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Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Valide jusqu’au 20 octobre.

TPS TVQ
sur tout� l� chau�ur� et vêtemenʦ

à �ix réguli�

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

promo d'octobre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

10% sur fenêtre triple verre 
du 17 septembre au 2 novembre

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

10

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Sur commande * Du prix de détail suggéré

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2018.

60%*

de 
rabais

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

HAUT
EN SAVEUR.

Goûtez-y

NOUVEAU PANINI POULET
FUMÉ-DOUX ET BACON

Mercredi  10 octobre 2018
Vol .  30/No 6

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Denise Barrette, conseillère
418 987-8707
Cell. : 418 670-5736
dbarrette@voyagesansfrontiere.ca

BELLES-
SOEURS

Les Belles-Sœurs vous convient dans une version théâtre musical,
au Capitol de Québec

vendredi le 23 novembre 2018 à 20h

Paiement avant le 1er novembre 2018.

Sélection de sièges 
au balcon, rangée CC; 

vue exceptionnelle.

 Transport en minibus récent, très confortable
 Taxes et pourboire au chauffeur
 Fonds d’indemnisation, 1$ du 1000$ 
 de produits touristiques vendus.IN

C
LU

S Réservez maintenant ! 
110$ par personne

 

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Lors du lancement de la Rosavie : devant, les porteuses de lumière Diane Bédard et Christiane Huot sont entourées de Karl Morasse, 
du député nouvellement élu Vincent Caron, des copropriétaires du Roquemont Billy Ouellet et Mily Ouellet, de la conseillère 
Développement des initiatives de la communauté de la Fondation CHU de Québec, Jessica Lusignant, et du maire Daniel Dion

Cancer du sein

Une bière rose... 
pour la cause

« Pumptrack » 
et vélo de 

montagne à 
Pont-Rouge

Page 10

Page 3

Une piste de 
« pumptrack » et un circuit 

de vélo de montagne 
inaugurés à Pont-Rouge

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA VILLE DE PONT-ROUGE a inauguré le vendredi 28 septembre 
une piste de pompe (pumptrack) ainsi qu’un circuit de vélo de 
montagne trois saisons reliés à l’Espace 360. Ces nouvelles 
installations viennent améliorer et diversifier l’offre sportive, que 

ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes.

Chose promise, chose due. L’an dernier 
à pareille date, la Ville de Pont-Rouge 
inaugurait l’Espace 360, un « skate park 
» ultramoderne. Par la même occasion, 
elle promettait la construction d’un 
nouvel aménagement sportif pour 
2018. « Nous avons tenu promesse », 
se réjouit Guylaine Charest, conseillère 
municipale.

Une piste de « pumptrack » 
asphaltée

D’une longueur de 200 mètres environ, 
cette piste est asphaltée de façon à 
accueillir « tout ce qui roule » (vélo, 
planche à roulettes, patins à roulettes 
ou encore trottinette). Ouverte aux 
jeunes et aux moins jeunes, elle se 
compose de courbes surélevées et de 
bosses arrondies.

Les représentants de la Ville 
mentionnent que le parcours peut 
être franchi sans pédaler, et que « 
l’expérience procure une sensation 
de montagne russe ». À l’instar de 
l’Espace 360, des travailleurs de parcs 
veillent à la sécurité des usagers.

La piste a été conçue et réalisée par 
BMXpert au coût de 47 500 $.

Distant de 3,5 km et de niveaux 
débutant et intermédiaire, le circuit a 
été réalisé en grande partie en milieu 
boisé, aux abords de la promenade 
Jaques-Cartier. Mme Charest précise 
que dans un avenir rapproché, une 
signalisation indiquera à l’aide de 
codes de couleurs les trajets que les 
cyclistes peuvent sillonner.

Le parcours a 
été développé 
et réalisé par 
Sentiers Boréals 
au coût de 58 
882 $. Lors de 
l’inauguration, il 
a été spécifié que 
Frédéric Asselin, 
résident de Pont-
Rouge et directeur 
général de la 
coopérative Vallée 
B r a s - d u - N o r d , 
a fait profiter 
g r a t u i t e m e n t 
la Ville de son 
expertise en ce 
qui concerne le 
vélo de montagne.

Le projet a été appuyé financièrement 
par la MRC de Portneuf (15 000 $), 
par Desjardins, Caisse du Centre 
de Portneuf (10 000 $) et par la 
Commission des sports et loisirs de 
Pont-Rouge (5000 $).

« Moi-même et mes enfants utilisons 
ces nouveaux sentiers de vélo de 
montagne, et je peux vous affirmer 
qu’ils n’ont rien à envier aux autres 
sentiers de la région », confie Jean-
Philippe Brière, membre du C.A. de la 
Caisse du Centre de Portneuf.

Pont-Rouge, « ville en santé »

Ghislain Langlais, maire de Pont-
Rouge, affirme que les deux nouveaux 
aménagements sportifs contribuent 
au rayonnement de la ville : « En plus 
d’amuser nos jeunes, nos installations 
nous permettent de solidifier notre 
réputation de ville en santé. »

La Ville encourage d’ores et déjà ses 
citoyens à s’approprier les lieux.

Des représentants de la Ville et des partenaires lors de l’ inauguration.

PRIX DE PRÉSENCE
ET COLLATION REMIS
AUX PARTICIPANTS! www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Pour information : 
418 337-2202 poste 3
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Le 9 raymondois U-12 champion à Trois-Rivières

Suite à une excellente saison de 15 
victoires, trois défaites et deux parties 
nulles et un différentiel de +55 , un 
sommet dans cette division depuis 
2006,l’équipe du Docteur du pare-brise 
a été couronnée championne des séries 
éliminatoires avec une victoire de trois 
à zéro en finale contre les Maniacs de 
Chaudière Ouest.

Étant invaincu à leurs 8 premiers matchs 
de la saison, les hommes de Benoit 
Cantin ont eu une légère baisse de 
régime, ne goûtant pas à la victoire au 
cours des trois matchs suivants. Comble 
de malheur, à la mi-saison l’équipe 
a subi la perte de son gardien de but 
Vincent Laberge, qui a subi une double 
fracture ouverte à la jambe droite. 
Suite à l’incident, le 11 raymondois a 
été comblé à cette position, grâce à 
l’embauche du gardien Steven Moisan 
qui a excellé à son tour devant le filet.

Les recrues Billy Langlois et Dimitri 
Bérubé ont eu moins de temps de jeux 

en deuxième moitié de saison dû aux 
enjeux grandissants. Cédric Dion pour 
sa part s’est élevé au rang de vétérans 
avec son style de jeux combatifs qu’il a 
appris des vétérans Yves Martel et Emile 
Côté Ouellet, tous 2 reconnus pour 
leur fougue et leur intensité durant les 
parties. Félix De Launière est l’homme 
de fer de la saison, ayant joué tous les 
matchs de celle-ci ainsi que des séries 
éliminatoires, exploit souligné surtout 
qu’il est doyen du club de foot.

William Range (30) a encore une fois 
été couronné champion compteur 
de la ligue, Olivier Moisan (13), 
Maxence Plamondon (12) et Jason 
Vanderkruk (11) complétaient l’offensive 
dévastatrice. L’attaque était très 
puissante cette année mais que dire 
de la défensive avec Claude Hamel en 
tête, Nicolas Lemelin et Louis-Phillipe 
Borgia qui ont limité leurs adversaires 
à seulement deux buts contre en trois 
matchs éliminatoires. Il faut souligner 
également la contribution des substituts 

Elie Genois, Jimmy Martel et  Francis 
Laperrière, celle-ci  fut très appréciée. 
Un seul joueur songe à accrocher ses 
souliers, il s’agit de Yannick Rivard, 
vétéran aguerri pourtant encore très 
rapide sur la surface synthétique.

Docteur du pare-brise 
champion

Le 19 août dernier, l’équipe de 
soccer U12 de Saint-Raymond, 
affectueusement appelée « Blue 
Machine », a remporté la grande 
finale de la Coupe Nationale de Trois-
Rivières en battant 1-0 l’équipe des 
Celtics de l’Ouest de Portneuf lors du 
match décisif.

L’équipe commencera le tournoi sur 
les chapeaux de roues en battant 
l’équipe des Rebelles de l’Est par la 
marque de 6-0. Plus tard en journée 
et confiant de cette victoire, les 
jeunes se sont mesurés à l’équipe 
des Chevaliers de Mont-Carmel. 

L’adversité étant au rendez-vous, la 
Blue Machine a dû revenir de l’arrière 
pour finalement soutirer un match nul 
de 2-2 aux Mauriciens.  

Le lendemain matin, l’équipe de Saint-
Raymond, gonflée à bloc et voulant 
faire mieux que la veille, n’a fait qu’une 
bouchée de l’équipe de Nicolet 
l’emportant par 7-0. Cette victoire 
leur permettra alors l’atteindre l’étape 
suivante du Tournoi.

Avant d’atteindre la grande finale, 
l’équipe raymondoise devra tout 
d’abord se remesurer aux Seigneurs, 
et venger leur match nul. Jouant un 
match parfait en défensive et d’une 
bonne intensité, l’équipe l’emporte 
2-0 et du même coup, obtient son 
ticket pour la finale.

Pour le match de championnat, 
l’équipe de Saint-Raymond retrouve 
une équipe connue : les Celtics 
de l’Ouest de Portneuf. Les Celtics 
étant la seule équipe cette année 
qui a battu la Blue Machine, l’heure 
de la revanche venait de sonner. Le 
match, étant disputé de manière 
intense et inspirée, se dirigeait vers 
la fusillade quand avec un peu moins 
de 3 minutes à jouer, Saint-Raymond 
marque pour littéralement semer 
l’hystérie au Parc Laviolette de Trois-
Rivières. 

Écoulant parfaitement les dernières 
secondes au cadran, l’équipe 
raymondoise venait de mettre la main 
sur la Coupe Nationale devant parents 
et amis qui ont été d’un support 
incroyable cette fin de semaine mais 
aussi durant toute la saison.

Les joueurs aimeraient remercier leur 
principal commanditaire pour toutes 
les commodités mises à leur disposition 
durant la saison ainsi que leurs partisans 
les plus fidèles!

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Suite à une erreur de titrage et de mise en page dans notre dernière édition, 
nous republions les deux textes ci-haut.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.Éva Moisan

Plamondon
décédée le
4 août 2018

Son mari Laurent Plamondon et leurs enfants 

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Éva Moisan Plamondon 9 octobre 2018

Odette Plamondon  418 875-4818 X

76.80

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 656-18 et 660-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors des séances 
extraordinaires tenues les 3 et 5 octobre 2018, les règlements suivants :

• Règlement 656-18  Règlement modifi ant le Règlement 643-18 Règlement décrétant 
la tarifi cation pour l’année 2018

• Règlement 660-18 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour les 
travaux de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne

Par ce dernier règlement, la Ville entend emprunter au fonds général un montant 
maximal de 946 931 $ et affecter une somme de 50 000 $ à même le surplus accumulé 
et non réservé afi n de permettre la réalisation des travaux de stabilisation de la rive de 
la rivière Sainte-Anne sur une longueur de 394 mètres.

Ces deux règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau de 
la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 5 octobre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 14 octobre 2018 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Françoise Rinfret
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                         Ses enfants       

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Françoise Rinfret 9 octobre 2018

Gaston Lepage 418 337-2079 X

48.00Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Roger Pagé 9 octobre 2018

XMarjolaine Bédard       418-687-4121

Déjà 1 an
Maintenant 1 an que «Demain commence sans toi»

Un an c’est bien long sans toi à nos côtés.
Mais trop court pour combler le grand vide de ton absence.

Tu es à jamais dans nos cœurs, toi cet homme bon,
courageux et d’une grande sagesse.

ROGER PAGÉ 1955  -  2017 

48.00

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !

92

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

V i e  c o m m u n a u t a i r e
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond, 
réunions régulières à 20h.                     
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Impro
Tu veux essayer l'IMPRO : nos portes 
sont toujours ouvertes, viens pratiquer 
ce mercredi 19h30 avec nos joueurs 
réguliers, au 2e étage du Moulin 
Marcoux.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au Cartier- 
Resto-Bar, 4517, route de 
Fosssambault, repas au frais des 
participants, 9 octobre à 17h30. 
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin 
à 9h au Restaurant La Croquée de 
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 

F.M. Portneuf à St-Raymond, mercredi, 
le 10 octobre de 13h30 à 15h30. 
Thème : « Maison Plamondon » • Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités ? Bouger tout en 
faisant du social ? L’activité prévue est 
l’initiation à la survie en forêt, secteur 
Bourg-Louis à St-Raymond mardi, 
le 16 octobre de 13h30 à 15h30. 
Elle est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 
418 337-3704.
Filles d’Isabelle St-Basile
Les Filles d’Isabelle #1318 de St-Basile 
tiendront leur 13e SOUPER-SPAGHETTI 
et souligneront leur 35e anniversaire, 
le samedi 13 octobre prochain à 17h 
au Centre Ernest-J. Papillon situé 
au 100 rue Ste-Angélique, St-Basile. 
Coût : 20$ souper-soirée / 10$ soirée 
à 20h30. Le souper sera suivi d’une 
soirée dansante avec l’orchestre 
Symbiose. Infos et réservation : Manon 
418 329-2650 / Jeannine au 418 329-
2856.
Café conférences
FADOQ Pont-Rouge vous présente 
mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à 
la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : «  LE VOYAGE 

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 

IDÉAL : comment choisir et réussir 
son voyage » Chaque thème est 
développé à l’aide de diapositives : 
voyage de groupe versus voyage 
individuel, circuit de type « road trip » 
versus circuit de type rayonnement, 
les croisières maritimes, les croisières 
fluviales, choisir son type de voyage, 
choisir sa destination, comment choisir 
son agence pour un voyage de groupe, 
etc. Conférencier : Laurier Tremblay, 
chef de projet et accompagnateur. 8 $ 
ou carte à 40 $ pour les 6 conférences. 
Pour plus d’infos : 581-329-5123.
Soirée-bénéfice Syriens
Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS 
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite 
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de 
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme : 
réflexion de l’invité d’honneur Mgr 
Louis Corriveau et chants sacrés 
exécutés par une quinzaine de 
choristes de l’EMSQ. Billets en vente 
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard, 
dans les presbytères de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard, 
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de 
même qu’auprès des membres du 
comité. L’arrivée des réfugiés syriens 
est prévue pour très bientôt, des 
détails seront donnés au cours de la 
soirée.

Saint-Raymond
Tournoi de badminton 

« Michel Ouellet »
Le club de badminton de Saint-
Raymond organise, une fois de plus, 
son tournoi de badminton annuel. 
Nommé en 2014 au nom du fondateur 
du club, le tournoi « Michel Ouellet 
» soulignera à sa façon ce sport 
pratiqué par près de cent personnes à 
Saint-Raymond.

Une cinquantaine de joueurs et 
joueuses sont espérés. Comme l'an 
dernier lors du 175e anniversaire de 
Saint-Raymond, une nouvelle formule 
de six joueurs par équipe est prévue. 
Ce tournoi, axé sur la participation, 
veut rassembler les joueurs et les 
joueuses de badminton qui oeuvrent 
les soirs de la semaine, de septembre 
à mai, ici à Saint-Raymond, ou encore 
à ceux et celles qui désirent renouer 
avec leur sport favori. Chaque 
personne peut s'inscrire dans une 
des trois catégories. La catégorie 
« débutant » qui s'adresse bien sûr 
aux personnes qui commencent dans 
ce sport, la catégorie « intermédiaire » 
qui s'adresse, quant à elle, aux gens 
qui ont un peu plus d'expérience 
et la catégorie  « expérimentée », 
qui s'adresse aux plus anciens, un 

peu plus compétitifs. Un amalgame 
homme et femme de ces trois 
catégories formera les équipes. Les 
inscriptions se font individuellement et 
les équipes seront formées par tirage 
au sort par les organisateurs. Deux 
expérimentés, deux intermédiaires 
et deux débutants seront donc 
rassemblés et affronteront les autres 
équipes de même force.

Inscrivez-vous au coût de 10 $ 
(payable la journée du tournoi). Des 
prix de participations seront tirés à la 
fin du tournoi. Un souper est ensuite 
prévu au Restaurant-Bar La Croquée, 
commanditaire de l'événement.

Vous pouvez vous inscrire directement 
à Lucie Cayer, Pauline Garneau, 
Sébastien Moisan ou Gaétan Borgia 
d'ici le 30 octobre, ou par courriel à 
gb@laboiteaoutils.ca

Le tournoi se déroulera le samedi 3 
novembre et se tiendra au gymnase 
de l'école Marguerite-D'Youville de 
Saint-Raymond à partir de 8 h.

Le Club de badminton St-Raymond

Mécanique générale • Spécialité transmission • Vente de pneus

TOUJOURS OUVERT !

Malgré la peine qui nous afflige tous depuis le départ de Jean-Yves,  
nous sommes TOUJOURS OUVERTS pour continuer de vous offrir 

le meilleur service possible. 
Merci de votre support et votre compréhension dans cette épreuve difficile.

Marie-Claude et Alex

Tél. : 418 875-4249738, Chemin de la Traverse, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 9 ET MERCREDI 10 OCT. À 19H15LUN.
15

JEU.
18

19H00 19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

DERNIÈRE SEMAINE

DERNIÈRE SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
12 OCTOBRE AU 18 OCTOBRE

VEN.
12

SAM.
13

DIM.
14

LUN.
15

MAR.
16

MER.
17

JEU.
18

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30

19h30 19h30 19h15 19h15 19h15

13h30 13h30

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

3D



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

er
cr

ed
i 

10
 o

ct
ob

re
 2

01
8

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

er
cr

ed
i 

10
 o

ct
ob

re
 2

01
8

Vélo Québec lance la campagne 
de sécurité « Sur la route, notre 

sécurité est liée à celle des autres »
Vélo Québec et ses partenaires 
lancent une campagne de sécurité 
destinée aux cyclistes. La campagne a 
pour thème Sur la route, notre sécurité 
est liée à celle des autres et aborde 
la question du partage de la route 
dans le but de sensibiliser les cyclistes 
aux comportements à adopter et aux 
règles à suivre pour rouler en sécurité.

Pour Suzanne Lareau, présidente-
directrice générale de Vélo Québec, 
« cette campagne est un appel à la 
courtoisie que nous lançons à tous. 
Un bon comportement sur la route 
entraîne une réaction en chaîne qui 
est positive pour tous les usagers 
de la route, qu’ils soient cyclistes, 
piétons ou automobilistes. À Vélo 
Québec, la sécurité est au cœur de 
notre mission depuis plus de 50 ans et 
nous espérons que cette campagne 
incitera les cyclistes à bien rouler. Le 
bilan routier fait état d’importants 
progrès ces dernières années, mais il 
est toujours possible de faire mieux. »

La campagne illustre des 
problématiques récurrentes sur la 
route et vise à informer les gens 
sur les façons d’améliorer leur 
sécurité lorsqu’ils se déplacent à 
vélo. Les thèmes abordés sont : 
les dépassements, le sens de la 
circulation, la vitesse, le contact visuel 
aux intersections, la priorité aux bus, 
les feux de circulation, la cohabitation 
avec les camions – qui fait encore 
beaucoup de victimes – ainsi que 
l’importance d’être visible le soir, 
sujet des plus pertinents en ce début 
d’automne.

Pour voir la vidéo et les GIF de la 
campagne, consultez partagelaroute.
com

À propos de la campagne 

Cette campagne, conçue par l’agence 
de création LG2, est une initiative 
de Vélo Québec rendue possible 
grâce au soutien du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports, 
par l'entremise du Programme d’aide 
financière du Fonds de la sécurité 
routière, et bénéficie également de 
l’appui de l’Association du transport 
urbain du Québec (ATUQ) et du 
Groupe Robert. Vélo Québec profite 
de l’automne, où de plus en plus de 
gens continuent de circuler à vélo, 
pour donner le coup d’envoi de cette 
campagne qui battra son plein en 
2019.

La Rosavie
Une bière rose pour la 

cause du cancer du sein
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SEIN REPRÉSENTE LA FÉMINITÉ d’une femme. Une phrase qui 
prend tout son sens lorsqu’une femme est victime du cancer du 
sein.

Le maître-brasseur du Roquemont, Karl Morasse, 
a élaboré la Rosavie.

Un nouvel appui envers ces 
femmes était annoncé jeudi 
dernier au Roquemont, alors 
que le restaurant, également 
microbrasseur, lançait la 
Rosavie, une bière framboisée 
dont une partie des profits de 
la vente ira à la recherche sur le 
cancer du sein.

Cette bière aux framboises, 
vous vous en doutez, est de 
couleur rose. Elle s’ajoute à tous 
les éléments et événements 
qui font de Saint-Raymond la 
seule ville rose de la région 
avec Québec.

« Depuis quelques années, 
a rappelé la co-propriétaire 
de l’établissement hôtelier 
Mily Ouellet, le Roquemont 
s’implique dans la cause du 
cancer du sein par le service 
traiteur lors du Souper rose. 
En nous associant à une cause 
dans notre communauté, nous 
pouvons faire la différence. ».

Le Roquemont offrira donc 100 litres 
de Rosavie, d’une valeur de 1300 $ à 
la vente. Les profits iront au Centre 
des maladies du sein Deschênes-Fabia 
du CHU de Québec (Hôpital du Saint-
Sacrement), où les personnes atteintes 
de cette maladie sont traitées.

On le sait, le cancer du sein touche 
tout le monde. Comme l’a précisé 
Christiane Huot, qui est étroitement 
associée à cette cause depuis 
plusieurs années et initiatrice de Saint-
Raymond ville rose, une femme sur 
huit aura le cancer du sein au cours de 
sa vie.

« C’est une idée qui m’était passée 
par la tête depuis plusieurs années », 
explique Mme Huot à propos de cette 
bière rose. 

L’idée a pris forme en juin dernier lors 
d’une réunion, et pour une première 
fois, le produit concret a été servi en 
dégustation aux invités du point de 
presse de jeudi.

D’une teneur de 4,6 % d’alcool, la 
Rosavie est une bière blanche aux 
framboises, issue d’une fermentation 
lactique qui lui apporte une légère 
touche d’acidité. Un généreux ajout de 
framboises concassées congelées lui 
confère son arôme unique.

Son nom de Rosavie évoque sa 
couleur rose, couleur associée au mois 
du cancer du sein, et inclut le mot vie 
« pour donner espoir de vaincre la 
maladie et d’en ressortir plus fort ».

Par ailleurs, Christiane Huot s’est dite 
très fière de sa ville. « Je suis émue en 
voyant ça, dit-elle, le rose dans ma vie 
a pris une ampleur que je n’avais pas 
imaginé ».

Pour une cinquième année, on 
retrouve la couleur rose dans 
l’éclairage des deux clochers de 
l’église et des résidences St-Raymond, 
sur la façade d’édifices dont l’hôtel de 
ville et le centre multifonctionnel, de 
même qu’aux entrées de la ville. On 
voit même des résidences éclairées en 
rose.

Notons qu’un souper « rose » au profit 
de cette cause a réuni une soixantaine 
de personnes à la Fouchette du Roy le 
mercredi 3 octobre dernier.

Quant au 4e Souper rose de la Ville de 
Saint-Raymond, il aura lieu ce vendredi 
(12 octobre). Un nombre record de 
330 convives y sont attendus au 
Centre multifonctionnel, et l’activité 
bénéfice se déroule à guichet fermé.

Claudine Paquet se fait 
poète pour les tout-petits

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AVEC « MAMAN A UN GROS RHUME », Claudine Paquet signe 
un premier album pour les tout-petits. Ce dernier est empreint 
de poésie et relate l’histoire d’une mère sans énergie qui se fait 
offrir des sourires par sa petite fille qui souhaite la guérir.

Les illustrations de « Maman a un gros rhume » sont 
signées Geneviève Després.

Si l’auteure a déjà douze 
romans jeunesse à son 
actif, jamais elle n’avait écrit 
pour les enfants de trois à 
cinq ans. L’idée la travaillait 
depuis un certain temps, 
mais c’est son petit-fils Émile 
qui lui a donné envie de 
mener ce nouveau projet à 
terme.

C’est alors qu’elle 
réfléchissait aux symptômes 
qui affligent les enrhumés 
que Claudine Paquet s’est 
mise à jongler avec les rimes 
et à préciser ce qui allait 
devenir son premier album 
pour petits poux. À l’instar 
des autres livres de la collection Clin 
d’œil, un petit bijou des Éditions 
de l’Isatis, vous aurez compris que 
« Maman a un gros rhume » raconte la 
poésie du quotidien.

Comme l’ouvrage ne serait pas 
le même sans elles, il ne faut pas 
passer sous silence les magnifiques 
illustrations de Geneviève Després. 
Page après page, les créations de 
cette passionnée qui se spécialise 
désormais dans l’illustration d’albums 
jeunesse raviront tout le monde. 
Claudine Paquet a d’ailleurs elle-
même été séduite par les images qui 
sont nées de ses mots.

Bien qu’aucun lancement ne soit 
présentement prévu à Saint-Raymond, 
soit la ville d’origine de Mme Paquet, 
notez qu’elle présentera son album 
dans le cadre du Salon du livre de 
Montréal. Les 14, 15 et 16 novembre, 
vous la trouverez au kiosque des 
Éditions de l’Isatis.

Depuis qu’elle a pris sa retraite, en 
2015,  Claudine Paquet se consacre 
entièrement à l’écriture et à l’animation 
d’ateliers littéraires. Elle va souvent 
dans les écoles pour rencontrer les 
jeunes, mais c’est à des adultes que 
s’adresse l’atelier d’écriture qu’elle 
animera à la Maison Plamondon, le 10 
novembre prochain. Des places sont 
toujours disponibles.

Enfin, il faut rappeler que les nombreux 
livres de cette prolifique auteure sont 

en vente à la pharmacie Uniprix Picard 
et Simard. C’est donc l’endroit où vous 
rendre pour acheter une copie de 
« Maman a un gros rhume ».

Oh! Une dernière petite chose! 
Claudine Paquet travaille actuellement 
sur son treizième roman jeunesse. 

Si vous avez aimé « En camping avec 
mon farfelu de grand-père », vous 
serez heureux d’apprendre que c’est la 
suite qu’elle nous mijote.

SANTÉ
VOUS BELLE,

JEUNE ET 
VIVANTE !

Entraînement 
en circuit de 
30 ou 60
minutes

Entraîneur(e) 
sur place
 en tout 

temps

PLUS 
D’EXCUSES !!!

Pour tous
les niveaux
 de forme 
physique

Perte de 
poids

Mise en 
forme

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

418 987-8585168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

CIRCUIT INTÉRIEUR

perte de poids
mise en forme

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Voyage... Voyage... Voyage... Sud. 
Samana (République Domini-
caine), du 1 février au 8 février 
2019. Départ de Québec avec 
Tansat Hôtel au Grand Bahia 
Principe El Portillo 5 étoiles. Suite 
junior Supérieur Royal Golden, 
transferts privés. Crédit-voyage 
de 50$ pour vos prochaines va-
cances. Prix 1 699$ occ.double 
par personne.Accompagné par 
Murielle. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

13 octobre - Casino de Charle-
voix, incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au 
Mc Donald. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 337-
4542

10 novembre - NOUVEAU Casino 
de Montréal. Remise de 10.00 
en jeux. Prix 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

4 ½ à louer, air ouverte, rénové, 
stationnement déneigé, centre-
ville de St-Raymond, 540$, non-
fumeur, libre immédiatement. 
Agathe 418 264-5081.

ST-RAYMOND, 3 1/2 n/c, n/é, 
vue panoramique formidable, 
stationnement très grand, 500$
/mois meublé. Libre immédiate-
ment 418 284-9151

8 1/2 à louer sur 2 étages, sur 
la rue St-Émilien à St-Raymond, 
près de tous les services. Libre 
immédiatement. 500$/mois. 418 
655-3396

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émi-
lien à St-Raymond, près de tous 
les services. Libre immédiate-
ment. 250$/mois. 418 655-3396

3 1/2, voisin du centre d’achat, 
n/c, n/é, stationnement déneigé. 
375$/mois 418 337-4634

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Grande chambre disponible 
pouvant accueillir un couple. 
3 repas par jours. Soins per-
sonnalisés, ascenseur 418 
337-1433

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
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M
P
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(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Sept-Îles Sud. 418 337-6481

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer à St-Raymond, 
820$/mois, n/c, n/é, 3 chambres 
avec possibilité de 4, 1 salle 
d’eau au sous-sol, non-fumeur. 
Près de la polyvalente, coin tran-
quille. Libre le 1er novembre. 
Vérifi cation de crédit demandé. 
418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
Centre-ville de St-Raymond. n/c, 
n/é, galerie et stationnement 
privé déneigés, «locker», pas 
d’animaux, non fumeur, entrée 
laveuse-sécheuse. Très propre. 
Libre immédiatement. 405$/
mois. 418 337-7340 ou cell. 418 
873-5422.

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 

sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

À St-Raymond, condo, grand 
4 1/2, construction récente, 
écoenergétique, insonorisé, 
situé au rez de chaussé, dans 
un immeuble de 3 condos très 
éclairé, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, 
immeuble très tranquille, n/c, 
n/é, pas d’animaux, locataire 
retraité, recherchons 55 ans et 
plus. Disponible en novembre. 
Référence de crédit. 820$
/mois. Pour info : Serge Bour-
get 418 284-1263 ou serge-
bourget@hotmail.com

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
St-Raymond, (en haut d’Émile 
Denis) n/c, n/é, stationnement in-
clus, 495$ / mois 418 284-9258

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2 
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é, 
tous les deux au centre-ville et 
stationnement déneigé, cabanon 
418 520-4516

À VENDRE
VÉHICULES
  RÉCRÉATIF

Ski-doo Bombardier T.N.T 
340cc. Éverest 1974. Très bonne 
condition et très propre (antiqui-
té). 418 329-3302

AUTRES
Fendeuse à bois, 2 fonctions 
(couché et debout), moteur neuf. 
Plaqué et va sur la route. Prix : 
1 500$. Contacter Antonin Voyer 
au 418 337-2305

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

4 pneus Nokian d’hiver avec 

crampons sur jantes, multifi t, 
225/55R18 102 TXL. Usure 
50%, 225$ 418 563-3344

4 pneus d’hiver, Blizzak Bridge-
stone avec jantes, 205/65R15. 
Pneus 1 an d’usure. Payer 
700$, laissé à 500$ + jantes 25$ 
chaques. 418 337-8009

4 pneus d’hiver Goodyear Ultra 
Ice 245/75R16 418 337-4133

AMEUBLEMENT
Meuble de télévision en chaîne 
massif. Dimension : 57 pouces 
de large x 52 pouces de haut 
x 22 pouces de profondeur. 
2 tiroirs, 1 porte vitrée fumée, 
4 tablettes ajustables. 225$ 418 
337-3290

DIVERS / AUTRES
Quadriporteur 2016, Celebrity 
TYDX PRIDE Sport, très propre, 
cause maladie 1800$ Presque 
neuf. 418 337-1259

Bois de chauffage, bois franc 
sec, situé au chemin du Lac 

SERVICES
Service d’entreposage (auto, 
bateau, autres)  418 337-6481 ou 
418 284-3865

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban 
bleu pâle avec dauphins. Récom-
pense de 50$ à qui a trouvé la 
clé. 418 337-2067

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES TEXTE GG

2 X 41 LIGNES
TEXTE GG

2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

CALENDRIER 2019
avec photos des Scouts

exclusivement de Saint-Raymond

Merci de nous encourager !

Laissez un message
418 337-4304

En vente dès le

13 OCTOBRE

7$

2017, Toyota Corolla CE, auto- 
matique, Blanc,  
37 969 km 16 995$

2015, Toyota RAV4 AWD, 
Limited, gris foncé, auto., 
119 602 km 21 995$

2016, Toyota Corolla LE, CVT, 
gris foncé, 
52 286 km 16 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2006, Toyota Tacoma TEL QUEL, 
V6, bourgogne, auto.,
237 248 km  8 995$

2013, Toyota Tundra Double 
Cab, blanc, auto., 
94 200 km 25 495$

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7 

418 337-2521

HOMME DE
SERVICE

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

 D’EMPLOI D’EMPLOIOFFRE

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets
WORDPRESS RÉALISÉS

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

HTML5

CSS 

PHP5

MySQL 

JQuery

JavaScript

À contrat et peut-être plus... Les besoins 
de l’entreprise ne cessent de grandir. 
Nous analyserons tous les candidats, 
car selon les mandats, vous êtes 
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous 
manque.

149, rue Albert-Edouard, Saint-Raymond, Québec, Canada  G3L 2C5
Tél.: 418 337-2766  Téléc.: 418 337-7977  Courriel : glovclou@cite.net

Croyez-y, croyez-y pas, mais Réjeanne 
Genois a décidé de nous quitter pour 
prendre sa retraite après avoir été 
couturière pendant plus de 55 ans. 
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée et 
toute son équipe veulent souhaiter à 
cette femme débordante d’énergie et 
fidèle à son poste une excellente 
retraite bien méritée.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
À UNE EMPLOYÉE EXCEPTIONNELLE

ET SURTOUT
MERCI BEAUCOUP!!!

BONNE RETRAITE REJ       

8 3
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

La Société du 
patrimoine de 
Saint-Raymond

vous invite à vous
procurer le livre
«Les familles

de nos
ancêtres».

Quelques exemplaires
encore disponibles !

taxes
incluses

40$

CALENDRIER
2019

est maintenant
en vente !

taxes
incluses

10$

Guy Alain :  418 337-7336 

Martial Moisan :  418 337-4197

Personnes à contacter :
René Bureau :  418 337-2424

Luc Tremblay :  418 340-1640

AUSSI 
Nathalie Renaud

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 14 au 21 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 
9h30 Saint-Léonard M. Adrien Bherer  / Son épouse Éliane et ses enfants
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Françoise Rinfret Lepage
  Simone Martel Laperrière / Guylaine, Yves, Andrée-Anne et Marie-Michèle
  Mme Yolande Godin Beaupré  /  Sa famille
  M. René Hamel  /  Jacqueline et ses enfants
  M. Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
  M. Léo A. Paquet  (15e ann.)  /  Sylvie et Jean-Noël
  Edward et Pierre Smith  /  Denise
  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Germaine, Siméon Boutet et leur fi ls  /  Mme Lucille Boutet 
  M. Claude Gignac  /  Son épouse
10h00 Saint-Bernardin Michel et Lise Lavoie  /  Réjane & Raymonde Lavoie
 de Rivière-à-Pierre Marcel, Martine, Béatrice  /  Gilles E. Moisan
Lundi 15 octobre 
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 16 octobre 
18h30  Saint-Raymond  Le chapelet
19h00   Les Vêpres – prière du soir
Mercredi 17 octobre
11h00 C. Héb. En l’honneur de la Sainte Vierge  /  R.P.
Jeudi  18 octobre 
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Fernando Moisan  /  Jocelyne et Florian Gingras
  Mme Marielle Martel Simard  /  Thérèse et Odette Simoneau
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Émilie et Marcel Moisan
  Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Yvonne et Marcel Moisan
16h00  Le chapelet
Vendredi 19 octobre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Soeur Faustine
9h00  M. Armand Moisan  /  Mme Carmelle Moisan
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Françoise & Marie-Lia Drolet  /  Leurs soeurs Yolande, Christiane & Réjeanne
Dimanche 21 octobre
9h30 Saint-Léonard Mme Nathalie Morrissette (H.)  /  Bruno et Ginette Hamel
  Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Lorette Audet Tremblay
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Mariette Morasse Cantin
  M. Fernand Moisan (C.)  /  La famille Moisan  
  M. Marcel Lesage  /  Céline et ses enfants
  Louis Voyer et Lucie Plamondon  /  Noëlla et Réjeanne 
  M. Hervé Voyer  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Par. déf. fam. Damien Lapointe  /  Famille Denis Lapointe
  Mme Monique Jobin Boivin  /  Mme Manon Boivin
  M. Gilles Angers  /  La succession
10h00 Sainte-Christine Parents défunts Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Famille Denis Alain
10h00 Saint-Bernardin Famille Moisan  /  Claudette et Gilles
 de Rivière-à-Pierre Jeannine Côté Lévesque  /  Mme Rachel Bouchard

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond

Concert bénéfice MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix et au 

presbytère de Saint-Raymond

Chansons
populaires 
et de Noël

74

Agnès Riverin et son 
« Influence gravitationnelle » 
au Centre multifonctionnel

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

JUSQU’AU VENDREDI 26 OCTOBRE, Agnès Riverin présente son 
exposition au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond. Cette artiste multidisciplinaire y présente son travail 

numérique de ces dernières années.

Au total, 14 
oeuvres sont 
a c c r o c h é e s 
au centre 
d’exposition de 
la verrière, sous 
la thématique 
principale des  
« astres occlus ».  
De grandes 
oeuvres sur fond 
noir, où l’artiste 
s’intéresse à jouer 
entre ce qui est 
réel et ce qui ne 
l’est pas.

Cette série 
d ’ e s t a m p e s 
numériques à tirage très limité est 
donc basée sur des photos macro que 
l’artiste réalise elle-même. « Beaucoup 
de ces photos donnent l’impression 
que c’est un ciel étoilé mais ça ne l’est 
pas. La photo macro fait apparaître des 
choses extraordinaires qu’on ne verrait 
pas autrement et donne des formes 
inusitées », explique Mme Riverin.

Elle travaille tant sur le grand que 
le petit. « Le microcosme et la 
macrocosme sont pas mal la même 
chose », dit-elle.

L’oeuvre consiste en un découpage 
qui peut contenir jusqu’à 60 couches 
différentes d’images, qui sont 
modifiées, découpées et assemblées.

Son exposition « Influence 
gravitationnelle » se promène à travers 
le Québec depuis un moment, et 
continuera d’y voyager jusqu’en 2020.

L’exposition au Centre multifonctionnel, 
dont le vernissage a eu lieu le jeudi   
27 septembre, est sa première à Saint-
Raymond, et sa première dans la 
région de Québec depuis longtemps.

Mme Riverin pratique son art depuis 
une trentaine d’années. Elle compte 
environ 40 expositions solo à son actif 
à travers le Québec.

Outre l’art numérique, ses autres 
disciplines sont l’huile sur bois, la 
sculpture de bas et haut relief, et 
la production d’art public via le 
programme d’intégration des arts à 
l’architecture. C’est en vertu de ce 
programme qu’elle a réalisé l’oeuvre 
circulaire exposée sur la devanture de 
la Maison Plamondon.

Agnès Riverin est résidente de Saint-
Raymond depuis 2010.

TDA/H : Le Camp 
de Portneuf a changé la vie 

de plusieurs enfants
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CET ÉTÉ, LE CAMP PORTNEUF a offert un tout nouveau 
programme dans le cadre de son camp de vacances. Deux 
semaines durant, des jeunes âgés de sept à seize ans vivant avec 
un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDA/H) y ont été accueillis par des intervenants spécialement formés 
pour cette « expérience novatrice » des plus réussies.

Si on parle aujourd’hui des retombées 
du programme Azimut 360, c’est 
que des retrouvailles viennent 
d’être organisées pour les enfants 
et les adolescents ayant profité de 
ce programme de même que leurs 
parents. Au total, une dizaine de 
familles y ont pris part avec plaisir.

L’objectif de cette activité, nous a 
fait savoir la directrice du Camp 
Portneuf Marie-Pierre Lacasse, était de 
permettre à tout ce beau monde de se 
revoir en sol raymondois. 

Si les jeunes ont tissé des liens pendant 
leur camp, les parents, précisons-le, 
avaient eu la chance de se rencontrer 
lors d’une rencontre préparatoire 
tenue au printemps. Certains sont 
même devenus amis!

Les retrouvailles, qui devaient 
aussi permettre aux participants 
de développer un sentiment 
d’appartenance encore plus grand 
envers le Camp Portneuf, ont permis 
de confirmer le succès du programme 
Azimut 360.

Entre autres exemples, un enfant qui 
refusait jusqu’à cet été d’aller jouer 
dehors, en raison de diverses craintes, 
a trouvé la confiance nécessaire pour 
y arriver sur les rives du lac Sept-Îles. 
« Vous avez changé notre enfant », ont 
expliqué ses parents. 

Un autre couple s’est dit surpris que 
leur enfant n’ait pas été expulsé, car 
personne n’était arrivé à le garder au 
cours des sept dernières années.

Autre beau succès s’il en est, un enfant 
protégé par la DPJ et vivant avec 
d’importants problèmes est arrivé, 
après son passage au Camp Portneuf, 
à prendre le chemin de l’école et à 
suivre des cours de gymnastique. 
Auparavant, rien de tout cela n’était 
possible pour lui.

Il va sans dire que pour Marie-
Pierre Lacasse, de telles histoires 
confirment que les activités proposées 
lors du camp de vacances réservé 
exclusivement aux jeunes vivant avec 
un TDA/H, au-delà du plaisir qu’elles 
ont pu procurer aux participants, ont 
été autant de moyens de développer 
leur confiance en soi, leurs habiletés 
sociales et leurs capacités à analyse 
leur environnement.

Grâce à la collaboration de Panda 
Capitale-Nationale, une association 

qui se dévoue aux personnes atteintes 
de TDA/H et à leurs proches, le Camp 
Portneuf se réjouit donc d’être arrivé 
à améliorer la vie des membres de 
la première cohorte du programme 
Azimut 360. 

À cela, il importe d’ajouter que Mme 
Lacasse et son équipe sont bien fières 
d’avoir permis à plusieurs parents de 
former une nouvelle communauté 
sociale.

Ce bilan fort intéressant, nous a 
confirmé Marie-Pierre Lacasse, 
permet d’ores et déjà d’affirmer que 
le programme sera de nouveau au 
programme l’été prochain. 

Cette fois, il pourrait être offert sur 
une période de quatre à six semaines. 
Profitons-en pour préciser qu’à 
chaque semaine, trente-deux jeunes 
peuvent y participer.

Halloween et compagnie

Le samedi 27 octobre, le Camp 
Portneuf sera l’endroit où se rendre 
pour visiter une vraie maison hantée. 
Alors que les plus jeunes aimeront s’y 
rendre en après-midi, une version un 
peu plus effrayante sera servie aux 
enfants de dix ans et plus en soirée. 

L’an dernier, les responsables ont 
accueillis sept cents « Halloweeneux 
» et ils espèrent évidemment en 
rencontrer au moins autant cette 
année.

Pour avoir plus de détails sur les 
différents services et activités que 
propose le Camp Portneuf, il suffit 
de se rendre au www.camp-portneuf.
com. 

Sa page Facebook est également à 
visiter.

Semaine de prévention des incendies
Le ramonage pour éliminer 

la créosote
Faites ramoner la cheminée par 
un professionnel à toutes les cinq 
cordes de bois brûlées, si vous utilisez 
beaucoup votre appareil; sinon, au 
moins une fois par an, préférablement 
au printemps, car les dépôts de 
créosote laissés dans la cheminée, 
combinés au temps chaud et humide 
de l’été, entraînent la corrosion des 
pièces d’acier et augmentent la 
formation de bouchons de créosote.

A l’automne, examinez votre cheminée 
à l’aide d’un petit miroir, afin de vous 
assurer qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, 
pièce détachée, etc.).

Ne tentez pas de mettre le feu dans 
la cheminée pour éliminer la créosote. 
Toute la maison pourrait y passer.

Ne vous fiez pas aux bûches ou aux 
additifs en poudre conçus pour 
nettoyer les conduits de fumée. Ces 
produits ne permettent d’éliminer 
que 60 % de la créosote alors que les 
ramoneurs en retirent généralement 
de 75 à 90 %.

Des visites dans le cadre de 
la Semaine de prévention des 
incendies

Des visites préventives seront 
effectuées dans les prochaines 
semaines dans les garderies en milieu 
familial. Des pratiques d’évacuation 

ont été réalisées dans les écoles 
primaires et secondaires (de Saint-
Raymond et Saint-Léonard), dans 
les CPE de même qu’au Centre 
de formation professionnelle. Une 
assistance aux propriétaires de 
résidences de personnes âgées dans 
l’élaboration d’un plan d’évacuation 
est également assurée par le Service 
des incendies de la ville. 

La Semaine de prévention des 
incendies a lieu du 7 au 13 octobre.

Faites évaluer votre 
collection de timbres, 
monnaies ou autres

Le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond organise une journée  
« Identification/évaluation » le samedi 
27 octobre prochain au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-
Raymond. De 10 h à 14 h, les membres 
du club seront sur place et vous 
attendront au rez-de-chaussée du 
Centre multifonctionnel.

Apportez votre cartable de collection 
de timbres ou de monnaie, votre 
héritage ou tout autre article de 
collection afin de les faire analyser et 
évaluer par des connaisseurs.
 
Les membres du Club de 
collectionneurs se font souvent 
demander par des gens si les 
héritages qu'ils ont reçus de leurs 

grands-parents avaient une certaine 
valeur. 

C’est le temps de le savoir. Que ce 
soit de la monnaie ou des timbres, 
jetons, médailles ou billets de banque 
du Canada ou du monde, figurines, 
images Tobbaco, photo d’insectes, 
tabatières, épinglettes et autres, nous 
pourrons vous donner une bonne idée 
de la valeur de vos pièces.
 
Pas besoin de réserver, simplement 
vous rendre sur place et parler avec 
les membres du Club qui se fera un 
plaisir de vous guider à bien prendre 
vos décisions.
 
Les membres du Club de 
Collectionneurs de St Raymond.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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Chevaliers de 
Colomb 

de Pont-Rouge

Conférence de l'artiste 
Agnès Riverin 

Le jeudi 11 octobre à 19h au Centre multifontionnel Rolland-Dion, l'artiste 
Agnès Riverin prononcera une conférence sous le thème « L'art public à Saint-
Raymond ». L'artiste prendra notamment l'exemple de son oeuvre d'art intégrée 
à la devanture de la Maison Plamondon : « Une île où tu cueilles des mots ». 
Bienvenue à tous. Merci à nos partenaires Desjardins et Culture Saint-Raymond.

Samedi, le 13 octobre • Tournoi de 
whist: invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de 
whist qui se tient une fois par mois à 
la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec 
M. Michel Pageau, 418 873-2261 et/ou 
M. René Jobin 418 873-2579.

Mercredi, le 17 octobre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à la salle des 
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux 
à venir participer à cette assemblée. 
Pour infos: M. Gaétan Boilard : 418 
873-4987

FADOQ Pont-Rouge
Café conférences

La FADOQ Pont-Rouge vous présente le café conférence : «  Le voyage idéal : 
comment choisir et réussir son voyage  ». Chaque thème est développé à l’aide 
de diapositives : voyage de groupe versus voyage individuel, circuit de type 
« road trip » versus circuit de type rayonnement, les croisières maritimes, les 
croisières fluviales, choisir son type de voyage, choisir sa destination, comment 
choisir son agence pour un voyage de groupe, etc. Conférencier : Laurier 
Tremblay, chef de projet et accompagnateur. Mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis (189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière). 
8 $ ou carte à 40 $ pour les 6 conférences. Pour plus d’infos 581 329-5123.

Le Club Lions de Pont-Rouge 
vous dit plus de 4000 fois merci!

Le samedi 8 septembre dernier, le 
Club Lions de Pont-Rouge organisait 
son tournoi de golf annuel au Club 
de golf de Pont-Rouge, propriété de 
Michelle et Benoît Drolet.

Plus de 100 joueurs ont participé au 
tournoi et près de 125 invités étaient 
présents au souper. 

Grâce à votre participation et aux 
généreux commanditaires, plus de 
4 000 $ ont été amassés afin de 
venir en aide à ceux qui n’ont pas les 
moyens de s’offrir des lunettes! C’est 
un des nombreux mandats du Club 
Lions qui est le plus grand organisme 
de service au monde!

Les golfeurs ont pu apprécier les 
gâteries offertes sur le parcours de 
golf. Nous tenons à remercier les 
commanditaires suivants pour leurs 
délicieuses bouchées : Fraisière 
Faucher Inc., Boulangerie-Pâtisserie 
Chez Alexandre, le Club de golf de 
Pont-Rouge, Traiteur Lionel Riverin, 
Brasserie Molson, Pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge et IGA Bédard 
de Pont-Rouge.

Merci aux  commanditaires pour  les 
dons en argent lors de ce tournoi : 
Garage Jean-Marc Roy, Gasse et 
Chevalier notaires, Portes et Fenêtres 
Prestige, Caisse Populaire Centre 
de Portneuf, Richard Transport, 
Distribution Glass Jet, Promutuel 
Portneuf Champlain, Remorquage 
Arnold Girard, Auvents Pont-Rouge et 
le député fédéral Joël Godin.

Grâce aux commanditaires suivants, 
nous avons pu offrir de magnifiques 
prix de présence aux golfeurs et  
convives : Caisse Populaire Centre de 
Portneuf, Ébénisterie Madeira (Kevin 
Drolet), IGA Bédard, Ameublement 
Tanguay, Janick Thibault (soins des 
pieds) et Orthésia Nancy Souci. Merci 
aux clubs de golf des environs qui 
ont contribué : ceux de Donnacona, 
du Lac St-Joseph, de Beauceville, 
de Lobtinière, de Lac-Etchemin, de 
Montmagny, Royal Québec (Mario 
Bouchard), le Grand Vallon et celui du 
Grand Portneuf.

Un gros merci à tous les participants 
de notre tournoi de golf 2018!

Un encan et des puces 
profitables

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À SAINT-BASILE, LA RONDELETTE SOMME de 10 302 $ vient 
d’être amassée grâce à l’encan des Chevaliers de Colomb 
et des Filles d’Isabelle. Cela permettra à la communauté 
chrétienne locale de payer la moitié des frais de chauffage de 

l’église qui s’élèvent généralement à 20 000 $ par année.

Pendant qu’un intéressant marché 
aux puces animait le Centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon, 
l’encan s’est déroulé devant de 
nombreux citoyens désireux de mettre 
la main sur des articles à bon prix.

À lui seul, sachez que l’encan, qui 
était animé par Gilles Julien, Denis 
Leclerc, Yves Savard et Chantal 
Bussières, a permis de récolter 6 875 
$. Comme le veut la tradition, les lots 
que ce quatuor a mis en vente avaient 
été offerts par la population et de 
généreux commanditaires.

Toujours dans le cadre de cette levée 
de fonds organisée conjointement 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d’Isabelle, un tirage paroissial a 
été organisé et a vu les responsables 
mettre la main sur 3 426 $.

C’est ainsi que plus de 10 300 $ ont 
pu être versés à la communauté 
chrétienne de Saint-Basile qui, comme 
vous le savez déjà, utilisera cette 
somme pour chauffer l’église cet hiver.

En raison d’une fermeture pour une durée indé�nie 
de Clinique vétérinaire de Pont-Rouge inc.

4, rue du Jardin, Pont-Rouge (Québec) G3H 0B4,
 certains dossiers clients ont été cédés à 

Clinique vétérinaire Québec-Centre. 
Les clients concernés auront jusqu’au 15 novembre pour accepter la 
cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou 

en demander le transfert dans un autre établissement vétérinaire.

L’équipe de Clinique vétérinaire Québec-Centre se fera un plaisir de 
répondre à toutes vos questions!

Clinique vétérinaire Québec-Centre
3349, boul Wilfrid-Hamel, Québec (Québec)  G1P 2J3
418 872-4530
QuebecCentre@globalvet.ca

AVIS • AVIS • AVIS

LES HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 20h • Samedi et dimanche de 9h à 16hhyundaistraymond.com

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

Le service d’infirmière débute le 9 octobre

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. 
Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238
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Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu pour assurance

Paysages portneuvois : Un 
sondage avant le colloque

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUESTION DE PRÉPARER LE COLLOQUE citoyen qui sera 
bientôt tenu au sujet des paysages portneuvois, la MRC de 
Portneuf invite toute la population à participer à la première 
étape de cet important exercice. Il s’agit d’un sondage à 

compléter en ligne.

Ce sondage, précisons-le d’emblée, 
a pour objectif de cerner les priorités 
citoyennes en matière de protection 
des paysages. En identifiant 
notamment leurs paysages préférés 
et les éléments qui participent à 
l’évolution de leur municipalité, ceux 
et celles qui compléteront le sondage 
mettront la table pour l’étape suivante.

En effet, les résultats ainsi obtenus 
orienteront les discussions qui se 
dérouleront lors du colloque qui 
aura lieu au Moulin Marcoux. Le  
10 novembre prochain, cette activité 
permettra à la MRC de Portneuf de 
sensibiliser la population à la question 
des paysages. Ce sera aussi l’occasion 
pour les intéressés de nourrir la vision 
et les objectifs sur lesquels reposera 
l’avenir du patrimoine collectif que 
forment les paysages portneuvois.

Entre autres choses, ajoutons que 
le colloque sera le moment idéal 
de « s’exprimer sur les raisons pour 
lesquelles on valorise certains 
paysages, mais aussi de proposer des 
actions concrètes qui permettraient 
de requalifier ou revaloriser d’autres 
paysages moins aimés ».

Ultimement, toute cette démarche, qui 
est rendue possible grâce à l’Entente 
sur la mise en valeur et la protection 
des paysages de la Capitale-Nationale, 
« pourra alimenter le milieu municipal 

pour planifier le développement du 
territoire ».

Sept familles paysagères

En 2014, la réalisation d’une étude 
de caractérisation et évaluation 
des paysages de Portneuf a permis 
d’établir que notre région regroupe 
sept familles paysagères d’importance. 
En répondant au sondage, vous 
découvrirez qu’il s’agit du littoral, des 
basses terres, du piémont de Portneuf 
et de Saint-Basile, des collines de 
Saint-Ubalde, des terrasses de la 
rivière Sainte-Anne, des collines des 
lacs Sept-Îles et Sergent et du plateau 
du bouclier canadien.

Des dates à retenir

Alors que les citoyens ont jusqu’au 1er 
novembre pour répondre au sondage 
qui se trouve au www.portneufculturel.
com, ceux qui souhaitent participer 
au colloque (c’est gratuit!) doivent s’y 
inscrire avant le 5 novembre.

Pour réserver sa place pour le 
colloque, il faut compléter le 
formulaire qui a été mis en ligne sur 
le site Web de Portneuf culturel ou 
contacter Éliane Trottier, agente de 
développement culturel à la MRC 
de Portneuf, au 418 285-3744, poste 
128 ou à l’adresse eliante.trottier@ 
mrc-portneuf.qc.ca.

Plus de soixante vélos 
récoltés par les Lions

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE, la neuvième collecte de vélos du 
Club Lions de Saint-Raymond lui a permis de mettre la main 
sur soixante-trois chevaux de fer et d’amasser 1 660 $. Une fois 
revalorisées, toutes ces montures à pédales auront droit à une 

deuxième vie en Équateur.

Alors que les vélos récoltés étaient 
sur le point d’être entassés dans 
un camion de Cyclo Nord-Sud, soit 
le partenaire des Lions dans cette 
importante activité, la responsable 
Géraldine Doré était fort heureuse 
de nous dire que dix-sept bénévoles 
étaient impliqués dans la collecte de 
cette année.

L’occasion étant belle de le faire, 
Mme Doré nous a expliqué que si  
20 $ sont demandés à chaque 
personne qui donne un vélo dans le 
cadre de cette collecte bisanuelle, 
c’est afin de couvrir une partie de 
frais inhérents à la revalorisation de ce 
vélo. En échange, précisons que les 
donateurs ont droit à un reçu aux fins 
de l’impôt de la valeur du vélo et du 
don fait en argent.

Grâce à la collaboration des Lions 
de Saint-Raymond et des nombreux 
autres organismes qui organisent des 
collectes aux quatre coins du Québec, 

sachez que Cyclo Nord-Sud arrive 
désormais à amasser 4 000 vélos par 
année. En dix-huit ans, on parle d’un 
grande total de 58 000 vélos qui ont 
ainsi été récupérés et envoyés dans 
une vingtaine de pays d’Afrique et 
d’Amérique latine.

Pour ce qui est des Lions de Saint-
Raymond, qui sont toujours très actifs 
dans leur communauté, mentionnons 
que trois activités importantes sont 
à leur agenda. Il s’agit de leur messe 
annuelle (7 octobre), de leur pièce de 
théâtre « Ténor recherché » (janvier 
2019) et du Cocktail des chefs (30 mars 
2019) qui sera tenu sous la présidence 
d’honneur d’Étienne Plamondon, 
directeur général chez Hyundai Saint-
Raymond.

En ce qui a trait à la dixième collecte 
vélo des Lions de Saint-Raymond, 
vous aurez compris qu’elle aura lieu à 
l’automne 2020.
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Chevaliers de 
Colomb 

de Pont-Rouge

Conférence de l'artiste 
Agnès Riverin 

Le jeudi 11 octobre à 19h au Centre multifontionnel Rolland-Dion, l'artiste 
Agnès Riverin prononcera une conférence sous le thème « L'art public à Saint-
Raymond ». L'artiste prendra notamment l'exemple de son oeuvre d'art intégrée 
à la devanture de la Maison Plamondon : « Une île où tu cueilles des mots ». 
Bienvenue à tous. Merci à nos partenaires Desjardins et Culture Saint-Raymond.

Samedi, le 13 octobre • Tournoi de 
whist: invitation à tous ceux et celles 
qui désirent participer au Tournoi de 
whist qui se tient une fois par mois à 
la salle des Chevaliers de Colomb 
de Pont-Rouge située au 329 rue 
Dupont. Pour former des équipes et 
pour informations, communiquez avec 
M. Michel Pageau, 418 873-2261 et/ou 
M. René Jobin 418 873-2579.

Mercredi, le 17 octobre • Assemblée 
régulière pour les Chevaliers de 
Colomb qui se tiendra à la salle des 
Chevaliers de Pont-Rouge, à compter 
de 19h00. On vous attend nombreux 
à venir participer à cette assemblée. 
Pour infos: M. Gaétan Boilard : 418 
873-4987

FADOQ Pont-Rouge
Café conférences

La FADOQ Pont-Rouge vous présente le café conférence : «  Le voyage idéal : 
comment choisir et réussir son voyage  ». Chaque thème est développé à l’aide 
de diapositives : voyage de groupe versus voyage individuel, circuit de type 
« road trip » versus circuit de type rayonnement, les croisières maritimes, les 
croisières fluviales, choisir son type de voyage, choisir sa destination, comment 
choisir son agence pour un voyage de groupe, etc. Conférencier : Laurier 
Tremblay, chef de projet et accompagnateur. Mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis (189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière). 
8 $ ou carte à 40 $ pour les 6 conférences. Pour plus d’infos 581 329-5123.

Le Club Lions de Pont-Rouge 
vous dit plus de 4000 fois merci!

Le samedi 8 septembre dernier, le 
Club Lions de Pont-Rouge organisait 
son tournoi de golf annuel au Club 
de golf de Pont-Rouge, propriété de 
Michelle et Benoît Drolet.

Plus de 100 joueurs ont participé au 
tournoi et près de 125 invités étaient 
présents au souper. 

Grâce à votre participation et aux 
généreux commanditaires, plus de 
4 000 $ ont été amassés afin de 
venir en aide à ceux qui n’ont pas les 
moyens de s’offrir des lunettes! C’est 
un des nombreux mandats du Club 
Lions qui est le plus grand organisme 
de service au monde!

Les golfeurs ont pu apprécier les 
gâteries offertes sur le parcours de 
golf. Nous tenons à remercier les 
commanditaires suivants pour leurs 
délicieuses bouchées : Fraisière 
Faucher Inc., Boulangerie-Pâtisserie 
Chez Alexandre, le Club de golf de 
Pont-Rouge, Traiteur Lionel Riverin, 
Brasserie Molson, Pharmacie Jean 
Coutu de Pont-Rouge et IGA Bédard 
de Pont-Rouge.

Merci aux  commanditaires pour  les 
dons en argent lors de ce tournoi : 
Garage Jean-Marc Roy, Gasse et 
Chevalier notaires, Portes et Fenêtres 
Prestige, Caisse Populaire Centre 
de Portneuf, Richard Transport, 
Distribution Glass Jet, Promutuel 
Portneuf Champlain, Remorquage 
Arnold Girard, Auvents Pont-Rouge et 
le député fédéral Joël Godin.

Grâce aux commanditaires suivants, 
nous avons pu offrir de magnifiques 
prix de présence aux golfeurs et  
convives : Caisse Populaire Centre de 
Portneuf, Ébénisterie Madeira (Kevin 
Drolet), IGA Bédard, Ameublement 
Tanguay, Janick Thibault (soins des 
pieds) et Orthésia Nancy Souci. Merci 
aux clubs de golf des environs qui 
ont contribué : ceux de Donnacona, 
du Lac St-Joseph, de Beauceville, 
de Lobtinière, de Lac-Etchemin, de 
Montmagny, Royal Québec (Mario 
Bouchard), le Grand Vallon et celui du 
Grand Portneuf.

Un gros merci à tous les participants 
de notre tournoi de golf 2018!

Un encan et des puces 
profitables

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À SAINT-BASILE, LA RONDELETTE SOMME de 10 302 $ vient 
d’être amassée grâce à l’encan des Chevaliers de Colomb 
et des Filles d’Isabelle. Cela permettra à la communauté 
chrétienne locale de payer la moitié des frais de chauffage de 

l’église qui s’élèvent généralement à 20 000 $ par année.

Pendant qu’un intéressant marché 
aux puces animait le Centre 
communautaire Ernest-J.-Papillon, 
l’encan s’est déroulé devant de 
nombreux citoyens désireux de mettre 
la main sur des articles à bon prix.

À lui seul, sachez que l’encan, qui 
était animé par Gilles Julien, Denis 
Leclerc, Yves Savard et Chantal 
Bussières, a permis de récolter 6 875 
$. Comme le veut la tradition, les lots 
que ce quatuor a mis en vente avaient 
été offerts par la population et de 
généreux commanditaires.

Toujours dans le cadre de cette levée 
de fonds organisée conjointement 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d’Isabelle, un tirage paroissial a 
été organisé et a vu les responsables 
mettre la main sur 3 426 $.

C’est ainsi que plus de 10 300 $ ont 
pu être versés à la communauté 
chrétienne de Saint-Basile qui, comme 
vous le savez déjà, utilisera cette 
somme pour chauffer l’église cet hiver.

En raison d’une fermeture pour une durée indé�nie 
de Clinique vétérinaire de Pont-Rouge inc.

4, rue du Jardin, Pont-Rouge (Québec) G3H 0B4,
 certains dossiers clients ont été cédés à 

Clinique vétérinaire Québec-Centre. 
Les clients concernés auront jusqu’au 15 novembre pour accepter la 
cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou 

en demander le transfert dans un autre établissement vétérinaire.

L’équipe de Clinique vétérinaire Québec-Centre se fera un plaisir de 
répondre à toutes vos questions!

Clinique vétérinaire Québec-Centre
3349, boul Wilfrid-Hamel, Québec (Québec)  G1P 2J3
418 872-4530
QuebecCentre@globalvet.ca

AVIS • AVIS • AVIS

LES HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 20h • Samedi et dimanche de 9h à 16hhyundaistraymond.com

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

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

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

Le service d’infirmière débute le 9 octobre

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. 
Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-2238
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Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît 
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu pour assurance

Paysages portneuvois : Un 
sondage avant le colloque

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUESTION DE PRÉPARER LE COLLOQUE citoyen qui sera 
bientôt tenu au sujet des paysages portneuvois, la MRC de 
Portneuf invite toute la population à participer à la première 
étape de cet important exercice. Il s’agit d’un sondage à 

compléter en ligne.

Ce sondage, précisons-le d’emblée, 
a pour objectif de cerner les priorités 
citoyennes en matière de protection 
des paysages. En identifiant 
notamment leurs paysages préférés 
et les éléments qui participent à 
l’évolution de leur municipalité, ceux 
et celles qui compléteront le sondage 
mettront la table pour l’étape suivante.

En effet, les résultats ainsi obtenus 
orienteront les discussions qui se 
dérouleront lors du colloque qui 
aura lieu au Moulin Marcoux. Le  
10 novembre prochain, cette activité 
permettra à la MRC de Portneuf de 
sensibiliser la population à la question 
des paysages. Ce sera aussi l’occasion 
pour les intéressés de nourrir la vision 
et les objectifs sur lesquels reposera 
l’avenir du patrimoine collectif que 
forment les paysages portneuvois.

Entre autres choses, ajoutons que 
le colloque sera le moment idéal 
de « s’exprimer sur les raisons pour 
lesquelles on valorise certains 
paysages, mais aussi de proposer des 
actions concrètes qui permettraient 
de requalifier ou revaloriser d’autres 
paysages moins aimés ».

Ultimement, toute cette démarche, qui 
est rendue possible grâce à l’Entente 
sur la mise en valeur et la protection 
des paysages de la Capitale-Nationale, 
« pourra alimenter le milieu municipal 

pour planifier le développement du 
territoire ».

Sept familles paysagères

En 2014, la réalisation d’une étude 
de caractérisation et évaluation 
des paysages de Portneuf a permis 
d’établir que notre région regroupe 
sept familles paysagères d’importance. 
En répondant au sondage, vous 
découvrirez qu’il s’agit du littoral, des 
basses terres, du piémont de Portneuf 
et de Saint-Basile, des collines de 
Saint-Ubalde, des terrasses de la 
rivière Sainte-Anne, des collines des 
lacs Sept-Îles et Sergent et du plateau 
du bouclier canadien.

Des dates à retenir

Alors que les citoyens ont jusqu’au 1er 
novembre pour répondre au sondage 
qui se trouve au www.portneufculturel.
com, ceux qui souhaitent participer 
au colloque (c’est gratuit!) doivent s’y 
inscrire avant le 5 novembre.

Pour réserver sa place pour le 
colloque, il faut compléter le 
formulaire qui a été mis en ligne sur 
le site Web de Portneuf culturel ou 
contacter Éliane Trottier, agente de 
développement culturel à la MRC 
de Portneuf, au 418 285-3744, poste 
128 ou à l’adresse eliante.trottier@ 
mrc-portneuf.qc.ca.

Plus de soixante vélos 
récoltés par les Lions

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE, la neuvième collecte de vélos du 
Club Lions de Saint-Raymond lui a permis de mettre la main 
sur soixante-trois chevaux de fer et d’amasser 1 660 $. Une fois 
revalorisées, toutes ces montures à pédales auront droit à une 

deuxième vie en Équateur.

Alors que les vélos récoltés étaient 
sur le point d’être entassés dans 
un camion de Cyclo Nord-Sud, soit 
le partenaire des Lions dans cette 
importante activité, la responsable 
Géraldine Doré était fort heureuse 
de nous dire que dix-sept bénévoles 
étaient impliqués dans la collecte de 
cette année.

L’occasion étant belle de le faire, 
Mme Doré nous a expliqué que si  
20 $ sont demandés à chaque 
personne qui donne un vélo dans le 
cadre de cette collecte bisanuelle, 
c’est afin de couvrir une partie de 
frais inhérents à la revalorisation de ce 
vélo. En échange, précisons que les 
donateurs ont droit à un reçu aux fins 
de l’impôt de la valeur du vélo et du 
don fait en argent.

Grâce à la collaboration des Lions 
de Saint-Raymond et des nombreux 
autres organismes qui organisent des 
collectes aux quatre coins du Québec, 

sachez que Cyclo Nord-Sud arrive 
désormais à amasser 4 000 vélos par 
année. En dix-huit ans, on parle d’un 
grande total de 58 000 vélos qui ont 
ainsi été récupérés et envoyés dans 
une vingtaine de pays d’Afrique et 
d’Amérique latine.

Pour ce qui est des Lions de Saint-
Raymond, qui sont toujours très actifs 
dans leur communauté, mentionnons 
que trois activités importantes sont 
à leur agenda. Il s’agit de leur messe 
annuelle (7 octobre), de leur pièce de 
théâtre « Ténor recherché » (janvier 
2019) et du Cocktail des chefs (30 mars 
2019) qui sera tenu sous la présidence 
d’honneur d’Étienne Plamondon, 
directeur général chez Hyundai Saint-
Raymond.

En ce qui a trait à la dixième collecte 
vélo des Lions de Saint-Raymond, 
vous aurez compris qu’elle aura lieu à 
l’automne 2020.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

La Société du 
patrimoine de 
Saint-Raymond

vous invite à vous
procurer le livre
«Les familles

de nos
ancêtres».

Quelques exemplaires
encore disponibles !

taxes
incluses

40$

CALENDRIER
2019

est maintenant
en vente !

taxes
incluses

10$

Guy Alain :  418 337-7336 

Martial Moisan :  418 337-4197

Personnes à contacter :
René Bureau :  418 337-2424

Luc Tremblay :  418 340-1640

AUSSI 
Nathalie Renaud

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 14 au 21 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 
9h30 Saint-Léonard M. Adrien Bherer  / Son épouse Éliane et ses enfants
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Françoise Rinfret Lepage
  Simone Martel Laperrière / Guylaine, Yves, Andrée-Anne et Marie-Michèle
  Mme Yolande Godin Beaupré  /  Sa famille
  M. René Hamel  /  Jacqueline et ses enfants
  M. Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
  M. Léo A. Paquet  (15e ann.)  /  Sylvie et Jean-Noël
  Edward et Pierre Smith  /  Denise
  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
10h00 Sainte-Christine Germaine, Siméon Boutet et leur fi ls  /  Mme Lucille Boutet 
  M. Claude Gignac  /  Son épouse
10h00 Saint-Bernardin Michel et Lise Lavoie  /  Réjane & Raymonde Lavoie
 de Rivière-à-Pierre Marcel, Martine, Béatrice  /  Gilles E. Moisan
Lundi 15 octobre 
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 16 octobre 
18h30  Saint-Raymond  Le chapelet
19h00   Les Vêpres – prière du soir
Mercredi 17 octobre
11h00 C. Héb. En l’honneur de la Sainte Vierge  /  R.P.
Jeudi  18 octobre 
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Fernando Moisan  /  Jocelyne et Florian Gingras
  Mme Marielle Martel Simard  /  Thérèse et Odette Simoneau
  Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Émilie et Marcel Moisan
  Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Yvonne et Marcel Moisan
16h00  Le chapelet
Vendredi 19 octobre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Soeur Faustine
9h00  M. Armand Moisan  /  Mme Carmelle Moisan
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Lucien Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Françoise & Marie-Lia Drolet  /  Leurs soeurs Yolande, Christiane & Réjeanne
Dimanche 21 octobre
9h30 Saint-Léonard Mme Nathalie Morrissette (H.)  /  Bruno et Ginette Hamel
  Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Lorette Audet Tremblay
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Mariette Morasse Cantin
  M. Fernand Moisan (C.)  /  La famille Moisan  
  M. Marcel Lesage  /  Céline et ses enfants
  Louis Voyer et Lucie Plamondon  /  Noëlla et Réjeanne 
  M. Hervé Voyer  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Par. déf. fam. Damien Lapointe  /  Famille Denis Lapointe
  Mme Monique Jobin Boivin  /  Mme Manon Boivin
  M. Gilles Angers  /  La succession
10h00 Sainte-Christine Parents défunts Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
  Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Famille Denis Alain
10h00 Saint-Bernardin Famille Moisan  /  Claudette et Gilles
 de Rivière-à-Pierre Jeannine Côté Lévesque  /  Mme Rachel Bouchard

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h 
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture :  www.villesaintraymond.com Ville de Saint-Raymond

Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond

Concert bénéfice MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix et au 

presbytère de Saint-Raymond

Chansons
populaires 
et de Noël

74

Agnès Riverin et son 
« Influence gravitationnelle » 
au Centre multifonctionnel

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

JUSQU’AU VENDREDI 26 OCTOBRE, Agnès Riverin présente son 
exposition au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond. Cette artiste multidisciplinaire y présente son travail 

numérique de ces dernières années.

Au total, 14 
oeuvres sont 
a c c r o c h é e s 
au centre 
d’exposition de 
la verrière, sous 
la thématique 
principale des  
« astres occlus ».  
De grandes 
oeuvres sur fond 
noir, où l’artiste 
s’intéresse à jouer 
entre ce qui est 
réel et ce qui ne 
l’est pas.

Cette série 
d ’ e s t a m p e s 
numériques à tirage très limité est 
donc basée sur des photos macro que 
l’artiste réalise elle-même. « Beaucoup 
de ces photos donnent l’impression 
que c’est un ciel étoilé mais ça ne l’est 
pas. La photo macro fait apparaître des 
choses extraordinaires qu’on ne verrait 
pas autrement et donne des formes 
inusitées », explique Mme Riverin.

Elle travaille tant sur le grand que 
le petit. « Le microcosme et la 
macrocosme sont pas mal la même 
chose », dit-elle.

L’oeuvre consiste en un découpage 
qui peut contenir jusqu’à 60 couches 
différentes d’images, qui sont 
modifiées, découpées et assemblées.

Son exposition « Influence 
gravitationnelle » se promène à travers 
le Québec depuis un moment, et 
continuera d’y voyager jusqu’en 2020.

L’exposition au Centre multifonctionnel, 
dont le vernissage a eu lieu le jeudi   
27 septembre, est sa première à Saint-
Raymond, et sa première dans la 
région de Québec depuis longtemps.

Mme Riverin pratique son art depuis 
une trentaine d’années. Elle compte 
environ 40 expositions solo à son actif 
à travers le Québec.

Outre l’art numérique, ses autres 
disciplines sont l’huile sur bois, la 
sculpture de bas et haut relief, et 
la production d’art public via le 
programme d’intégration des arts à 
l’architecture. C’est en vertu de ce 
programme qu’elle a réalisé l’oeuvre 
circulaire exposée sur la devanture de 
la Maison Plamondon.

Agnès Riverin est résidente de Saint-
Raymond depuis 2010.

TDA/H : Le Camp 
de Portneuf a changé la vie 

de plusieurs enfants
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CET ÉTÉ, LE CAMP PORTNEUF a offert un tout nouveau 
programme dans le cadre de son camp de vacances. Deux 
semaines durant, des jeunes âgés de sept à seize ans vivant avec 
un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDA/H) y ont été accueillis par des intervenants spécialement formés 
pour cette « expérience novatrice » des plus réussies.

Si on parle aujourd’hui des retombées 
du programme Azimut 360, c’est 
que des retrouvailles viennent 
d’être organisées pour les enfants 
et les adolescents ayant profité de 
ce programme de même que leurs 
parents. Au total, une dizaine de 
familles y ont pris part avec plaisir.

L’objectif de cette activité, nous a 
fait savoir la directrice du Camp 
Portneuf Marie-Pierre Lacasse, était de 
permettre à tout ce beau monde de se 
revoir en sol raymondois. 

Si les jeunes ont tissé des liens pendant 
leur camp, les parents, précisons-le, 
avaient eu la chance de se rencontrer 
lors d’une rencontre préparatoire 
tenue au printemps. Certains sont 
même devenus amis!

Les retrouvailles, qui devaient 
aussi permettre aux participants 
de développer un sentiment 
d’appartenance encore plus grand 
envers le Camp Portneuf, ont permis 
de confirmer le succès du programme 
Azimut 360.

Entre autres exemples, un enfant qui 
refusait jusqu’à cet été d’aller jouer 
dehors, en raison de diverses craintes, 
a trouvé la confiance nécessaire pour 
y arriver sur les rives du lac Sept-Îles. 
« Vous avez changé notre enfant », ont 
expliqué ses parents. 

Un autre couple s’est dit surpris que 
leur enfant n’ait pas été expulsé, car 
personne n’était arrivé à le garder au 
cours des sept dernières années.

Autre beau succès s’il en est, un enfant 
protégé par la DPJ et vivant avec 
d’importants problèmes est arrivé, 
après son passage au Camp Portneuf, 
à prendre le chemin de l’école et à 
suivre des cours de gymnastique. 
Auparavant, rien de tout cela n’était 
possible pour lui.

Il va sans dire que pour Marie-
Pierre Lacasse, de telles histoires 
confirment que les activités proposées 
lors du camp de vacances réservé 
exclusivement aux jeunes vivant avec 
un TDA/H, au-delà du plaisir qu’elles 
ont pu procurer aux participants, ont 
été autant de moyens de développer 
leur confiance en soi, leurs habiletés 
sociales et leurs capacités à analyse 
leur environnement.

Grâce à la collaboration de Panda 
Capitale-Nationale, une association 

qui se dévoue aux personnes atteintes 
de TDA/H et à leurs proches, le Camp 
Portneuf se réjouit donc d’être arrivé 
à améliorer la vie des membres de 
la première cohorte du programme 
Azimut 360. 

À cela, il importe d’ajouter que Mme 
Lacasse et son équipe sont bien fières 
d’avoir permis à plusieurs parents de 
former une nouvelle communauté 
sociale.

Ce bilan fort intéressant, nous a 
confirmé Marie-Pierre Lacasse, 
permet d’ores et déjà d’affirmer que 
le programme sera de nouveau au 
programme l’été prochain. 

Cette fois, il pourrait être offert sur 
une période de quatre à six semaines. 
Profitons-en pour préciser qu’à 
chaque semaine, trente-deux jeunes 
peuvent y participer.

Halloween et compagnie

Le samedi 27 octobre, le Camp 
Portneuf sera l’endroit où se rendre 
pour visiter une vraie maison hantée. 
Alors que les plus jeunes aimeront s’y 
rendre en après-midi, une version un 
peu plus effrayante sera servie aux 
enfants de dix ans et plus en soirée. 

L’an dernier, les responsables ont 
accueillis sept cents « Halloweeneux 
» et ils espèrent évidemment en 
rencontrer au moins autant cette 
année.

Pour avoir plus de détails sur les 
différents services et activités que 
propose le Camp Portneuf, il suffit 
de se rendre au www.camp-portneuf.
com. 

Sa page Facebook est également à 
visiter.

Semaine de prévention des incendies
Le ramonage pour éliminer 

la créosote
Faites ramoner la cheminée par 
un professionnel à toutes les cinq 
cordes de bois brûlées, si vous utilisez 
beaucoup votre appareil; sinon, au 
moins une fois par an, préférablement 
au printemps, car les dépôts de 
créosote laissés dans la cheminée, 
combinés au temps chaud et humide 
de l’été, entraînent la corrosion des 
pièces d’acier et augmentent la 
formation de bouchons de créosote.

A l’automne, examinez votre cheminée 
à l’aide d’un petit miroir, afin de vous 
assurer qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, 
pièce détachée, etc.).

Ne tentez pas de mettre le feu dans 
la cheminée pour éliminer la créosote. 
Toute la maison pourrait y passer.

Ne vous fiez pas aux bûches ou aux 
additifs en poudre conçus pour 
nettoyer les conduits de fumée. Ces 
produits ne permettent d’éliminer 
que 60 % de la créosote alors que les 
ramoneurs en retirent généralement 
de 75 à 90 %.

Des visites dans le cadre de 
la Semaine de prévention des 
incendies

Des visites préventives seront 
effectuées dans les prochaines 
semaines dans les garderies en milieu 
familial. Des pratiques d’évacuation 

ont été réalisées dans les écoles 
primaires et secondaires (de Saint-
Raymond et Saint-Léonard), dans 
les CPE de même qu’au Centre 
de formation professionnelle. Une 
assistance aux propriétaires de 
résidences de personnes âgées dans 
l’élaboration d’un plan d’évacuation 
est également assurée par le Service 
des incendies de la ville. 

La Semaine de prévention des 
incendies a lieu du 7 au 13 octobre.

Faites évaluer votre 
collection de timbres, 
monnaies ou autres

Le Club de collectionneurs de Saint-
Raymond organise une journée  
« Identification/évaluation » le samedi 
27 octobre prochain au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion à Saint-
Raymond. De 10 h à 14 h, les membres 
du club seront sur place et vous 
attendront au rez-de-chaussée du 
Centre multifonctionnel.

Apportez votre cartable de collection 
de timbres ou de monnaie, votre 
héritage ou tout autre article de 
collection afin de les faire analyser et 
évaluer par des connaisseurs.
 
Les membres du Club de 
collectionneurs se font souvent 
demander par des gens si les 
héritages qu'ils ont reçus de leurs 

grands-parents avaient une certaine 
valeur. 

C’est le temps de le savoir. Que ce 
soit de la monnaie ou des timbres, 
jetons, médailles ou billets de banque 
du Canada ou du monde, figurines, 
images Tobbaco, photo d’insectes, 
tabatières, épinglettes et autres, nous 
pourrons vous donner une bonne idée 
de la valeur de vos pièces.
 
Pas besoin de réserver, simplement 
vous rendre sur place et parler avec 
les membres du Club qui se fera un 
plaisir de vous guider à bien prendre 
vos décisions.
 
Les membres du Club de 
Collectionneurs de St Raymond.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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Vélo Québec lance la campagne 
de sécurité « Sur la route, notre 

sécurité est liée à celle des autres »
Vélo Québec et ses partenaires 
lancent une campagne de sécurité 
destinée aux cyclistes. La campagne a 
pour thème Sur la route, notre sécurité 
est liée à celle des autres et aborde 
la question du partage de la route 
dans le but de sensibiliser les cyclistes 
aux comportements à adopter et aux 
règles à suivre pour rouler en sécurité.

Pour Suzanne Lareau, présidente-
directrice générale de Vélo Québec, 
« cette campagne est un appel à la 
courtoisie que nous lançons à tous. 
Un bon comportement sur la route 
entraîne une réaction en chaîne qui 
est positive pour tous les usagers 
de la route, qu’ils soient cyclistes, 
piétons ou automobilistes. À Vélo 
Québec, la sécurité est au cœur de 
notre mission depuis plus de 50 ans et 
nous espérons que cette campagne 
incitera les cyclistes à bien rouler. Le 
bilan routier fait état d’importants 
progrès ces dernières années, mais il 
est toujours possible de faire mieux. »

La campagne illustre des 
problématiques récurrentes sur la 
route et vise à informer les gens 
sur les façons d’améliorer leur 
sécurité lorsqu’ils se déplacent à 
vélo. Les thèmes abordés sont : 
les dépassements, le sens de la 
circulation, la vitesse, le contact visuel 
aux intersections, la priorité aux bus, 
les feux de circulation, la cohabitation 
avec les camions – qui fait encore 
beaucoup de victimes – ainsi que 
l’importance d’être visible le soir, 
sujet des plus pertinents en ce début 
d’automne.

Pour voir la vidéo et les GIF de la 
campagne, consultez partagelaroute.
com

À propos de la campagne 

Cette campagne, conçue par l’agence 
de création LG2, est une initiative 
de Vélo Québec rendue possible 
grâce au soutien du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports, 
par l'entremise du Programme d’aide 
financière du Fonds de la sécurité 
routière, et bénéficie également de 
l’appui de l’Association du transport 
urbain du Québec (ATUQ) et du 
Groupe Robert. Vélo Québec profite 
de l’automne, où de plus en plus de 
gens continuent de circuler à vélo, 
pour donner le coup d’envoi de cette 
campagne qui battra son plein en 
2019.

La Rosavie
Une bière rose pour la 

cause du cancer du sein
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE SEIN REPRÉSENTE LA FÉMINITÉ d’une femme. Une phrase qui 
prend tout son sens lorsqu’une femme est victime du cancer du 
sein.

Le maître-brasseur du Roquemont, Karl Morasse, 
a élaboré la Rosavie.

Un nouvel appui envers ces 
femmes était annoncé jeudi 
dernier au Roquemont, alors 
que le restaurant, également 
microbrasseur, lançait la 
Rosavie, une bière framboisée 
dont une partie des profits de 
la vente ira à la recherche sur le 
cancer du sein.

Cette bière aux framboises, 
vous vous en doutez, est de 
couleur rose. Elle s’ajoute à tous 
les éléments et événements 
qui font de Saint-Raymond la 
seule ville rose de la région 
avec Québec.

« Depuis quelques années, 
a rappelé la co-propriétaire 
de l’établissement hôtelier 
Mily Ouellet, le Roquemont 
s’implique dans la cause du 
cancer du sein par le service 
traiteur lors du Souper rose. 
En nous associant à une cause 
dans notre communauté, nous 
pouvons faire la différence. ».

Le Roquemont offrira donc 100 litres 
de Rosavie, d’une valeur de 1300 $ à 
la vente. Les profits iront au Centre 
des maladies du sein Deschênes-Fabia 
du CHU de Québec (Hôpital du Saint-
Sacrement), où les personnes atteintes 
de cette maladie sont traitées.

On le sait, le cancer du sein touche 
tout le monde. Comme l’a précisé 
Christiane Huot, qui est étroitement 
associée à cette cause depuis 
plusieurs années et initiatrice de Saint-
Raymond ville rose, une femme sur 
huit aura le cancer du sein au cours de 
sa vie.

« C’est une idée qui m’était passée 
par la tête depuis plusieurs années », 
explique Mme Huot à propos de cette 
bière rose. 

L’idée a pris forme en juin dernier lors 
d’une réunion, et pour une première 
fois, le produit concret a été servi en 
dégustation aux invités du point de 
presse de jeudi.

D’une teneur de 4,6 % d’alcool, la 
Rosavie est une bière blanche aux 
framboises, issue d’une fermentation 
lactique qui lui apporte une légère 
touche d’acidité. Un généreux ajout de 
framboises concassées congelées lui 
confère son arôme unique.

Son nom de Rosavie évoque sa 
couleur rose, couleur associée au mois 
du cancer du sein, et inclut le mot vie 
« pour donner espoir de vaincre la 
maladie et d’en ressortir plus fort ».

Par ailleurs, Christiane Huot s’est dite 
très fière de sa ville. « Je suis émue en 
voyant ça, dit-elle, le rose dans ma vie 
a pris une ampleur que je n’avais pas 
imaginé ».

Pour une cinquième année, on 
retrouve la couleur rose dans 
l’éclairage des deux clochers de 
l’église et des résidences St-Raymond, 
sur la façade d’édifices dont l’hôtel de 
ville et le centre multifonctionnel, de 
même qu’aux entrées de la ville. On 
voit même des résidences éclairées en 
rose.

Notons qu’un souper « rose » au profit 
de cette cause a réuni une soixantaine 
de personnes à la Fouchette du Roy le 
mercredi 3 octobre dernier.

Quant au 4e Souper rose de la Ville de 
Saint-Raymond, il aura lieu ce vendredi 
(12 octobre). Un nombre record de 
330 convives y sont attendus au 
Centre multifonctionnel, et l’activité 
bénéfice se déroule à guichet fermé.

Claudine Paquet se fait 
poète pour les tout-petits

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

AVEC « MAMAN A UN GROS RHUME », Claudine Paquet signe 
un premier album pour les tout-petits. Ce dernier est empreint 
de poésie et relate l’histoire d’une mère sans énergie qui se fait 
offrir des sourires par sa petite fille qui souhaite la guérir.

Les illustrations de « Maman a un gros rhume » sont 
signées Geneviève Després.

Si l’auteure a déjà douze 
romans jeunesse à son 
actif, jamais elle n’avait écrit 
pour les enfants de trois à 
cinq ans. L’idée la travaillait 
depuis un certain temps, 
mais c’est son petit-fils Émile 
qui lui a donné envie de 
mener ce nouveau projet à 
terme.

C’est alors qu’elle 
réfléchissait aux symptômes 
qui affligent les enrhumés 
que Claudine Paquet s’est 
mise à jongler avec les rimes 
et à préciser ce qui allait 
devenir son premier album 
pour petits poux. À l’instar 
des autres livres de la collection Clin 
d’œil, un petit bijou des Éditions 
de l’Isatis, vous aurez compris que 
« Maman a un gros rhume » raconte la 
poésie du quotidien.

Comme l’ouvrage ne serait pas 
le même sans elles, il ne faut pas 
passer sous silence les magnifiques 
illustrations de Geneviève Després. 
Page après page, les créations de 
cette passionnée qui se spécialise 
désormais dans l’illustration d’albums 
jeunesse raviront tout le monde. 
Claudine Paquet a d’ailleurs elle-
même été séduite par les images qui 
sont nées de ses mots.

Bien qu’aucun lancement ne soit 
présentement prévu à Saint-Raymond, 
soit la ville d’origine de Mme Paquet, 
notez qu’elle présentera son album 
dans le cadre du Salon du livre de 
Montréal. Les 14, 15 et 16 novembre, 
vous la trouverez au kiosque des 
Éditions de l’Isatis.

Depuis qu’elle a pris sa retraite, en 
2015,  Claudine Paquet se consacre 
entièrement à l’écriture et à l’animation 
d’ateliers littéraires. Elle va souvent 
dans les écoles pour rencontrer les 
jeunes, mais c’est à des adultes que 
s’adresse l’atelier d’écriture qu’elle 
animera à la Maison Plamondon, le 10 
novembre prochain. Des places sont 
toujours disponibles.

Enfin, il faut rappeler que les nombreux 
livres de cette prolifique auteure sont 

en vente à la pharmacie Uniprix Picard 
et Simard. C’est donc l’endroit où vous 
rendre pour acheter une copie de 
« Maman a un gros rhume ».

Oh! Une dernière petite chose! 
Claudine Paquet travaille actuellement 
sur son treizième roman jeunesse. 

Si vous avez aimé « En camping avec 
mon farfelu de grand-père », vous 
serez heureux d’apprendre que c’est la 
suite qu’elle nous mijote.

SANTÉ
VOUS BELLE,

JEUNE ET 
VIVANTE !

Entraînement 
en circuit de 
30 ou 60
minutes

Entraîneur(e) 
sur place
 en tout 

temps

PLUS 
D’EXCUSES !!!

Pour tous
les niveaux
 de forme 
physique

Perte de 
poids

Mise en 
forme

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

418 987-8585168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

CIRCUIT INTÉRIEUR

perte de poids
mise en forme

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Voyage... Voyage... Voyage... Sud. 
Samana (République Domini-
caine), du 1 février au 8 février 
2019. Départ de Québec avec 
Tansat Hôtel au Grand Bahia 
Principe El Portillo 5 étoiles. Suite 
junior Supérieur Royal Golden, 
transferts privés. Crédit-voyage 
de 50$ pour vos prochaines va-
cances. Prix 1 699$ occ.double 
par personne.Accompagné par 
Murielle. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

13 octobre - Casino de Charle-
voix, incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au 
Mc Donald. Information et réser-
vation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 337-
4542

10 novembre - NOUVEAU Casino 
de Montréal. Remise de 10.00 
en jeux. Prix 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

4 ½ à louer, air ouverte, rénové, 
stationnement déneigé, centre-
ville de St-Raymond, 540$, non-
fumeur, libre immédiatement. 
Agathe 418 264-5081.

ST-RAYMOND, 3 1/2 n/c, n/é, 
vue panoramique formidable, 
stationnement très grand, 500$
/mois meublé. Libre immédiate-
ment 418 284-9151

8 1/2 à louer sur 2 étages, sur 
la rue St-Émilien à St-Raymond, 
près de tous les services. Libre 
immédiatement. 500$/mois. 418 
655-3396

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émi-
lien à St-Raymond, près de tous 
les services. Libre immédiate-
ment. 250$/mois. 418 655-3396

3 1/2, voisin du centre d’achat, 
n/c, n/é, stationnement déneigé. 
375$/mois 418 337-4634

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Grande chambre disponible 
pouvant accueillir un couple. 
3 repas par jours. Soins per-
sonnalisés, ascenseur 418 
337-1433

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 
enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

C
O

M
P

L E
T

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Sept-Îles Sud. 418 337-6481

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison à louer à St-Raymond, 
820$/mois, n/c, n/é, 3 chambres 
avec possibilité de 4, 1 salle 
d’eau au sous-sol, non-fumeur. 
Près de la polyvalente, coin tran-
quille. Libre le 1er novembre. 
Vérifi cation de crédit demandé. 
418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
Centre-ville de St-Raymond. n/c, 
n/é, galerie et stationnement 
privé déneigés, «locker», pas 
d’animaux, non fumeur, entrée 
laveuse-sécheuse. Très propre. 
Libre immédiatement. 405$/
mois. 418 337-7340 ou cell. 418 
873-5422.

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 

sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

À St-Raymond, condo, grand 
4 1/2, construction récente, 
écoenergétique, insonorisé, 
situé au rez de chaussé, dans 
un immeuble de 3 condos très 
éclairé, patio couvert 10x10, 
douche en coin, bain séparé, 
immeuble très tranquille, n/c, 
n/é, pas d’animaux, locataire 
retraité, recherchons 55 ans et 
plus. Disponible en novembre. 
Référence de crédit. 820$
/mois. Pour info : Serge Bour-
get 418 284-1263 ou serge-
bourget@hotmail.com

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
St-Raymond, (en haut d’Émile 
Denis) n/c, n/é, stationnement in-
clus, 495$ / mois 418 284-9258

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2 
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é, 
tous les deux au centre-ville et 
stationnement déneigé, cabanon 
418 520-4516

À VENDRE
VÉHICULES
  RÉCRÉATIF

Ski-doo Bombardier T.N.T 
340cc. Éverest 1974. Très bonne 
condition et très propre (antiqui-
té). 418 329-3302

AUTRES
Fendeuse à bois, 2 fonctions 
(couché et debout), moteur neuf. 
Plaqué et va sur la route. Prix : 
1 500$. Contacter Antonin Voyer 
au 418 337-2305

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

4 pneus Nokian d’hiver avec 

crampons sur jantes, multifi t, 
225/55R18 102 TXL. Usure 
50%, 225$ 418 563-3344

4 pneus d’hiver, Blizzak Bridge-
stone avec jantes, 205/65R15. 
Pneus 1 an d’usure. Payer 
700$, laissé à 500$ + jantes 25$ 
chaques. 418 337-8009

4 pneus d’hiver Goodyear Ultra 
Ice 245/75R16 418 337-4133

AMEUBLEMENT
Meuble de télévision en chaîne 
massif. Dimension : 57 pouces 
de large x 52 pouces de haut 
x 22 pouces de profondeur. 
2 tiroirs, 1 porte vitrée fumée, 
4 tablettes ajustables. 225$ 418 
337-3290

DIVERS / AUTRES
Quadriporteur 2016, Celebrity 
TYDX PRIDE Sport, très propre, 
cause maladie 1800$ Presque 
neuf. 418 337-1259

Bois de chauffage, bois franc 
sec, situé au chemin du Lac 

SERVICES
Service d’entreposage (auto, 
bateau, autres)  418 337-6481 ou 
418 284-3865

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban 
bleu pâle avec dauphins. Récom-
pense de 50$ à qui a trouvé la 
clé. 418 337-2067

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES TEXTE GG

2 X 41 LIGNES
TEXTE GG

2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

CALENDRIER 2019
avec photos des Scouts

exclusivement de Saint-Raymond

Merci de nous encourager !

Laissez un message
418 337-4304

En vente dès le

13 OCTOBRE

7$

2017, Toyota Corolla CE, auto- 
matique, Blanc,  
37 969 km 16 995$

2015, Toyota RAV4 AWD, 
Limited, gris foncé, auto., 
119 602 km 21 995$

2016, Toyota Corolla LE, CVT, 
gris foncé, 
52 286 km 16 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2006, Toyota Tacoma TEL QUEL, 
V6, bourgogne, auto.,
237 248 km  8 995$

2013, Toyota Tundra Double 
Cab, blanc, auto., 
94 200 km 25 495$

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter

C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7 

418 337-2521

HOMME DE
SERVICE

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

 D’EMPLOI D’EMPLOIOFFRE

OFFRE D’EMPLOI

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de 
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du 
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de : 

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

Wordpress
EXCELLENTE MAÎTRISE

Photoshop
EXCELLENTE MAÎTRISE

10+ projets
WORDPRESS RÉALISÉS

INTÉGRATEUR WEB - PIGISTE EMPLOI

Envoyer votre C.V. à :
rh@laboiteaoutils.ca

HTML5

CSS 

PHP5

MySQL 

JQuery

JavaScript

À contrat et peut-être plus... Les besoins 
de l’entreprise ne cessent de grandir. 
Nous analyserons tous les candidats, 
car selon les mandats, vous êtes 
peut-être l’outil spécialisé qu’il nous 
manque.

149, rue Albert-Edouard, Saint-Raymond, Québec, Canada  G3L 2C5
Tél.: 418 337-2766  Téléc.: 418 337-7977  Courriel : glovclou@cite.net

Croyez-y, croyez-y pas, mais Réjeanne 
Genois a décidé de nous quitter pour 
prendre sa retraite après avoir été 
couturière pendant plus de 55 ans. 
Les Entreprises Albert Cloutier Ltée et 
toute son équipe veulent souhaiter à 
cette femme débordante d’énergie et 
fidèle à son poste une excellente 
retraite bien méritée.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
À UNE EMPLOYÉE EXCEPTIONNELLE

ET SURTOUT
MERCI BEAUCOUP!!!

BONNE RETRAITE REJ       

8 3
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Le 9 raymondois U-12 champion à Trois-Rivières

Suite à une excellente saison de 15 
victoires, trois défaites et deux parties 
nulles et un différentiel de +55 , un 
sommet dans cette division depuis 
2006,l’équipe du Docteur du pare-brise 
a été couronnée championne des séries 
éliminatoires avec une victoire de trois 
à zéro en finale contre les Maniacs de 
Chaudière Ouest.

Étant invaincu à leurs 8 premiers matchs 
de la saison, les hommes de Benoit 
Cantin ont eu une légère baisse de 
régime, ne goûtant pas à la victoire au 
cours des trois matchs suivants. Comble 
de malheur, à la mi-saison l’équipe 
a subi la perte de son gardien de but 
Vincent Laberge, qui a subi une double 
fracture ouverte à la jambe droite. 
Suite à l’incident, le 11 raymondois a 
été comblé à cette position, grâce à 
l’embauche du gardien Steven Moisan 
qui a excellé à son tour devant le filet.

Les recrues Billy Langlois et Dimitri 
Bérubé ont eu moins de temps de jeux 

en deuxième moitié de saison dû aux 
enjeux grandissants. Cédric Dion pour 
sa part s’est élevé au rang de vétérans 
avec son style de jeux combatifs qu’il a 
appris des vétérans Yves Martel et Emile 
Côté Ouellet, tous 2 reconnus pour 
leur fougue et leur intensité durant les 
parties. Félix De Launière est l’homme 
de fer de la saison, ayant joué tous les 
matchs de celle-ci ainsi que des séries 
éliminatoires, exploit souligné surtout 
qu’il est doyen du club de foot.

William Range (30) a encore une fois 
été couronné champion compteur 
de la ligue, Olivier Moisan (13), 
Maxence Plamondon (12) et Jason 
Vanderkruk (11) complétaient l’offensive 
dévastatrice. L’attaque était très 
puissante cette année mais que dire 
de la défensive avec Claude Hamel en 
tête, Nicolas Lemelin et Louis-Phillipe 
Borgia qui ont limité leurs adversaires 
à seulement deux buts contre en trois 
matchs éliminatoires. Il faut souligner 
également la contribution des substituts 

Elie Genois, Jimmy Martel et  Francis 
Laperrière, celle-ci  fut très appréciée. 
Un seul joueur songe à accrocher ses 
souliers, il s’agit de Yannick Rivard, 
vétéran aguerri pourtant encore très 
rapide sur la surface synthétique.

Docteur du pare-brise 
champion

Le 19 août dernier, l’équipe de 
soccer U12 de Saint-Raymond, 
affectueusement appelée « Blue 
Machine », a remporté la grande 
finale de la Coupe Nationale de Trois-
Rivières en battant 1-0 l’équipe des 
Celtics de l’Ouest de Portneuf lors du 
match décisif.

L’équipe commencera le tournoi sur 
les chapeaux de roues en battant 
l’équipe des Rebelles de l’Est par la 
marque de 6-0. Plus tard en journée 
et confiant de cette victoire, les 
jeunes se sont mesurés à l’équipe 
des Chevaliers de Mont-Carmel. 

L’adversité étant au rendez-vous, la 
Blue Machine a dû revenir de l’arrière 
pour finalement soutirer un match nul 
de 2-2 aux Mauriciens.  

Le lendemain matin, l’équipe de Saint-
Raymond, gonflée à bloc et voulant 
faire mieux que la veille, n’a fait qu’une 
bouchée de l’équipe de Nicolet 
l’emportant par 7-0. Cette victoire 
leur permettra alors l’atteindre l’étape 
suivante du Tournoi.

Avant d’atteindre la grande finale, 
l’équipe raymondoise devra tout 
d’abord se remesurer aux Seigneurs, 
et venger leur match nul. Jouant un 
match parfait en défensive et d’une 
bonne intensité, l’équipe l’emporte 
2-0 et du même coup, obtient son 
ticket pour la finale.

Pour le match de championnat, 
l’équipe de Saint-Raymond retrouve 
une équipe connue : les Celtics 
de l’Ouest de Portneuf. Les Celtics 
étant la seule équipe cette année 
qui a battu la Blue Machine, l’heure 
de la revanche venait de sonner. Le 
match, étant disputé de manière 
intense et inspirée, se dirigeait vers 
la fusillade quand avec un peu moins 
de 3 minutes à jouer, Saint-Raymond 
marque pour littéralement semer 
l’hystérie au Parc Laviolette de Trois-
Rivières. 

Écoulant parfaitement les dernières 
secondes au cadran, l’équipe 
raymondoise venait de mettre la main 
sur la Coupe Nationale devant parents 
et amis qui ont été d’un support 
incroyable cette fin de semaine mais 
aussi durant toute la saison.

Les joueurs aimeraient remercier leur 
principal commanditaire pour toutes 
les commodités mises à leur disposition 
durant la saison ainsi que leurs partisans 
les plus fidèles!

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Suite à une erreur de titrage et de mise en page dans notre dernière édition, 
nous republions les deux textes ci-haut.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.Éva Moisan

Plamondon
décédée le
4 août 2018

Son mari Laurent Plamondon et leurs enfants 

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Éva Moisan Plamondon 9 octobre 2018

Odette Plamondon  418 875-4818 X

76.80

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlements 656-18 et 660-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors des séances 
extraordinaires tenues les 3 et 5 octobre 2018, les règlements suivants :

• Règlement 656-18  Règlement modifi ant le Règlement 643-18 Règlement décrétant 
la tarifi cation pour l’année 2018

• Règlement 660-18 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour les 
travaux de stabilisation de la rive de la rivière Sainte-Anne

Par ce dernier règlement, la Ville entend emprunter au fonds général un montant 
maximal de 946 931 $ et affecter une somme de 50 000 $ à même le surplus accumulé 
et non réservé afi n de permettre la réalisation des travaux de stabilisation de la rive de 
la rivière Sainte-Anne sur une longueur de 394 mètres.

Ces deux règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités 
et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau de 
la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 5 octobre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 14 octobre 2018 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Françoise Rinfret
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                         Ses enfants       

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Françoise Rinfret 9 octobre 2018

Gaston Lepage 418 337-2079 X

48.00Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Roger Pagé 9 octobre 2018

XMarjolaine Bédard       418-687-4121

Déjà 1 an
Maintenant 1 an que «Demain commence sans toi»

Un an c’est bien long sans toi à nos côtés.
Mais trop court pour combler le grand vide de ton absence.

Tu es à jamais dans nos cœurs, toi cet homme bon,
courageux et d’une grande sagesse.

ROGER PAGÉ 1955  -  2017 

48.00

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à 
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui 
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond, 
réunions régulières à 20h.                     
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Impro
Tu veux essayer l'IMPRO : nos portes 
sont toujours ouvertes, viens pratiquer 
ce mercredi 19h30 avec nos joueurs 
réguliers, au 2e étage du Moulin 
Marcoux.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au Cartier- 
Resto-Bar, 4517, route de 
Fosssambault, repas au frais des 
participants, 9 octobre à 17h30. 
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin 
à 9h au Restaurant La Croquée de 
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 

F.M. Portneuf à St-Raymond, mercredi, 
le 10 octobre de 13h30 à 15h30. 
Thème : « Maison Plamondon » • Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités ? Bouger tout en 
faisant du social ? L’activité prévue est 
l’initiation à la survie en forêt, secteur 
Bourg-Louis à St-Raymond mardi, 
le 16 octobre de 13h30 à 15h30. 
Elle est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 
418 337-3704.
Filles d’Isabelle St-Basile
Les Filles d’Isabelle #1318 de St-Basile 
tiendront leur 13e SOUPER-SPAGHETTI 
et souligneront leur 35e anniversaire, 
le samedi 13 octobre prochain à 17h 
au Centre Ernest-J. Papillon situé 
au 100 rue Ste-Angélique, St-Basile. 
Coût : 20$ souper-soirée / 10$ soirée 
à 20h30. Le souper sera suivi d’une 
soirée dansante avec l’orchestre 
Symbiose. Infos et réservation : Manon 
418 329-2650 / Jeannine au 418 329-
2856.
Café conférences
FADOQ Pont-Rouge vous présente 
mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à 
la Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière : «  LE VOYAGE 

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 

IDÉAL : comment choisir et réussir 
son voyage » Chaque thème est 
développé à l’aide de diapositives : 
voyage de groupe versus voyage 
individuel, circuit de type « road trip » 
versus circuit de type rayonnement, 
les croisières maritimes, les croisières 
fluviales, choisir son type de voyage, 
choisir sa destination, comment choisir 
son agence pour un voyage de groupe, 
etc. Conférencier : Laurier Tremblay, 
chef de projet et accompagnateur. 8 $ 
ou carte à 40 $ pour les 6 conférences. 
Pour plus d’infos : 581-329-5123.
Soirée-bénéfice Syriens
Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS 
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite 
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de 
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme : 
réflexion de l’invité d’honneur Mgr 
Louis Corriveau et chants sacrés 
exécutés par une quinzaine de 
choristes de l’EMSQ. Billets en vente 
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard, 
dans les presbytères de Saint-
Raymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard, 
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de 
même qu’auprès des membres du 
comité. L’arrivée des réfugiés syriens 
est prévue pour très bientôt, des 
détails seront donnés au cours de la 
soirée.

Saint-Raymond
Tournoi de badminton 

« Michel Ouellet »
Le club de badminton de Saint-
Raymond organise, une fois de plus, 
son tournoi de badminton annuel. 
Nommé en 2014 au nom du fondateur 
du club, le tournoi « Michel Ouellet 
» soulignera à sa façon ce sport 
pratiqué par près de cent personnes à 
Saint-Raymond.

Une cinquantaine de joueurs et 
joueuses sont espérés. Comme l'an 
dernier lors du 175e anniversaire de 
Saint-Raymond, une nouvelle formule 
de six joueurs par équipe est prévue. 
Ce tournoi, axé sur la participation, 
veut rassembler les joueurs et les 
joueuses de badminton qui oeuvrent 
les soirs de la semaine, de septembre 
à mai, ici à Saint-Raymond, ou encore 
à ceux et celles qui désirent renouer 
avec leur sport favori. Chaque 
personne peut s'inscrire dans une 
des trois catégories. La catégorie 
« débutant » qui s'adresse bien sûr 
aux personnes qui commencent dans 
ce sport, la catégorie « intermédiaire » 
qui s'adresse, quant à elle, aux gens 
qui ont un peu plus d'expérience 
et la catégorie  « expérimentée », 
qui s'adresse aux plus anciens, un 

peu plus compétitifs. Un amalgame 
homme et femme de ces trois 
catégories formera les équipes. Les 
inscriptions se font individuellement et 
les équipes seront formées par tirage 
au sort par les organisateurs. Deux 
expérimentés, deux intermédiaires 
et deux débutants seront donc 
rassemblés et affronteront les autres 
équipes de même force.

Inscrivez-vous au coût de 10 $ 
(payable la journée du tournoi). Des 
prix de participations seront tirés à la 
fin du tournoi. Un souper est ensuite 
prévu au Restaurant-Bar La Croquée, 
commanditaire de l'événement.

Vous pouvez vous inscrire directement 
à Lucie Cayer, Pauline Garneau, 
Sébastien Moisan ou Gaétan Borgia 
d'ici le 30 octobre, ou par courriel à 
gb@laboiteaoutils.ca

Le tournoi se déroulera le samedi 3 
novembre et se tiendra au gymnase 
de l'école Marguerite-D'Youville de 
Saint-Raymond à partir de 8 h.

Le Club de badminton St-Raymond

Mécanique générale • Spécialité transmission • Vente de pneus

TOUJOURS OUVERT !

Malgré la peine qui nous afflige tous depuis le départ de Jean-Yves,  
nous sommes TOUJOURS OUVERTS pour continuer de vous offrir 

le meilleur service possible. 
Merci de votre support et votre compréhension dans cette épreuve difficile.

Marie-Claude et Alex

Tél. : 418 875-4249738, Chemin de la Traverse, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond
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les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Valide jusqu’au 20 octobre.

TPS TVQ
sur tout� l� chau�ur� et vêtemenʦ

à �ix réguli�

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

promo d'octobre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

10% sur fenêtre triple verre 
du 17 septembre au 2 novembre

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

10

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Sur commande * Du prix de détail suggéré

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Prix en vigueur jusqu’au 31 octobre 2018.

60%*

de 
rabais

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

HAUT
EN SAVEUR.

Goûtez-y

NOUVEAU PANINI POULET
FUMÉ-DOUX ET BACON

Mercredi  10 octobre 2018
Vol .  30/No 6

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Denise Barrette, conseillère
418 987-8707
Cell. : 418 670-5736
dbarrette@voyagesansfrontiere.ca

BELLES-
SOEURS

Les Belles-Sœurs vous convient dans une version théâtre musical,
au Capitol de Québec

vendredi le 23 novembre 2018 à 20h

Paiement avant le 1er novembre 2018.

Sélection de sièges 
au balcon, rangée CC; 

vue exceptionnelle.

 Transport en minibus récent, très confortable
 Taxes et pourboire au chauffeur
 Fonds d’indemnisation, 1$ du 1000$ 
 de produits touristiques vendus.IN

C
LU

S Réservez maintenant ! 
110$ par personne

 

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Lors du lancement de la Rosavie : devant, les porteuses de lumière Diane Bédard et Christiane Huot sont entourées de Karl Morasse, 
du député nouvellement élu Vincent Caron, des copropriétaires du Roquemont Billy Ouellet et Mily Ouellet, de la conseillère 
Développement des initiatives de la communauté de la Fondation CHU de Québec, Jessica Lusignant, et du maire Daniel Dion

Cancer du sein

Une bière rose... 
pour la cause

« Pumptrack » 
et vélo de 

montagne à 
Pont-Rouge

Page 10

Page 3

Une piste de 
« pumptrack » et un circuit 

de vélo de montagne 
inaugurés à Pont-Rouge

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LA VILLE DE PONT-ROUGE a inauguré le vendredi 28 septembre 
une piste de pompe (pumptrack) ainsi qu’un circuit de vélo de 
montagne trois saisons reliés à l’Espace 360. Ces nouvelles 
installations viennent améliorer et diversifier l’offre sportive, que 

ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes.

Chose promise, chose due. L’an dernier 
à pareille date, la Ville de Pont-Rouge 
inaugurait l’Espace 360, un « skate park 
» ultramoderne. Par la même occasion, 
elle promettait la construction d’un 
nouvel aménagement sportif pour 
2018. « Nous avons tenu promesse », 
se réjouit Guylaine Charest, conseillère 
municipale.

Une piste de « pumptrack » 
asphaltée

D’une longueur de 200 mètres environ, 
cette piste est asphaltée de façon à 
accueillir « tout ce qui roule » (vélo, 
planche à roulettes, patins à roulettes 
ou encore trottinette). Ouverte aux 
jeunes et aux moins jeunes, elle se 
compose de courbes surélevées et de 
bosses arrondies.

Les représentants de la Ville 
mentionnent que le parcours peut 
être franchi sans pédaler, et que « 
l’expérience procure une sensation 
de montagne russe ». À l’instar de 
l’Espace 360, des travailleurs de parcs 
veillent à la sécurité des usagers.

La piste a été conçue et réalisée par 
BMXpert au coût de 47 500 $.

Distant de 3,5 km et de niveaux 
débutant et intermédiaire, le circuit a 
été réalisé en grande partie en milieu 
boisé, aux abords de la promenade 
Jaques-Cartier. Mme Charest précise 
que dans un avenir rapproché, une 
signalisation indiquera à l’aide de 
codes de couleurs les trajets que les 
cyclistes peuvent sillonner.

Le parcours a 
été développé 
et réalisé par 
Sentiers Boréals 
au coût de 58 
882 $. Lors de 
l’inauguration, il 
a été spécifié que 
Frédéric Asselin, 
résident de Pont-
Rouge et directeur 
général de la 
coopérative Vallée 
B r a s - d u - N o r d , 
a fait profiter 
g r a t u i t e m e n t 
la Ville de son 
expertise en ce 
qui concerne le 
vélo de montagne.

Le projet a été appuyé financièrement 
par la MRC de Portneuf (15 000 $), 
par Desjardins, Caisse du Centre 
de Portneuf (10 000 $) et par la 
Commission des sports et loisirs de 
Pont-Rouge (5000 $).

« Moi-même et mes enfants utilisons 
ces nouveaux sentiers de vélo de 
montagne, et je peux vous affirmer 
qu’ils n’ont rien à envier aux autres 
sentiers de la région », confie Jean-
Philippe Brière, membre du C.A. de la 
Caisse du Centre de Portneuf.

Pont-Rouge, « ville en santé »

Ghislain Langlais, maire de Pont-
Rouge, affirme que les deux nouveaux 
aménagements sportifs contribuent 
au rayonnement de la ville : « En plus 
d’amuser nos jeunes, nos installations 
nous permettent de solidifier notre 
réputation de ville en santé. »

La Ville encourage d’ores et déjà ses 
citoyens à s’approprier les lieux.

Des représentants de la Ville et des partenaires lors de l’ inauguration.

PRIX DE PRÉSENCE
ET COLLATION REMIS
AUX PARTICIPANTS! www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Pour information : 
418 337-2202 poste 3


