Saison terminée
pour le Balbuzard

A
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PRÈS AVOIR TERMINÉ la saison au troisième rang du classement
de la saison régulière de six rencontres en vertu d'une fiche de
quatre victoires et deux défaites, le Balbuzard juvénile de l'école
secondaire Louis-Jobin a été éliminé en fin de semaine.

Au terme du match de quart de finale
de samedi dernier dans Bellechasse,
les porte-couleurs de Saint-Raymond
se sont avoués vaincus par la marque
décisive de 19 à 0.
Le calendrier d'après-saison de la
Ligue juvénile mineur à 8 Nord du

Réseau du sport étudiant du Québec
se terminera avec la série demi-finale
en fin de semaine prochaine suivie
des finales du samedi 12 novembre.
Rappelons que le Balbuzard benjamin
ne s'est pas classé pour la série
d'après-saison.

Ski Saint-Raymond

Prévente des billets
de saison et ski bazar

Ski Saint-Raymond vous invite à venir
vous procurer votre billet de saison
lors de sa prévente qui se tiendra
du 1 au 5 novembre à la station de
Ski Saint-Raymond. Profitez de cette
occasion pour économiser 10 % sur
le prix régulier. Pour les résidents de
Saint-Raymond, la politique familiale
s’appliquera lors de la prévente
seulement (politique familiale déjà
appliquée sur un billet de saison
familial). Afin de mieux vous servir, le
nouvel horaire sera le suivant : mardi
de 19 h à 20 h 30, mercredi, jeudi et
vendredi de 12 h à 20 h. La dernière

journée de la prévente sera le samedi
5 novembre, de 9 h à 13 h.
Le ski bazar aura lieu le samedi 5
novembre à la station de 9 h à 12 h. Si
vous désirez vendre de l’équipement,
veuillez vous présenter au centre de
ski le vendredi 4 novembre, entre 19 h
et 21 h. Les membres de la patrouille
se feront un plaisir de vous rencontrer
et de vous conseiller.
Pour
information,
veuillez
communiquer à la station Ski SaintRaymond au 418 337 2866.

Les résultats des
matchs des Lynx
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U HOCKEY MINEUR, plusieurs matchs des Lynx étaient à l’affiche
en fin de semaine dernière à l’aréna de Saint-Raymond et à
l'extérieur.

Le week-end des Lynx a débuté par la partie Atome B entre les Lynx et le
Mustang 1 d’Ancienne-Lorette, samedi. Ces derniers l'ont emporté 6 à 2.
Dimanche par contre, les Lynx Atome B ont joué un second match à domicile
dans la même fin de semaine, qu'ils ont emporté 2 à 1 contre les Gouverneurs
3 de Sainte-Foy-Sillery.
De leur côté, les Lynx Bantam B ont reçu le Mustang 2. Les jeunes Raymondois
l'ont emporté 4 à 3, gardant ainsi leur fiche parfaite de 7 victoires et aucune
défaite.
Les Lynx Atome A recevaient les Chevaliers 2 de Val-Bélair. Les visiteurs l'ont
emporté 7 à 1.
Dimanche dans le Pee-Wee B à l'aréna de Saint-Raymond, les Lynx sont sortis
vainqueurs (6 à 4) de leur affrontement avec les Gouverneurs 1.
Les résultats du match des Lynx / Gouverneurs 2 de samedi ne sont pas encore
affichés au moment d'écrire ces lignes.
Dans le Midget A samedi, les Lynx ont vaincu les Royaux 1 de Saint-Augustinde-Desmaures par la marque de 5 à 4, conservant ainsi une fiche très
impressionnante de 7 victoires, aucune défaite et un match nul au premier rang
de la ligue.
Dimanche, l’Atome C rendait visite aux Chevaliers 2 à Valcartier (8e/9, 0-2-1).
Résultats non affichés.

impressionsborgia.com

DIMANCHE : RETOUR À L’HEURE NORMALE
On recule montres et horloges d’une heure

Nous sommes
maintenant

déménagés au
599, Côte Joyeuse
voisin de

Le curé
Louis Corriveau
nommé évêque
auxiliaire

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Soyez prêt
pour l’hiver

Un circuit patrimonial
bonifié • Page 7

Balise
à partir de

199$

Page 9

Photo à titre indicatif.

Paulin Moisan Inc.

Matchs de la fin de semaine prochaine

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 3

Midget A, samedi 16h • Chevaliers 2 Vs Lynx à Saint-Raymond
Bantam B, samedi 14h • Lynx Vs Diablos 2 à Pont-Rouge
Bantam B, dimanche 14h • Royaux 1 Vs Lynx à Saint-Raymond
Pee Wee B, samedi 10h30 • Lynx Vs Gouverneurs 3 à Roland Couillard (Rouge)
Pee Wee A, samedi 14h30 • Diablos 1 Vs Lynx à Saint-Raymond
Atome C, samedi 12h00 • Gouverneurs 2 Vs Lynx à Saint-Raymond
Atome C, dimanche 16h30 • Lynx Vs Gouverneurs 1 à Roland Couillard (Rouge)
Atome B, samedi 14h45 • Lynx Vs Diablos 1 à Donnacona
Atome B, dimanche à 12h45 • Royaux 3 Vs Lynx à Saint-Raymond
Atome A, dimanche 15h45 • Lynx Vs Diablos 2 à Donnacona
Les équipes des différentes villes participantes
Gouverneurs de Sainte-Foy - Sillery • Lynx de Saint-Raymond • Royaux de CapRouge - Saint-Augustin • Diablos de Donnacona - Pont-Rouge • Mustang de
l'Ancienne-Lorette • Chevaliers de Val-Bélair / Valcartier
Résultats et calendrier sur ideqc.net

À VENDRE À ST-RAYMOND

À VENDRE À LAC SEPT-ÎLES

ANTIROUILLE

Une relève pour Borgia,
une croissance pour
la Boîte à Outils
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Les meilleures marques
à meilleur prix !

La plus belle du secteur : À St-Raymond, dans
un quartier tout neuf et familial, superbe
plain-pied avec toit cathédrale, 2 cc (possibilité
de 4), 1 sdb, 1 salle d’eau, décor contemporain,
matériaux luxueux, grande terrasse couverte,
cour à l’ouest, sans voisin arrière. Disponible
immédiatement!

Il est maintenant temps de

prendre rendez-vous
pour votre

Prenez contact avec nous dans
les plus brefs délais.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

337-8855

Nathalie
Beaulieu

LAC SEPT-ILES, rare à ce prix : Véritable clé
en main 2004, 2 cc., 2 salles de bains, foyer au
bois, décor actuel, superbe terrain intime, quai
privé pour embarcation et +. Des vacances à
l’année. Demandez une visite.

Cell. : 418 955-6055
Bur. : 418 627-3333
ginette.vincent@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com

antirouille !

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Vie communautaire
Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

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
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre et novembre sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, 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 tous les mardis au centre
multifonctionnel entre midi 30 et 16h.
Le comité de la Fadoq, Jeannine, 418
337-6145.

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 4 au 10 novembre 2016
suite de Code Davinci
et Anges et Démons

13

ANS +

Violence

Durée : 2h01

Durée : 1h32

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi

2D
13h30
13h30
2D
13h30
13h30
13h30

2D
19h30
19h30
19h00
19h00
19h00
3D
19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 1er novembre de 13h30 à 15h30, à
St-Raymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi
à 13h30 à la Maison des Fermières.
Les prochains cours seront le 31
octobre, les 7, 14, 21 et 28 novembre.
Pour s'inscrire contactez Suzanne
au 418 337-8979• La prochaine
RÉUNION aura lieu le mardi 1er nov.
à 19h30 au Centre multifonctionnel.
Elle sera précédée à 18h45 d'une
démonstration de tressage de tapis
par Manon Bédard. À cette réunion
il y aura quête pour le SOS Accueil
et vente des cartes du souper de
Noël. Donc n'oubliez pas vos sous.
La journée carreautée aura lieu le
mardi 15 novembre. Bienvenue à
ces différentes activités.
Chantal
Godbout, communications

Franciscains

Notre RÉUNION sera le 4 novembre
après la messe de 9 heures du matin
à la sacristie. Avant le début de la
célébration nous aurons une pensée
pour nos défunts Franciscains durant
cette année. Un membre allumera un
lampion pour la personne défunte. On
vous attend. La Fraternité

Bingo à Rivière-à-Pierre

Le BINGO ANNUEL au profit de la
Fabrique aura lieu le 5 novembre
prochain au Centre Communautaire
à 19 h 00. Entrée: 4 $. Resp: Mme
Sylvie Bouchard, 1 418 323-2999

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : CINÉMA
MAISON ET JEUX, sous-sol du CHSLD
St-Marc-des-Carrières
(444
rue
Beauchamp); samedi 5 novembre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre
multifonctionnel avec les épouses, 70e

Les Aventuriers voyageurs

Lundi et
jeudi
19h00

anniversaire de fondation du conseil.

Filles d’Isabelle

REUNION des Filles d'Isabelle, mardi
le 8 novembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon (drapement de
la charte). Ne pas oublier votre carte
de membre.

Fermières Saint-Basile

Il nous fait plaisir de vous inviter à
notre RENCONTRE MENSUELLE qui
aura lieu le 8 novembre à 19h30, au
local de la rue Caron. Nous parlerons
de la préparation du Marché de Noël,
notre gros événement de l’année. Il
y aura un petit atelier vers 20h00 sur
la technique à l’étude du comité arts
textiles 2016-2017 «crochet Tunisien»
ou crochet Afghan. Nous comptons
donc sur toutes nos tricoteuses
expérimentées pour nous faire
apprécier cette technique et nous
invitons les aspirantes tricoteuses à
venir apprécier cette technique dans
la bonne humeur et la convivialité. Il
y aura aussi une mini expo, apportez
nous vos créations ! Au plaisir de vous
rencontrer !

Soigner la présentation
visuelle de son commerce
pour augmenter ses ventes

P
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OUR L’ÉTALAGISTE DE MÉTIER Julie Simard, il ne fait aucun
doute que la présentation visuelle est « le crémage » que les
commerçants doivent s’assurer de mettre sur le gâteau de leur
mise en marché. Voilà qui explique pourquoi elle a longuement
insisté sur cet important outil de promotion alors qu’elle était de
passage à Saint-Raymond, le jeudi 27 octobre.

Proches aidants

SEMAINE DES PROCHES AIDANTS,
activité spéciale le 10 novembre dès
10h, à la salle Paul-Benoît, 107 rue de
la Salle, Deschambault.
La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu, exceptionnellement, le lundi
14 novembre à compter de 15 heures,
à la Maison des Fermières. Petit
rappel, juste avant notre réunion, Mme
Lise Vallières offrira un 2e atelier, afin
de terminer les lavettes de vaisselle,
aux participantes du 1er atelier et ce,
à compter de 14 heures. Au plaisir
de vous revoir. Yvette, responsable,
Comité Communications

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Jacqueline Gagnon

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite le
dimanche 20 novembre à 10h. Après
la messe, nous nous retrouverons
au restaurant la Croquée à 11h. Bien
vouloir réserver avant le 13 novembre.
Au plaisir de se voir. Jocelyne Moisan,
Éliane Cantin, 418 337-6386 ou 418
337-2967.

Les vitrines des commerces permettent évidemment à ces derniers de piquer la curiosité
des passants.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement: d’ici le 30 novembre,
réservez un repas St-Hubert pour
deux personnes (20$) que vous irez
chercher le 2 décembre de 17h15 à
17h30 à l'école. Tél.: 418 337-9265,
billets : Épicerie Réjean Bhérer,
Alimentation Duplain, Dépanneur
Normand Gingras, Jean Coutu, hôtel
de ville de Saint-Léonard, école Marie
du Saint-Sacrement. Au profit des fêtes
de Noël et de fin d'année des élèves.

Exemples concrets à l’appui, ajoutons
que Julie Simard a insisté sur le fait que
la présentation visuelle correspond
à « l’image de l’entreprise ». Elle
permettrait notamment d’appuyer
la mise en marché et de faire vivre
« une expérience de magasinage »

Repas St-Hubert - OPP

Dans le cadre d’un atelier présenté par
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond, la Corporation de
développement de Saint-Raymond
et La Boîte à Outils, Julie Simard
s’est adressée à une dizaine de
personnes désireuses de découvrir
comment elles pouvaient « rendre leur
commerce plus sexy ».
Si la simplicité et l’efficacité sont
autant de clés à utiliser, a-t-elle
d’abord indiqué, les entreprises qui
souhaitent augmenter leurs ventes
doivent nécessairement miser sur deux

M. Noël Paquet
de Saint-Raymond, décédé le 8 octobre 2016
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Son épouse, ses filles, gendres, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

à partir de 19h - Sur réservation seulement
Cocktail à l’arrivée et bouchées
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Tranche de foie gras mi-cuit et gelée à la bière Charlotte

2

3995$

/personne
plus taxes et service

895$

/enfant 6 à 12 ans

Plat principal : TOI+MOI

Cuisse de canard confite et chou rouge braisé au miel
Général Tao Tartare de boeuf Tataki de thon

418 337-6734

www.roquemont.com

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présente et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire, ta bonté, ta
générosité, tout ce
que tu étais nous
accompagne chaque jour.
Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous
as fait découvrir la fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée le
6 novembre à 10h00 en l’église de
Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son conjoint Yvon Gingras et ses filles James,
Suzan et Cathey Rush.

Messe anniversaire
M. Maurice Godin

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.

Vente et pose

de pneus

autos
camions

Plusieurs
marques
disponibles

Dessert :

Thé ou café régulier

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Aucun frais pour la soirée seulement à partir de 21h

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

martinet@cite.net

MESSE ANNIVERSAIRE
Teresa H. Rush

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
samedi 5 novembre 2016 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Brownie chocolat/Charcoal Milker et verrine glacée

5 200 copies pour vous

Télec. : 418 337-7748

TOUJOURS
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plus de 50 véhicules en inventaire !
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Pas de panique !

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Tél. :

Son conjoint et ses enfants

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Party du 31 décembre 2016

/roquemont

incontournables. Il s’agit d’avoir une
« banque d’inspirations » qui permet
de se renouveler fréquemment et
de bien « cibler sa clientèle ». Elle a
d’ailleurs précisé que « votre client,
c’est lui qui va vous dire ce qui va
marcher ».

le samedi 5 novembre
2016 à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

assisté à cet atelier se montreront sous
de nouvelles coutures. Leurs bons
coups feront peut-être même jaser lors
de l’activité de réseautage des Fêtes
que tiendra la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, le 23
novembre prochain.

Sincères
remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et

Bientôt : Jack Reacher sans retour, Les Animaux fantastiques

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

Bien qu’il n’y ait pas de lois qu’il faille
absolument suivre en cette matière, la
charte des couleurs, la règle de trois
(ou règle de l’impair) et la pyramide
comptent parmi celles qui sauront
aider les intéressés à faire de bonnes
présentations visuelles. Du moins,
c’est ce qu’a avancé Mme Simard
alors qu’elle parlait de marchandisage
aux curieux venus l’entendre. Entre
autres, sachez qu’elle a insisté sur
l’importance des vitrines et de leur
éclairage, des étalages entourant
les caisses et de la maximisation
de l’espace. Elle a aussi fait savoir
qu’ultimement, c’est la persévérance
qui profite le plus aux entreprises.
« Il ne faut jamais abandonner. Si
ça ne marche pas, on change », a
effectivement dit celle pour qui les
réseaux sociaux font également partie
d’une présentation visuelle réussie.
D’ici peu, force est de croire que les
commerces de ceux et celles qui ont

Fermières Saint-Léonard

Mouvement des Cursillos

aux clients. Si cette dernière est
intéressante, elle a indiqué que
l’incomparable bouche-à-oreille fera
son œuvre et aura aussi un effet positif
sur les ventes d’une entreprise.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Dodge SX 2.0 2003
(182 001 km)

Ion 2003
1 295$ Saturne
(151 222 km)

Spectra 2005
1 495$ Kia
(165 112 km)

2 295$

Sur présentation
de ce coupon,

nous PAYONS la
Elantra 2007
2 295$ Hyundai
2 495$
(152 123 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Pontiac Pursuit 2006
(177 011 km)

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

RABAIS rier.

ufactu
n
a
m
u
d
ous !
v
z
e
m
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Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire •

418 337-2521
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Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

Carrefour F.M. Portneuf

11

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.
Conrad Paquet, 418 808-7557
Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec soufﬂeur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues

Comptant

avec chenilles. 418 873-4504

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
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
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
4 pneus d’hiver avec ou sans
jantes, avec clous, pratiquement neufs, 225 75 R15, 400$.
418 329-7776

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes

Temps partiel
16 h/fin de semaine
(diner/souper)
Recherche personne autonome
avec le sens des responsabilités
Expérience serait un atout
Envoyez votre C.V. à
dgvilla@derytele.com
ou présentez-vous à

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

Carte de crédit

2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34’’, fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133

ST-RAYMOND

À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota Tundra SR5
46 904 km
29 995$

2016, Toyota Corolla Le,
12 466 km
21 587$

Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$. 418
337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943

2014, Toyota Corolla Sport,
79 728 km
16 995$

2013, Toyota Prius C
technologie,
47 521km
15 495$

Temps plein • 35h/semaine
Jours/soirs/fins de semaine
Entregent
Être capable de travailler
en équipe
Dynamique
Avec expérience
Venez porter votre C.V.
et demandez Sandra

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$/
mois, libre immédiatement. 418
337-7078
5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace;
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418
875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418
875-1943
Libre, 3 1/2 centre-ville, idéal
pour personne seule, non-fumeur, pas d’animaux, 475$
/mois. 418 337-2107

CHAMBRE

OFFRE D’EMPLOI
Chef cosméticienne

APPARTEMENT

2012, Toyota RAV4,
82 013 km
14 995$
*Taxes en sus.

Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022

Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéﬁciaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer,
152 rue St-Joseph, libre le
1er septembre, 575$/mois.

Bois de
chauffage
Martin Déry
418 337-9155
Qualité et rapidité de
livraison garanties

418 654-8105. Soir: 418 9875670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie). 418
337-2894

ACHÈTERAIS

VOYAGES 623 INC.
5 novembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

SERVICES

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.

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

TROUVÉ

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin
d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéﬁciaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. M.P

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
com

Une relève pour
Borgia, une croissance
pour la Boîte à Outils

PETITES

L

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A RUMEUR DE LA VENTE des Impressions Borgia courait depuis
un bon moment, et c'est finalement le lundi 17 octobre dernier
que la transaction a été signée. Le nouveau propriétaire, Morgan
Robitaille, a de grands projets pour l'entreprise. Tous les services
actuels continueront d'être offerts, mais d'autres s'ajouteront au fil des
mois et des ans.

C'est une belle conjoncture qui est à
l'origine de ce transfert de propriété.
D'un côté, le propriétaire fondateur
de l'entreprise en 1989, Gaétan
Borgia, cherchait une relève pour ainsi
assurer la poursuite des activités de la
compagnie.
D'un autre côté, le propriétaire de
l'entreprise de communications La
Boîte à Outils, Morgan Robitaille,
devait trouver une façon de donner de
l'expansion à sa « boite ».
« Il faut préparer cela longtemps
d'avance », explique M. Borgia au sujet
de la relève. De fait, il y a environ deux
ans que l'idée est dans l'air.
« Morgan avait déjà son entreprise
dans Portneuf, ajoute-t-il. Je ne me
souviens plus qui a proposé à qui,
mais ça tombait bien ».
Les
véritables
négociations
et
démarches sont devenues plus
sérieuses il y a un an, et ont mené à
une signature en début de semaine
dernière.
Bien qu'il ait de nombreux projets
dans ses cartons, Morgan Robitaille
assurera la poursuite des activités
actuelles de Borgia, soit l'édition des
journaux le Martinet, l'Info-Pont (PontRouge) et du journal Web InfoPortneuf.
com, de même que les traditionnels

services d'infographie et imprimerie.
D'ailleurs, de nouveaux équipements
sont déjà arrivés et de nouveaux
produits vont s'ajouter.
Il va de soi que la dénomination de
Boîte à Outils va continuer d'exister, et
comprendra notamment des services
déjà offerts par cette entreprise
comme la création de sites web, ainsi
que de stratégies de communication
et de mise en marché.
Le côté conception de produits de
communications sera renforcé.
« Du côté de la Boîte à Outils, on avait
une croissance depuis les dernières
années, on avait besoin d'une plus
grosse structure pour être capable de
répondre.
La mission première de la Boîte à
Outils est d'aider les entreprises à
croître et à se développer », explique
Morgan Robitaille.
« On devient ainsi une porte unique
pour répondre à tous les besoins d'une
entreprise, on peut tout faire de A à Z,
on offre ainsi une économie d'échelle :
en étant regroupés à la même place,
on peut offrir de meilleurs prix et un
meilleur service, on est en mesure de
combler le besoin au complet », ajoute
le nouveau propriétaire.

Gaétan Borgia et Morgan Robitaille ont scellé l'entente qui fait passer l'entreprise
Borgia aux mains du fondateur et propriétaire de l'entreprise La Boîte à Outils.
Âgé de 37 ans, ce jeune homme
d'affaires vient de passer une
quinzaine d'années à l'extérieur
de la région, où il a acquis une
solide expertise dans les domaines
touristique et de marketing au niveau
national et international.
« J'ai un bagage au niveau des
entreprises, au niveau du marketing,

au niveau des communications, au
niveau des nouvelles technologies,
de ce qui s'en vient, afin d'adapter la
technologie qu'on a déjà aux réalités
de notre marché », conclut-il.
Quant à Gaétan Borgia, il poursuivra
son travail au sein de l'entreprise pour
les années à venir, ce qui permettra
notamment d'assurer la transition.

RABAIS
Jusqu’au mardi 8 novembre

sur présentation
de ces coupons

Jusqu’au mardi 8 novembre

25 50
Obtenez

00
de rabais

Obtenez

sur notre prix régulier

avec un achat de 74

99$

ou plus avant taxes et une seule transaction

00
de rabais
sur notre prix régulier

avec un achat de 14999$
ou plus avant taxes et une seule transaction

*Excluant les produits à prix déjà réduit et les produits Nike sélectionnés et autres marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin.

Ski Saint-Raymond

Opérateur pour la surfaceuse

OFFRE D’EMPLOI

POSTE TEMPORAIRE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un opérateur pour la surfaceuse
pour la station Ski-Saint-Raymond. Ce poste est temporaire du 1er décembre 2016 au 30 mars
2017 approximativement.

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement de préposés à la remontée
mécanique, préposés à la boutique de location et préposés à la billetterie pour la station
Ski Saint-Raymond. Ces postes sont temporaires du 1er décembre 2016 au 30 mars 2017
approximativement.

DESCRIPTION DU POSTE

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Voir à l’entretien des pistes de la station;
• Voir à l’entretien du parc à neige;
• Travailler en collaboration avec le préposé en montagne et la coordonnatrice de la station.

• Etre capable de s’adapter rapidement à diverses situations urgentes ;
• Travailler harmonieusement en équipe ;
• Posséder la capacité de travailler avec le public et de répondre adéquatement aux utilisateurs ;
• Pour les préposés à la billetterie et à la boutique de location, posséder une connaissance
adéquate en informatique ;
• Etre disponible la semaine et/ou fin de semaine ;
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur.
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EXIGENCES DE L’EMPLOI
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Postes temporaires semaine et/ou fin semaine

• Avoir une connaissance en mécanique ou comme opérateur de machinerie serait un atout;
• Être disponible la semaine et/ou la fin de semaine.

581 999-7741

ct.signereno@gmail.com

Soumission
GRATUITE !

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

SALAIRE

SALAIRE

Refacing
cuisine & salle de bain

Opérateur de surfaceuse : 14,77$ /h et plus selon expérience

Étudiant :
Journalier :

11,26 $ / h
11,79$ / h

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 11 novembre en
indiquant «opérateur pour la surfaceuse» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse
suivante :

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 11 novembre 2016 en
indiquant le titre de l’emploie que vous désirez postuler sur l’enveloppe que vous expédierez
à l’adresse suivante :

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond
Ville de Saint-Raymond
375 rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond
Ville de Saint-Raymond
375 Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-2989
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RBQ : 5714-5203-01

Ski Saint-Raymond
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La Ville de Saint-Raymond souhaite
informer la population qu’à compter
du 31 octobre, l’entreprise DLT

Arpentage de construction réalisera
un relevé d’altitude des bâtiments
situés de la zone inondable. Cette

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour boniﬁer l’offre de service.

Plus
précisément,
ce
relevé
concerne les bâtiments résidentiels
et
commerciaux.
Il
permettra
de déterminer les bâtiments les
plus vulnérables en regard d’une

La Ville de Saint-Raymond espère
la collaboration des citoyens afin
d’assurer le bon déroulement de ces
travaux.

Les oeuvres Jean-Michel Caron
au Centre multifonctionnel
Du 5 novembre au 16 décembre JeanMichel Caron présente son exposition
intitulée « Amalgames » dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Originaire de Québec et résidant
maintenant à Saint-Léonard de
Portneuf, Jean-Michel Caron est
actif dans la région. Il participe à
de nombreuses expositions en plus
d’offrir des cours de création et de
peinture à la population. Jean-Michel
est titulaire d’une maîtrise en arts
visuels de l’Université Laval depuis
octobre 2015.
Dans son parcours universitaire,
l’artiste a été récipiendaire de la
bourse Joseph Armand Bombardier,
octroyée par le Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada.
Autrement, en 2013, il recevait le prix
« Garde-fou» de Folie/Culture pour
son œuvre « Cosmogonie ».
« Souvent l’amalgame est synonyme
de jugement hâtif et généralisateur.
Nous nous construisons une vision
unilatérale du monde, sans chercher à

nous ouvrir à différentes perspectives
pouvant nous le faire saisir tout
autrement. J’exploite ici ce processus
d’accumulation et de métissage dans
une dynamique inversée et positive »,
explique l'artiste.
L’expo rassemble des œuvres qui
explorent différents univers pour
former
un
ensemble
composé
d’amalgames
nouveaux.
Cette
présentation opère un renouvellement
de la lecture des œuvres anciennes,
par leur proximité avec de nouvelles.
« Dans ce processus, je retrouve le
sentiment d’être responsable de mon
interprétation des œuvres, ainsi que
de ma vision du monde en général »,
dit Jean-Michel Caron.
« Amalgames » du 5 novembre
au 16 décembre. Vernissage le 5
novembre entre 14h00 et 16h00.
Du lundi au mercredi de 9 h à 16 h,
le jeudi de 9h à 20h et le vendredi
de 9 h à 13 h. Verrière de l’Espace
Desjardins du centre multifonctionnel
Rolland-Dion (160-2, Place de l’Église,
Saint-Raymond. Accès gratuit.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 novembre 2016
Dimanche 6 novembre 10h00

De la déco à la réno

Lundi 7 novembre
Mardi 8 novembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 9 novembre

11h00

Jeudi 10 novembre

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

8h30
9h00

16h00
Vendredi 11 novembre 8h30
9h00
Samedi 12 novembre 15h00
16h30

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Dimanche 13 novembre 10h00
CLCW.CA
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Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 6 novembre 10h00
Dimanche 13 novembre 10h00

Le curé
Louis Corriveau
nommé évêque
auxiliaire

inondation et pouvant nécessiter une
évacuation prioritaire. L’altitude et la
position du seuil de porte du premier
plancher (rez-de-chaussée) et de
l’ouverture la plus basse du sous-sol,
par exemple le rebord inférieur d’une
fenêtre, seront relevées.

Église Messe ann. Mme Teresa Hackett Rush
M. Fernand Béland / Maxime et Lyse
Robert et Christian Voyer / Sa mère et sa soeur
Par. déf. fam. Robitaille et Noreau / Mme Marie Noreau
Léo Ouellet et Laurentia Cantin / Leurs enfants Roland et Ghislaine
Membres vivants et déf. fam. Pierrette Gingras / Mme Marie Beaupré
Mme Clothilde Genois Ouellet / Famille Roger X. Moisan
Le chapelet
Église Le chapelet
Dr Noël Morin / Mme Geneviève Morin
Mme Sonia Warani / Valérie
Mme Juliette Genois / Mme Reinette Moisan
Hervé Beaulieu et Fernand Béland / Fam. Lucille Beaulieu Parent
C. Heb. Thérère Paré et Georges Plamondon / Dyane et Jean-Louis
Mme Alice Moisan Girard / Marthe
Église Les laudes
Mme Paulette Lamontagne / Famille Lamontagne
Mme Alice Moisan / Mme Marcelle Demers et les enfants
Lucienne et Rosaire Plamondon / Denise
M. Pierre Smith / Simone et Maxime Germain
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Yves Bussières / Madeleine et la famille
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Église Messe ann. Mme Suzette Rochette Béland
Mme Thérèse Renaud Morasse / Marc-André et sa ﬁlle Marlène
Par. déf. fam. Dion et Leclerc / Louise
Parents défunts famille Jobin et Châteauvert / Mme Ghislaine Châteauvert
Françoise Drolet et Georges Bélanger / Mme Diane Bélanger
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
M. Denis Fortin / Sa belle-mère Huguette Paquet
Église Messe ann. Mme Marie-Claire Pagé Beaupré
La commémoration des défunts / Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle
M. Henri Voyer / La famille Sylvie et Germain
Mme Hermine Genois Côté / Laurette
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Thérèse
M. Paul Langlois (5e ann.) / Son père
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

G

RANDE ANNONCE dans notre univers religieux, alors que
l'abbé Louis Corriveau devient Mgr Corriveau, nommé le
11 octobre dernier à titre d'évêque auxiliaire de Québec par le
pape François.
Lors d'une conférence de presse
webvidéo, c'est l'archevêque de Québec,
Mgr Gérald Cyprien Lacroix qui a présenté
ses deux nouveaux évêques auxiliaires,
en les personnes des abbés Marc Pelchat
et Louis Corriveau.
Moment extrêmement émotif pour
Louis Corriveau, qui a occupé jusqu'à
ce jour le titre de curé des paroisses de
Saint-Raymond, Saint-Léonard, SainteChristine-d'Auverne et Saint-Bernardinde-Sienne de Rivière-à-Pierre. Le nouvel
évêque a mis plusieurs secondes avant
de pouvoir s'adresser aux invités de ce
point de presse.

« C'est plus l'abbé Louis, curé, qui pleure »,
annonce-t-il afin de justifier son émotion,
avant de raconter non sans humour
comment il a été informé de la nouvelle
de sa future ordination à ce nouveau titre.
« C'est un peu rigolo, j'ai bien vu que
notre secrétaire n'avait pas compris la
provenance du message. Avant qu'elle
écrive "nonce", elle a marqué annonce
avec une rature, puis Luigi (le nonce
pontifical) avec un point d'interrogation !
Quand j'ai lu le message, j'ai compris ce
que ça voulait dire ».
Avant que le nouveau monseigneur ne

Demi-journée d'information
sur la maladie d'Alzheimer
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E DIMANCHE 20 NOVEMBRE prochain au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond, la Société Alzheimer de Québec
invite le grand public de Portneuf à une demi-journée d'information
sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.
Deux conférences sont à l'horaire
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les
notaires Me Annie Dion et Me Antoine
Fugère entiendront leur public sur
« Les aspects légaux et la maladie
d'Alzheimer ».
Puis ce sera au tour du neurologue Dr
Rémi W. Bouchard de répondre à la
question : « Troubles de mémoire avec
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est
également directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire du CHU
de Québec.
Après les deux conférences, soit

à 15h30, les participants pourront
visiter des kiosques sur les services à
domicile, le regroupement d'aidants,
les aspects légaux, le répit pour les
proches, etc.
On peut s'inscrire (l'inscription
est gratuite), à l'adresse courriel
info@societealzheimerdequebec.com,
ou au téléphone 418 527-4294 poste
0, sans frais 1 866 350-4294 poste 0.
L'activité est rendue possible grâce à
la contribution financière de l'APPUI
pour les proches aidants d'aînés,
site web lappui.org.

Menuiserie

Réal Alain

Louis Corriveau s'est adressé aux invités lors de la conférence de presse annonçant sa
nomination à titre d'évêque auxiliaire.

prenne la parole, Mgr Lacroix a exposé
la carrière de Louis Corriveau. Né en
1964 à Sainte-Marie de Beauce, il a été
ordonné prêtre en 1990, a été vicaire à
Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande,
animateur pour les vocations, membre de
la communauté des formateurs du Grand
Séminaire.
Après s'être inscrit à des cours de
spiritualité au Centre Sèvres de Paris, il
est de nouveau affecté à la formation et à
la direction spirituelle au Grand Séminaire.
C'est en 2011 qu'il a été nommé curé
des paroisses de Saint-Raymond, SaintLéonard et Sainte-Christine-d'Auvergne,
puis Saint-Barnardin-de-Sienne.
Depuis 2009, il est également le directeur
spirituel des équipes Notre-Dame pour
le Canada, un mouvement international
catholique visant à enrichir la spiritualité
des couples et de la famille.

« C'est un homme qui a une belle
profondeur spirituelle, un homme à la fois
humble et très serviable, doté d'une belle
voix, il va nous enrichir et nous aider à
chanter la joie de l'Évangile », a conclu
Mgr Lacroix.
Il va sans dire que beaucoup sont peinés
de son départ de Saint-Raymond.
Louis Corriveau continuera d'assumer la
tâche de curé jusqu'à la fin décembre, et
tient à rassurer ses paroissiens qu'il sera
toujours là pendant le temps des Fêtes.
« Ça va être moins brutal, conclut-il, ça
va permettre un changement de garde en
douce ».
Le processus de nomination de son
remplaçant débutera dès cette semaine à
l'Évêché de Québec.
Voir le point de presse sur ecdq.tv

Des PEINTRES professionnels,
compétents et fiables!
Merci à Jean-Philippe Genois et à Kevin, peintres,
pour l’excellent travail qu’ils ont fait pour la
peinture intérieure de notre maison à
St-Raymond. Ils nous ont fourni un service de
très grande qualité, de rapidité et surtout, ils ont
été fiables et respectueux de nos exigences.
Nous n’hésitons pas à les recommander à
quiconque a des besoins de peinture et qui
recherche un travail appliqué et méticuleux.
Jean-Philippe Genois, peintre :

418 558-4002

Maurice Marcotte et Jocelyne Bergeron,
clients satisfaits

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponible
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

9h30

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Dimanche 13 novembre 9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 novembre 2016
Dimanche 6 novembre 10h00
Dimanche 13 novembre 10h00

M. Adrien Bouchard / Mme Fernande Bouchard
Par. déf. famille Cantin et Girard / Lisette
Famille Théodore Paré / La succession
Par. déf. fam. Bouchard / M. Mme Martial Bouchard

M. Damien Lapointe, époux de Antoinette Martel, décédé le 19 octobre 2016 à l’âge de 86 ans

418 873-3310

Table d’hôte
de novembre

Réservez

votre plateau
de sushis

Entrées:
Tartare de duo de saumon et poires
***
Sushi pizza fruits de mer deluxe
***
Soupe wonton ou coco thaï

pour vos

Partys

M. Denis Chantal / Mme Pierrette Chantal
Père Charles-Henri Tessier / Un paroissien
M. Yvan Cantin / Mme Madeleine Jobin Cantin
M. Jean-Yves Moisan / Linda et Guy
Léonard, Irène et Jean-Luc / Diane et Claude Julien
M. Johny Lachapelle / Mme Georgette Cantin
M. Roland G. Martel / Noëlla et Germaine
Marie-Paule Voyer et René C. Moisan / Réjeanne et Clément
M. Laurent O. Côté / Mme Johny Lachapelle
Marie-Ange Fiset et Joseph P. Hardy / Fam. Fernand Hardy

Licence RBQ : 8308-8161-22

Menuiserie
de tous genres

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 novembre 2016
Dimanche 6 novembre

INC.

Choix du Chef

160$

EXAMEN DE LA VUE

/morceau

En tout temps

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Salle disponible
pour groupe

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Horaire d’automne

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h*
*Variable selon achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
5 makis du mois :
saumon pastrami et
fruits de mer
en feuille de soya
5 morceaux choix du chef
Nigiris frits, fromage à la crème
et saumon fumé
***
Tartare en plat principal
Dessert

2995$
taxes et pourboire en sus

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Relevé d’altitude de
bâtiments situés dans
la zone inondable
de Saint-Raymond

opération commandée par le ministère
de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Québec a pour objectif
d’évaluer le niveau de risque selon
les hauteurs d’eau potentiellement
observables lors d’une inondation.
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LORS QU’UN PROBLÈME cardiaque a forcé l’annulation du
spectacle qu’il devait donner cet été, dans le cadre des Rendezvous du Pont-Tessier, sachez que c’est un Gaétan Genois en
pleine forme qu’on aura la chance de retrouver sur scène, le
samedi 5 novembre prochain.

Pour assister à ce spectacle présenté

par Culture Saint-Raymond, les
intéressés sont invités à se procurer
des billets à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard. Notez bien que 5
des 15 $ demandés seront versés à
la Fondation des maladies du cœur
et que des billets seront également
disponibles à l’entrée. Alors que les
portes du centre multifonctionnel
ouvriront à 19h, c’est à 20h que
Gaétan Genois et ses musiciens
lanceront la soirée.

Festival du Chasseur

C’est un départ pour
la 45e édition !

François Dumas au violon, Marylin Hardy à l'accordéon, Gaétan Genois, voix et guitare,
et Patrick Leblanc à la basse, présenteront le spectacle du samedi 5 novembre au Centre
multifonctionnel.

Au Centre multifonctionnel RollandDion, l’auteur-compositeur-interprète
Gaétan Genois entend renouer
avec son public en lui offrant des
pièces tirées de ses deux albums.
De plus, il reprendra des classiques

américains, français et québécois.
Simon & Garfunkel, Johnny Cash, Kris
Kristofferson, Georges Moustaki, Paul
Piché et Françoise Hardy comptent
parmi les artistes à qui il rendra ainsi
hommage.

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas pour autant dans
la petite municipalité de Rivière-àPierre. Après avoir vécu plusieurs
changements, remaniements et essais
dans l’offre d’activités, voici que le
comité de la 45e édition du Festival du
Chasseur de Rivière-à-Pierre annonce
une super programmation qui saura
plaire aux grands comme aux plus
petits.

durant la journée d’activités. Le repas
sera préparé et servi par La Brûlerie
de la Vallée.

C’est donc le 19 novembre prochain
que le comité, entièrement composé
de filles, lancera les festivités dans le
Parc Lacrouzette qui se situe face aux
bureaux municipaux.

• Une table en granite de chez
Granite DRC d’une valeur de 1000$
• Un séjour Au Chalet en Bois Rond
de Sainte-Christine-D’Auvergne
d’une valeur de 600$
• Un forfait famille sur la Réserve
Faunique de Portneuf d’une valeur
de 550$
• Une arbalète de chez ProNature
St-Raymond d’une valeur de 270$
• Un mirador de chez ProNature
St-Raymond d’une valeur de 150$
• Un vigile de chez ProNature
St-Raymond d’une valeur de 100$
• Une séance photo avec Olivier
Lachance d’une valeur de 125$
• 250$ en argent

Dès 13h30, un bassin de pêche,
chansonniers,
jeu
de
camp,
maquillage, service de bar, jeux
gonflable et encore plus vous
attendent. L’enregistrement pour le
concours de panaches se fera de 13h30
à 15h30. Par la suite, le départ de la
traditionnelle parade de véhicules et
VTT décorés sera donnée. La messe
thématique des chasseurs débutera
à 16h30 à l’église de Rivière-à-Pierre
et les convives sont ensuite invités à
se rendre à la salle communautaire
pour déguster un bon repas (achat de
cartes fait au préalable) et passer une
agréable soirée en compagnie du duo
raymondois Frank & P.O. dès 20h00.
Les cartes pour le souper sont en vente
au coût de 25$ par personne incluant
la soirée, et ce, jusqu’au 14 novembre.
Il est important de noter qu’aucune
carte ne sera vendue à l’entrée, ni

Le prix d’entrée sera de 7$ à la porte
pour la soirée où tous les prix seront
remis aux gagnants des concours de
panache et de la carte de membre. Il
est possible de se procurer notre carte
de membre à 10$ donnant la chance
de remporter :

Merci aux partenaires qui nous
soutiennent et qui rendent possible
la tenue de cet événement. Ils nous
permettent d’offrir de si beaux prix à
nos participants. Il est important de
mentionner que tous les profits de cet
événement seront versés à la Fabrique
de Rivière-à-Pierre
Source
:
Comité
du
Festival
du Chasseur 2016, pour info.:
418.323.1213

www.bouchardpagetremblay.com

Ville de
Saint-Raymond

Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 21 novembre 2016, à
18 h 30, à la salle des conférences de l’hôtel de ville situé au 375, rue Saint-Joseph,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
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Emplacement de l’immeuble :
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L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 376, rue Saint-Joseph
(lot 3 122 998 du cadastre du Québec), soit le restaurant Le Mundial.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que :
-

-

l’agrandissement projeté du bâtiment principal puisse être situé à une
distance de l’ordre de 7,42 mètres de la limite arrière plutôt qu’à 9,0 mètres,
comme prévu aux dispositions applicables à la zone CV-2 de la grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15;
l’agrandissement projeté du bâtiment principal puisse être situé à une
distance de l’ordre de 2 mètres de la remise existante plutôt qu’à 4,0 mètres,
comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi
21 novembre 2016, à 18 h 30, à la salle des conférences de l’hôtel de ville situé au
375, rue Saint-Joseph.
Donné le 26 octobre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Michel Matte voudrait
diviser Portneuf en
deux sous-territoires

L

ORS DU POINT DE PRESSE du 21 octobre dernier à Saint-Marcdes-Carrière, le député Michel Matte accompagné du Dr Gilles
Hamel, directeur des services professionnels et hospitaliers, a
exposé trois hypothèses de travail pour régler le problème des
services de santé dans Portneuf.

La première solution serait de
revoir l'affectation des médecins,
mais comme ces derniers sont des
travailleurs autonomes, ils ont droit de
s'établir là où ils le veulent bien sur un
territoire donné, par exemple celui de
Portneuf.
Il est donc parfaitement normal que
les médecins choisissent de s'établir
à proximité des grands centres, où
les populations sont en croissance,
notamment le long du fleuve et à
Pont-Rouge. Cet état de fait joue
en défaveur de l'ouest et du nord
portneuvois.
La mise en place d'activités médicales
particulières (AMP) est la seconde
solution. Les médecins de famille
ayant moins de 15 années de pratique
sont assujettis à 12 heures d'AMP
par semaine, et le service en salle
d'urgence de même que la prise en
charge de patients (rappelons que
quelque 15 % n'ont pas de médecin
de famille) sont au nombre de ces
activités médicales particulières.
Enfin, le scénario que privilégient MM.
Matte et Hamel en point de presse,
est celui de la division du territoire
de Portneuf en deux sous-territoires.
Au lieu d'être affecté au territoire de
Portneuf, un médecin serait plutôt

affecté à l'un de ses deux sousterritoire, une mesure qui pourrait
rétabir l'équilibre quant à la présence
de médecins dans une région aussi
étendue que la nôtre.
Les sous-régions proposées sont le
Sud-Est, soit Cap-Santé, Neuville,
Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Basile;
et le Nord-Ouest, soit les 13 autres
municipalités. Chacun de ces deux
sous-territoires compterait environ 26
000 personnes, et serait donc doté à
échéance, d'un nombre équivalent de
médecins.

Dr Gilles Hamel et le député Michel Matte

qui débute la pratique professionnelle
de la médecine.
Mais les désirs sont plus grands, si
on veut faire en sorte de combler
les besoins, notamment, du service
d'urgence
de
Saint-Marc-desCarrières. On doit également tenir
compte du fait que la population
ouest-portneuvoise est de plus en
plus vieillissante.
« Les absences de couverture, ça

me déchire », clame le Dr Hamel.
Ce dernier précise par ailleurs que
les trois infirmières spécialisées du
territoire ne peuvent pas travailler
à l'urgence sans la présence d'un
médecin.
« Je suis convaincu que nous
trouverons des solutions rapides
et durables; mon but est que nous
recevions notre juste part en matière
de santé », concluait le député Michel
Matte.

Actuellement, des 35 médecins
que compte le comté de Portneuf,
environ 25 sont dans le Sud-Est et
environ 12 dans le Nord-Ouest. Selon
le Dr Hamel, on ne peut pas blâmer
les médecins de s'installer dans des
milieux comme Donnacona ou PontRouge.
« Mais si la distribution ne se fait pas
de façon naturelle, dit-il, il faut des
actions, et des lignes tirées afin de
combler les besoins ».
Rappelons qu'en vertu du Plan
régional
d’effectifs
médicaux,
Portneuf a droit à trois nouveaux
médecins annuellement dont un
nouveau facturant, soit un médecin
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Entrepreneures
vedettes
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Sophie Denis
Quincaillerie
Jean Denis ltée

Valérie Julien
Axo physio
des Carrières

Denise Moreault
Avocate et
médiatrice

Coiffure • Esthétique Nathalie Cloutier

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Problèmes des urgences et de la répartition
des médecin

FORMATION CONDUITE
DE MOTONEIGE
Le programme est obligatoire pour les 16-17 ans qui voudraient
circuler sur les sentiers de la fédération.

Samedi le 12 novembre de 9 h à 13 h
Au Centre de formation de Portneuf de Saint-Raymond
380, boulevard Cloutier, G3L 1M8
N.B. Les prochains cours de conduite
automobile :
Pont-Rouge :
29 novembre
Saint-Marc-des-Carrières : 29 novembre
Donnacona :
1er décembre
Saint-Raymond :
2 décembre

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

418 285-5032

418 337-3007

Vos stylistes

pour homme, femme et enfant

Nathalie, Jacinthe,
Mar tine et Carolyne

Votre esthéticienne
Cindy Bélanger

Nos ser vices
e n c o i f f u re

• Coloration • Mèches
• Traitement • Coupe stylisée
• Changement de look • Permanente...

Nos ser vices
e n e s th é t i q u e

• Microdermabrasion
• Laser • Cire • Électrolyse
• EndyMed • Facial • Pédicure...

RABAIS DE 20$
sur tous les traitements
en esthétique.
Valide jusqu’au 30 novembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

418 337-3007

Intervenante organisationnelle en relève

$
RABAIS
DE
100
sur cure de photorajeunissement
6 traitements pour seulement 399$
Valeur de 500$
Valide jusqu’au 30 novembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

178, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

sadcportneuf.qc.ca onglet
Services à la collectivité/
Activités à venir
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Gaétan Genois
remonte sur scène

Celui à qui on doit « Chansons,
nouvelles et faits divers » et « Des
mots de tous les jours », précisons-le,
ne montera pas seul sur les planches.
Le violoniste et guitariste François
Dumas,
l’accordéoniste
Marylin
Hardy et le bassiste Patrick Leblanc
seront à ses côtés pour l’occasion.
Il va évidemment sans dire qu’ils
promettent alors de livrer de belles
performances.
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N TOUT DÉBUT DE SEMAINE DERNIÈRE, ce n’est pas sans
un brin d’euphorie que l’équipe du Festival de films pour
l’environnement (FFPE) a dévoilé qu’elle lançait sa quatorzième
compétition et qu’elle invitait donc les cinéastes, les réalisateurs
et les producteurs, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, à y inscrire leurs films
sans tarder.

Encore cette année, le comité de
sélection aura la lourde de tâche de
ne retenir qu’une partie des courts,
moyens et les longs métrages qui lui
seront soumis.
Il va sans dire que les œuvres qui
feront leur chemin jusqu’au prochain
FFPP afficheront toutes un lien avec
l’environnement.
« L’écologie, la nature, l’état de
l’environnement ou le comportement
des gens face à la planète » comptent
par les sujets qui qui peuvent être
abordés.
Comme le veut la tradition, les
œuvres documentaires, de fiction,
d’animation ou expérimentales sont
toutes acceptées.
Entre autres choses, les intéressés
doivent retenir que la période
d’inscription
prendra
fin
le
vendredi 20 janvier 2017 à minuit.
Ils doivent également noter que
tous les règlements et le formulaire
d’inscription en ligne se trouvent
www.ffpe.ca/formulaire2017.
Dans le cadre de la treizième édition
du festival, qui s’est déroulée le
printemps dernier, il est intéressant

de mentionner que 108 films ont été
soumis aux organisateurs et que 27
d’entre eux ont été retenus pour la
compétition.
Pour le plaisir, précisons que 73 des
films reçus provenaient de l’étranger
(14 pays différents) et que les 35
autres étaient des films canadiens.
Comme c’est une belle occasion de le
faire, soulignons que le quatorzième
FFPE se déroulera du 21 au 29 avril
2017 et que des prix seront alors
offerts aux réalisateurs dont les films
sélectionnés se seront démarqués
grâce à leur originalité, à la qualité
de leur contenu, à leur traitement
audiovisuel et la pertinence du sujet
qu’ils traitent avec l’environnement.
Faut-il le rappeler, « le FFPE est le
premier festival francophone de films
réunissant les passionnés du septième
art et de la cause environnementale
en Amérique du Nord ».
Il
anime
Saint-Casimir
et
les
municipalités environnantes à tous les
ans.
Pour plus de détails sur cet événement
incontournable, visitez le www.ffpe.ca.

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

z rendez-vous !
e
n
e
r
P
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• Prix compétitifs sur
toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
auto et camion diésel
• Entretien et réparation
voiture européenne
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• Alignement
• Fabrication de système
d’échappement
• Diagnostic avancé
d’injection électronique
• Gestion de flotte
commerciale
• Respect de suivi
de garantie

Assemblée générale
et fête de Noël

D
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EPUIS MARS 2014, soit depuis que la coordonnatrice Christine
Tanguay en assure le développement, l’Accorderie de Portneuf
n’a pas cessé de grandir. Il faut dire que l’organisme fait tout
pour faciliter l’intégration de nouveaux membres et qu’il
favorise, du coup, la multiplication des échanges entre eux.
Lors de sa plus récente assemblée
générale annuelle, l’Accorderie a
dévoilé d’intéressantes statistiques qui
prouvent certainement sa croissance.
Alors qu’elle regroupait 135 membres
l’an dernier, voilà qu’on en compte 197
dans ses rangs.
Des citoyens provenant de presque
toutes les municipalités de Portneuf en
font partie, mais c’est à DeschambaultGrondines, Pont-Rouge, Saint-Alban
et Saint-Raymond que se concentrent
près de la moitié des AccordeurEs.
Au chapitre des services échangés,
il est intéressant de préciser que des
débuts de l’Accorderie (2013) à 2015, il
y en a eus 837. Comme 666 échanges
ont été enregistrés de septembre
2015 à septembre 2016, le grand total
s’élève aujourd’hui à plus de 1 500.
C’est donc dire que l’organisme
répond au besoin de nombreux
Portneuvois qui souhaitent s’entraider
en échangeant non pas des services
de toutes sortes contre de l’argent,
mais bien des services contre d’autres
services.
Comme il est question de services
offerts et reçus par les membres,
précisons que ceux qui sont les plus
populaires ont trait aux travaux, à
l’entretien et au jardinage.
L’artisanat, la couture, la massothérapie,
la cuisine, le gardiennage, les soins
animaliers, la santé, la maternité et
l’esthétique
comptent
également
parmi les domaines qui lient le plus
d’AccordeurEs entre eux.
Finalement, s’il est une autre chose
qu’il faut retenir du rapport d’activités
qui a été présenté lors de l’assemblée
générale annuelle de l’Accorderie de
Portneuf, c’est bien la section portant
sur la mise sur pied d’un système de
parrainage.
Fort des huit personnes-ressources
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L

ORS DE LA REMISE DU PRIX CLAUDE-HUOT du jeudi 20 octobre
dernier (voir notre dernière édition), un second volet de remise
était présenté dans le cadre de la conférence de presse.

qui enjambe la rivière Sainte-Anne,
et l'aménagement d'un nouvel
accès routier vers les rues, rangs
et municipalités du côté nord de la
rivières Sainte-Anne.

Aujourd'hui placée à l'arrière de
l'hôtel de ville à l'entrée de la caserne,
« Virginie » (c'est son nom) a été
achetée par la Ville de Saint-Raymond
en 1904. Fondue en Angleterre, elle
pèse plus de 2000 livres.

S’il est évident que l’Accorderie a de
multiples défis à relever, soulignons
que ses activités se développent tout
de même rondement et que cela
motive grandement Christine Tanguay.
Pour
plus
de
détails
sur
l’organisme qu’elle dirige, visitez le
www.accorderie.ca/portneuf.
Bazar et fête de Noël
Le 10 décembre prochain, l’Accorderie
sera fidèle à son habitude en
combinant son grand bazar annuel et
sa fête de Noël.

Présenté par le président de la Société
du patrimoine Stéphane Lépine, ce
volet a pour but « de bonifier notre
parcours patrimonial », a-t-il expliqué.

De 13h à 17h, c’est au Centre
Fernand-Marcotte de Saint-Alban
(179, rue Principale) que ce rendezvous débutera avec la tenue du bazar
auquel on pourra participer en tant
qu’exposant ou visiteur. Suivra le
souper de Noël lors duquel chaque
participant sera invité à partager six
portions d’un mets qu’il aura préparé.
L’Accorderie se chargera d’offrir du
café et du dessert aux convives.

« On remercie deux institutions
importantes de Saint-Raymond, même
si l'une des deux ne le sait pas »,
d'ajouter M. Lépine.

Si vous voulez participer au bazar
à titre d’exposant ou si vous
souhaitez être de la partie lors
du souper, notez que vous devez
confirmer votre présence à l’adresse
portneuf@accorderie.ca ou au 418
326-1284.
Tant les membres que les nonmembres sont les bienvenus! Il y aura
une ambiance festive, de la musique et
de l’animation.

SOUPER-SPECTACLE

Samedi 12 novembre

Ci-contre, les
plaques qui
identifieront et
interpréteront
les nouveaux
éléments
du circuit
patrimonial

NE PAS JETER BASES TE

aux
personnes-ressources,
Grâce
précise-t-on dans le rapport, la « force
du nombre et l’effet d’entraînement
sont mis à profit vers la solidarité ».

Il s'agit dans ce cas de la Ville de SaintRaymond, dont la cloche conservée
de l'ancien hôtel de ville fait désormais
partie de ce parcours patrimonial.

Ce tocsin placé tout en haut du beffroi
servait d'alarme lors d'incendies ou
autres sinistres. Quelques années
avant son installation, rappelons que
Saint-Raymond avait été victime d'un
incendie majeur en 1899.
Rappelons également que cet ancien
hôtel de ville, situé à ce qui était
alors l'extrémité nord de la rue SaintJacques à laquelle il faisait face, a été
démoli à la fin des années '50. Cette
démolition avait notamment permis
la construction du pont Chalifour

De son côté, le Cinéma Alouette a
été fondé en 1947 sous l'appellation
de Théâtre Alouette. Aujourd'hui
propriété de Mme Nady Moisan,
l'Alouette est le seul cinéma entre
Québec et Trois-Rivières. Depuis

+ST-RAYMOND

Ramassage de feuilles
partout à Saint-Raymond

Pour un service de qualité : 418 999-5960

« Ce parcours est beaucoup lu »,
a commenté le maire, avant que le
président de la Société du patrimoine
ne précise que le circuit patrimonial
« était une idée de M. Claude Huot. Ça
boucle la boucle », a-t-il conclu avec
beaucoup d'émotion dans la voix.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

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

Suzy Lapalme

Déneigement
secteur Bourg-Louis
et

Le circuit patrimonial de SaintRaymond a pour mission de faire
découvrir les bâtiments importants de
la ville et les personnages légendaires
qui l'ont marquée. Les utilisateurs
de téléphones intelligents peuvent
compléter leur « balado-découverte »
via les applications appropriées.

Mario Boilard

NOTAIRES INC.

PODO

2010, le Cinéma Alouette est passé à
la technologie numérique.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

BOILARD, RENAUD

Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Marc Hervieux

Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Samedi le
13 mai 2017 à 20 h

à 17h15 au Centre multifonctionnel

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
de Casino

sur modèles sélectionnés

Billets
en vente
dès
maintenant

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

65$ par personne
Réservation
dès maintenant.

Billet en vente au coût de 29$
chez Accommodation
Marie-Claude Inc.

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

326, Principale, Saint-Léonard

Dépositaire

Un circuit patrimonial
bonifié

qui le composent et qui se partagent
le territoire portneuvois, ce système
favorise l’intégration de nouveaux
membres
et
l’organisation
de
« l’entraide village par village ».

RABAIS jusqu’à 100$

et faireservice
du
ité!
notre prior

Saint-Raymond

À gauche, les
représentants du
Cinéma Alouette,
la propriétaire
Nady Moisan,
et de la Ville de
Saint-Raymond,
le maire Daniel
Dion, ont dévoilé
les plaques
en présence
du président
de la Société
du patrimoine
Stéphane Lépine.

418 337-7228

THE

BOUNTY HUNTERS
Groupe country

Au profit du
« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera,
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet
une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

40$ par personne
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N TOUT DÉBUT DE SEMAINE DERNIÈRE, ce n’est pas sans
un brin d’euphorie que l’équipe du Festival de films pour
l’environnement (FFPE) a dévoilé qu’elle lançait sa quatorzième
compétition et qu’elle invitait donc les cinéastes, les réalisateurs
et les producteurs, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, à y inscrire leurs films
sans tarder.

Encore cette année, le comité de
sélection aura la lourde de tâche de
ne retenir qu’une partie des courts,
moyens et les longs métrages qui lui
seront soumis.
Il va sans dire que les œuvres qui
feront leur chemin jusqu’au prochain
FFPP afficheront toutes un lien avec
l’environnement.
« L’écologie, la nature, l’état de
l’environnement ou le comportement
des gens face à la planète » comptent
par les sujets qui qui peuvent être
abordés.
Comme le veut la tradition, les
œuvres documentaires, de fiction,
d’animation ou expérimentales sont
toutes acceptées.
Entre autres choses, les intéressés
doivent retenir que la période
d’inscription
prendra
fin
le
vendredi 20 janvier 2017 à minuit.
Ils doivent également noter que
tous les règlements et le formulaire
d’inscription en ligne se trouvent
www.ffpe.ca/formulaire2017.
Dans le cadre de la treizième édition
du festival, qui s’est déroulée le
printemps dernier, il est intéressant

de mentionner que 108 films ont été
soumis aux organisateurs et que 27
d’entre eux ont été retenus pour la
compétition.
Pour le plaisir, précisons que 73 des
films reçus provenaient de l’étranger
(14 pays différents) et que les 35
autres étaient des films canadiens.
Comme c’est une belle occasion de le
faire, soulignons que le quatorzième
FFPE se déroulera du 21 au 29 avril
2017 et que des prix seront alors
offerts aux réalisateurs dont les films
sélectionnés se seront démarqués
grâce à leur originalité, à la qualité
de leur contenu, à leur traitement
audiovisuel et la pertinence du sujet
qu’ils traitent avec l’environnement.
Faut-il le rappeler, « le FFPE est le
premier festival francophone de films
réunissant les passionnés du septième
art et de la cause environnementale
en Amérique du Nord ».
Il
anime
Saint-Casimir
et
les
municipalités environnantes à tous les
ans.
Pour plus de détails sur cet événement
incontournable, visitez le www.ffpe.ca.

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

z rendez-vous !
e
n
e
r
P

• MARTINET • Mardi 1 er novembre 2016

• Prix compétitifs sur
toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
auto et camion diésel
• Entretien et réparation
voiture européenne
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• Alignement
• Fabrication de système
d’échappement
• Diagnostic avancé
d’injection électronique
• Gestion de flotte
commerciale
• Respect de suivi
de garantie

Assemblée générale
et fête de Noël

D
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EPUIS MARS 2014, soit depuis que la coordonnatrice Christine
Tanguay en assure le développement, l’Accorderie de Portneuf
n’a pas cessé de grandir. Il faut dire que l’organisme fait tout
pour faciliter l’intégration de nouveaux membres et qu’il
favorise, du coup, la multiplication des échanges entre eux.
Lors de sa plus récente assemblée
générale annuelle, l’Accorderie a
dévoilé d’intéressantes statistiques qui
prouvent certainement sa croissance.
Alors qu’elle regroupait 135 membres
l’an dernier, voilà qu’on en compte 197
dans ses rangs.
Des citoyens provenant de presque
toutes les municipalités de Portneuf en
font partie, mais c’est à DeschambaultGrondines, Pont-Rouge, Saint-Alban
et Saint-Raymond que se concentrent
près de la moitié des AccordeurEs.
Au chapitre des services échangés,
il est intéressant de préciser que des
débuts de l’Accorderie (2013) à 2015, il
y en a eus 837. Comme 666 échanges
ont été enregistrés de septembre
2015 à septembre 2016, le grand total
s’élève aujourd’hui à plus de 1 500.
C’est donc dire que l’organisme
répond au besoin de nombreux
Portneuvois qui souhaitent s’entraider
en échangeant non pas des services
de toutes sortes contre de l’argent,
mais bien des services contre d’autres
services.
Comme il est question de services
offerts et reçus par les membres,
précisons que ceux qui sont les plus
populaires ont trait aux travaux, à
l’entretien et au jardinage.
L’artisanat, la couture, la massothérapie,
la cuisine, le gardiennage, les soins
animaliers, la santé, la maternité et
l’esthétique
comptent
également
parmi les domaines qui lient le plus
d’AccordeurEs entre eux.
Finalement, s’il est une autre chose
qu’il faut retenir du rapport d’activités
qui a été présenté lors de l’assemblée
générale annuelle de l’Accorderie de
Portneuf, c’est bien la section portant
sur la mise sur pied d’un système de
parrainage.
Fort des huit personnes-ressources

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

ORS DE LA REMISE DU PRIX CLAUDE-HUOT du jeudi 20 octobre
dernier (voir notre dernière édition), un second volet de remise
était présenté dans le cadre de la conférence de presse.

qui enjambe la rivière Sainte-Anne,
et l'aménagement d'un nouvel
accès routier vers les rues, rangs
et municipalités du côté nord de la
rivières Sainte-Anne.

Aujourd'hui placée à l'arrière de
l'hôtel de ville à l'entrée de la caserne,
« Virginie » (c'est son nom) a été
achetée par la Ville de Saint-Raymond
en 1904. Fondue en Angleterre, elle
pèse plus de 2000 livres.

S’il est évident que l’Accorderie a de
multiples défis à relever, soulignons
que ses activités se développent tout
de même rondement et que cela
motive grandement Christine Tanguay.
Pour
plus
de
détails
sur
l’organisme qu’elle dirige, visitez le
www.accorderie.ca/portneuf.
Bazar et fête de Noël
Le 10 décembre prochain, l’Accorderie
sera fidèle à son habitude en
combinant son grand bazar annuel et
sa fête de Noël.

Présenté par le président de la Société
du patrimoine Stéphane Lépine, ce
volet a pour but « de bonifier notre
parcours patrimonial », a-t-il expliqué.

De 13h à 17h, c’est au Centre
Fernand-Marcotte de Saint-Alban
(179, rue Principale) que ce rendezvous débutera avec la tenue du bazar
auquel on pourra participer en tant
qu’exposant ou visiteur. Suivra le
souper de Noël lors duquel chaque
participant sera invité à partager six
portions d’un mets qu’il aura préparé.
L’Accorderie se chargera d’offrir du
café et du dessert aux convives.

« On remercie deux institutions
importantes de Saint-Raymond, même
si l'une des deux ne le sait pas »,
d'ajouter M. Lépine.

Si vous voulez participer au bazar
à titre d’exposant ou si vous
souhaitez être de la partie lors
du souper, notez que vous devez
confirmer votre présence à l’adresse
portneuf@accorderie.ca ou au 418
326-1284.
Tant les membres que les nonmembres sont les bienvenus! Il y aura
une ambiance festive, de la musique et
de l’animation.

SOUPER-SPECTACLE

Samedi 12 novembre

Ci-contre, les
plaques qui
identifieront et
interpréteront
les nouveaux
éléments
du circuit
patrimonial

NE PAS JETER BASES TE

aux
personnes-ressources,
Grâce
précise-t-on dans le rapport, la « force
du nombre et l’effet d’entraînement
sont mis à profit vers la solidarité ».

Il s'agit dans ce cas de la Ville de SaintRaymond, dont la cloche conservée
de l'ancien hôtel de ville fait désormais
partie de ce parcours patrimonial.

Ce tocsin placé tout en haut du beffroi
servait d'alarme lors d'incendies ou
autres sinistres. Quelques années
avant son installation, rappelons que
Saint-Raymond avait été victime d'un
incendie majeur en 1899.
Rappelons également que cet ancien
hôtel de ville, situé à ce qui était
alors l'extrémité nord de la rue SaintJacques à laquelle il faisait face, a été
démoli à la fin des années '50. Cette
démolition avait notamment permis
la construction du pont Chalifour

De son côté, le Cinéma Alouette a
été fondé en 1947 sous l'appellation
de Théâtre Alouette. Aujourd'hui
propriété de Mme Nady Moisan,
l'Alouette est le seul cinéma entre
Québec et Trois-Rivières. Depuis

+ST-RAYMOND

Ramassage de feuilles
partout à Saint-Raymond

Pour un service de qualité : 418 999-5960

« Ce parcours est beaucoup lu »,
a commenté le maire, avant que le
président de la Société du patrimoine
ne précise que le circuit patrimonial
« était une idée de M. Claude Huot. Ça
boucle la boucle », a-t-il conclu avec
beaucoup d'émotion dans la voix.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE 1 : L’obligation législative de la mise à jour
Saviez-vous que la loi oblige les sociétés par actions à tenir des livres et que ceux-ci doivent être mis à jour annuellement ?
En effet, les sociétés par actions, tant provinciales que fédérales, sont tenues à deux types de mises à jour annuelles, soit les
assemblées annuelles et la production d’une déclaration ou d’un rapport, selon l’autorité législative applicable.
La tenue des assemblées annuelles est une obligation statutaire à laquelle est tenue la société, d’autant plus que ces
assemblées doivent être produites dans un laps de temps déterminé.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

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

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

Suzy Lapalme

Déneigement
secteur Bourg-Louis
et

Le circuit patrimonial de SaintRaymond a pour mission de faire
découvrir les bâtiments importants de
la ville et les personnages légendaires
qui l'ont marquée. Les utilisateurs
de téléphones intelligents peuvent
compléter leur « balado-découverte »
via les applications appropriées.

Mario Boilard

NOTAIRES INC.

PODO

2010, le Cinéma Alouette est passé à
la technologie numérique.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

BOILARD, RENAUD

Podologue
Orthésiste du pied

418 337-1444
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond
(en face de l’église)

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

Marc Hervieux

Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Samedi le
13 mai 2017 à 20 h

à 17h15 au Centre multifonctionnel

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
de Casino

sur modèles sélectionnés

Billets
en vente
dès
maintenant

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

65$ par personne
Réservation
dès maintenant.

Billet en vente au coût de 29$
chez Accommodation
Marie-Claude Inc.

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

326, Principale, Saint-Léonard

Dépositaire

Un circuit patrimonial
bonifié

qui le composent et qui se partagent
le territoire portneuvois, ce système
favorise l’intégration de nouveaux
membres
et
l’organisation
de
« l’entraide village par village ».

RABAIS jusqu’à 100$

et faireservice
du
ité!
notre prior

Saint-Raymond

À gauche, les
représentants du
Cinéma Alouette,
la propriétaire
Nady Moisan,
et de la Ville de
Saint-Raymond,
le maire Daniel
Dion, ont dévoilé
les plaques
en présence
du président
de la Société
du patrimoine
Stéphane Lépine.

418 337-7228

THE

BOUNTY HUNTERS
Groupe country

Au profit du
« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera,
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet
une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

40$ par personne
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LORS QU’UN PROBLÈME cardiaque a forcé l’annulation du
spectacle qu’il devait donner cet été, dans le cadre des Rendezvous du Pont-Tessier, sachez que c’est un Gaétan Genois en
pleine forme qu’on aura la chance de retrouver sur scène, le
samedi 5 novembre prochain.

Pour assister à ce spectacle présenté

par Culture Saint-Raymond, les
intéressés sont invités à se procurer
des billets à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard. Notez bien que 5
des 15 $ demandés seront versés à
la Fondation des maladies du cœur
et que des billets seront également
disponibles à l’entrée. Alors que les
portes du centre multifonctionnel
ouvriront à 19h, c’est à 20h que
Gaétan Genois et ses musiciens
lanceront la soirée.

Festival du Chasseur

C’est un départ pour
la 45e édition !

François Dumas au violon, Marylin Hardy à l'accordéon, Gaétan Genois, voix et guitare,
et Patrick Leblanc à la basse, présenteront le spectacle du samedi 5 novembre au Centre
multifonctionnel.

Au Centre multifonctionnel RollandDion, l’auteur-compositeur-interprète
Gaétan Genois entend renouer
avec son public en lui offrant des
pièces tirées de ses deux albums.
De plus, il reprendra des classiques

américains, français et québécois.
Simon & Garfunkel, Johnny Cash, Kris
Kristofferson, Georges Moustaki, Paul
Piché et Françoise Hardy comptent
parmi les artistes à qui il rendra ainsi
hommage.

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas pour autant dans
la petite municipalité de Rivière-àPierre. Après avoir vécu plusieurs
changements, remaniements et essais
dans l’offre d’activités, voici que le
comité de la 45e édition du Festival du
Chasseur de Rivière-à-Pierre annonce
une super programmation qui saura
plaire aux grands comme aux plus
petits.

durant la journée d’activités. Le repas
sera préparé et servi par La Brûlerie
de la Vallée.

C’est donc le 19 novembre prochain
que le comité, entièrement composé
de filles, lancera les festivités dans le
Parc Lacrouzette qui se situe face aux
bureaux municipaux.

• Une table en granite de chez
Granite DRC d’une valeur de 1000$
• Un séjour Au Chalet en Bois Rond
de Sainte-Christine-D’Auvergne
d’une valeur de 600$
• Un forfait famille sur la Réserve
Faunique de Portneuf d’une valeur
de 550$
• Une arbalète de chez ProNature
St-Raymond d’une valeur de 270$
• Un mirador de chez ProNature
St-Raymond d’une valeur de 150$
• Un vigile de chez ProNature
St-Raymond d’une valeur de 100$
• Une séance photo avec Olivier
Lachance d’une valeur de 125$
• 250$ en argent

Dès 13h30, un bassin de pêche,
chansonniers,
jeu
de
camp,
maquillage, service de bar, jeux
gonflable et encore plus vous
attendent. L’enregistrement pour le
concours de panaches se fera de 13h30
à 15h30. Par la suite, le départ de la
traditionnelle parade de véhicules et
VTT décorés sera donnée. La messe
thématique des chasseurs débutera
à 16h30 à l’église de Rivière-à-Pierre
et les convives sont ensuite invités à
se rendre à la salle communautaire
pour déguster un bon repas (achat de
cartes fait au préalable) et passer une
agréable soirée en compagnie du duo
raymondois Frank & P.O. dès 20h00.
Les cartes pour le souper sont en vente
au coût de 25$ par personne incluant
la soirée, et ce, jusqu’au 14 novembre.
Il est important de noter qu’aucune
carte ne sera vendue à l’entrée, ni

Le prix d’entrée sera de 7$ à la porte
pour la soirée où tous les prix seront
remis aux gagnants des concours de
panache et de la carte de membre. Il
est possible de se procurer notre carte
de membre à 10$ donnant la chance
de remporter :

Merci aux partenaires qui nous
soutiennent et qui rendent possible
la tenue de cet événement. Ils nous
permettent d’offrir de si beaux prix à
nos participants. Il est important de
mentionner que tous les profits de cet
événement seront versés à la Fabrique
de Rivière-à-Pierre
Source
:
Comité
du
Festival
du Chasseur 2016, pour info.:
418.323.1213

www.bouchardpagetremblay.com

Ville de
Saint-Raymond

Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le lundi 21 novembre 2016, à
18 h 30, à la salle des conférences de l’hôtel de ville situé au 375, rue Saint-Joseph,
les membres du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure
suivante :
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Emplacement de l’immeuble :
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L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 376, rue Saint-Joseph
(lot 3 122 998 du cadastre du Québec), soit le restaurant Le Mundial.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que :
-

-

l’agrandissement projeté du bâtiment principal puisse être situé à une
distance de l’ordre de 7,42 mètres de la limite arrière plutôt qu’à 9,0 mètres,
comme prévu aux dispositions applicables à la zone CV-2 de la grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15;
l’agrandissement projeté du bâtiment principal puisse être situé à une
distance de l’ordre de 2 mètres de la remise existante plutôt qu’à 4,0 mètres,
comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance extraordinaire qui se tiendra le lundi
21 novembre 2016, à 18 h 30, à la salle des conférences de l’hôtel de ville situé au
375, rue Saint-Joseph.
Donné le 26 octobre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Michel Matte voudrait
diviser Portneuf en
deux sous-territoires

L

ORS DU POINT DE PRESSE du 21 octobre dernier à Saint-Marcdes-Carrière, le député Michel Matte accompagné du Dr Gilles
Hamel, directeur des services professionnels et hospitaliers, a
exposé trois hypothèses de travail pour régler le problème des
services de santé dans Portneuf.

La première solution serait de
revoir l'affectation des médecins,
mais comme ces derniers sont des
travailleurs autonomes, ils ont droit de
s'établir là où ils le veulent bien sur un
territoire donné, par exemple celui de
Portneuf.
Il est donc parfaitement normal que
les médecins choisissent de s'établir
à proximité des grands centres, où
les populations sont en croissance,
notamment le long du fleuve et à
Pont-Rouge. Cet état de fait joue
en défaveur de l'ouest et du nord
portneuvois.
La mise en place d'activités médicales
particulières (AMP) est la seconde
solution. Les médecins de famille
ayant moins de 15 années de pratique
sont assujettis à 12 heures d'AMP
par semaine, et le service en salle
d'urgence de même que la prise en
charge de patients (rappelons que
quelque 15 % n'ont pas de médecin
de famille) sont au nombre de ces
activités médicales particulières.
Enfin, le scénario que privilégient MM.
Matte et Hamel en point de presse,
est celui de la division du territoire
de Portneuf en deux sous-territoires.
Au lieu d'être affecté au territoire de
Portneuf, un médecin serait plutôt

affecté à l'un de ses deux sousterritoire, une mesure qui pourrait
rétabir l'équilibre quant à la présence
de médecins dans une région aussi
étendue que la nôtre.
Les sous-régions proposées sont le
Sud-Est, soit Cap-Santé, Neuville,
Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Basile;
et le Nord-Ouest, soit les 13 autres
municipalités. Chacun de ces deux
sous-territoires compterait environ 26
000 personnes, et serait donc doté à
échéance, d'un nombre équivalent de
médecins.

Dr Gilles Hamel et le député Michel Matte

qui débute la pratique professionnelle
de la médecine.
Mais les désirs sont plus grands, si
on veut faire en sorte de combler
les besoins, notamment, du service
d'urgence
de
Saint-Marc-desCarrières. On doit également tenir
compte du fait que la population
ouest-portneuvoise est de plus en
plus vieillissante.
« Les absences de couverture, ça

me déchire », clame le Dr Hamel.
Ce dernier précise par ailleurs que
les trois infirmières spécialisées du
territoire ne peuvent pas travailler
à l'urgence sans la présence d'un
médecin.
« Je suis convaincu que nous
trouverons des solutions rapides
et durables; mon but est que nous
recevions notre juste part en matière
de santé », concluait le député Michel
Matte.

Actuellement, des 35 médecins
que compte le comté de Portneuf,
environ 25 sont dans le Sud-Est et
environ 12 dans le Nord-Ouest. Selon
le Dr Hamel, on ne peut pas blâmer
les médecins de s'installer dans des
milieux comme Donnacona ou PontRouge.
« Mais si la distribution ne se fait pas
de façon naturelle, dit-il, il faut des
actions, et des lignes tirées afin de
combler les besoins ».
Rappelons qu'en vertu du Plan
régional
d’effectifs
médicaux,
Portneuf a droit à trois nouveaux
médecins annuellement dont un
nouveau facturant, soit un médecin
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

Entrepreneures
vedettes
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Sophie Denis
Quincaillerie
Jean Denis ltée

Valérie Julien
Axo physio
des Carrières

Denise Moreault
Avocate et
médiatrice

Coiffure • Esthétique Nathalie Cloutier

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Problèmes des urgences et de la répartition
des médecin

FORMATION CONDUITE
DE MOTONEIGE
Le programme est obligatoire pour les 16-17 ans qui voudraient
circuler sur les sentiers de la fédération.

Samedi le 12 novembre de 9 h à 13 h
Au Centre de formation de Portneuf de Saint-Raymond
380, boulevard Cloutier, G3L 1M8
N.B. Les prochains cours de conduite
automobile :
Pont-Rouge :
29 novembre
Saint-Marc-des-Carrières : 29 novembre
Donnacona :
1er décembre
Saint-Raymond :
2 décembre

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

418 285-5032

418 337-3007

Vos stylistes

pour homme, femme et enfant

Nathalie, Jacinthe,
Mar tine et Carolyne

Votre esthéticienne
Cindy Bélanger

Nos ser vices
e n c o i f f u re

• Coloration • Mèches
• Traitement • Coupe stylisée
• Changement de look • Permanente...

Nos ser vices
e n e s th é t i q u e

• Microdermabrasion
• Laser • Cire • Électrolyse
• EndyMed • Facial • Pédicure...

RABAIS DE 20$
sur tous les traitements
en esthétique.
Valide jusqu’au 30 novembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

418 337-3007

Intervenante organisationnelle en relève

$
RABAIS
DE
100
sur cure de photorajeunissement
6 traitements pour seulement 399$
Valeur de 500$
Valide jusqu’au 30 novembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

178, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

sadcportneuf.qc.ca onglet
Services à la collectivité/
Activités à venir
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Gaétan Genois
remonte sur scène

Celui à qui on doit « Chansons,
nouvelles et faits divers » et « Des
mots de tous les jours », précisons-le,
ne montera pas seul sur les planches.
Le violoniste et guitariste François
Dumas,
l’accordéoniste
Marylin
Hardy et le bassiste Patrick Leblanc
seront à ses côtés pour l’occasion.
Il va évidemment sans dire qu’ils
promettent alors de livrer de belles
performances.

5

La Ville de Saint-Raymond souhaite
informer la population qu’à compter
du 31 octobre, l’entreprise DLT

Arpentage de construction réalisera
un relevé d’altitude des bâtiments
situés de la zone inondable. Cette

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour boniﬁer l’offre de service.

Plus
précisément,
ce
relevé
concerne les bâtiments résidentiels
et
commerciaux.
Il
permettra
de déterminer les bâtiments les
plus vulnérables en regard d’une

La Ville de Saint-Raymond espère
la collaboration des citoyens afin
d’assurer le bon déroulement de ces
travaux.

Les oeuvres Jean-Michel Caron
au Centre multifonctionnel
Du 5 novembre au 16 décembre JeanMichel Caron présente son exposition
intitulée « Amalgames » dans la
verrière de l’Espace Desjardins du
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Originaire de Québec et résidant
maintenant à Saint-Léonard de
Portneuf, Jean-Michel Caron est
actif dans la région. Il participe à
de nombreuses expositions en plus
d’offrir des cours de création et de
peinture à la population. Jean-Michel
est titulaire d’une maîtrise en arts
visuels de l’Université Laval depuis
octobre 2015.
Dans son parcours universitaire,
l’artiste a été récipiendaire de la
bourse Joseph Armand Bombardier,
octroyée par le Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada.
Autrement, en 2013, il recevait le prix
« Garde-fou» de Folie/Culture pour
son œuvre « Cosmogonie ».
« Souvent l’amalgame est synonyme
de jugement hâtif et généralisateur.
Nous nous construisons une vision
unilatérale du monde, sans chercher à

nous ouvrir à différentes perspectives
pouvant nous le faire saisir tout
autrement. J’exploite ici ce processus
d’accumulation et de métissage dans
une dynamique inversée et positive »,
explique l'artiste.
L’expo rassemble des œuvres qui
explorent différents univers pour
former
un
ensemble
composé
d’amalgames
nouveaux.
Cette
présentation opère un renouvellement
de la lecture des œuvres anciennes,
par leur proximité avec de nouvelles.
« Dans ce processus, je retrouve le
sentiment d’être responsable de mon
interprétation des œuvres, ainsi que
de ma vision du monde en général »,
dit Jean-Michel Caron.
« Amalgames » du 5 novembre
au 16 décembre. Vernissage le 5
novembre entre 14h00 et 16h00.
Du lundi au mercredi de 9 h à 16 h,
le jeudi de 9h à 20h et le vendredi
de 9 h à 13 h. Verrière de l’Espace
Desjardins du centre multifonctionnel
Rolland-Dion (160-2, Place de l’Église,
Saint-Raymond. Accès gratuit.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 6 au 13 novembre 2016
Dimanche 6 novembre 10h00

De la déco à la réno

Lundi 7 novembre
Mardi 8 novembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 9 novembre

11h00

Jeudi 10 novembre

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

8h30
9h00

16h00
Vendredi 11 novembre 8h30
9h00
Samedi 12 novembre 15h00
16h30

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Dimanche 13 novembre 10h00
CLCW.CA
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CONSULTATION GRATUITE
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Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 6 novembre 10h00
Dimanche 13 novembre 10h00

Le curé
Louis Corriveau
nommé évêque
auxiliaire

inondation et pouvant nécessiter une
évacuation prioritaire. L’altitude et la
position du seuil de porte du premier
plancher (rez-de-chaussée) et de
l’ouverture la plus basse du sous-sol,
par exemple le rebord inférieur d’une
fenêtre, seront relevées.

Église Messe ann. Mme Teresa Hackett Rush
M. Fernand Béland / Maxime et Lyse
Robert et Christian Voyer / Sa mère et sa soeur
Par. déf. fam. Robitaille et Noreau / Mme Marie Noreau
Léo Ouellet et Laurentia Cantin / Leurs enfants Roland et Ghislaine
Membres vivants et déf. fam. Pierrette Gingras / Mme Marie Beaupré
Mme Clothilde Genois Ouellet / Famille Roger X. Moisan
Le chapelet
Église Le chapelet
Dr Noël Morin / Mme Geneviève Morin
Mme Sonia Warani / Valérie
Mme Juliette Genois / Mme Reinette Moisan
Hervé Beaulieu et Fernand Béland / Fam. Lucille Beaulieu Parent
C. Heb. Thérère Paré et Georges Plamondon / Dyane et Jean-Louis
Mme Alice Moisan Girard / Marthe
Église Les laudes
Mme Paulette Lamontagne / Famille Lamontagne
Mme Alice Moisan / Mme Marcelle Demers et les enfants
Lucienne et Rosaire Plamondon / Denise
M. Pierre Smith / Simone et Maxime Germain
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Yves Bussières / Madeleine et la famille
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Église Messe ann. Mme Suzette Rochette Béland
Mme Thérèse Renaud Morasse / Marc-André et sa ﬁlle Marlène
Par. déf. fam. Dion et Leclerc / Louise
Parents défunts famille Jobin et Châteauvert / Mme Ghislaine Châteauvert
Françoise Drolet et Georges Bélanger / Mme Diane Bélanger
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
M. Denis Fortin / Sa belle-mère Huguette Paquet
Église Messe ann. Mme Marie-Claire Pagé Beaupré
La commémoration des défunts / Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle
M. Henri Voyer / La famille Sylvie et Germain
Mme Hermine Genois Côté / Laurette
Mme Charlotte Hamel / Sa soeur Thérèse
M. Paul Langlois (5e ann.) / Son père
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

G

RANDE ANNONCE dans notre univers religieux, alors que
l'abbé Louis Corriveau devient Mgr Corriveau, nommé le
11 octobre dernier à titre d'évêque auxiliaire de Québec par le
pape François.
Lors d'une conférence de presse
webvidéo, c'est l'archevêque de Québec,
Mgr Gérald Cyprien Lacroix qui a présenté
ses deux nouveaux évêques auxiliaires,
en les personnes des abbés Marc Pelchat
et Louis Corriveau.
Moment extrêmement émotif pour
Louis Corriveau, qui a occupé jusqu'à
ce jour le titre de curé des paroisses de
Saint-Raymond, Saint-Léonard, SainteChristine-d'Auverne et Saint-Bernardinde-Sienne de Rivière-à-Pierre. Le nouvel
évêque a mis plusieurs secondes avant
de pouvoir s'adresser aux invités de ce
point de presse.

« C'est plus l'abbé Louis, curé, qui pleure »,
annonce-t-il afin de justifier son émotion,
avant de raconter non sans humour
comment il a été informé de la nouvelle
de sa future ordination à ce nouveau titre.
« C'est un peu rigolo, j'ai bien vu que
notre secrétaire n'avait pas compris la
provenance du message. Avant qu'elle
écrive "nonce", elle a marqué annonce
avec une rature, puis Luigi (le nonce
pontifical) avec un point d'interrogation !
Quand j'ai lu le message, j'ai compris ce
que ça voulait dire ».
Avant que le nouveau monseigneur ne

Demi-journée d'information
sur la maladie d'Alzheimer
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

E DIMANCHE 20 NOVEMBRE prochain au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond, la Société Alzheimer de Québec
invite le grand public de Portneuf à une demi-journée d'information
sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.
Deux conférences sont à l'horaire
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les
notaires Me Annie Dion et Me Antoine
Fugère entiendront leur public sur
« Les aspects légaux et la maladie
d'Alzheimer ».
Puis ce sera au tour du neurologue Dr
Rémi W. Bouchard de répondre à la
question : « Troubles de mémoire avec
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est
également directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire du CHU
de Québec.
Après les deux conférences, soit

à 15h30, les participants pourront
visiter des kiosques sur les services à
domicile, le regroupement d'aidants,
les aspects légaux, le répit pour les
proches, etc.
On peut s'inscrire (l'inscription
est gratuite), à l'adresse courriel
info@societealzheimerdequebec.com,
ou au téléphone 418 527-4294 poste
0, sans frais 1 866 350-4294 poste 0.
L'activité est rendue possible grâce à
la contribution financière de l'APPUI
pour les proches aidants d'aînés,
site web lappui.org.

Menuiserie

Réal Alain

Louis Corriveau s'est adressé aux invités lors de la conférence de presse annonçant sa
nomination à titre d'évêque auxiliaire.

prenne la parole, Mgr Lacroix a exposé
la carrière de Louis Corriveau. Né en
1964 à Sainte-Marie de Beauce, il a été
ordonné prêtre en 1990, a été vicaire à
Saint-Georges, Saint-Jean-de-la-Lande,
animateur pour les vocations, membre de
la communauté des formateurs du Grand
Séminaire.
Après s'être inscrit à des cours de
spiritualité au Centre Sèvres de Paris, il
est de nouveau affecté à la formation et à
la direction spirituelle au Grand Séminaire.
C'est en 2011 qu'il a été nommé curé
des paroisses de Saint-Raymond, SaintLéonard et Sainte-Christine-d'Auvergne,
puis Saint-Barnardin-de-Sienne.
Depuis 2009, il est également le directeur
spirituel des équipes Notre-Dame pour
le Canada, un mouvement international
catholique visant à enrichir la spiritualité
des couples et de la famille.

« C'est un homme qui a une belle
profondeur spirituelle, un homme à la fois
humble et très serviable, doté d'une belle
voix, il va nous enrichir et nous aider à
chanter la joie de l'Évangile », a conclu
Mgr Lacroix.
Il va sans dire que beaucoup sont peinés
de son départ de Saint-Raymond.
Louis Corriveau continuera d'assumer la
tâche de curé jusqu'à la fin décembre, et
tient à rassurer ses paroissiens qu'il sera
toujours là pendant le temps des Fêtes.
« Ça va être moins brutal, conclut-il, ça
va permettre un changement de garde en
douce ».
Le processus de nomination de son
remplaçant débutera dès cette semaine à
l'Évêché de Québec.
Voir le point de presse sur ecdq.tv

Des PEINTRES professionnels,
compétents et fiables!
Merci à Jean-Philippe Genois et à Kevin, peintres,
pour l’excellent travail qu’ils ont fait pour la
peinture intérieure de notre maison à
St-Raymond. Ils nous ont fourni un service de
très grande qualité, de rapidité et surtout, ils ont
été fiables et respectueux de nos exigences.
Nous n’hésitons pas à les recommander à
quiconque a des besoins de peinture et qui
recherche un travail appliqué et méticuleux.
Jean-Philippe Genois, peintre :

418 558-4002

Maurice Marcotte et Jocelyne Bergeron,
clients satisfaits

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponible
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

9h30

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Dimanche 13 novembre 9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 6 au 13 novembre 2016
Dimanche 6 novembre 10h00
Dimanche 13 novembre 10h00

M. Adrien Bouchard / Mme Fernande Bouchard
Par. déf. famille Cantin et Girard / Lisette
Famille Théodore Paré / La succession
Par. déf. fam. Bouchard / M. Mme Martial Bouchard

M. Damien Lapointe, époux de Antoinette Martel, décédé le 19 octobre 2016 à l’âge de 86 ans

418 873-3310

Table d’hôte
de novembre

Réservez

votre plateau
de sushis

Entrées:
Tartare de duo de saumon et poires
***
Sushi pizza fruits de mer deluxe
***
Soupe wonton ou coco thaï

pour vos

Partys

M. Denis Chantal / Mme Pierrette Chantal
Père Charles-Henri Tessier / Un paroissien
M. Yvan Cantin / Mme Madeleine Jobin Cantin
M. Jean-Yves Moisan / Linda et Guy
Léonard, Irène et Jean-Luc / Diane et Claude Julien
M. Johny Lachapelle / Mme Georgette Cantin
M. Roland G. Martel / Noëlla et Germaine
Marie-Paule Voyer et René C. Moisan / Réjeanne et Clément
M. Laurent O. Côté / Mme Johny Lachapelle
Marie-Ange Fiset et Joseph P. Hardy / Fam. Fernand Hardy

Licence RBQ : 8308-8161-22

Menuiserie
de tous genres

SAINT-LÉONARD Semaine du 6 au 13 novembre 2016
Dimanche 6 novembre

INC.

Choix du Chef

160$

EXAMEN DE LA VUE

/morceau

En tout temps

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Salle disponible
pour groupe

Photographie
numérique
du fond d'oeil

Horaire d’automne

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

Mercredi 11h à 19h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 19h*
*Variable selon achalandage

www.sushimetcie.com

418.337.1414

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Plats principaux:
5 makis du mois :
saumon pastrami et
fruits de mer
en feuille de soya
5 morceaux choix du chef
Nigiris frits, fromage à la crème
et saumon fumé
***
Tartare en plat principal
Dessert

2995$
taxes et pourboire en sus

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)

• MARTINET • Mardi 1 er novembre 2016

Relevé d’altitude de
bâtiments situés dans
la zone inondable
de Saint-Raymond

opération commandée par le ministère
de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Québec a pour objectif
d’évaluer le niveau de risque selon
les hauteurs d’eau potentiellement
observables lors d’une inondation.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.
Conrad Paquet, 418 808-7557
Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec soufﬂeur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues

Comptant

avec chenilles. 418 873-4504

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
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
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
4 pneus d’hiver avec ou sans
jantes, avec clous, pratiquement neufs, 225 75 R15, 400$.
418 329-7776

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes

Temps partiel
16 h/fin de semaine
(diner/souper)
Recherche personne autonome
avec le sens des responsabilités
Expérience serait un atout
Envoyez votre C.V. à
dgvilla@derytele.com
ou présentez-vous à

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

Carte de crédit

2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau 6
tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34’’, fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133

ST-RAYMOND

À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota Tundra SR5
46 904 km
29 995$

2016, Toyota Corolla Le,
12 466 km
21 587$

Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$. 418
337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943

2014, Toyota Corolla Sport,
79 728 km
16 995$

2013, Toyota Prius C
technologie,
47 521km
15 495$

Temps plein • 35h/semaine
Jours/soirs/fins de semaine
Entregent
Être capable de travailler
en équipe
Dynamique
Avec expérience
Venez porter votre C.V.
et demandez Sandra

212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour
arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$/
mois, libre immédiatement. 418
337-7078
5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace;
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418
875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418
875-1943
Libre, 3 1/2 centre-ville, idéal
pour personne seule, non-fumeur, pas d’animaux, 475$
/mois. 418 337-2107

CHAMBRE

OFFRE D’EMPLOI
Chef cosméticienne

APPARTEMENT

2012, Toyota RAV4,
82 013 km
14 995$
*Taxes en sus.

Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022

Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins
personnalisés, préposés aux
bénéﬁciaires. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer,
152 rue St-Joseph, libre le
1er septembre, 575$/mois.

Bois de
chauffage
Martin Déry
418 337-9155
Qualité et rapidité de
livraison garanties

418 654-8105. Soir: 418 9875670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie). 418
337-2894

ACHÈTERAIS

VOYAGES 623 INC.
5 novembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

SERVICES

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.

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

TROUVÉ

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin
d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéﬁciaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux
te remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi malgré toutes les illusions. M.P

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
com

Une relève pour
Borgia, une croissance
pour la Boîte à Outils

PETITES

L

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A RUMEUR DE LA VENTE des Impressions Borgia courait depuis
un bon moment, et c'est finalement le lundi 17 octobre dernier
que la transaction a été signée. Le nouveau propriétaire, Morgan
Robitaille, a de grands projets pour l'entreprise. Tous les services
actuels continueront d'être offerts, mais d'autres s'ajouteront au fil des
mois et des ans.

C'est une belle conjoncture qui est à
l'origine de ce transfert de propriété.
D'un côté, le propriétaire fondateur
de l'entreprise en 1989, Gaétan
Borgia, cherchait une relève pour ainsi
assurer la poursuite des activités de la
compagnie.
D'un autre côté, le propriétaire de
l'entreprise de communications La
Boîte à Outils, Morgan Robitaille,
devait trouver une façon de donner de
l'expansion à sa « boite ».
« Il faut préparer cela longtemps
d'avance », explique M. Borgia au sujet
de la relève. De fait, il y a environ deux
ans que l'idée est dans l'air.
« Morgan avait déjà son entreprise
dans Portneuf, ajoute-t-il. Je ne me
souviens plus qui a proposé à qui,
mais ça tombait bien ».
Les
véritables
négociations
et
démarches sont devenues plus
sérieuses il y a un an, et ont mené à
une signature en début de semaine
dernière.
Bien qu'il ait de nombreux projets
dans ses cartons, Morgan Robitaille
assurera la poursuite des activités
actuelles de Borgia, soit l'édition des
journaux le Martinet, l'Info-Pont (PontRouge) et du journal Web InfoPortneuf.
com, de même que les traditionnels

services d'infographie et imprimerie.
D'ailleurs, de nouveaux équipements
sont déjà arrivés et de nouveaux
produits vont s'ajouter.
Il va de soi que la dénomination de
Boîte à Outils va continuer d'exister, et
comprendra notamment des services
déjà offerts par cette entreprise
comme la création de sites web, ainsi
que de stratégies de communication
et de mise en marché.
Le côté conception de produits de
communications sera renforcé.
« Du côté de la Boîte à Outils, on avait
une croissance depuis les dernières
années, on avait besoin d'une plus
grosse structure pour être capable de
répondre.
La mission première de la Boîte à
Outils est d'aider les entreprises à
croître et à se développer », explique
Morgan Robitaille.
« On devient ainsi une porte unique
pour répondre à tous les besoins d'une
entreprise, on peut tout faire de A à Z,
on offre ainsi une économie d'échelle :
en étant regroupés à la même place,
on peut offrir de meilleurs prix et un
meilleur service, on est en mesure de
combler le besoin au complet », ajoute
le nouveau propriétaire.

Gaétan Borgia et Morgan Robitaille ont scellé l'entente qui fait passer l'entreprise
Borgia aux mains du fondateur et propriétaire de l'entreprise La Boîte à Outils.
Âgé de 37 ans, ce jeune homme
d'affaires vient de passer une
quinzaine d'années à l'extérieur
de la région, où il a acquis une
solide expertise dans les domaines
touristique et de marketing au niveau
national et international.
« J'ai un bagage au niveau des
entreprises, au niveau du marketing,

au niveau des communications, au
niveau des nouvelles technologies,
de ce qui s'en vient, afin d'adapter la
technologie qu'on a déjà aux réalités
de notre marché », conclut-il.
Quant à Gaétan Borgia, il poursuivra
son travail au sein de l'entreprise pour
les années à venir, ce qui permettra
notamment d'assurer la transition.

RABAIS
Jusqu’au mardi 8 novembre

sur présentation
de ces coupons

Jusqu’au mardi 8 novembre

25 50
Obtenez

00
de rabais

Obtenez

sur notre prix régulier

avec un achat de 74

99$

ou plus avant taxes et une seule transaction

00
de rabais
sur notre prix régulier

avec un achat de 14999$
ou plus avant taxes et une seule transaction

*Excluant les produits à prix déjà réduit et les produits Nike sélectionnés et autres marques et modèles sélectionnés. Détails en magasin.

Ski Saint-Raymond

Opérateur pour la surfaceuse

OFFRE D’EMPLOI

POSTE TEMPORAIRE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un opérateur pour la surfaceuse
pour la station Ski-Saint-Raymond. Ce poste est temporaire du 1er décembre 2016 au 30 mars
2017 approximativement.

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement de préposés à la remontée
mécanique, préposés à la boutique de location et préposés à la billetterie pour la station
Ski Saint-Raymond. Ces postes sont temporaires du 1er décembre 2016 au 30 mars 2017
approximativement.

DESCRIPTION DU POSTE

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Voir à l’entretien des pistes de la station;
• Voir à l’entretien du parc à neige;
• Travailler en collaboration avec le préposé en montagne et la coordonnatrice de la station.

• Etre capable de s’adapter rapidement à diverses situations urgentes ;
• Travailler harmonieusement en équipe ;
• Posséder la capacité de travailler avec le public et de répondre adéquatement aux utilisateurs ;
• Pour les préposés à la billetterie et à la boutique de location, posséder une connaissance
adéquate en informatique ;
• Etre disponible la semaine et/ou fin de semaine ;
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur.

• MARTINET • Mardi 1 er novembre 2016

EXIGENCES DE L’EMPLOI
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Postes temporaires semaine et/ou fin semaine

• Avoir une connaissance en mécanique ou comme opérateur de machinerie serait un atout;
• Être disponible la semaine et/ou la fin de semaine.

581 999-7741

ct.signereno@gmail.com

Soumission
GRATUITE !

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

SALAIRE

SALAIRE

Refacing
cuisine & salle de bain

Opérateur de surfaceuse : 14,77$ /h et plus selon expérience

Étudiant :
Journalier :

11,26 $ / h
11,79$ / h

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 11 novembre en
indiquant «opérateur pour la surfaceuse» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse
suivante :

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 11 novembre 2016 en
indiquant le titre de l’emploie que vous désirez postuler sur l’enveloppe que vous expédierez
à l’adresse suivante :

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond
Ville de Saint-Raymond
375 rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond
Ville de Saint-Raymond
375 Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

220, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-2989

• MARTINET • Mardi 1 er novembre 2016

OFFRE D’EMPLOI

RBQ : 5714-5203-01

Ski Saint-Raymond

3

Vie communautaire
Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

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
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre et novembre sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, 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 tous les mardis au centre
multifonctionnel entre midi 30 et 16h.
Le comité de la Fadoq, Jeannine, 418
337-6145.

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

D
chearnièr
nce e
!

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 4 au 10 novembre 2016
suite de Code Davinci
et Anges et Démons
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ANS +

Violence

Durée : 2h01

Durée : 1h32

G

VISA GÉNÉRAL

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi

2D
13h30
13h30
2D
13h30
13h30
13h30

2D
19h30
19h30
19h00
19h00
19h00
3D
19h30
19h30
19h00
19h00
19h00

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi
le 1er novembre de 13h30 à 15h30, à
St-Raymond. Information au Carrefour
F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888337-3704.

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi
à 13h30 à la Maison des Fermières.
Les prochains cours seront le 31
octobre, les 7, 14, 21 et 28 novembre.
Pour s'inscrire contactez Suzanne
au 418 337-8979• La prochaine
RÉUNION aura lieu le mardi 1er nov.
à 19h30 au Centre multifonctionnel.
Elle sera précédée à 18h45 d'une
démonstration de tressage de tapis
par Manon Bédard. À cette réunion
il y aura quête pour le SOS Accueil
et vente des cartes du souper de
Noël. Donc n'oubliez pas vos sous.
La journée carreautée aura lieu le
mardi 15 novembre. Bienvenue à
ces différentes activités.
Chantal
Godbout, communications

Franciscains

Notre RÉUNION sera le 4 novembre
après la messe de 9 heures du matin
à la sacristie. Avant le début de la
célébration nous aurons une pensée
pour nos défunts Franciscains durant
cette année. Un membre allumera un
lampion pour la personne défunte. On
vous attend. La Fraternité

Bingo à Rivière-à-Pierre

Le BINGO ANNUEL au profit de la
Fabrique aura lieu le 5 novembre
prochain au Centre Communautaire
à 19 h 00. Entrée: 4 $. Resp: Mme
Sylvie Bouchard, 1 418 323-2999

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : CINÉMA
MAISON ET JEUX, sous-sol du CHSLD
St-Marc-des-Carrières
(444
rue
Beauchamp); samedi 5 novembre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre
multifonctionnel avec les épouses, 70e

Les Aventuriers voyageurs

Lundi et
jeudi
19h00

anniversaire de fondation du conseil.

Filles d’Isabelle

REUNION des Filles d'Isabelle, mardi
le 8 novembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon (drapement de
la charte). Ne pas oublier votre carte
de membre.

Fermières Saint-Basile

Il nous fait plaisir de vous inviter à
notre RENCONTRE MENSUELLE qui
aura lieu le 8 novembre à 19h30, au
local de la rue Caron. Nous parlerons
de la préparation du Marché de Noël,
notre gros événement de l’année. Il
y aura un petit atelier vers 20h00 sur
la technique à l’étude du comité arts
textiles 2016-2017 «crochet Tunisien»
ou crochet Afghan. Nous comptons
donc sur toutes nos tricoteuses
expérimentées pour nous faire
apprécier cette technique et nous
invitons les aspirantes tricoteuses à
venir apprécier cette technique dans
la bonne humeur et la convivialité. Il
y aura aussi une mini expo, apportez
nous vos créations ! Au plaisir de vous
rencontrer !

Soigner la présentation
visuelle de son commerce
pour augmenter ses ventes

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR L’ÉTALAGISTE DE MÉTIER Julie Simard, il ne fait aucun
doute que la présentation visuelle est « le crémage » que les
commerçants doivent s’assurer de mettre sur le gâteau de leur
mise en marché. Voilà qui explique pourquoi elle a longuement
insisté sur cet important outil de promotion alors qu’elle était de
passage à Saint-Raymond, le jeudi 27 octobre.

Proches aidants

SEMAINE DES PROCHES AIDANTS,
activité spéciale le 10 novembre dès
10h, à la salle Paul-Benoît, 107 rue de
la Salle, Deschambault.
La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu, exceptionnellement, le lundi
14 novembre à compter de 15 heures,
à la Maison des Fermières. Petit
rappel, juste avant notre réunion, Mme
Lise Vallières offrira un 2e atelier, afin
de terminer les lavettes de vaisselle,
aux participantes du 1er atelier et ce,
à compter de 14 heures. Au plaisir
de vous revoir. Yvette, responsable,
Comité Communications

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Jacqueline Gagnon

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite le
dimanche 20 novembre à 10h. Après
la messe, nous nous retrouverons
au restaurant la Croquée à 11h. Bien
vouloir réserver avant le 13 novembre.
Au plaisir de se voir. Jocelyne Moisan,
Éliane Cantin, 418 337-6386 ou 418
337-2967.

Les vitrines des commerces permettent évidemment à ces derniers de piquer la curiosité
des passants.

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement: d’ici le 30 novembre,
réservez un repas St-Hubert pour
deux personnes (20$) que vous irez
chercher le 2 décembre de 17h15 à
17h30 à l'école. Tél.: 418 337-9265,
billets : Épicerie Réjean Bhérer,
Alimentation Duplain, Dépanneur
Normand Gingras, Jean Coutu, hôtel
de ville de Saint-Léonard, école Marie
du Saint-Sacrement. Au profit des fêtes
de Noël et de fin d'année des élèves.

Exemples concrets à l’appui, ajoutons
que Julie Simard a insisté sur le fait que
la présentation visuelle correspond
à « l’image de l’entreprise ». Elle
permettrait notamment d’appuyer
la mise en marché et de faire vivre
« une expérience de magasinage »

Repas St-Hubert - OPP

Dans le cadre d’un atelier présenté par
la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond, la Corporation de
développement de Saint-Raymond
et La Boîte à Outils, Julie Simard
s’est adressée à une dizaine de
personnes désireuses de découvrir
comment elles pouvaient « rendre leur
commerce plus sexy ».
Si la simplicité et l’efficacité sont
autant de clés à utiliser, a-t-elle
d’abord indiqué, les entreprises qui
souhaitent augmenter leurs ventes
doivent nécessairement miser sur deux

M. Noël Paquet
de Saint-Raymond, décédé le 8 octobre 2016
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Son épouse, ses filles, gendres, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

à partir de 19h - Sur réservation seulement
Cocktail à l’arrivée et bouchées
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Tranche de foie gras mi-cuit et gelée à la bière Charlotte

2

3995$

/personne
plus taxes et service

895$

/enfant 6 à 12 ans

Plat principal : TOI+MOI

Cuisse de canard confite et chou rouge braisé au miel
Général Tao Tartare de boeuf Tataki de thon

418 337-6734

www.roquemont.com

Vous n’avez plus de
pour votre
entreprise ?

chèques

Une année s’est écoulée
depuis ton départ. Si
présente et si loin, tu
nous as laissés dans
un chagrin incommensurable.
Ton
sourire, ta bonté, ta
générosité, tout ce
que tu étais nous
accompagne chaque jour.
Tu fais partie de notre quotidien. Tu nous
as fait découvrir la fragilité de la vie.
À t a d o u c e m é m o i re , u n e m e s s e
anniversaire sera célébrée le
6 novembre à 10h00 en l’église de
Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui
s’uniront à nous en ce jour.
Son conjoint Yvon Gingras et ses filles James,
Suzan et Cathey Rush.

Messe anniversaire
M. Maurice Godin

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.

Vente et pose

de pneus

autos
camions

Plusieurs
marques
disponibles

Dessert :

Thé ou café régulier

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Aucun frais pour la soirée seulement à partir de 21h

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

martinet@cite.net

MESSE ANNIVERSAIRE
Teresa H. Rush

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
samedi 5 novembre 2016 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Brownie chocolat/Charcoal Milker et verrine glacée

5 200 copies pour vous

Télec. : 418 337-7748

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
t
n
o
plus de 50 véhicules en inventaire !
p

Pas de panique !

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Tél. :

Son conjoint et ses enfants

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Party du 31 décembre 2016

/roquemont

incontournables. Il s’agit d’avoir une
« banque d’inspirations » qui permet
de se renouveler fréquemment et
de bien « cibler sa clientèle ». Elle a
d’ailleurs précisé que « votre client,
c’est lui qui va vous dire ce qui va
marcher ».

le samedi 5 novembre
2016 à 16h30 en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.

assisté à cet atelier se montreront sous
de nouvelles coutures. Leurs bons
coups feront peut-être même jaser lors
de l’activité de réseautage des Fêtes
que tiendra la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, le 23
novembre prochain.

Sincères
remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et

Bientôt : Jack Reacher sans retour, Les Animaux fantastiques

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

Bien qu’il n’y ait pas de lois qu’il faille
absolument suivre en cette matière, la
charte des couleurs, la règle de trois
(ou règle de l’impair) et la pyramide
comptent parmi celles qui sauront
aider les intéressés à faire de bonnes
présentations visuelles. Du moins,
c’est ce qu’a avancé Mme Simard
alors qu’elle parlait de marchandisage
aux curieux venus l’entendre. Entre
autres, sachez qu’elle a insisté sur
l’importance des vitrines et de leur
éclairage, des étalages entourant
les caisses et de la maximisation
de l’espace. Elle a aussi fait savoir
qu’ultimement, c’est la persévérance
qui profite le plus aux entreprises.
« Il ne faut jamais abandonner. Si
ça ne marche pas, on change », a
effectivement dit celle pour qui les
réseaux sociaux font également partie
d’une présentation visuelle réussie.
D’ici peu, force est de croire que les
commerces de ceux et celles qui ont

Fermières Saint-Léonard

Mouvement des Cursillos

aux clients. Si cette dernière est
intéressante, elle a indiqué que
l’incomparable bouche-à-oreille fera
son œuvre et aura aussi un effet positif
sur les ventes d’une entreprise.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Dodge SX 2.0 2003
(182 001 km)

Ion 2003
1 295$ Saturne
(151 222 km)

Spectra 2005
1 495$ Kia
(165 112 km)

2 295$

Sur présentation
de ce coupon,

nous PAYONS la
Elantra 2007
2 295$ Hyundai
2 495$
(152 123 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Pontiac Pursuit 2006
(177 011 km)

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

RABAIS rier.

ufactu
n
a
m
u
d
ous !
v
z
e
m
r
Info

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire •

418 337-2521
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Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

Carrefour F.M. Portneuf
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Saison terminée
pour le Balbuzard

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PRÈS AVOIR TERMINÉ la saison au troisième rang du classement
de la saison régulière de six rencontres en vertu d'une fiche de
quatre victoires et deux défaites, le Balbuzard juvénile de l'école
secondaire Louis-Jobin a été éliminé en fin de semaine.

Au terme du match de quart de finale
de samedi dernier dans Bellechasse,
les porte-couleurs de Saint-Raymond
se sont avoués vaincus par la marque
décisive de 19 à 0.
Le calendrier d'après-saison de la
Ligue juvénile mineur à 8 Nord du

Réseau du sport étudiant du Québec
se terminera avec la série demi-finale
en fin de semaine prochaine suivie
des finales du samedi 12 novembre.
Rappelons que le Balbuzard benjamin
ne s'est pas classé pour la série
d'après-saison.

Ski Saint-Raymond

Prévente des billets
de saison et ski bazar

Ski Saint-Raymond vous invite à venir
vous procurer votre billet de saison
lors de sa prévente qui se tiendra
du 1 au 5 novembre à la station de
Ski Saint-Raymond. Profitez de cette
occasion pour économiser 10 % sur
le prix régulier. Pour les résidents de
Saint-Raymond, la politique familiale
s’appliquera lors de la prévente
seulement (politique familiale déjà
appliquée sur un billet de saison
familial). Afin de mieux vous servir, le
nouvel horaire sera le suivant : mardi
de 19 h à 20 h 30, mercredi, jeudi et
vendredi de 12 h à 20 h. La dernière

journée de la prévente sera le samedi
5 novembre, de 9 h à 13 h.
Le ski bazar aura lieu le samedi 5
novembre à la station de 9 h à 12 h. Si
vous désirez vendre de l’équipement,
veuillez vous présenter au centre de
ski le vendredi 4 novembre, entre 19 h
et 21 h. Les membres de la patrouille
se feront un plaisir de vous rencontrer
et de vous conseiller.
Pour
information,
veuillez
communiquer à la station Ski SaintRaymond au 418 337 2866.

Les résultats des
matchs des Lynx

A
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U HOCKEY MINEUR, plusieurs matchs des Lynx étaient à l’affiche
en fin de semaine dernière à l’aréna de Saint-Raymond et à
l'extérieur.

Le week-end des Lynx a débuté par la partie Atome B entre les Lynx et le
Mustang 1 d’Ancienne-Lorette, samedi. Ces derniers l'ont emporté 6 à 2.
Dimanche par contre, les Lynx Atome B ont joué un second match à domicile
dans la même fin de semaine, qu'ils ont emporté 2 à 1 contre les Gouverneurs
3 de Sainte-Foy-Sillery.
De leur côté, les Lynx Bantam B ont reçu le Mustang 2. Les jeunes Raymondois
l'ont emporté 4 à 3, gardant ainsi leur fiche parfaite de 7 victoires et aucune
défaite.
Les Lynx Atome A recevaient les Chevaliers 2 de Val-Bélair. Les visiteurs l'ont
emporté 7 à 1.
Dimanche dans le Pee-Wee B à l'aréna de Saint-Raymond, les Lynx sont sortis
vainqueurs (6 à 4) de leur affrontement avec les Gouverneurs 1.
Les résultats du match des Lynx / Gouverneurs 2 de samedi ne sont pas encore
affichés au moment d'écrire ces lignes.
Dans le Midget A samedi, les Lynx ont vaincu les Royaux 1 de Saint-Augustinde-Desmaures par la marque de 5 à 4, conservant ainsi une fiche très
impressionnante de 7 victoires, aucune défaite et un match nul au premier rang
de la ligue.
Dimanche, l’Atome C rendait visite aux Chevaliers 2 à Valcartier (8e/9, 0-2-1).
Résultats non affichés.

impressionsborgia.com

DIMANCHE : RETOUR À L’HEURE NORMALE
On recule montres et horloges d’une heure

Nous sommes
maintenant

déménagés au
599, Côte Joyeuse
voisin de

Le curé
Louis Corriveau
nommé évêque
auxiliaire

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Soyez prêt
pour l’hiver

Un circuit patrimonial
bonifié • Page 7

Balise
à partir de

199$

Page 9

Photo à titre indicatif.

Paulin Moisan Inc.

Matchs de la fin de semaine prochaine

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 3

Midget A, samedi 16h • Chevaliers 2 Vs Lynx à Saint-Raymond
Bantam B, samedi 14h • Lynx Vs Diablos 2 à Pont-Rouge
Bantam B, dimanche 14h • Royaux 1 Vs Lynx à Saint-Raymond
Pee Wee B, samedi 10h30 • Lynx Vs Gouverneurs 3 à Roland Couillard (Rouge)
Pee Wee A, samedi 14h30 • Diablos 1 Vs Lynx à Saint-Raymond
Atome C, samedi 12h00 • Gouverneurs 2 Vs Lynx à Saint-Raymond
Atome C, dimanche 16h30 • Lynx Vs Gouverneurs 1 à Roland Couillard (Rouge)
Atome B, samedi 14h45 • Lynx Vs Diablos 1 à Donnacona
Atome B, dimanche à 12h45 • Royaux 3 Vs Lynx à Saint-Raymond
Atome A, dimanche 15h45 • Lynx Vs Diablos 2 à Donnacona
Les équipes des différentes villes participantes
Gouverneurs de Sainte-Foy - Sillery • Lynx de Saint-Raymond • Royaux de CapRouge - Saint-Augustin • Diablos de Donnacona - Pont-Rouge • Mustang de
l'Ancienne-Lorette • Chevaliers de Val-Bélair / Valcartier
Résultats et calendrier sur ideqc.net

À VENDRE À ST-RAYMOND

À VENDRE À LAC SEPT-ÎLES

ANTIROUILLE

Une relève pour Borgia,
une croissance pour
la Boîte à Outils
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Les meilleures marques
à meilleur prix !

La plus belle du secteur : À St-Raymond, dans
un quartier tout neuf et familial, superbe
plain-pied avec toit cathédrale, 2 cc (possibilité
de 4), 1 sdb, 1 salle d’eau, décor contemporain,
matériaux luxueux, grande terrasse couverte,
cour à l’ouest, sans voisin arrière. Disponible
immédiatement!

Il est maintenant temps de

prendre rendez-vous
pour votre

Prenez contact avec nous dans
les plus brefs délais.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

337-8855

Nathalie
Beaulieu

LAC SEPT-ILES, rare à ce prix : Véritable clé
en main 2004, 2 cc., 2 salles de bains, foyer au
bois, décor actuel, superbe terrain intime, quai
privé pour embarcation et +. Des vacances à
l’année. Demandez une visite.

Cell. : 418 955-6055
Bur. : 418 627-3333
ginette.vincent@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com

antirouille !

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

