filtres à eau au point d’utilisation  

Les	filtres	à	eau	potable	au	point	d’utilisation	(PU)	servent	à	éliminer	
les produits chimiques, y compris le plomb, contenus dans l’eau à 
l’endroit où ils sont utilisés. Les filtres au point d’utilisation peuvent 
être?: 

•	 Attachés	 di	rec	te	-
ment aux ro bi nets; 

•	 Insérés	 dans	 les	
pichets et les 
bouteilles d’eau; 

•	 Insérés	 dans	 les	
réfrigérateurs pour 
les distributeurs 
d’eau et les 
machines à 
glaçons. 

Assurezvous que le 
filtre au point d’utili

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 !

Comment réduire la quantité de plomb  
dans votre eau potable

sation est certifié comme étant en mesure d’éliminer le plomb. 
Vous devez rechercher les énoncés et marques de certification 
indiquant que le produit respecte la norme 42 de la National 
Sanitation Foundation (NSF) et de l’American National Standards 
Institute (ANSI) pour la réduction des particules (catégorie I), et la 
norme 53 de la NSF/l’ANSI pour la réduction du plomb. 

2. Nettoyer régulièrement votre aérateur de robinet

Un	aérateur	de	 robinet	 est	 un	écran	grillagé	 attaché	 à	 l’extrémité	
d’un robinet. Il économise l’eau et retient les débris et les particules 
de plomb qui peuvent s’être retrouvés dans l’eau. Après avoir 
dévissé l’aérateur, enlevez les débris en retournant l’aérateur et en 
le rinçant avec de l’eau. Pour les saletés et les débris difficiles à 
déloger, enlevezles en faisant tremper l’aérateur dans du vinaigre 
blanc pendant cinq minutes. Brossez délicatement l’aérateur avec 
une vieille brosse à dents ou un chiffon et rincezle sous l’eau avant 
de le revisser.   

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

www.leditionnouvelles.com

Dépositaire :

Menuiserie
Réal Alain

ATELIER :
967, rang du Nord, Saint-Raymond
(Québec) G3L 3C6

Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com RBQ 8289 5558 39

-  Menuiserie de tous genres
-  Escalier, rampe de bois franc,
 bois mou et métal
-  Tournage et planage de bois
-  Réparation de chaises etc.
-  Urnes funéraires
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Ville de

Une force de la nature
AU SERVICE DES CITOYENS

POUR TOUTES CES RAISONS, 
J’HABITE SAINT-RAYMOND! 

La Ville de Saint-Raymond regroupe plusieurs 
services essentiels : hôpital, urgence, centres 
d’hébergement, pharmacies, épiceries, cliniques 
médicales, dentistes, écoles (primaire, secondaire et 
professionnelle) et garderies. À cela s’ajoute une offre 
exceptionnelle en activités sportives, de loisirs et 
culturelles grâce aux infrastructures, aux installations 
et aux parcs extérieurs tels que la station de ski, le 
centre multifonctionnel Rolland-Dion et l’aréna. Ces 
avantages séduisent autant les jeunes familles, les 
gens retraités et les aînés : on trouve de tout! 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.

SANTÉ
• Urgence 
• Hôpital régional de Portneuf 
• Centre d’hébergement et résidences pour 

personnes âgées 
• Services paramédicaux 
• Clinique médicale 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Pôle économique et de services dans 

Portneuf 
• Près de 350 commerces et places  

d’affaires 
• Plus 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 surtace
•  Une boucherie

ÉDUCATION - JEUNESSE
•  École primaire et secondaire 
• Éducation aux adultes et formation 

professionnelle 
• Centre de la petite enfance et garderies 
• Maison des jeunes

LOISIRS/ CULTURE/ 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 
•  8O 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

BANQUE DE TERRAINS À VENDRE 
Pour inscrire ou pour consulter la liste des terrains à vendre sur 
le territoire de la Ville, vous devez vous rendre sur notre site Web  
au www.villesaintraymond.com, section «Services en ligne» de la 
page d’accueil et ensuite, cliquer sur l’onglet «Banque de terrains 
à vendre». Les terrains sont inscrits selon les informations fournies 
par le propriétaire : rue, numéro de lot, superficie, prix, etc. La Ville 
n’est pas responsable des informations communiquées par les 
propriétaires et les agences immobilières ne sont pas autorisées 
à annoncer.



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


