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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

FINANCEMENT 0% INTÉRÊT
PENDANT 12 MOIS
ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER VOTRE ACHAT

• DÉFLECTEURS

• PNEUS

• ACCESSOIRES CAISSE

• SUPPORTS

• EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT

• CAMÉRAS DE RECUL

• ROUES D’ALLIAGE

• SUSPENSIONS

• SYSTÈMES DE SON

• COUVRE-CAISSES

• MARCHEPIEDS

• LUMIÈRES LED

• EXTENSIONS D’AILE

• PROTÈGE-GRILLES

• ATTACHES REMORQUES

ÉQUIPEZ-VOUS
EN GRAND AVEC
LE DOCTEUR!

Promotion en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
Achat jusqu'à concurrence de 1 000$. Un tirage par mois à 
travers le Québec.

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Cinq conseils simples 
pour conduire de façon 

sécuritaire dans une 
tempête hivernale

D
e la pluie verglaçante aux vents forts, en passant par la neige, l'hiver 
canadien peut apporter son lot d'événements météo imprévisibles, 
et de conditions routières encore moins prévisibles. Les données de 
Sonnet Assurance démontrent que les accidents de la route sont plus 
courants lors de mauvais temps, surtout dans la période qui précède 

la pose des pneus d'hiver. Afin de prévenir les accidents, voici quelques conseils 
simples à garder en tête lorsque vous êtes derrière le volant en hiver.

Ralentissez. La capacité de votre 
voiture à freiner sur une route 
mouillée ou recouverte de neige 
est considérablement réduite. 
Cette observation s'applique aussi 
à l'accélération : accélérer trop 
rapidement peut faire patiner vos 
roues, ce qui rend la voiture plus 
difficile à maîtriser. Pensez sécurité 
en conduisant à une vitesse sûre qui 
vous laissera amplement le temps de 
freiner, au besoin.

Posez vos pneus d'hiver. Le meilleur 
moment pour installer les pneus 
d'hiver est juste avant la première 
neige. Les pneus d'hiver font bien 
plus que vous aider à conduire dans 
la neige : ils offrent une traction 
nettement supérieure sur les routes 
couvertes d'eau, de glace et de 
gadoue. Une meilleure traction 

Les pneus d'hiver sont 
obligatoires

L
e Code de la sécurité routière 
prévoit que, pour la période 
allant du 15 décembre au  
15 mars, le propriétaire d'un 
véhicule de promenade 

ou d'un taxi, qui est immatriculé au 
Québec, doit le munir de pneus conçus 
spécifiquement pour la conduite 
hivernale, selon les normes prévues 
par règlement du gouvernement. 

La conception de ces pneus leur 
permet d'offrir de meilleures 
performances et un comportement 
plus sécuritaire dans les conditions 
routières hivernales. Leur bande de 
roulement dispose généralement des 
rainures environ 30% plus profondes, 
parfois aussi plus nombreuses, qui 
assurent une évacuation plus efficace 
de l'eau, la neige et la gadoue. 

-40 degrés Celsius. Par comparaison, 
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons 
diminue considérablement entre -8 et 
-15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver 
reste plus souple même par très 
basses températures. 

Le conducteur en retire une adhérence 
supérieure, pour un meilleur contrôle, 
des accélérations sans patinage et des 
distances de freinage moins longues. 
Transports Québec affirme que des 
pneus d'hiver en bon état permettent 
de réduire jusqu'à 25 % la distance de 
freinage en conduite hivernale.

Source : www.auto123.com/fr/pieces-
auto/pneus-hiver

signifie un meilleur contrôle, et réduit 
les risques d'accident.

Allumez vos lumières. Peu importe 
l'heure, allumez vos lumières afin 
d'être visible pour les autres véhicules.

Quelles que soient les conditions 
météo, souvenez-vous que vous 
êtes le maître de votre véhicule. 
Cependant, les accidents peuvent 
survenir même si vous avez fait tous 
les gestes nécessaires pour les 
prévenir. Avec Sonnet Assurance, 
vous pouvez obtenir une couverture 
faite sur mesure pour vous en cinq 
minutes, dans un langage que vous 
pouvez comprendre. Trouvez plus de 
renseignements en ligne sur le site 
www.sonnet.ca.

www.leditionnouvelles.com

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

P r e n e z  r e n d e z - v o u s  !

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

Dépositaire

• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Entretien et réparation
 voiture européenne

et faire
 du service
  notre priorité! Sébastien Verreault

Propriétaire
technicien aéronautique

et automobile

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés
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Savoir lire un pneu

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du 
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet 
du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous 
portent les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« TIRE WIDTH » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d'un 
flanc à l'autre, mesuré en millimètres. 
Il s'agit ici d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section transversale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« CONSTRUCTION » indique le 
nombre de couches utilisées pour 
fabriquer le pneu. Le « R » fait 
référence à radial, ce qui signifie que 
les couches sont posées suivant un 
rayon sur le pneu. Un « B » signifie 
qu'elles sont posées en diagonale. 

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d'un 

côté à l'autre de la jante. Ici, il est de 
15 pouces .

« LOAD INDEX » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres 
que peut supporter le pneu lorsque 
gonflé correctement. Cet indice est 
également indiqué ailleurs sur le flanc, 
en livres et en kilogrammes.

« SPEED RATING » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 
pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n'est qu'une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse imposée par la loi.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère 
des Transports du gouvernement 
américain (Department of 
Transportation). Cet acronyme est 
suivi d'un numéro d'identification 
ou numéro de série du pneu – un 
mélange de 12 chiffres et lettres.

Source : www.goodyear.ca

1. Roulez – Peu importe ce que vous 
avez entendu dire sur la nécessité 
de préchauffer le moteur l'hiver, le 
moyen le plus efficace de réchauffer 
une voiture est de rouler. En vérité, 
la marche au ralenti ne permet 
même pas de réchauffer plusieurs 
des composantes responsables 
de la consommation accrue de 
carburant. En effet, les coussinets 
de roue, les pneus, la suspension 
et la transmission ne se réchauffent 
que lorsque le véhicule est en 
mouvement. Par une température 
hivernale normale, seulement 30 
secondes de marche au ralenti 
suffisent pour réchauffer le moteur. 
Il faut seulement s'assurer de bien 
dégager les fenêtres et de veiller à 
ce que la vision ne soit pas obstruée 
avant de prendre la route.

2. Branchez-le – C'est lorsqu'il est 
froid que le moteur consomme 
le plus de carburant, émet la plus 
grande quantité d'émissions et 
subit une usure maximale. Il faut 
donc utiliser un chauffe-bloc doté 
d'une minuterie afin de réduire la 
durée de préchauffage. En général, 
l'utilisation du chauffe-bloc pendant 
deux heures avant le démarrage 
est suffisant. Cet appareil réchauffe 
le liquide de refroidissement du 
moteur, l'huile et le bloc moteur 

Les quatre secrets de 
la conduite écologique

Saviez-vous que les voitures des Canadiens consomment beaucoup plus 
de carburant en hiver? Voici les quatre secrets permettant d'adopter une 
conduite plus écologique, plus écoénergétique et plus économique cet 
hiver, selon les experts de Ressources naturelles Canada.

pour que tous les liquides puissent 
circuler avec fluidité. Le moteur 
démarre facilement, se réchauffe 
plus vite et l'usure associée au 
démarrage à froid est réduite.

3. Enlevez la neige – Si vous ne 
déblayez pas la neige qui obstrue 
les entrées d'air du véhicule, 
l'humidité s'infiltre dans la voiture 
et le dégivrage est plus long. En 
enlevant toute la neige qui recouvre 
votre véhicule, vous êtes prêt à 
rouler plus rapidement et vous 
voyez clairement où vous allez.

4. Évaluez votre façon de conduire – 
La vitesse à laquelle vous conduisez 
et la fluidité de vos réactions ont une 
incidence sur votre consommation 
de carburant. Conduisez moins vite, 
faites du covoiturage, prévoyez un 
seul déplacement pour effectuer 
toutes vos courses, empruntez les 
routes déblayées et gonflez vos 
pneus adéquatement. Toutes ces 
recommandations vous permettront 
de réduire vos coûts de carburant 
et vos émissions polluantes.

Vous trouverez d'autres conseils en 
ligne, à l'adresse www.vehicules.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !
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Comme les fabricants de voitures veulent 
produire des véhicules de plus en plus 
éconergétiques, le changement d'huile 
« ordinaire » est devenu un service plus 
complet. 

Bon nombre de fabricants recommandent 
l'utilisation d'une huile à moteur 
synthétique, et plusieurs d'entre eux ont 
établi leurs propres spécifications pour 
l'huile.

Si les automobilistes veulent s'assurer 
que leur moteur est bien protégé et 
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, ils doivent 
poser quelques questions à leur 
fournisseur de service.

Il est toujours utile de lire le manuel 
d'entretien, mais il est tout aussi important 
de savoir quelles questions poser.

Voici les recommandations :

• Demandez ce qui est inclus dans le 
service

Plusieurs concessionnaires et stations 
service regroupent différents services 
avec le changement d'huile. Le moment 
est idéal pour faire inspecter les freins, 
les boyaux et les composantes situées 
sous la voiture afin de détecter les petits 
problèmes avant qu'ils ne deviennent 
désastreux. Habituellement, ces 
inspections supplémentaires sont offertes 
à prix d'aubaine.

• Demandez si le garage utilise 
une huile à moteur de la bonne 
spécification

Les garages qui font des changements 
d'huile utilisent souvent une huile en 
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine 
viscosité et qualité achetée en vrac d'un 
fournisseur. 

Ce type d'huile peut convenir à la plupart 
des véhicules à moteur, mais pas à 
tous. Si le moteur de votre voiture ou de 
votre VUS nécessite une huile à moteur 
spéciale, comme une huile synthétique 
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui 
satisfait les spécifications du fabricant, 
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation 
d'une huile générique pourrait entraîner 
des problèmes et éventuellement annuler 
la garantie d'une nouvelle voiture.

• Demandez si le mécanicien utilise un 
filtre à huile de qualité supérieure

La qualité du filtre à huile est un facteur 
que l'on néglige souvent durant un 
changement d'huile. Un filtre de qualité 
supérieure, comme le filtre Fram Ultra, 
peut capter une quantité encore plus 
grande de saletés et les empêcher de 
circuler dans le moteur. 

Lors de tests standardisés, ce filtre 
a démontré sa capacité à capter 
deux fois plus de saletés que la 
moyenne des marques de filtres 
économiques les plus populaires. 
Comme les fabricants de voiture ont 
prolongé les intervalles de service, 
souvent à une seule fois par année, 
il est important d'utiliser un filtre qui 
peut capter et retenir les particules 
dommageables pendant au moins 
24 000 km.

La façon dont votre mécanicien répond 
à vos questions vous indiquera si vous 
pouvez ou non lui faire confiance. De plus, 
vous serez un consommateur renseigné 
qui possédera les connaissances 
nécessaires pour protéger son placement 
automobile.

www.leditionnouvelles.com

Quoi demander lors d’un 
changement d’huile

Le changement d'huile est 
probablement le service 
automobile le plus populaire 

et le plus fréquemment effectué. 
Cependant, bon nombre 
d'automobilistes ne savent pas 
profiter au maximum de ce service.

hyundaistraymond.com

Préparez votre 
véhicule pour 

les grands froids

S
aviez-vous que même 
en hiver un véhicule 
peut tomber en panne 
à cause d'un système 
de refroidissement mal 

entretenu ? En effet, l'antigel/
liquide de refroidissement 
accomplit trois fonctions 
importantes – il empêche le liquide 
de refroidissement de geler, de 
bouillir, et il protège le moteur 
d'une usure prématurée due à la 
corrosion.

Même si les intervalles entre les 
entretiens sont beaucoup plus longs 
qu'auparavant, il arrive parfois que le 
niveau de liquide de refroidissement 
soit trop bas, et si cela est dû à une 
fuite, le réservoir peut se vider 
complètement. Assurez-vous donc 
de vérifier l'antigel/liquide de 
refroidissement lors de votre entretien 
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber 
en panne au beau milieu de la 
saison froide, suivez les conseils qui 
suivent, offerts par Prestone Products 
Corporation, un chef de file en matière 

d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de 
refroidissement de votre voiture, 
choisissez un antigel/liquide 
de refroidissement qui offre un 
« inhibiteur de corrosion » de 
qualité, comme l'inhibiteur Cor-
Guard que l'on retrouve dans les 
produits de la gamme Prestone. 
Ceci est particulièrement important 
si vous possédez un véhicule neuf. 
De nos jours, les métaux utilisés 
dans la fabrication des moteurs 
sont plus minces et plus légers 
(pour répondre aux attentes des 
consommateurs qui désirent des 
voitures moins dispendieuses et 
moins énergivores). C'est pourquoi 
il est essentiel d'utiliser une formule 
anticorrosion conçue pour satisfaire 
les normes de fabrication des 
nouveaux moteurs. Si vous devez 
rajouter de l'antigel/liquide de 
refroidissement dans le réservoir, 
vous pouvez sauver du temps en 
utilisant une formule prémélangée 
qui contient 50 % d'antigel et 50 % 
d'eau déminéralisée.

• Installez des pneus d'hiver sur votre 
voiture. Selon Transport Canada, 
il est préférable d'installer des 
pneus identiques aux quatre roues 
d'un véhicule afin d'améliorer sa 
maniabilité. De plus, assurez que les 
pneus sont gonflés adéquatement 
afin de prolonger leur durée de vie, 
d'assurer la sécurité des occupants 
et de réduire la consommation de 
carburant. Vérifiez la pression des 
pneus tous les mois par temps froid.

• Inspectez également les essuie-
glaces tous les mois, et changez-
les après six mois pour assurer 
une meilleure performance et une 
sécurité accrue.

• Placez dans la voiture une trousse 
d'urgence qui contiendra une 
couverture, une lampe de poche, 
des piles supplémentaires, des 
gants de travail chauds, une pelle 
pliante, une corde de remorquage, 
des bâtons lumineux et des barres 
énergétiques.

www.leditionnouvelles.com

straymond@fixauto.com

Sophie Genois et Daniel Trudel C O L L I S I O N

• Freins • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission • Lames de ressorts

Promotion

Rabais compagnie
jusqu’à 125$

Pose et vente
de pneus
Pose et vente
de pneusChangement 

d’huile GRATUIT
à votre 5e visite

Changement 
d’huile GRATUIT

à votre 5e visite

À votre service depuis 47 ans!
Entreposage de pneus • Réparation de VR • Auto de courtoisie

8 7

LAVER
CIRER

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667
info@autofiset.com

à seulement

Travail de qualité

AUTRES SERVICES OFFERTS
- Lavage tapis et sièges à la vapeur

- Cirage  - Polissage de phares

6495$
(auto) Plus de 75 véhicules

en inventaire
     autofiset.com
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Comme les fabricants de voitures veulent 
produire des véhicules de plus en plus 
éconergétiques, le changement d'huile 
« ordinaire » est devenu un service plus 
complet. 

Bon nombre de fabricants recommandent 
l'utilisation d'une huile à moteur 
synthétique, et plusieurs d'entre eux ont 
établi leurs propres spécifications pour 
l'huile.

Si les automobilistes veulent s'assurer 
que leur moteur est bien protégé et 
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, ils doivent 
poser quelques questions à leur 
fournisseur de service.

Il est toujours utile de lire le manuel 
d'entretien, mais il est tout aussi important 
de savoir quelles questions poser.

Voici les recommandations :

• Demandez ce qui est inclus dans le 
service

Plusieurs concessionnaires et stations 
service regroupent différents services 
avec le changement d'huile. Le moment 
est idéal pour faire inspecter les freins, 
les boyaux et les composantes situées 
sous la voiture afin de détecter les petits 
problèmes avant qu'ils ne deviennent 
désastreux. Habituellement, ces 
inspections supplémentaires sont offertes 
à prix d'aubaine.

• Demandez si le garage utilise 
une huile à moteur de la bonne 
spécification

Les garages qui font des changements 
d'huile utilisent souvent une huile en 
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine 
viscosité et qualité achetée en vrac d'un 
fournisseur. 

Ce type d'huile peut convenir à la plupart 
des véhicules à moteur, mais pas à 
tous. Si le moteur de votre voiture ou de 
votre VUS nécessite une huile à moteur 
spéciale, comme une huile synthétique 
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui 
satisfait les spécifications du fabricant, 
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation 
d'une huile générique pourrait entraîner 
des problèmes et éventuellement annuler 
la garantie d'une nouvelle voiture.

• Demandez si le mécanicien utilise un 
filtre à huile de qualité supérieure

La qualité du filtre à huile est un facteur 
que l'on néglige souvent durant un 
changement d'huile. Un filtre de qualité 
supérieure, comme le filtre Fram Ultra, 
peut capter une quantité encore plus 
grande de saletés et les empêcher de 
circuler dans le moteur. 

Lors de tests standardisés, ce filtre 
a démontré sa capacité à capter 
deux fois plus de saletés que la 
moyenne des marques de filtres 
économiques les plus populaires. 
Comme les fabricants de voiture ont 
prolongé les intervalles de service, 
souvent à une seule fois par année, 
il est important d'utiliser un filtre qui 
peut capter et retenir les particules 
dommageables pendant au moins 
24 000 km.

La façon dont votre mécanicien répond 
à vos questions vous indiquera si vous 
pouvez ou non lui faire confiance. De plus, 
vous serez un consommateur renseigné 
qui possédera les connaissances 
nécessaires pour protéger son placement 
automobile.

www.leditionnouvelles.com

Quoi demander lors d’un 
changement d’huile

Le changement d'huile est 
probablement le service 
automobile le plus populaire 

et le plus fréquemment effectué. 
Cependant, bon nombre 
d'automobilistes ne savent pas 
profiter au maximum de ce service.

hyundaistraymond.com

Préparez votre 
véhicule pour 

les grands froids

S
aviez-vous que même 
en hiver un véhicule 
peut tomber en panne 
à cause d'un système 
de refroidissement mal 

entretenu ? En effet, l'antigel/
liquide de refroidissement 
accomplit trois fonctions 
importantes – il empêche le liquide 
de refroidissement de geler, de 
bouillir, et il protège le moteur 
d'une usure prématurée due à la 
corrosion.

Même si les intervalles entre les 
entretiens sont beaucoup plus longs 
qu'auparavant, il arrive parfois que le 
niveau de liquide de refroidissement 
soit trop bas, et si cela est dû à une 
fuite, le réservoir peut se vider 
complètement. Assurez-vous donc 
de vérifier l'antigel/liquide de 
refroidissement lors de votre entretien 
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber 
en panne au beau milieu de la 
saison froide, suivez les conseils qui 
suivent, offerts par Prestone Products 
Corporation, un chef de file en matière 

d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de 
refroidissement de votre voiture, 
choisissez un antigel/liquide 
de refroidissement qui offre un 
« inhibiteur de corrosion » de 
qualité, comme l'inhibiteur Cor-
Guard que l'on retrouve dans les 
produits de la gamme Prestone. 
Ceci est particulièrement important 
si vous possédez un véhicule neuf. 
De nos jours, les métaux utilisés 
dans la fabrication des moteurs 
sont plus minces et plus légers 
(pour répondre aux attentes des 
consommateurs qui désirent des 
voitures moins dispendieuses et 
moins énergivores). C'est pourquoi 
il est essentiel d'utiliser une formule 
anticorrosion conçue pour satisfaire 
les normes de fabrication des 
nouveaux moteurs. Si vous devez 
rajouter de l'antigel/liquide de 
refroidissement dans le réservoir, 
vous pouvez sauver du temps en 
utilisant une formule prémélangée 
qui contient 50 % d'antigel et 50 % 
d'eau déminéralisée.

• Installez des pneus d'hiver sur votre 
voiture. Selon Transport Canada, 
il est préférable d'installer des 
pneus identiques aux quatre roues 
d'un véhicule afin d'améliorer sa 
maniabilité. De plus, assurez que les 
pneus sont gonflés adéquatement 
afin de prolonger leur durée de vie, 
d'assurer la sécurité des occupants 
et de réduire la consommation de 
carburant. Vérifiez la pression des 
pneus tous les mois par temps froid.

• Inspectez également les essuie-
glaces tous les mois, et changez-
les après six mois pour assurer 
une meilleure performance et une 
sécurité accrue.

• Placez dans la voiture une trousse 
d'urgence qui contiendra une 
couverture, une lampe de poche, 
des piles supplémentaires, des 
gants de travail chauds, une pelle 
pliante, une corde de remorquage, 
des bâtons lumineux et des barres 
énergétiques.

www.leditionnouvelles.com

straymond@fixauto.com

Sophie Genois et Daniel Trudel C O L L I S I O N

• Freins • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission • Lames de ressorts

Promotion

Rabais compagnie
jusqu’à 125$

Pose et vente
de pneus
Pose et vente
de pneusChangement 

d’huile GRATUIT
à votre 5e visite

Changement 
d’huile GRATUIT

à votre 5e visite

À votre service depuis 47 ans!
Entreposage de pneus • Réparation de VR • Auto de courtoisie
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LAVER
CIRER

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667
info@autofiset.com

à seulement

Travail de qualité

AUTRES SERVICES OFFERTS
- Lavage tapis et sièges à la vapeur

- Cirage  - Polissage de phares

6495$
(auto) Plus de 75 véhicules

en inventaire
     autofiset.com
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

FINANCEMENT 0% INTÉRÊT
PENDANT 12 MOIS
ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER VOTRE ACHAT

• DÉFLECTEURS

• PNEUS

• ACCESSOIRES CAISSE

• SUPPORTS

• EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT

• CAMÉRAS DE RECUL

• ROUES D’ALLIAGE

• SUSPENSIONS

• SYSTÈMES DE SON

• COUVRE-CAISSES

• MARCHEPIEDS

• LUMIÈRES LED

• EXTENSIONS D’AILE

• PROTÈGE-GRILLES

• ATTACHES REMORQUES

ÉQUIPEZ-VOUS
EN GRAND AVEC
LE DOCTEUR!

Promotion en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2017. 
Achat jusqu'à concurrence de 1 000$. Un tirage par mois à 
travers le Québec.

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Cinq conseils simples 
pour conduire de façon 

sécuritaire dans une 
tempête hivernale

D
e la pluie verglaçante aux vents forts, en passant par la neige, l'hiver 
canadien peut apporter son lot d'événements météo imprévisibles, 
et de conditions routières encore moins prévisibles. Les données de 
Sonnet Assurance démontrent que les accidents de la route sont plus 
courants lors de mauvais temps, surtout dans la période qui précède 

la pose des pneus d'hiver. Afin de prévenir les accidents, voici quelques conseils 
simples à garder en tête lorsque vous êtes derrière le volant en hiver.

Ralentissez. La capacité de votre 
voiture à freiner sur une route 
mouillée ou recouverte de neige 
est considérablement réduite. 
Cette observation s'applique aussi 
à l'accélération : accélérer trop 
rapidement peut faire patiner vos 
roues, ce qui rend la voiture plus 
difficile à maîtriser. Pensez sécurité 
en conduisant à une vitesse sûre qui 
vous laissera amplement le temps de 
freiner, au besoin.

Posez vos pneus d'hiver. Le meilleur 
moment pour installer les pneus 
d'hiver est juste avant la première 
neige. Les pneus d'hiver font bien 
plus que vous aider à conduire dans 
la neige : ils offrent une traction 
nettement supérieure sur les routes 
couvertes d'eau, de glace et de 
gadoue. Une meilleure traction 

Les pneus d'hiver sont 
obligatoires

L
e Code de la sécurité routière 
prévoit que, pour la période 
allant du 15 décembre au  
15 mars, le propriétaire d'un 
véhicule de promenade 

ou d'un taxi, qui est immatriculé au 
Québec, doit le munir de pneus conçus 
spécifiquement pour la conduite 
hivernale, selon les normes prévues 
par règlement du gouvernement. 

La conception de ces pneus leur 
permet d'offrir de meilleures 
performances et un comportement 
plus sécuritaire dans les conditions 
routières hivernales. Leur bande de 
roulement dispose généralement des 
rainures environ 30% plus profondes, 
parfois aussi plus nombreuses, qui 
assurent une évacuation plus efficace 
de l'eau, la neige et la gadoue. 

-40 degrés Celsius. Par comparaison, 
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons 
diminue considérablement entre -8 et 
-15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver 
reste plus souple même par très 
basses températures. 

Le conducteur en retire une adhérence 
supérieure, pour un meilleur contrôle, 
des accélérations sans patinage et des 
distances de freinage moins longues. 
Transports Québec affirme que des 
pneus d'hiver en bon état permettent 
de réduire jusqu'à 25 % la distance de 
freinage en conduite hivernale.

Source : www.auto123.com/fr/pieces-
auto/pneus-hiver

signifie un meilleur contrôle, et réduit 
les risques d'accident.

Allumez vos lumières. Peu importe 
l'heure, allumez vos lumières afin 
d'être visible pour les autres véhicules.

Quelles que soient les conditions 
météo, souvenez-vous que vous 
êtes le maître de votre véhicule. 
Cependant, les accidents peuvent 
survenir même si vous avez fait tous 
les gestes nécessaires pour les 
prévenir. Avec Sonnet Assurance, 
vous pouvez obtenir une couverture 
faite sur mesure pour vous en cinq 
minutes, dans un langage que vous 
pouvez comprendre. Trouvez plus de 
renseignements en ligne sur le site 
www.sonnet.ca.

www.leditionnouvelles.com

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

P r e n e z  r e n d e z - v o u s  !

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

Dépositaire

• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Entretien et réparation
 voiture européenne

et faire
 du service
  notre priorité! Sébastien Verreault

Propriétaire
technicien aéronautique

et automobile

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés
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Savoir lire un pneu

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du 
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet 
du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous 
portent les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« TIRE WIDTH » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d'un 
flanc à l'autre, mesuré en millimètres. 
Il s'agit ici d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section transversale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« CONSTRUCTION » indique le 
nombre de couches utilisées pour 
fabriquer le pneu. Le « R » fait 
référence à radial, ce qui signifie que 
les couches sont posées suivant un 
rayon sur le pneu. Un « B » signifie 
qu'elles sont posées en diagonale. 

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d'un 

côté à l'autre de la jante. Ici, il est de 
15 pouces .

« LOAD INDEX » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres 
que peut supporter le pneu lorsque 
gonflé correctement. Cet indice est 
également indiqué ailleurs sur le flanc, 
en livres et en kilogrammes.

« SPEED RATING » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 
pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n'est qu'une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse imposée par la loi.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère 
des Transports du gouvernement 
américain (Department of 
Transportation). Cet acronyme est 
suivi d'un numéro d'identification 
ou numéro de série du pneu – un 
mélange de 12 chiffres et lettres.

Source : www.goodyear.ca

1. Roulez – Peu importe ce que vous 
avez entendu dire sur la nécessité 
de préchauffer le moteur l'hiver, le 
moyen le plus efficace de réchauffer 
une voiture est de rouler. En vérité, 
la marche au ralenti ne permet 
même pas de réchauffer plusieurs 
des composantes responsables 
de la consommation accrue de 
carburant. En effet, les coussinets 
de roue, les pneus, la suspension 
et la transmission ne se réchauffent 
que lorsque le véhicule est en 
mouvement. Par une température 
hivernale normale, seulement 30 
secondes de marche au ralenti 
suffisent pour réchauffer le moteur. 
Il faut seulement s'assurer de bien 
dégager les fenêtres et de veiller à 
ce que la vision ne soit pas obstruée 
avant de prendre la route.

2. Branchez-le – C'est lorsqu'il est 
froid que le moteur consomme 
le plus de carburant, émet la plus 
grande quantité d'émissions et 
subit une usure maximale. Il faut 
donc utiliser un chauffe-bloc doté 
d'une minuterie afin de réduire la 
durée de préchauffage. En général, 
l'utilisation du chauffe-bloc pendant 
deux heures avant le démarrage 
est suffisant. Cet appareil réchauffe 
le liquide de refroidissement du 
moteur, l'huile et le bloc moteur 

Les quatre secrets de 
la conduite écologique

Saviez-vous que les voitures des Canadiens consomment beaucoup plus 
de carburant en hiver? Voici les quatre secrets permettant d'adopter une 
conduite plus écologique, plus écoénergétique et plus économique cet 
hiver, selon les experts de Ressources naturelles Canada.

pour que tous les liquides puissent 
circuler avec fluidité. Le moteur 
démarre facilement, se réchauffe 
plus vite et l'usure associée au 
démarrage à froid est réduite.

3. Enlevez la neige – Si vous ne 
déblayez pas la neige qui obstrue 
les entrées d'air du véhicule, 
l'humidité s'infiltre dans la voiture 
et le dégivrage est plus long. En 
enlevant toute la neige qui recouvre 
votre véhicule, vous êtes prêt à 
rouler plus rapidement et vous 
voyez clairement où vous allez.

4. Évaluez votre façon de conduire – 
La vitesse à laquelle vous conduisez 
et la fluidité de vos réactions ont une 
incidence sur votre consommation 
de carburant. Conduisez moins vite, 
faites du covoiturage, prévoyez un 
seul déplacement pour effectuer 
toutes vos courses, empruntez les 
routes déblayées et gonflez vos 
pneus adéquatement. Toutes ces 
recommandations vous permettront 
de réduire vos coûts de carburant 
et vos émissions polluantes.

Vous trouverez d'autres conseils en 
ligne, à l'adresse www.vehicules.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !


