Hockey-école

Une aide financière
de 230 000 $

En vue de favoriser la pratique
d’activités
physiques
et
la
persévérance scolaire, quatre écoles
primaires de Portneuf bénéficieront
d'une aide financière de 230 000 $ sur
deux ans pour la poursuite du projet
pilote Programme de développement
hockey-école. C'est ce qu'a annoncé
récemment le député Michel Matte
au nom du ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, ministre de la
Famille et ministre responsable de
la région de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine, M. Sébastien Proulx.
Le Programme de développement
hockey-école
permettra
à
175
élèves des écoles Perce-Neige
de Pont-Rouge, Grande-Vallée de
Saint-Raymond, la Saumonière de
Donnacona, et Sainte-Marie-et-duGoéland de Saint-Marc-des-Carrières
de participer à ce programme, alliant
le sport et les études, et ce, sans frais
pour les parents.
Initiative
de
l’ancien
hockeyeur
professionnel
Joé
Juneau,
le
programme s’adresse aux élèves de
la deuxième à la cinquième année
du primaire. Il prévoit d’utiliser le
hockey sur glace comme élément
mobilisateur s’appuyant sur l’effort et le
comportement des élèves participants.
Il vise notamment à organiser, les
jours de semaine, des entraînements
de hockey en dehors des activités
habituelles
de
la
Fédération
québécoise de hockey sur glace.

Le ministre Proulx déclarait être
« Fier de voir de telles initiatives être
mises en œuvre. Nul doute qu’elles
contribuent à l’atteinte des objectifs
de la politique Au Québec, on
bouge! en encourageant les jeunes à
pratiquer régulièrement des activités
physiques.
« Je salue l’engagement de Joé
Juneau à partager sa passion pour
le hockey. Je souhaite que ce projet
de hockey sur glace engendre les
bienfaits escomptés et qu’il donne
aux jeunes de Portneuf le goût d’être
physiquement actifs à la pleine mesure
de leurs capacités, de leurs ambitions
et de leur talent. Je suis très fier que
le gouvernement, la Commission
scolaire
et
la
communauté
portneuvoise soutiennent ce projet »,
a souligné le député Michel Matte.
« Je suis très heureux de la contribution
financière
annoncée
aujourd’hui.
Celle-ci permettra de continuer de
développer et d’offrir ce merveilleux
programme gratuitement à tous ces
enfants. J’apprécie énormément ce
partenariat communautaire qui inclue
un dévouement tout à fait formidable
de plusieurs bénévoles engagés, qui
rendent ce projet possible. Merci
beaucoup! », a dit le coordinateur instructeur en chef du programme
de développement hockey-école, Joé
Juneau.

François Paradis en
visite dans Portneuf

D

Réservez
votre rendez-vous
pour pose de

pneus d'hiver

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

ANS LE CADRE DE SA TOURNÉE des régions afin de rencontrer
les intervenants du domaine de la santé, le député de Lévis et
porte-parole en santé pour la Coalition Avenir Québec (CAQ),
François Paradis, s’est rendu à Saint-Raymond le 6 octobre.
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Le député de Lévis a salué l’action
des membres du Comité et les a
assurés de son soutien : « Ce sont des
personnes qui ont pris leur bâton de
pèlerin afin d’exprimer une volonté
forte de la population d’obtenir un
système de santé calqué sur les
réalités du milieu. »
Lors d’une conférence de presse,
M. Paradis a notamment dénoncé la
centralisation du pouvoir décisionnel
qu’a engendré selon lui la réforme
du réseau de la santé et des services
sociaux du gouvernement libéral.

Le candidat de la CAQ dans Portneuf,
Vincent Caron, et le député de Lévis
et porte-parole en santé pour la CAQ,
François Paradis

« Partout où l’on va, les gens nous
disent qu’il y a des décisions qui sont
prises qui ne correspondent plus
aux réalités locales, affirme-t-il. Nous
avons présentement une structure
pyramidale où tout se décide au
sommet. »
Pour l’ex-animateur de TVA, les
démarches à effectuer pour que
les besoins de la population soient
mieux pris en compte s’apparentent à
un parcours du combattant. « Notre
réseau de santé doit soigner, pas
rendre malade, lance-t-il. On s’épuise
à obtenir des choses qui font du gros
bon sens. »

M. Paradis n’a pas hésité à qualifier la
réforme du gouvernement libéral de
« réforme des chiffres et du Google
Maps », où tout est millimétré et
jugulé sans tenir compte des patients.
Une tournée loin d’être terminée
Au cours de sa « tournée santé »,
François Paradis s’est déjà rendu à
Drummondville, Bécancour ou encore
Victoriaville. Après Saint-Raymond,
il devait se rendre à Montréal,
notamment pour visiter l’Hôpital
général juif.

Liste officielle des candidats en page 3
Carte interactive sur InfoPortneuf
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Une AGA dynamique • Page 10

• MARTINET • Mardi 10 octobre 2017

418 337-2297

564, Principale, Saint-Léonard
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et bien
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Chemise
95$
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Paulin Moisan Inc.

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Le député veut réintégrer « ceux
qui ont la connaissance du terrain»,
comme les comités locaux, dans le
processus décisionnel. « Je veux que
chaque région du Québec puisse être
en mesure de bien comprendre les
besoins exprimés », déclare-t-il.

hyundaistraymond.com

10

%

« L’objectif, c’est vraiment de prendre
le pouls de la situation », indique
Vincent Caron, candidat de la
CAQ dans Portneuf aux élections
provinciales 2018, qui accompagnait
le député dans sa visite. « On veut
s’imprégner de la réalité sur le terrain
pour faire un état des lieux sur le
système de santé », ajoute-t-il.
François Paradis et Vincent Caron ont
rencontré des membres du Comité de
citoyens pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf, afin de savoir
quelles étaient leurs préoccupations.
Plusieurs sujets ont été abordés,
comme les bris de services dans les
urgences ou l’absence d’un appareil
de tomodensitométrie (TACO) à
l’hôpital de Saint-Raymond.

avant le 31 octobre
et
obtenez

30

Pantalon
95$

32

3995$

Jeans régulier

PRIX
CHOC !

2995$

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 337-3611
Les

paninis grillés
sont là

Scrabble duplicate

Jocelyne
Nadeau,
Conférencière
et formatrice de L’Institut National
de Formation et Recherche-Action,
mercredi le 11 octobre à 19h00 dans
les locaux du Carrefour F.M. Portneuf,
à St-Raymond • Le RENDEZ-VOUS
DES MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe avec nous à la Tourbière
Chute Panet, mardi 17 octobre de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

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.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien
pratiques pour identifier le matériel
scolaire de ses enfants. Afin de
financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation des
parents organisent une collecte de
fonds par le biais de Colleamoi.com.
Lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web, 12 % du montant des
achats est remis à l’école. Connectezvous en utilisant le lien suivant :
www.colleamoi.com/ref/marie

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Proches aidants

SOUER RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault, mardi 10 octobre à
17h30. Repas aux frais des participants.
Informations:
Gaétane
Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

Carrefour F.M. Portneuf

Bienvenue
à
la
RENCONTRE
d’octobre. L’automne arrive avec ses
journées fraîches qui nous donnent
de l’énergie et le goût de faire des
travaux d’artisanat. Notre rencontre
mensuelle aura lieu LE 10 OCTOBRE À
19H30, au local de la rue Caron. Mme
Céline Girard conférencière invitée

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi et mercredi 19h15

Durée : 1h53

Vendredi et samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15

Durée : 1h41

Horaire du 13 au 19 octobre 2017
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Journée PORTES OUVERTES au 125
rue des Ormes, le samedi 4 novembre
de 9 h à 16 h. Vous êtes tous les
bienvenus !

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

E 7 OCTOBRE, de Brisbane en Australie à Rio de Janeiro au Brésil,
en passant par Saint-Raymond, des milliers de chasseurs d’images se
sont réunis pour découvrir ou redécouvrir leur ville, lors du Worldwide
Photowalk (comprendre marche photographique mondiale).
De gauche
à droite :

Jonathan
Houle et

Céline Cartelli

Vendredi et samedi
Dimanche
13h30
Mardi
Mercredi
13h30

(organisateurs);
Daniel Cadotte
et Suzy

Châteauvert

(participants).

L’événement réunit depuis maintenant
10 ans plus de 20 000 personnes
partout dans le monde, le premier
samedi d’octobre.

L’activité avait pour but de faire
découvrir ou redécouvrir le centreville, par le biais de la photographie.
Amateurs, professionnels ou simples
curieux étaient invités à y prendre
part, avec n’importe quel appareil,
allant du reflex numérique au simple
cellulaire.

Mardi et mercredi 19h15

Jonathan

et

Céline

ont

proposé

19h30
19h30
19h15
19h15

Dans toutes les villes participantes
au Wolrdwide Photowalk, un chef
d’équipe choisit une photo et la
soumet à un concours à l’échelle
internationale. Dix finalistes et un
grand gagnant sont ensuite désignés.
Tous les « photo walkers » sont
également invités à voter pour leur
cliché préféré, pour attribuer le prix
du public.
Pour les personnes intéressées, il y a
de fortes chances que l’activité soit à
nouveau organisée l’an prochain. Plus
de détails sur le worldwidephotowalk.
com.

200 PAGES
COULEUR

175 affiches
« HISTORICA »
Réservez votre copie conçues par
l’auteur
dès maintenant au

VISA GÉNÉRAL

Lundi et jeudi

aux participants de longer la rivière
Sainte-Anne avant de se rendre sur la
rue Saint-Joseph, cœur historique de
la ville. À la fin du parcours qui aura
duré deux heures, tout le monde
s’est retrouvé autour d’un verre, afin
de partager les prises de vue et
d’échanger sur l’expérience.

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Déconseillé aux
jeunes enfants

G

SOS Accueil

Redécouvrir le
centre-ville à travers
son objectif

À Saint-Raymond, la pluie n’a pas
découragé les quatre photographes
qui ont pris part à cette activité, qui
était organisée pour la première fois
dans la ville. Jonathan Houle et Céline
Cartelli, installés depuis quelques
mois à Saint-Raymond, sont à l’origine
de cette initiative. Ils avaient déjà
participé à plusieurs reprises au
Photowalk de Québec.

www.cinemaalouette.com
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DÉJEUNER des Fermières St-Raymond,
le mercredi 18 octobre dès 9h à la
Croquée. Le déjeuner sera suivi d'un
bricolage à la maison des Fermières.
Un petit rappel pour vous dire que
les ateliers de tricot recommencent
tous les mercredis soir à 19h et tous
les jeudis à 13h et ce, à partir du
11 octobre. On se revoit bientôt.
Chantal Godbout Communications

Fermières St-Basile

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mercredi
le 11 octobre de 13h30 à 15h30.
Thème: « Comment développer son
empathie? » • CONFÉRENCE «Le
pouvoir de la pensée positive !» par

VISA GÉNÉRAL

Souper-Spaghetti au profit des Filles
d’Isabelle de St-Basile. Samedi le
14 octobre à 17 h 00 au Centre
Ernest-J.-Papillon. Coût : 20$/souper
et soirée, 10$/Soirée seulement à
partir de 20h30. Infos et réservation:
Manon, 418 329-2650; Jeannine
418 329-2856.

Étiquettes Colle à moi

Centre l’Ardoise

G

Filles d’Isabelle St-Basile

Fermières St-Raymond

BIENTÔT
DISPONIBLE

19h00

418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

Bientôt : Blade Runner 2049, Nouvelle-Zélande du Sud (6 et 9 novembre)

Réduction des
BILP : conférencedéchets : ensemble, hommage à Micheline
relevons le défi
Beauchemin

D

Une chronique de Anouk Thibault

U 21 AU 29 OCTOBRE se déroulera la Semaine québécoise de
réduction des déchets. Celle-ci se déroule au Québec depuis
l’an 2000, mais elle avait déjà été initiée au Canada en 1980. Elle
représente une belle occasion de sensibiliser la population au
défi que représente la gestion des matières résiduelles. Cette semaine
a non seulement pour but de mettre en exergue le phénomène de la
surconsommation, mais aussi d’encourager à consommer différemment.
Il est toujours bon de rappeler
l’importance que représente le
changement de nos habitudes. Cela
va beaucoup mieux depuis la fin des
années 1990, mais il reste encore
beaucoup de chemin à faire.

une économie verte. La balle est dans
notre camp. Et de nos jours, cela
paraît bien mal de faire semblant de
ne pas être au courant.

Trop
de
matières
résiduelles
sont acheminées dans les sites
d’enfouissement. Il est heureux que
la technologie nous permette de les
entreposer de façon plus sécuritaire.
En vérité, cela coûte cher et il n’y
aura pas éternellement l’espace pour
continuer de les enfouir.

Au moins 13 millions de tonnes de
matières résiduelles sont produites
annuellement au Québec. La plupart
de ces matières sont valorisables
et représentent une ressource à
exploiter. Quand on achète une
boîte de conserve, on paie à la fois
pour le contenu et le contenant. C'est
normal de payer, mais pourquoi payer
trop ? La production des plastiques
d’emballage, des boîtes et autres
a un coût en argent, et un coût
environnemental. C’est une question
politique aussi. Si le métal a une
valeur, pourquoi le jeter ? Pourquoi
ne pas le revendre ? Il faut repenser
notre façon de consommer.

On n’y pense que rarement au
quotidien, mais la somme de nos
gestes, collectivement, alimente le
problème de la gestion des déchets.
Avant tout, il est bon de savoir faire la
différence entre ce qui est un déchet
et ce qui n’en est pas un.
Ce que vous jetez à la poubelle ne
devrait peut-être pas toujours s’y
trouver.
Mieux identifier les déchets
Un déchet, c’est ce qui ne peut être
valorisé. En bref, il ne répond pas
aux règles Réduction, Réutilisation,
Recyclage, Valorisation. Les matières
organiques peuvent être compostées,
le plastique, le papier et les métaux
sont recyclables.
Les matières dangereuses doivent être
traitées d’une façon particulière. Rien
de tout ceci ne devrait se retrouver au
site d’enfouissement.
C’est en effet la responsabilité de
chacun d’y veiller. Si, par paresse,
un individu, qu’il soit à la maison ou
dans le cadre de ses fonctions au
travail, choisit délibérément d’ignorer
la politique québécoise de gestion
des matières résiduelles, il n’en subira
probablement pas de répercussions.
Par contre, tout le monde en assumera
le coût.
Voilà pourquoi il est important de
parler de nos habitudes de vie. La
gestion des matières résiduelles est
notre devoir. Il ne faut pas attendre
qu’on nous l’impose, il faut le faire
soi-même, au moins par respect
pour les autres. Tout le monde
doit collaborer : les citoyens, les
gouvernements, les industries, les
commerces et les établissements
scolaires.
Nous disposons d’une politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles qui s’inscrit dans la
volonté gouvernementale de bâtir

Repenser ses achats

Il est toujours préférable de réduire
la consommation que de réutiliser,
recycler ou valoriser. Tous ces
objets, après utilisation, il faut en
faire quelque chose, et c’est un vrai
casse-tête.
Questionnez-vous avant d’acheter…
Est-ce que ça se mange ? Est-ce
que j’en ai besoin ? Que vais-je faire
de l’emballage par la suite ? Vous
repenserez le choix de vos restaurants,
de vos détaillants, du contenu
des boîtes à lunch de vos enfants.
Renseignez-vous avant d’acheter.
Si vous le faites, les commerçants
ressentiront le besoin de satisfaire vos
exigences.

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

« L’histoire et les
voyages
inspiraient
l’œuvre
de
Mme
Beauchemin, la nature
était
sa
matière
première », affirme

La conférence donnée par

Évelyne Ferron a réalisé un important
travail de recherche sur l’œuvre,
les techniques de travail et la vie de
Micheline Beauchemin. La tâche s’est
toutefois avérée assez difficile, en
raison du manque d’archives.
Pour mener à bien ses recherches,
l’historienne a pu compter sur la
collaboration de Jean-Paul Paré, le
conjoint, ainsi que sur celle d’une
ancienne employée, Isabelle Matte.

Succès de la Biennale
La conférence clôturait la 7e édition
de la Biennale internationale du lin
de Portneuf, qui a remporté un franc
succès selon la directrice générale,
Dominique Roy. Plusieurs bons
commentaires ont été reçus sur la
programmation. Mme Roy convie
la population à prendre part à la
8e édition, qui aura lieu en 2019.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Le 15 septembre 2017 est décédée

Madame Françoise Rinfret

de Saint-Raymond
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
La famille

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Ghislain Alain

de Saint-Raymond, décédé le 18 août 2017
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Denise, Réal (Sylvie), Patrick (Nathalie) et ses petits-enfants et arrière-petit-fils

Et même si vous ne vous inscrivez pas,
vous pouvez participer en posant des
gestes. Les actions peuvent provenir
du milieu scolaire, des entreprises, du
municipal ou des citoyens.

Nathalie Beaulieu

C’est la responsabilité de tous
d’en parler et de lutter contre la
surconsommation et le gaspillage.
C’est l’argent de tout le monde, c’est
l’environnement collectif, c’est notre
responsabilité.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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Morgan Robitaille
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Christian St-Onge

Directeur général
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Mme Ferron a pu
avoir accès à plusieurs
boîtes de photos, que
Micheline Beauchemin
avait accumulées au
fil des années. Au fur
et à mesure de ses
découvertes, elle est
parvenue à mieux
cerner l’artiste.

ierre

e

oug
Pont-R

e-à-P

Rivièr

Soulard

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

La famille de l’artiste
a également apporté
son concours.

l’historienne Évelyne Ferron
Décédée en 2009,
a rassemblé une vingtaine de
Micheline Beauchemin
personnes.
était une artiste du
textile reconnue à travers le monde Évelyne Ferron.
pour ses tapisseries.
Selon l’historienne, les grands projets
Grande voyageuse, elle a parcouru artistiques de Micheline Beauchemin
la planète pour parfaire son art. n’ont pas eu à l’époque l’écho qu’ils
Son grand amour du Saint-Laurent auraient dû avoir dans la presse. Elle
l’a toutefois conduit à s’installer l’explique par le fait que les revues
à Grondines, dans une maison d’art des années 1960-70 mettaient
ancestrale dont le grenier lui servait beaucoup plus l’accent sur des
d’atelier. La vue que lui offrait le peintres tels qu’Alfred Pellan, qui
fleuve depuis ses fenêtres lui a inspiré a d’ailleurs été une inspiration et un
nombre de ses œuvres.
proche de Mme Beauchemin.

La Semaine québécoise de réduction
des déchets s’en vient. Vous pouvez
relever des défis et afficher vos
valeurs. Si vous le désirez, rendezvous sur le sqrd.org/sqrd/ afin de vous
inscrire.

Johanne

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

ggenois@jetmedias.com

La 7e édition de la
Biennale internationale
du lin de Portneuf
s’est
conclue
sur
une note historique.
Le 7 octobre, lors
d’une
conférence
donnée
dans
l’ancien
presbytère
de
DeschambaultG r o n d i n e s ,
l’historienne Évelyne
Ferron a retracé la
vie et l’œuvre de
l’artiste portneuvoise
M i c h e l i n e
Beauchemin.

Vous
remarquerez
qu’à
SaintRaymond, plusieurs commerces font
une gestion exemplaire des matières
résiduelles. Achetez chez eux ! Mais
avant d’acheter n’importe quoi,
réfléchissez.

Soins podologiques
à domicile

Tél. :

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

149 900$
Bien situé dans un jolie cartier résidentiel recherché
à Saint-Raymond. Des grandes pièces lumineuses,
beaucoup de rangement. Terrain 8 912 pc avec garage
attaché et remise. Parfaite pour jeune famille ou couple.
Demande très peu d'entretien. Logez-vous à petit prix
avec les services d'eau et d'égout de la municipalité.
J'attends votre appel !!!

134 900$
Un seul propriétaire. Entretenue avec grand soin. Belle
dimension afin de vous installer à votre aise ainsi qu'une
luminosité exceptionnelle. Parfait pour y accueillir famille
ou vous y établir avec vos parents. Déjà une cuisine et
autres sont à votre disposition au sous-sol. Terrain de
17 998 pc, bordé par la Rivière-à-Pierre. Garage. Bonne
visite!

www.nathaliebeaulieu.com

237 500$
Duplex construction 2006. 2 X 4 1/2, 1 au rez-dechaussée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre
les deux logements. Tous deux sont loués pour un
revenue de 14 400$/année. Très bon état, comme neuf.
Remise double disponible pour les locataires, haie de
cèdres et arbres matures qui apportent beaucoup
d'intimité. Près de tout à Pont-Rouge.

• MARTINET • Mardi 10 octobre 2017

Vie communautaire

débutera la rencontre. Elle viendra
nous parler du partenariat du Cercle
des fermières avec le programme
québécois du dépistage du cancer du
sein. Il y aura aussi une mini expo
et un goûter. L’invitation est ouverte à
toute la population. Au plaisir de vous
rencontrer !
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper 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
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet 2018! Soirée d’information
le 11 octobre à 19h avec un
représentant de Tours Chan-

Comptant

teclerc et Murielle Frenette à
la salle de la Pizzéria Paquet.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

CHALET À
VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 7 000$
418 337-2726

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Salon

Maxi

Carte de crédit

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000
p.c. entouré d’arbres. 2.10$ p.c.
418 329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.
Camry 2009 noir, 144 000 km,
moteur 2.4 L, 4 cyclindres,

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, très propre,
7850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’été, 2 ans d’usure.
P195/65R15 Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun. 418
337-4429

AMEUBLEMENT
Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

OFFRE
D’EMPLOI

Offre d’emploi

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Transport Marc Juneau est à la
recherche de chauffeur d’autobus
scolaire pour le transport d’élèves le
matin et le soir. Qualificatif requis
est d’avoir au minimum un permis
de classe 2.
Lieu : 4201 route de Fossambault,
Ste-Cahterine de la J-C
418-875-2208
tmj@live.ca
Denis Juneau

Entreprise québécoise en pleine expansion, opérant 75 magasins
Recherche pour sa succursale de

• MARTINET • Mardi 10 octobre 2017

Saint-Raymond
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COMMIS DE MAGASIN
20 heures par semaine
Vous devez être disponible en tout temps
À titre de commis vous ferez de l'étiquetage, le montage des comptoirs,
la réception de marchandise, le service à la clientèle, la caisse ainsi que
toutes autres tâches connexes.
Conditions d'emploi intéressantes, un milieu de travail agréable et stimulant.
Vous êtes dynamique, autonome et avez le souci du service à la clientèle.
Envoyez-nous votre CV en indiquant le nom de la succursale
« Saint-Raymond »

ressources.humaines@korvette.ca
Télécopieur : 819-374-7273
www.korvette.ca
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre entreprise.

des deux bouts, 250$ nég.
418 337-8278

rue tranquille, près de l’hopital.
418 337-7972

ARTICLES SPORT

5 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, entrée
laveuse-sécheuse, entrée lavevaisselle, stationnement déneigé, libre immédiatement, 600$
/mois, n/c, n/é 418 264-5081

MAISON D’ÉLIE. chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433

COSTUMES D’HALLOWEEN,
Causeuse en cuir blanc italien,
à l’état neuf, 2 bancs coffre
pour entrée, 1 de 38 x 17 x
17 pouces, 1 de 52 x 17 x 17
pouces, table de cuisine en pin
blanchi 36 x 54 pouces + 4
chaises, armoire de bois 72 x
24 x 48 pouces. Laissé message
418 987-5563

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er novembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865

Service d’entreposage pour
bateaux, voitures ou autres véhicules récréatifs. 418 337-6481
ou 418 284-3865

Bois d’allumage (sapins, pins,
épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 6579658

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160

Bicyclette hybride pour femme
en bon état, marque GIANT NIJI
50$ 418 337-4429

DIVERS / AUTRES

Tondeuse à gazon, moteur
BRIGGS-STRATON, neuve 120$
418 337-3145

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le 1er
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.:
418 933-8990
4 1/2, chauffé, bas de maison,

St-Raymond 3 1/2 centre ville,
2e étage, stationnemnt, cabanon, endroit tranquille 430$ n/c
n/é. 418 520-4516

Condo locatif à sous-louer pour
le 1 novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.
825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422
Condo 4 1/2 à Pont-Rouge,
semi-meublé, 1er plancher, possibilité d’achat. Adaptation non
visible pour personne en fauteuil
roulant. Libre le 1er novembre
418 399-9149

CHAMBRE

SERVICES

J’offre mes services pour votre
entretien ménager. Je suis une
peronne honnête, fiable et je
peux répondre à vos besoins.
Disponibilités Saint-Raymond et
Pont-Rouge 418 561-1499

RECHERCHE
Recherche le livre du 75e anniversaire de Saint-Léonard 418
337-7129

ACHÈTERAIS
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.
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
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.

La MRC de Portneuf
prépare son Protocole
local d’intervention
d’urgence (PLIU)
Un comité de travail, coordonné
par la MRC de Portneuf, planche
actuellement sur la mise en place
concertée
d’un
protocole
local
d’intervention
d’urgence
destiné
à planifier et à coordonner les
interventions d’urgence hors du réseau
routier sur l’ensemble du territoire.
La MRC de Portneuf a lancé l’appel
aux
différents
intervenants
en
sécurité civile de la région, afin de
répondre rapidement à l’invitation
du gouvernement du Québec qui
annonçait récemment la mise en place
d’un programme d’aide financière
pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau

CHAMBRE À LOUER
Maison d’Élie

chambres à louer pour couple
ou pour personne seule,
en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
préposé aux bénéficiaires,
3 repas par jour,
avec ascenseur

418 337-1433

418, rue Honoré, Saint-Raymond

OFFRE D'EMPLOI

Journalier

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae
avant le 31 octobre 2017 à :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : mlamarre@scieriedion.com

routier.
Ce programme de soutien financier
vise à accroître la protection offerte
aux citoyens dans les secteurs non
accessibles par le réseau routier au
Québec, en améliorant la préparation
des
organisations
municipales
responsables de ces interventions
d’urgence et en assurant la disponibilité
des équipements de sauvetage
nécessaires à ces manœuvres.
Le comité consultatif transitoire,
actuellement
composé
de
représentants de municipalités locales,
des services de sécurité incendie de
la région, de la Sûreté du Québec, du
ministère de la Sécurité publique et du
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) de la
Capitale-Nationale, prévoit s’allier de
nouveaux membres afin de s’assurer
d’avoir toute l’expertise qui permettra
de mener à bien l’exercice.
« Chaque membre du comité est
animé par le désir d’unir les forces et
ressources de l’ensemble de la région
dans l’objectif ultime de maximiser
les services de secours offerts aux
occupants du territoire. C’est pour
eux que le comité travaille afin de
se préparer à toute éventualité »
mentionne Mme Josée Frenette,
directrice générale de la MRC de
Portneuf.

ANNONCES (suite)
Élections
municipales

PETITES

L

La liste officielle
des candidats

A PÉRIODE DE DÉCLARATION de candidature en vue des élections
municipales du dimanche 5 novembre s'est terminée vendredi
dernier le 6 octobre à 16h30.Voici la liste officielle des candidats dans
les municipalités couvertes par Le Martinet et l'Info-Pont. Consultez
notre carte interactive sur InfoPortneuf pour connaître les candidats dans
l'ensemble de la région de Portneuf et une partie de La Jacques-Cartier.

Lac-Sergent
Poste de maire...................................... Yves Bédard
................................................................ François Garon (sortant d'un autre poste)
Poste de conseiller | District 1 (1)....... Daniel Artaud
................................................................ François Banville
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Jean Leclerc *
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Laurent Langlois
................................................................ André Métivier (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Stéphane Martin *
Pont-Rouge
Poste de maire...................................... Lise Lachance
................................................................ Ghislain Langlais (sortant)
................................................................ David Montminy
Poste de conseiller (1).......................... Guylaine Charest (sortante) *
Poste de conseiller (2).......................... Dany Bisson
................................................................ René Gignac
................................................................ Nathalie Richard
Poste de conseiller (3).......................... Michel Brière (sortant) *
Poste de conseiller (4).......................... Richard Blouin
................................................................ Hugo Clermont
................................................................ Martin Goizioux
Poste de conseiller (5)......................... Lina Moisan (sortante) *
Poste de conseiller (6).......................... François Couture (sortant)
................................................................ Mario Dupont
Rivière-à-Pierre

2 x 65 lignes
texte GG

Poste de maire...................................... Andrée Cauchon St-Laurent
(sortante d'un autre poste)
................................................................ Danielle Cyr
Poste de conseiller (1).......................... Denis Bouchard (sortant) *
Poste de conseiller (2).......................... Alain Lavoie (sortant) *
Poste de conseiller (3).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (4).......................... Jacquelin Goyette *
Poste de conseiller (5)......................... Jason Gauvin-Landry *
Poste de conseiller (6).......................... Patrick Delisle (sortant) *

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

Poste de maire...................................... Pierre Dolbec (sortant) *
Poste de conseiller | District 1 (1)....... Claude Phaneuf (sortant) *
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Sylvain Ferland *
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Yannick Chiasson
................................................................ Julie Guilbeault
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Daniel Germain
................................................................ Nathalie Laprade (sortante)
Poste de conseiller | District 5 (5)...... Josée Lampron *
Poste de conseiller | District 6 (6)....... Martin Chabot (sortant)
................................................................ Joannie Latulippe
Sainte-Christine-d'Auvergne
Poste de maire...................................... Raymond Francoeur (sortant)
................................................................ Lindsay Gagnon
................................................................ Dominique Martineau
Poste de conseiller (1).......................... Yvan Chantal (sortant)
................................................................ Marc Ouellet
Poste de conseiller (2).......................... Louis Gaumond
................................................................ Sébastien Leclerc (sortant)
Poste de conseiller (3).......................... Linda Morin (sortante) *
Poste de conseiller (4).......................... Sylvie Duchesneau
................................................................ Fernand Leclerc
................................................................ Martin Pascal (sortant)
Poste de conseiller (5)......................... Gaétan Goulet
................................................................ Steeve Paquet (sortant)
Poste de conseiller (6).......................... Denis Galarneau
................................................................ Jean-François Lauzier
Saint-Léonard-de-Portneuf
Postes de maire.................................... Archill Gladu (sortant d'un autre poste)
................................................................ Denis Langlois (sortant)
Poste de conseiller (1).......................... Lise Trudel (sortante) *
Poste de conseiller (2).......................... Sonia Fiset
................................................................ Simon Moisan
Poste de conseiller (3).......................... Luc Doucet
................................................................ Marie-Ève Moisan
Poste de conseiller (4).......................... Michael Julien
................................................................ Rose-Line Lavoie (sortante)
Poste de conseiller (5)......................... Cédric Champagne *
Poste de conseiller (6).......................... Martin Charette
................................................................ Nathalie Suzor
Saint-Raymond

2 x 108 lignes
texte GG

Poste de maire...................................... Marc-Antoine Bernier
................................................................ Daniel Dion (sortant)
Poste de conseiller (1).......................... Étienne Beaumont (sortant) *
Poste de conseiller (2).......................... Bernard Ayotte (sortant)
................................................................ Philippe Gasse
Poste de conseiller (3).......................... Benoît Voyer (sortant) *
Poste de conseiller (4).......................... Yvan Barrette
................................................................ Valéry Dufour
Poste de conseiller (5)......................... Pierre Cloutier
................................................................ Stéphane Genois
................................................................ Marie-Hélène Paquet
................................................................ Nathalie Sirois
Poste de conseiller (6).......................... Denis Laroche
................................................................ Fernand Lirette (sortant)
................................................................ Louis-Maxime Renaud

Saint-Basile
Poste de maire...................................... M. Jean Poirier (sortant)
................................................................ Sylvie Trottier
................................................................ Guillaume Vézina
Poste de conseiller | District 1 (1)....... Martial Leclerc
................................................................ Réjean Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Lise Julien (sortante)
................................................................ Dave Lamothe
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Claude Lefebvre (sortant) *
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Gino Gagnon (sortant)
................................................................ Sonny Touzin
Poste de conseiller | District 5 (5)...... Hugo Born Penniel
................................................................ Denys Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 6 (6)....... Hélène McHugh
................................................................ Yves Walsh (sortant)

* Élu(e) sans opposition

Nouveau

Voyez notre carte interactive sur
InfoPortneuf pour avoir accès à la liste
de tous les candidats de la MRC de
Portneuf et d'une partie de la MRC de
La Jacques-Cartier.

ure
Ouver tobre
17 oct
•Vêtements
•Bijoux

•Jouets
•Articles divers

175C, rue Saint-Joseph

(ruelle entre Korvette et Déry)

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com
L’hiver arrive
à nos portes !!!!!

Avoir Su

Vous avez besoin d’un coup de main pour
nettoyer vos terrains avant la tombé de la
neige ????

11 octobre 19 h 30

Récupération Mobile MB
On se déplace rapidement
pour vous débarrasser de vos :
•Débris de vieux fer; •Abris tempo;
•Carcasse de voitures; •Batterie ;
•Achat de voitures;
•Électroménager.
Et plus encore…
Pour un service professionnelle, rapide et
efficace, faite confiance à une équipe qui a le
soucie du travail bien fait !!!
Contacter
Récupération Mobile MB.
Mickel Beaulieu

Par Aline Cossette

Sujets :

Loi de l’attraction
Les pouvoirs du subconscient

Contribution
volontaire
Léger goûte
sur place r

Maison de la culture Donnacona
270, rue Notre-Dame
Information : aline@alinecossette.com
418 399-9206

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

418 554-2942

Élections municipales 2017

C o n fé r e n c e

Appelez

LOGEMENTS
À LOUER

2017

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

- 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

C’est avec conviction et détermination, que
je me présente à cette élection pour servir
mes concitoyens. Je suis natif de
Saint-Raymond, et j’ai toujours eu le
développement, ainsi que le rayonnement
de notre ville à cœur. J’ai eu la chance d’y
prendre part via différentes implications, et
ce, depuis mon adolescence. Aujourd’hui
âgé de 30 ans, je souhaite continuer
d’œuvrer pour notre collectivité, en
investissant temps et énergies au sein du
Conseil municipal. La communication, et les
échanges réguliers avec vous demeurent une
priorité pour moi.
Après avoir séjourné à l’extérieur dans le
cadre de différents défis professionnels, je
suis de retour chez nous pour de bon, et
travaillerai désormais à Saint-Raymond. Je
vous garantis un engagement porteur de
rigueur, et d’innovation dans le but de
poursuivre l’essor de notre ville.
Merci pour votre confiance le 5 novembre,
au poste numéro 6.

Louis Maxime Renaud
Siège #6

Pour me contacter :
louis.maxime.renaud@hotmail.com

Autorisé par : Louis Maxime Renaud agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 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.

Atelier d’information

«Amour et argent peuvent
faire bon ménage! »

L’atelier d’information ayant pour
thème «Amour et argent peuvent faire
bon ménage! » aura lieu Mercredi,
le 18 octobre à 19h00. L’atelier sera
réalisé par Madame Roxanne Tremblay,
intervenante
au
Carrefour
F.M.
Portneuf et aura lieu dans les locaux
du Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue
Saint-Ignace, à Saint-Raymond.
Gratuit en devenant membre de
L’organisme au cout de 5$/année.

Vous pouvez réserver votre place dès
maintenant en communiquant avec
nous au 418-337-3704 ou sans frais au
1-888-337-3704. Au plaisir de vous y
retrouver!
Pour des informations supplémentaires :

L

La CCRSR fête en
grand ses 50 ans
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

A CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE de Saint-Raymond
(CCRSR), qui regroupe également les villes de Rivière-à-Pierre,
Saint-Léonard-de-Portneuf et Sainte-Christine-d’Auvergne, a
célébré son 50e anniversaire le 22 septembre. De nombreux
membres et d’anciens présidents de l’organisme ont pris part à un
tournoi de golf ainsi qu’à un souper, au Club de Golf des Pins.

Carrefour F.M. Portneuf- 418-337-3704
carrefour fmpor tneuf@globetrot ter.
net, carrefourfmportneuf.com

Entre papa et moi

Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 15 octobre 2017, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 189, rue Dupont, local 171, à Pont‑Rouge.
Inscription requise avant le jeudi 12 octobre au 418-873-4557 ou sans frais au
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

En habit du dimanche

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 !

Semaine du 7 au 15 oct. 2017
418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

14h30
15h00
16h30

9h30

10h00

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

4

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

10h00
10h00
Lundi 9 octobre
Mardi 10 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 11 octobre
Jeudi 12 octobre

11h00
8h30
9h00

24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 13 octobre
Samedi 14 octobre

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
Dimanche 15 octobre

16h00
8h30
9h00
H.R.P.
16h30

9h30
10h00

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

10h00
10h00

St-Ray. Mariage Natacha Morneau-Beaumont & Bruno-André Nolet
H.R.P. M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray. Messe ann. Mme Suzanne Voyer Beaupré
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Jeanne Plamondon et Donat Girard / M. André Drolet
M. Vincent Plamondon / Mme France Bélanger
M. Roch Trudel / Thérèse et Guy Alain
M. Jacquelin Paquet / Laurette, Guylaine et Denis
St-Léo. Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Émilien Cantin / Fam. Placide Cantin
M. Marcel Lesage (3e ann.) / Son épouse et ses enfants
M. Normand Béland / Ses enfants Nathalie, Rémy et Jacques
St-Ray. M. Noël Paquet / Manon, Dany et les enfants
M. Yvon Naud / Famille Huguette Paquet
M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
M. René Trudel / Odile, René, Myriam, Jérôme et Stéphanie
M. Maurice Gasse / Lise et Raymond Demers
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Ste-Chris. M. Claude Gignac / Son épouse Ernestine
Riv.-à-P. Action de grâce / Ghislaine et Denis
M. André Thuot / Yves Carrier
St-Ray. Le chapelet
St-Ray Le chapelet
Mme Carole Cantin / Jacqueline
M. Léonard Gilbert / Famille Marcel Alain
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
M. Raphaël Genois (10e ann.) / Clément, Marie et Noémie
C. Heb. Sr Thérèse Tanguay / Mme L. Audet
St-Ray. Les laudes
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Clément Moisan / Mme Nicole Grignon
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Yolande Godin Beaupré / M. Lionel Beaupré
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
M. Alfred Paradis / Son épouse et ses enfants
PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. Mme Simone Drolet
M. Laurent Moisan / Ta famille
Mme Yolande Godin Beaupré / Son époux et ses enfants
Arthur et Anne Moisan / La famille de Madeleine
M. Ghislain Alain / Sr Évangéline Plamondon
Mme Laurence Moisan / Louise et ses enfants
St-Léo. M. Jean-Philippe Bilodeau / Mme Laurette Audet Tremblay
M. Ghislain Alain / Bruno et Ginette Hamel
M. Adrien Bhérer / Son épouse et sa famille
St-Ray. Messe d’Action de grâce pour la 46e année / Les Cursillos
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Pierre Papillon / Diane et Myriam
Mme Ginette Huot / Réjean et ses enfants
Isabelle Beaupré, Thérèse et Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël Jobin
M. Noël Paquet / Frère et soeurs de Dany
Ste-Chris. Mme Lucie Gignac Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Maurice Brunelle
M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval

Marie-Ève Auger (présidente de la CCRSR, troisième en partant de la droite), entourée
de plusieurs des anciens présidents : Roger Plamondon, Benoît Voyer, Micheline
Plamondon, Lorraine Linteau, Augustin Déry, Hugues Genois, Jean Lachance et Charles
Lessard.

Plusieurs membres du CA de la CCRSR étaient présents pour accueillir les participants à
la journée.

Sur la terrasse de la salle
de réception du Club,
qui surplombe la rivière
Sainte-Anne, les convives
profitent
des
derniers
rayons du soleil couchant.
Verre de punch à la main,
on se remémore quelques
bons souvenirs des cinq
dernières décennies.

Marie-Ève
Auger,
présidente de la CCRSR, a
rendu un hommage appuyé
à ses prédécesseurs, dont
plusieurs étaient présents
lors de cette journée :
Augustin
Déry,
Roger
Plamondon,
Micheline
Plamondon,
Lorraine
Linteau, Jean Labranche,
Benoît
Voyer,
Hugues
Genois,
Jean-François
Drolet et Charles Lessard.

Plus tôt dans la journée,
près d’une quarantaine
de personnes avaient pris
part à un tournoi de golf,
Le repas a offert une belle
Alain Côté était
placé sous la présidence président d’honneur occasion de réseautage aux
du tournoi de golf.
de l’ancien hockeyeur Alain
membres. Plusieurs prix ont
Côté. Cette activité a donné
été tirés.
lieu à quelques beaux déhanchements
de twist, pour les besoins d’une vidéo Alain Côté a notamment indiqué qu’il
que l’on peut retrouver sur la page admirait la grande vitalité de SaintFacebook de la CCRSR. S’en était Raymond et des villes avoisinantes.
suivi une grillade avec dégustation Mme Auger a conclu la soirée en
de bières et de saucisses où plusieurs souhaitant longue vie à la Chambre de
membres en ont profité pour présenter commerce.
leurs activités.
Un peu d’histoire
Convivialité et réseautage
au souper
La CCRSR a été fondée le 30
novembre 1967. Elle portait alors
À partir de 18 h, près de 60 personnes le nom de Chambre de commerce
se sont attablées pour le souper. Sénior de Saint-Raymond et ses locaux
Michel Matte, député de Portneuf, se situaient dans l’actuel bâtiment de
a pris la parole en premier : « Je suis l’entreprise Bédard Guibault. Arthur X
très heureux d’être ici aujourd’hui. Moisan en a été le premier président.
Au début des années 1970, j’étais
étudiant et je me souviens qu’Augustin La Chambre change de nom une fois
Déry présidait la Chambre. »
en 1995, avant de devenir la CCRSR en
2000, après sa fusion avec la Chambre
M. Matte a félicité l’organisme « pour de commerce de Saint-Léonard.
une préoccupation commune qui est
Portneuf ». Le député s’est également Parmi les nombreuses réalisations
dit frappé de constater que de très de l’organisme, on peut citer : son
nombreux jeunes revenaient travailler implication dans la création de la
à Saint-Raymond et dans ses environs. Réserve faunique de Portneuf (1967« Vous avez contribué à inculquer le 1968) et de la Z.E.C. Bastiscan Neilson
retour en région aux jeunes, c’est (1978), la fondation du Festival de la
merveilleux », s’est-il réjoui. D’un point Grosse Bûche (1976), l’organisation des
de vue plus global, l’élu a notamment expositions commerciales à l’aréna de
fait savoir que l’économie québécoise Saint-Raymond (1998-2003) ou encore
devait beaucoup au dynamisme des la création d’une politique d’accueil
PME.
aux nouveaux résidents (2004-2005).
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De la déco à la réno

C’est un honneur que d’être invité à des noces. Les futurs époux, assistés de leurs parents, mettent
beaucoup de soin à dresser la liste des invités et à faire parvenir les cartons d’invitation en espérant que tous
répondront positivement à leur invitation.
Le choix des invités est un exercice délicat car les futurs époux désirent que leurs parents, amis et
connaissances partagent leur joie de s’engager dans leur manière nouvelle de réaliser leur recherche du
bonheur.
Le passage d’évangile de ce dimanche nous plonge dans la symbolique de l’union nuptiale de Dieu avec
son peuple. Dans cette allégorie, les premiers invités sont identifiés aux Juifs de la première alliance, invités
par les prophètes à participer aux noces du Messie, en l’occurrence Jésus. Face à leur refus, le roi envoie
d’autres serviteurs inviter tous les passants sans distinction. Mais il s’en trouvera un seul qui se fera reprocher
de ne pas porter le vêtement de noce.
Comment comprendre cette parabole au dénouement étonnant. La scène fait un peu penser à celle du
jugement dernier au chapitre suivant de Matthieu (25). Le vêtement de noce ne correspondrait-il pas aux
actions de miséricorde que nous devons produire pour incarner en faveur des autres notre amour pour Dieu,
et sur lesquelles nous serons jugés ? On a beau faire partie des invités en vertu de notre baptême, il faut se
vêtir des œuvres de miséricorde comme d’un habit de noce.
Rappelons-nous le temps où l’on s’endimanchait pour aller à la messe; nos habits du dimanche, il fallait les
porter toute la journée! C’était LA journée où on était affranchi des habits de travail. Le vêtement de noce,
dans la parole, c’est le vêtement de la beauté de l’amour reçu et partagé.
Yves Guillemette, ptre
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Une AGA dynamique

C

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

ES DERNIÈRES SEMAINES, l’Association des gens d’affaires de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (AGA-SCJC) a multiplié
les activités : une fête des commerçants, du réseautage ou
encore une séance d’information. L’objectif demeure le même,
à savoir donner un maximum de visibilité aux membres, les soutenir et
encourager l’achat local, tout en innovant.

M. Lucien Angers homme très patient
et minutieux, travaillait à l'époque de
la crise à l'atelier de menuiserie de
son père.
Comme les gens hésitaient beaucoup
avant de demander les services d'un
menuisier, pour passer le temps,
M. Angers se mit à la tâche de
construire une immense maquette du
pont de Québec.

Lors du défilé de la Saint-JeanBaptiste de 1936, le pont de Québec
de M. Angers fut monté sur un char
allégorique afin d'être admiré de
tous.
M. Angers, malheureusement, n'est
plus en possession de ce pont. Il
l'a donné à un certain M. Racine de
Québec qui travaillait à l'époque pour
le Canadian National Railway.

Cette réplique commencée en 1930
et terminée en 1934 demanda plus
de 6 229 heures de travail. Il fallut
92 255 morceaux et 352 658 clous
pour bâtir cet imposant chef-d'oeuvre
mesurant 29 pieds de longueur,
3 pieds de largeur et 6 pieds 9 pouces
de hauteur.

Le pont de M. Angers devait servir
comme outil de promotion et de
prestige pour la compagnie. En
échange de ce cadeau, M. Racine
s'engagea à donner un emploi à
M. Angers sur le chemin de fer. Ce
dernier a ainsi pu oeuvrer pour cette
compagnie pendant 36 ans.

Étant de nature réservée, M. Angers
prit plus de deux ans avant de se
décider à sortir son pont de Québec
de l'atelier pour l'exposer à la
population.

Guy Alain
Société du patrimoine
de Saint-Raymond

Atelier d’information

« Maintenir son couple
en santé avec de jeunes
enfants »

Les festivités du

Chères Raymondoises, chers Raymondois,
Depuis le lancement des festivités, les mois s’écoulent à un rythme effréné, et même si l’année 2017 s’achève, les festivités du 175e ne sont pas terminées!
Octobre laisse place à deux événements d’envergure, soit Halloween 175e et le Bal du maire. Vous trouverez sur cette page tous les détails se rapportant à
ces activités. Comme à chaque événement depuis le début de l’année, nous sommes confiants de pouvoir compter sur votre participation et votre bonne
humeur. Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines activités.
Le comité organisateur

SOIRÉE COSTUMÉE

De nombreuses personnes sont venues visiter les différents kiosques.

Le 16 septembre, sur le
stationnement de la Caisse
populaire,
l’ambiance
est à la fête. Les enfants
s’amusent dans les jeux
gonflables, on se régale
de hotdogs et même
les pompiers ont fait le
déplacement.

« On a découvert toutes
sortes de services, raconte
Mme Côte. Cela a permis
aux
entrepreneurs
de
nouer des relations, de
se rendre compte qu’ils
vivent la même réalité,
qu’ils peuvent se donner
des conseils et avancer
ensemble. »

Treize
commerçants
tiennent
des
kiosques
afin de présenter leurs
Le 3 octobre, au Club
produits
et
services.
de golf du Lac Saint« On offre aux entreprises
Joseph, les membres ont
une
belle
occasion
pris part à un déjeunerAmélie Côte :
d’aller à la rencontre de
conférence où la Société
présidente
la communauté pour se
de
développement
de l’AGA-SCJC
vendre, ça leur donne de
économique de Saintela visibilité », explique Amélie Côte, C at her ine - de - la - Jacques - C ar t ier
présidente de l’AGA-SCJC.
présentait les différents services
et fonds disponibles pour les
Pour encourager les visiteurs à entrepreneurs et promoteurs de la
venir découvrir l’ensemble des région. Tourisme Jacques-Cartier était
entreprises, un quizz a été distribué. également sur place, pour présenter
Pour le compléter, il faut poser une ses campagnes et promotions.
question à chacun des commerçants
présents. Trois prix de 100 $ chaque Le 7 novembre, un « déjeuner spécial
ont été tirés parmi les participants travailleurs autonomes » sera organisé
de ce questionnaire. « On aurait à la Station Duchesnay tandis que le
plutôt tendance à s’arrêter à certains 30, un souper de Noël se tiendra au
kiosques, estime Mme Côte. Ce quizz Cartier Resto-Bar.
permet de créer un lien avec toutes
les entreprises. »
La présidente de l’AGA-SCJC
honorée
Cette première édition de la Fête
des commerçants a attiré plusieurs Cet été, Amélie Côte a été honorée
centaines de visiteurs, et l’expérience par Femmes en affaires de la Capitalesera renouvelée l’année prochaine. Nationale.
« On essaye d’innover avec des
activités originales, je pense que la La stratège en marketing digital
population a clairement apprécié et réseaux sociaux a été lauréate
cette fête », ajoute Mme Côte.
du Gala Reconnaissance, qui vise
à mettre en lumière les membres
Plus tôt en septembre, l’AGA-SCJC qui se sont illustrées d’une façon
organisait l’événement « On se remarquable au cours de la dernière
visite ». Cette soirée de réseautage a année. D’après les organisateurs de
permis à plusieurs entrepreneurs de l’événement, Mme Côte a séduit par
se rencontrer dans leurs locaux. Ils ont sa capacité à innover, son audace et
ainsi pu découvrir le Salon Le Mistral, sa vision entrepreneuriale, l’amenant
Arsenault Esthétique, Boilard Renaud à se démarquer dans son secteur
Notaires ou la Pâtisserie Sucre d’orge. d’affaires.
Les visites étaient agrémentées de
bouchées fournies par le service de Amélie Côte a fondé et dirige
traiteur Le Citron Confit.
actuellement Expose Média, qui aide
les petites entreprises à utiliser le
Web à son plein potentiel.

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION
Le vendredi 27 octobre, au centre multifonctionnel Rolland-Dion se tiendra une activité
ajoutée au calendrier de cette année festive : HALLOWEEN 175e. Cette soirée sera animée
par le dynamique groupe TONE CALL. Les billets, au coût de 5 $ par personne, sont en vente
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. La soirée débutera à 21 heures et l’ouverture des
portes du centre multifonctionnel se fera à 20 heures. Il n’y aura aucune place assise.
Quelques précisions : Les participants qui porteront des masques couvrant le visage ne
seront pas autoriser à participer à la soirée. Notez que cet événement s’adresse uniquement
aux personnes âgées de 18 ans et plus.

L’événement aura lieu le samedi 28 octobre au centre multifonctionnel Rolland-Dion, dans la grande
salle qui sera habillée de son plus chic pour l’occasion. Dès 18 heures, un cocktail de bienvenue sera
offert à tous les convives, et la verrière de l’Espace Desjardins sera animée par l’accordéoniste Denis
Labrie. Le souper (4 services) débutera à 19 heures et en soirée, l’orchestre Tip Tops, et ses huit
membres, nous fera danser.
Les cartes pour le bal du maire sont en vente à la réception de l’hôtel de ville, pendant les heures
d’ouverture (Du lundi au mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le jeudi : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 19 et le vendredi : de 8 h 30 à 13 h). Les cartes pour le bal du maire sont vendues au coût de
100 $ par personne.
Il est possible de voir une vidéo de performances du groupe Tip Tops sur la page Facebook de
l’événement BAL DU MAIRE et aussi sur le site WEB de la Ville, dans la section «ÉVÉNEMENTS».
Précisons qu’une tenue de soirée est conseillée. Vous êtes tous attendus à ce bal qui représente un
événement unique, extraordinaire, élégant et, surtout, mémorable dans le cadre du 175e anniversaire
de Saint-Raymond.
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NE PAS JETER BASES TEXTE
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Mercredi, le 25 octobre prochain
de 19h à 21h, le CERF Volant de
Portneuf invite les parents intéressés
à participer à son atelier d’information
portant sur « Maintenir son couple en
santé avec de jeunes enfants». Au
programme dans la rencontre : Les
changements dans le mode de vie de
couple, les différences homme femme
dans leur rapport à la parentalité, des
outils pour mieux s’adapter à cette
nouvelle réalité, etc.

189 rue Dupont, local 171 à PontRouge. Personne-ressource invitée :
Mme Véronique Larivière, sexologue
et M. Hugues Simard, psychologue.

Dans les locaux du CERF Volant, au

Au plaisir de vous rencontrer !

L’Inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$ / an
sont obligatoires.
Information ou
inscription au 418-873-4557, au 1-888873-4557 (interurbain) ou encore par
courriel au cerfvolant@derytele.com.
Faites vite, les places sont limitées.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

se poursuivent !

Le Bal du maire est présenté par :

DE

MINUIT

DU

PLACE DE L’ÉGLISE

ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND
www.175saintraymond.com

nrenaud@notarius.net

Les fêtes du 175e de Saint-Raymond

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

NOUVEL AN

(418) 873-7000
PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL
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Le pont de Québec
de M. Lucien Angers

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Dodécaèdre à vendre
pour une bonne cause

L

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

E 30 SEPTEMBRE, l’organisme communautaire en santé mentale
L’Arc-en-Ciel invitait la population à l’inauguration officielle et à
la pose du « Dodécaèdre », devant ses locaux situés sur la rue
Notre-Dame à Donnacona. Quatre des vingt forgerons qui ont
pris part à la réalisation de cette œuvre unique étaient sur place.

Lors du discours d’inauguration,
Stéphane Chénard, initiateur
du projet et forgeron-artisan de
Fer forgé Ferboi, a confié que
l’œuvre avait demandé beaucoup
plus d’énergie qu’il ne l’avait
anticipé au départ. Toutefois,
le résultat et l’implication de
nombreux
forgerons
l’ont
profondément touché. « C’est la
plus belle réalisation de ma vie
», a-t-il avoué, avec des trémolos
dans la voix.

Accueil de la famille Oufan

La campagne de
financement bat son plein

A

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

LORS QUE PRÈS DE 14 500 $ de dons ont déjà été amassés afin
d’accueillir une famille de réfugiés syriens à Saint-Raymond, une
grande vente de billets a été lancée le mois dernier.

Cette
vente
doit
permettre
de
récolter
3000
$
supplémentaires pour
la cause, rapprochant
un peu plus le comité
d’accueil de réfugiés
de
Saint-Raymond
de son objectif de
25 000 $.

La représentante de L’Arc-enCiel, Audrey Pleau, a remercié
M. Chénard ainsi que le groupe Les quatre forgerons présents ainsi que la
représentante de L’Arc-en-Ciel : . André Genois,
des Forgerons du Québec pour Stéphane Chénard, Micheal Hendrickx, Dominic
leur implication. « La créativité, April et Audrey Pleau.
c’est bon pour l’esprit », a-t-elle
lancé. Mme Pleau en a profité pour Encan, hot-dogs et feux de forge
rappeler la tenue de la semaine de
sensibilisation à la maladie mentale Le reste de l’événement s’est déroulé
qui se déroule partout au Canada du sous le signe de la fête et du partage.
Des hot-dogs ont été offerts par L’Arc1er au 7 octobre.
en-Ciel, pendant que les forgerons
Après les prises de parole, la confectionnaient des objets qui
population
a
pu
assister
au devaient être vendus à l’encan en fin
dévoilement officiel de l’œuvre. de journée, au profit de l’organisme.
Stéphane Chénard et les trois autres
forgerons présents ont retiré le voile Concernant le dodécaèdre, les
ou
entreprises
qui
couvrant le dodécaèdre. L’œuvre est particuliers
désormais installée devant l’édifice de souhaitent soumettre une offre
l’organisme, le temps qu’une offre à peuvent le faire en contactant
la hauteur de sa valeur soit déposée l’organisme sur les heures de bureau
au 418 285-3847.
pour son acquisition.

budget,
explique
Anouk
Thibault,
du comité. Le but,
c’est qu’ils puissent
vivre
décemment
et s’intégrer dans la
communauté. »

En achetant un billet de
10 $, on peut espérer
remporter l’un des quatre paniers
« Bon temps pour soi », d’une valeur de
100 $ chacun. Ces paniers contiennent
différents produits : une bouteille de
vin, de la bière de micro-brasserie, de
la confiture, des fromages, une tasse
de café peinte à la main ou encore des
produits pour le corps.

Au mois de juin, le
gouvernement
du
Québec a donné son
feu vert à l’accueil de
la famille. Reste encore
celui du gouvernement fédéral.
Selon Mme Thibault, il faudra encore
patienter un peu. « On espère les
voir arriver dans le courant de l’été
prochain, le temps que le fédéral
donne son accord », fait savoir la
bénévole.

Subvenir aux besoins de la famille

Selon le comité, qui reçoit ses
informations par le biais de la mission
jésuite responsable du dossier de
parrainage, le couple et ses deux
filles se portent bien. Anouk Thibault
précise : « Ils sont quelque part au
Proche-Orient. Pour des raisons
de sécurité, on ne divulgue pas
d’informations précises, mais on sait
qu’ils sont en bonne santé. »

L’argent doit permettre aux membres
de la famille Oufan de subvenir à
leurs besoins pendant une année.
« Tout a été planifié au niveau du

Pour en savoir davantage sur le
comité d’accueil de réfugiés de
Saint-Raymond, consultez sa page
Facebook.

Ce sont ni plus ni moins que « les idées
d’un Nouveau Monde » que nous
font découvrir nos deux aventuriers
cinéastes. Les pépites vertes se
veulent donc la vision d’une croissance
plus respectueuse de la planète.

mélange les volets géographique et
historique. Pépites vertes du Brésil est
leur deuxième collaboration.

Au moment d’écrire ces lignes, le
comité recherche des points de vente
dans Saint-Raymond. Toutefois, les
personnes désirant se procurer des
billets ou aider à leur vente peuvent
appeler au 418 337-1424. Le tirage
aura lieu le 20 décembre prochain.

Québec en scène

Dans un premier temps, un cocktail
accompagné de quelques prestations
artistiques se déroulera de 17h à 20h.

Party de financement
à Saint-Raymond
le 20 octobre

C

Cette période incluera également la
présentation sur scène du concours
Québec en scène.
Puis, à partir de 20h30 et ce jusqu'à 2h
du matin, place au party avec danse
et DJ.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN CONCOURS qui existait déjà, mais qui prendra une
ampleur nouvelle en 2018. « Québec en scène » est un concours
ouvert à tous, accueillant des candidats dans les disciplines du
chant, de la danse et de la variété.

Organisé et promu par William
Plamondon (dont la famille vient
de Saint-Raymond), le concours
présentera une activité préliminaire,
soit un « party » de financement,

le vendredi 20 octobre dès 17h au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.
Cette fête se tiendra en deux volets.

Parlons maintenant du concours
comme tel. Québec en scène s'adresse
principalement aux jeunes, mais ne
définit aucune restriction d'âge.
On pourra donc y retrouver des
participants dans la cinquantaine, par
exemple, ce qui en fait un concours
unique en son genre selon son
promoteur.
Le concours se déroulera en quatre
étapes.

1. Inscription vidéo sur le web;
2. Sélection de 50 groupes ou
participants par ville, au terme
de cinq auditions dans les villes
suivantes : Québec, Montréal,
Gatineau, Saguenay, Rivière-duLoup;
3. Sélection de 15 finalistes au terme
de cinq finales régionales;
4. Grande finale provinciale à Québec.
30 000 $ en bourses seront divisés
parmi les trois gagnants des volets
chant, danse et variétés.
L'événement de financement
du
vendredi 20 octobre s'adresse à
tous. On précise toutefois qu'il y aura
vente d'alcool pour les 18 ans et plus,
grâce notamment aux produits de la
microbrasserie Archibald, partenaire
du concours.

Cinéma Alouette

Les Aventuriers Voyageurs
au Brésil
PRÈS LA NOUVELLE-ZÉLANDE en septembre, c’est cette fois
au Brésil que la série Les Aventuriers Voyageurs vous emmène.
Le film de voyage « Brésil – pépites vertes » sera à l’affiche du
Cinéma Alouette les lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre.

L’oeuvre de Cécile Clocheret et
François Picard vous fera voyager
depuis les champs de coton de
l’arrière-pays jusqu’aux favelas de la

capitale Rio, une randonnée cycliste
de 4 500 kilomètres dans « des
espaces spectaculaires, à la rencontre
d’acteurs écologiques audacieux ».
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PROMOTION
D’AUTOMNE
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pour 1 heure de
m a s s a g e

Un mot sur les cinéastes de ce
documentaire. Réalisatrice du film l’Île
rouge suite à sa traversée à pied de
Madagascar en 2005, Cécile Clocheret
voit son film diffusé sur plusieurs
chaînes télé et et dans plusieurs
festivals où son travail est maintes fois
remarqué et récompensé.
De son côté, François Picard est
le réalisateur de trois films sur ses
voyages à vélo en Russie, Asie
Centrale, Chine et Inde, et dont
le dernier volet a été diffusé à la
télévision publique française en 2013.
Réunis, François Picard et Cécile
Clocheret traversent à pied le Vietnam,
le Laos et le Cambodge via le sentier
Ho Chi Minh. Le film qui en résulte

AIMEZ

Rappelons que depuis 10 ans,
l’organisme Les Aventuriers Voyageurs
présente films et conférences de
voyage dans plus de 47 cinémas,
bibliothèques, écoles et résidences
de personnes âgées au Québec.
Paysages à couper le souffle, conseils
de voyage et découverte de peuples
fascinants en composent le menu.
Par ailleurs, un Concours 10e
anniversaire permettra de gagner un
voyage pour deux sur la Côte d’Azur.
On peut y participer en s’inscrivant sur
le site web lesaventuriersvoyageurs.
com.
Brésil – pépites vertes, 16 et
19 octobre au Cinéma Alouette
de Saint-Raymond, réservez vos
billets au Cinéma ou sur le site web
lesaventuriersvoyageurs.com.

Notre page

INFOPORTNEUF .COM

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

PARTAGEZ

Courez la chance de

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’automne applicable d’octobre à novembre 2017

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030
md / mc

Marque déposée / de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
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• Le mardi 17 octobre 2017, de 19 h à 22 h

L’année de Cap-Santé

L

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

E GALA DE « LA ROUTE DES FLEURS », qui récompense depuis
18 ans les efforts d’embellissement des municipalités et des
particuliers dans Portneuf, s’est déroulé le 30 septembre, à l’hôtel
de ville de Pont-Rouge.

Ce concours régional comprend
deux volets : le volet « municipalité »
et le volet « jardin privé ». En ce qui
concerne les municipalités, le jury ne
les compare pas les unes aux autres,

mais évalue plutôt les améliorations
observées par rapport à l’année
précédente.
Les espaces publics, les voies d’accès

Ville de
Saint-Raymond

LIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

aire

Ville de
Saint-Raymond

arge
vec

Règlement 634-17

Selon les juges, le choix a été
particulièrement difficile cette année,
quatre municipalités s’étant fort
améliorées.
Après délibération, Cap-Santé a été
nommée lauréate du grand prix 2017.
Le maire de la ville, Denis Jobin, est
venu recevoir le prix, une plaque
sculptée par Michel Champagne, un
artiste de Saint-Raymond.
M. Jobin a remercié les employés et
bénévoles qui font rayonner CapSanté par leur beau travail. « Je tiens
également à remercier la Société
d’horticulture et d’écologie de
Portneuf pour la tenue de ce concours

aux
one

AVIS PUBLIC

aux
o

one

aux
A-15

A-15

de
7, à
uée

les
s de

pres
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AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente
• Règlement
634-17 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour
d’élection,
que :
les travaux de reconstruction de la digue et du barrage
du lacaBison
abrogeant
le Règlement
1. La liste électorale municipale
été et
déposée
au bureau
de la 603-16
municipalité le
2 octobre 2017.
En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter au fonds général une
somme
maximale de
548 149,06
remboursable sur une période d’amortissement
Elle
fera maintenant
l’objet
d’une $
révision.
de 25 ans. Aﬁn de pourvoir au remboursement du capital et des intérêts de
2. Les
conditions
pour être électeur
et avoir
le droit d’être
inscrit sur ladurant
liste
cet
emprunt,requises
une compensation
sera exigée
et prélevée,
annuellement,
électorale
sont les
le termemunicipale
de l’emprunt,
desuivantes
chaque : propriétaire d’un immeuble imposable
partie duquibassin
de taxation
décrit
auxet,annexes
« B » et 2017,
« C » du
• faisant
Toute personne
est majeure
le jour du
scrutin
le 1er septembre
Règlement 634-17.
• est de citoyenneté canadienne;
2. Les
personnes
à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
• n’est
pas enhabiles
curatelle;
de
la municipalité
peuvent
demander
que ce règlement
l’objet d’un
• n’est
pas déclarée
coupable
d’une infraction
constituant fasse
une manœuvre
scrutin
référendaire
en
inscrivant
leurs
nom,
adresse
et
qualité
et
en
apposant
électorale frauduleuse;
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
et
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une
d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
est
soitcarte
:
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
• domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au
3. Le Québec;
registre sera accessible le jeudi 19 octobre 2017, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph
depuis au moins 12 mois, soit :
à•Saint-Raymond.
• propriétaire
unique d’un
immeuble
territoire de
la municipalité,
à la
4. Le nombre
de demandes
requis
pour quesurlelerèglement
fasse
l’objet d’un scrutin
condition
être
domiciliée
territoire
la municipalité
et
référendaire
estde
dene
20.pas
Si ce
nombre
n’est sur
pasleatteint,
le de
règlement
634-17 sera
transmis
à la
municipalité
uneà demande
d’inscription sur la liste
réputéd’avoir
approuvé
par les
personnes
habiles
voter.
électorale;
5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même,
• heures,
occupante
unique
d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la
à 19
à l’hôtel
de ville.
municipalité, à la condition de ne pas être propriétaire d’un immeuble
6. Le règlement
peut
être consulté
l’hôtel de ville
heures
d’ouverture
ailleurs sur
le territoire
de laàmunicipalité,
dedurant
ne paslesêtre
domiciliée
sur
des bureaux.
le territoire de la municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une
demande d’inscription sur la liste électorale;
•
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
la listeNOTE
référendaire
de l’ensemble
de de
la municipalité
:
: Le propriétaire
unique
plusieurs immeubles
ou l’occupant
unique de plusieurs établissements d’entreprise doit s’inscrire à
7. Toute personne
qui,
le
5
octobre
2017,
n’est
frappée
d’aucune
incapacité
l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise
ayantde
voter prévuelaàplus
l’article
524
de
la
Loi
sur
les
élections
et
les
référendums
et
grande valeur foncière.
remplit les conditions suivantes :
• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement
• Êtred’entreprise
une personne
domiciliée
dans la municipalité
et être domiciliée
sur physique
le territoire
de la municipalité,
à la condition
d’avoir
depuis
moins 6au
mois
au Québec;
été au
désignée
moyen
d’une procuration signée par la majorité des
ou cooccupants
qui sontetélecteurs
deen
lacuratelle.
municipalité
• Êtrecopropriétaires
majeure et de citoyenneté
canadienne
ne pas être
le 1er septembre 2017.
8. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
Ne peutd’un
être désigné
le copropriétaire
quide
a déjà
le droit
non-résident
établissement
d’entreprise
la ville
qui d’être
n’est inscrit
frappé
sur laincapacité
liste électorale
à titre
personne
domiciliée,
de propriétaire
d’un
d’aucune
de voter
etde
remplit
les conditions
suivantes
:
immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut
• Êtreêtre
propriétaire
immeublequi
oua occupant
unique
établissement
désigné led’un
cooccupant
déjà le droit
d’êtred’un
inscrit
sur la liste
d’entreprise
dans
municipalité
depuisde
aupropriétaire
moins 12 mois;
électoralesitué
à titre
de la
personne
domiciliée,
d’un immeuble,
d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis
L’inscription
à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un immeuble.
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée
le cas de
d’une
personne physique,
être majeure
et de citoyenneté
sur Dans
le territoire
la municipalité,
le demandeur
doit indiquer
l’adresse
canadienne
et
ne
pas
être
en
curatelle.
précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit
deux documents
dontnon-résident
l’un mentionne
le nom
et la date
naissance
9. présenter
Tout copropriétaire
indivis
d’un
immeuble
oudecooccupant
etnon-résident
l’autre, le nom
l’adresse du domicile
de laqui
personne
dont l’inscription
d’unet établissement
d’entreprise
n’est frappé
d’aucune
est
demandée.
incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
4. La• liste
peut indivis
être consultée
et les demandes
d’inscription
(électeurs
Êtreélectorale
copropriétaire
d’un immeuble
ou cooccupant
d’un établissement
domiciliés
uniquement),
delaradiation
ou de
correction
doivent
être présentées
d’entreprise
situé dans
municipalité,
depuis
au moins
12 mois;
devant la commission de révision à l’endroit, aux dates et aux heures suivantes :
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
Centre
multifonctionnel
comme celui qui
a le droit
de signer le Rolland-Dion
registre en leur nom et d’être inscrit sur
160, place
l’Église àCette
Saint-Raymond
la liste référendaire,
le casdeéchéant.
procuration doit avoir été produite
ou lors
la signature
du19
registre.
•avant
Le mardi
17 de
octobre
2017, de
h à 22 h
10. Personne
morale
• Le jeudi
19 octobre 2017, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 5 octobre 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
Donné lemajeure
5 octobre
et2017.
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
La présidente d’élection,
Chantal
• Plamondon,
Avoir produitOMA
avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
Donné le 5 octobre 2017.

Ville
La grefﬁ
ère, de
Chantal
Plamondon, OMA
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Dans le deuxième volet du concours,
destiné aux propriétaires de jardins
privés, seulement deux inscriptions
ont été reçues.
Jocelyne et Marcel Rousseau de PontRouge, et Solange Germain de CapSanté, ont été les seules personnes
à présenter leurs terrains à l’équipe
d’évaluateurs.
Avec des plates-bandes colorées, les
bonnes plantes aux bons endroits
et un plan d’eau comprenant une
cascade, Mme Germain a remporté le
prix 2017.
Cap-Santé aura donc été à l’honneur
cette année. Comme le veut la
tradition, le gala de la Route des
fleurs se tiendra l’an prochain dans la
municipalité gagnante.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors
sa séance extraordinaire
tenue le jeudi 5 octobre 2017, le conseil
Scrutin
dude
5 novembre
2017
municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

une
ario)
sera

Participation peu élevée des
jardins privés

Ville de
Saint-Raymond

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BISON ET
AVIS PUBLIC
CEUX DÉTENANT
UNdeACCÈS
NOTARIÉ AU LAC
de la révision
la liste électorale

s de

qui contamine positivement toute la
MRC », a ajouté le maire.

Règlement 635-17
1.

Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 2 octobre 2017, le conseil municipal
de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement d’emprunt suivant :
• Règlement 635-17

Règlement décrétant un emprunt en vue de la construction d’un garage municipal et d’une caserne incendie

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
8 400 211 $ remboursable sur une période d’amortissement de 25 ans.
2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3.

Le registre sera accessible le jeudi 19 octobre 2017, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 635-17 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même,
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

6.

Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.

•

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1.

Toute personne qui, le 2 octobre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
les conditions suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2.

Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

3.

Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

4.

Personne morale
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 2 octobre 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Une lutte à la mairie
à Lac-Sergent

A

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Donné le 5 octobre 2017.

La présidente d’élection,
Chantal Plamondon, OMA

Don

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PRÈS AVOIR ASSURÉ le poste de porte-parole pour le
Comité citoyen pour d’autres solutions au Lac Sergent, Yves
Bédard sera l'un des deux candidats à la mairie le dimanche
5 novembre à Ville de Lac-Sergent. Il sera opposé à François
Garon, qui de son côté laisse son poste de conseiller au siège numéro 4
afin de briguer la mairie.
« Le Lac-Sergent est un
endroit
exceptionnel,
clame
d'emblée
le
candidat Yves Bédard,
dans un communiqué qu'il
a fait parvenir aux médias.
Je désire travailler en
équipe pour développer
une vision stratégique
et mettre en place des
mesures qui auront pour
objectif l’amélioration des
conditions du Lac tout en
répondant aux besoins
des citoyens, » poursuit-il.
Transparence,
intégrité,
respect sont les grandes
valeurs qu'il énonce, grâce
à
une
communication
active et pertinente, un
traitement rigoureux et
équitable des dossiers,
une écoute active des
besoins des citoyens.

installations septiques en
cours de mandat.

François Garon

La santé du lac figure
aussi
au
programme
du
candidat
François
Garon, qui déclare que
« l’ensemble des politiques
reliées
aux
chapitres
de l’environnement, du
loisir et de la culture, de
l’urbanisme et des travaux
publics feront l’objet de
propositions de mesures
concrètes dès la premières
année de mon mandat ».
M. Garon dit se présenter
à la demande de plusieurs
citoyens qui l'ont interpellé
afin qu'il se présente à la
mairie. Son thème « Fier
de notre monde et à son
service » décrit l'action
qu'il veut mener à titre de
premier magistrat.

Gestion
rigoureuse,
M. Garon propose des
taxation
au
niveau
de l'inflation tout en
mesures
concrètes
Yves Bédard
améliorant les services,
dans plusieurs sphères
et bien évidemment, le
d'activité « auxquelles une
sujet le plus chaud à Lac-Sergent, la ville doit s'obliger ».
mise en oeuvre d'un « plan d’action
en environnement pour l’ensemble « L’année 2017 tire déjà à sa fin et
du bassin versant afin d’assurer nous sommes à un carrefour où nous
la préservation des sources d’eau devons être conséquents avec nos
potable et l’amélioration de la choix; il est temps que les choses
condition du Lac en concertation bougent dans notre ville et que nous
avec les intervenants du milieu, et pensions à des projets qui nous feront
l'implantation des mesures de soutien grandir ! », a-t-il déclaré M Garon alors
pour les citoyens afin de faciliter et qu'il annonçait sa candidature lors de
de compléter la mise aux normes des la dernière réunion du conseil de ville.

Ville de
Saint-Raymond

La g
Cha

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 618-17
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 14 août 2017, le conseil municipal de la Ville
de Saint-Raymond a adopté, le règlement suivant :
• Règlement 618-17

Règlement modiﬁant le Règlement de lotissement 584-15 aux
ﬁns de modiﬁer la largeur minimale d’un terrain en présence
d’un rond de virage

Ce règlement est entré en vigueur le 25 septembre 2017 à la suite de la délivrance
du certiﬁcat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Ce règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de participation à un
référendum et celui-ci est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 5 octobre 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

de la révision de la liste électorale
Scrutin du 5 novembre 2017
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente
d’élection, que :
1.

La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le
2 octobre 2017.

1.

Elle fera maintenant l’objet d’une révision.
2.

Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste
électorale municipale sont les suivantes :
• Toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le 1er septembre 2017,
• est de citoyenneté canadienne;
• n’est pas en curatelle;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse;

2.

et

Ville de
Saint-Raymond

est soit :

Ville de

AVIS PUBLIC

AVIS6 PUBLIC
• domiciliée
sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins
mois, au
Saint-Raymond
Québec;

AVIS PUBLIC

• depuis au moins 12 mois, soit :

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la
de ne HABILES
pas être domiciliée
surAYANT
le territoire
la municipalité
AUX condition
PERSONNES
À VOTER
LEde
DROIT
D’ÊTRE et
d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste
INSCRITES
électorale; SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

Règlements 639-17, 640-17,641-17 et 642-17

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 2 octobre 2017, le projet et les premiers projets des règlements suivants :
• Règlement 639-17

• Règlement 640-17

Règlement modiﬁant le Règlement de lotissement 584-15 aux
ﬁns de modiﬁer la largeur minimale d’un terrain dans la zone
HA-39 (secteur de la rue Mario)

Par ce règlement, la superﬁcie minimale d’un terrain destiné à l’implantation d’une
résidence unifamiliale isolée à l’intérieur de la zone HA-39 (secteur de la rue Mario)
à être créée sera ﬁxée à 450 mètres carrés. La largeur minimale d’un tel terrain sera
ﬁxée à 15 mètres alors que la profondeur minimale sera de 30 mètres.
• Règlement 641-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone HA-39 dans le secteur de la rue Mario

Par ce règlement, le plan de zonage sera modiﬁé aﬁn de créer la nouvelle zone
HA-39 à même une partie de la zone HA-35 (secteur de la rue Mario).
• Règlement 642-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer des dispositions applicables à la zone HA-15
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15
(secteur de la clinique dentaire Dionne).
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 13 novembre 2017, à
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située
au 111, route des Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
projets de règlement 639-17, 640-17, 641-17 et 642-17 ainsi que les conséquences de
leur adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.
Les projets de règlement 640-17, 641-17 et 642-17 contiennent des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 5 octobre 2017.

Donné le 5 octobre 2017.

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

4.

5.

• occupante unique d’un
établissement
d’entreprise sur le territoire de la
Règlement
634-17
municipalité, à la condition de ne pas être propriétaire d’un immeuble
ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur
le territoire de la municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une
demande d’inscription sur la liste électorale;

Concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond permettra l’installation de systèmes de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet.

3.

6.

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BISON ET
CEUX
ACCÈS
NOTARIÉ
NOTEDÉTENANT
: Le propriétaire UN
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de plusieurs
immeublesAU
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lac Bison et abrogeant
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somme
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une personne
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scrutin
référendaire
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inscrivant leurslenom,
adresse etdoit
qualité
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le territoire
de la
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leur signature
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ﬁn.
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de la personne
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est demandée et doit
présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance
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à
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nomdont
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et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne
l’inscription
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carte
d’identité
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permis
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passeport,
est demandée.
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
4. La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription (électeurs
3. domiciliés
Le registre
sera accessible
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uniquement),
de radiation
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de correction
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être àprésentées
au bureau
de la municipalité,
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villeet
auaux
375,
rue Saint-Joseph
devant
la commission
de révision situé
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auxde
dates
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suivantes :
à Saint-Raymond.
4.

5.

Le nombre de demandes
requis pour queRolland-Dion
le règlement fasse l’objet d’un scrutin
Centre multifonctionnel
référendaire est de
Si cede
nombre
pas atteint, le règlement 634-17 sera
160,20.
place
l’Églisen’est
à Saint-Raymond
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
• Le mardi 17 octobre 2017, de 19 h à 22 h
Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même,
à 19
heures,
de2017,
ville. de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
• Le
jeudi à
19l’hôtel
octobre

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
Donné le 5 octobre 2017.
•
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
La présidente
d’élection, de l’ensemble de la municipalité :
la liste référendaire
Chantal Plamondon, OMA
7. Toute personne qui, le 5 octobre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée

•
1.

2.

• MARTINET • Mardi 10 octobre 2017

Gala de la Route des fleurs

et tout projet faisant la promotion de
l’embellissement sont pris en compte
par l’équipe d’évaluateurs. Le désir
d’améliorer le milieu de vie des
citoyens par l’horticulture ainsi que le
respect de l’environnement revêtent
une importance cruciale. Aussi, les
emblèmes floraux doivent être mis en
valeur dans les arrangements.

4.

• Le jeudi 19 octobre 2017, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

3.

4.

7
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• Le mardi 17 octobre 2017, de 19 h à 22 h

L’année de Cap-Santé

L

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

E GALA DE « LA ROUTE DES FLEURS », qui récompense depuis
18 ans les efforts d’embellissement des municipalités et des
particuliers dans Portneuf, s’est déroulé le 30 septembre, à l’hôtel
de ville de Pont-Rouge.

Ce concours régional comprend
deux volets : le volet « municipalité »
et le volet « jardin privé ». En ce qui
concerne les municipalités, le jury ne
les compare pas les unes aux autres,

mais évalue plutôt les améliorations
observées par rapport à l’année
précédente.
Les espaces publics, les voies d’accès

Ville de
Saint-Raymond

LIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

aire

Ville de
Saint-Raymond

arge
vec

Règlement 634-17

Selon les juges, le choix a été
particulièrement difficile cette année,
quatre municipalités s’étant fort
améliorées.
Après délibération, Cap-Santé a été
nommée lauréate du grand prix 2017.
Le maire de la ville, Denis Jobin, est
venu recevoir le prix, une plaque
sculptée par Michel Champagne, un
artiste de Saint-Raymond.
M. Jobin a remercié les employés et
bénévoles qui font rayonner CapSanté par leur beau travail. « Je tiens
également à remercier la Société
d’horticulture et d’écologie de
Portneuf pour la tenue de ce concours

aux
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• MARTINET • Mardi 10 octobre 2017
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le Règlement
1. La liste électorale municipale
été et
déposée
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être consultée
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d’un établissement
domiciliés
uniquement),
delaradiation
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être présentées
d’entreprise
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devant la commission de révision à l’endroit, aux dates et aux heures suivantes :
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
Centre
multifonctionnel
comme celui qui
a le droit
de signer le Rolland-Dion
registre en leur nom et d’être inscrit sur
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l’Église àCette
Saint-Raymond
la liste référendaire,
le casdeéchéant.
procuration doit avoir été produite
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du19
registre.
•avant
Le mardi
17 de
octobre
2017, de
h à 22 h
10. Personne
morale
• Le jeudi
19 octobre 2017, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 5 octobre 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
Donné lemajeure
5 octobre
et2017.
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
La présidente d’élection,
Chantal
• Plamondon,
Avoir produitOMA
avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
Donné le 5 octobre 2017.

Ville
La grefﬁ
ère, de
Chantal
Plamondon, OMA
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Dans le deuxième volet du concours,
destiné aux propriétaires de jardins
privés, seulement deux inscriptions
ont été reçues.
Jocelyne et Marcel Rousseau de PontRouge, et Solange Germain de CapSanté, ont été les seules personnes
à présenter leurs terrains à l’équipe
d’évaluateurs.
Avec des plates-bandes colorées, les
bonnes plantes aux bons endroits
et un plan d’eau comprenant une
cascade, Mme Germain a remporté le
prix 2017.
Cap-Santé aura donc été à l’honneur
cette année. Comme le veut la
tradition, le gala de la Route des
fleurs se tiendra l’an prochain dans la
municipalité gagnante.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors
sa séance extraordinaire
tenue le jeudi 5 octobre 2017, le conseil
Scrutin
dude
5 novembre
2017
municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

une
ario)
sera

Participation peu élevée des
jardins privés

Ville de
Saint-Raymond

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC BISON ET
AVIS PUBLIC
CEUX DÉTENANT
UNdeACCÈS
NOTARIÉ AU LAC
de la révision
la liste électorale

s de

qui contamine positivement toute la
MRC », a ajouté le maire.

Règlement 635-17
1.

Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 2 octobre 2017, le conseil municipal
de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement d’emprunt suivant :
• Règlement 635-17

Règlement décrétant un emprunt en vue de la construction d’un garage municipal et d’une caserne incendie

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
8 400 211 $ remboursable sur une période d’amortissement de 25 ans.
2.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3.

Le registre sera accessible le jeudi 19 octobre 2017, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond.

4.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 635-17 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5.

Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même,
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

6.

Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.

•

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1.

Toute personne qui, le 2 octobre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
les conditions suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2.

Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

3.

Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.

4.

Personne morale
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 2 octobre 2017 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Une lutte à la mairie
à Lac-Sergent

A

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Donné le 5 octobre 2017.

La présidente d’élection,
Chantal Plamondon, OMA

Don

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

PRÈS AVOIR ASSURÉ le poste de porte-parole pour le
Comité citoyen pour d’autres solutions au Lac Sergent, Yves
Bédard sera l'un des deux candidats à la mairie le dimanche
5 novembre à Ville de Lac-Sergent. Il sera opposé à François
Garon, qui de son côté laisse son poste de conseiller au siège numéro 4
afin de briguer la mairie.
« Le Lac-Sergent est un
endroit
exceptionnel,
clame
d'emblée
le
candidat Yves Bédard,
dans un communiqué qu'il
a fait parvenir aux médias.
Je désire travailler en
équipe pour développer
une vision stratégique
et mettre en place des
mesures qui auront pour
objectif l’amélioration des
conditions du Lac tout en
répondant aux besoins
des citoyens, » poursuit-il.
Transparence,
intégrité,
respect sont les grandes
valeurs qu'il énonce, grâce
à
une
communication
active et pertinente, un
traitement rigoureux et
équitable des dossiers,
une écoute active des
besoins des citoyens.

installations septiques en
cours de mandat.

François Garon

La santé du lac figure
aussi
au
programme
du
candidat
François
Garon, qui déclare que
« l’ensemble des politiques
reliées
aux
chapitres
de l’environnement, du
loisir et de la culture, de
l’urbanisme et des travaux
publics feront l’objet de
propositions de mesures
concrètes dès la premières
année de mon mandat ».
M. Garon dit se présenter
à la demande de plusieurs
citoyens qui l'ont interpellé
afin qu'il se présente à la
mairie. Son thème « Fier
de notre monde et à son
service » décrit l'action
qu'il veut mener à titre de
premier magistrat.

Gestion
rigoureuse,
M. Garon propose des
taxation
au
niveau
de l'inflation tout en
mesures
concrètes
Yves Bédard
améliorant les services,
dans plusieurs sphères
et bien évidemment, le
d'activité « auxquelles une
sujet le plus chaud à Lac-Sergent, la ville doit s'obliger ».
mise en oeuvre d'un « plan d’action
en environnement pour l’ensemble « L’année 2017 tire déjà à sa fin et
du bassin versant afin d’assurer nous sommes à un carrefour où nous
la préservation des sources d’eau devons être conséquents avec nos
potable et l’amélioration de la choix; il est temps que les choses
condition du Lac en concertation bougent dans notre ville et que nous
avec les intervenants du milieu, et pensions à des projets qui nous feront
l'implantation des mesures de soutien grandir ! », a-t-il déclaré M Garon alors
pour les citoyens afin de faciliter et qu'il annonçait sa candidature lors de
de compléter la mise aux normes des la dernière réunion du conseil de ville.

Ville de
Saint-Raymond

La g
Cha

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 618-17
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors de la séance ordinaire tenue le lundi 14 août 2017, le conseil municipal de la Ville
de Saint-Raymond a adopté, le règlement suivant :
• Règlement 618-17

Règlement modiﬁant le Règlement de lotissement 584-15 aux
ﬁns de modiﬁer la largeur minimale d’un terrain en présence
d’un rond de virage

Ce règlement est entré en vigueur le 25 septembre 2017 à la suite de la délivrance
du certiﬁcat de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Ce règlement n’a fait l’objet d’aucune demande valide de participation à un
référendum et celui-ci est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 5 octobre 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

de la révision de la liste électorale
Scrutin du 5 novembre 2017
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente
d’élection, que :
1.

La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le
2 octobre 2017.

1.

Elle fera maintenant l’objet d’une révision.
2.

Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste
électorale municipale sont les suivantes :
• Toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le 1er septembre 2017,
• est de citoyenneté canadienne;
• n’est pas en curatelle;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse;

2.

et

Ville de
Saint-Raymond

est soit :

Ville de

AVIS PUBLIC

AVIS6 PUBLIC
• domiciliée
sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins
mois, au
Saint-Raymond
Québec;

AVIS PUBLIC

• depuis au moins 12 mois, soit :

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

• propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la
de ne HABILES
pas être domiciliée
surAYANT
le territoire
la municipalité
AUX condition
PERSONNES
À VOTER
LEde
DROIT
D’ÊTRE et
d’avoir transmis à la municipalité une demande d’inscription sur la liste
INSCRITES
électorale; SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

Règlements 639-17, 640-17,641-17 et 642-17

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 2 octobre 2017, le projet et les premiers projets des règlements suivants :
• Règlement 639-17

• Règlement 640-17

Règlement modiﬁant le Règlement de lotissement 584-15 aux
ﬁns de modiﬁer la largeur minimale d’un terrain dans la zone
HA-39 (secteur de la rue Mario)

Par ce règlement, la superﬁcie minimale d’un terrain destiné à l’implantation d’une
résidence unifamiliale isolée à l’intérieur de la zone HA-39 (secteur de la rue Mario)
à être créée sera ﬁxée à 450 mètres carrés. La largeur minimale d’un tel terrain sera
ﬁxée à 15 mètres alors que la profondeur minimale sera de 30 mètres.
• Règlement 641-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de créer la zone HA-39 dans le secteur de la rue Mario

Par ce règlement, le plan de zonage sera modiﬁé aﬁn de créer la nouvelle zone
HA-39 à même une partie de la zone HA-35 (secteur de la rue Mario).
• Règlement 642-17

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux
ﬁns de modiﬁer des dispositions applicables à la zone HA-15
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15
(secteur de la clinique dentaire Dionne).
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 13 novembre 2017, à
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située
au 111, route des Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur les
projets de règlement 639-17, 640-17, 641-17 et 642-17 ainsi que les conséquences de
leur adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet.
Les projets de règlement 640-17, 641-17 et 642-17 contiennent des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ces projets de règlement peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 5 octobre 2017.

Donné le 5 octobre 2017.

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

4.

5.

• occupante unique d’un
établissement
d’entreprise sur le territoire de la
Règlement
634-17
municipalité, à la condition de ne pas être propriétaire d’un immeuble
ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur
le territoire de la municipalité et d’avoir transmis à la municipalité une
demande d’inscription sur la liste électorale;

Concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond permettra l’installation de systèmes de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet.

3.

6.
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5.

Le nombre de demandes
requis pour queRolland-Dion
le règlement fasse l’objet d’un scrutin
Centre multifonctionnel
référendaire est de
Si cede
nombre
pas atteint, le règlement 634-17 sera
160,20.
place
l’Églisen’est
à Saint-Raymond
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
• Le mardi 17 octobre 2017, de 19 h à 22 h
Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même,
à 19
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de2017,
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jeudi à
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6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
Donné le 5 octobre 2017.
•
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
La présidente
d’élection, de l’ensemble de la municipalité :
la liste référendaire
Chantal Plamondon, OMA
7. Toute personne qui, le 5 octobre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée

•
1.

2.

• MARTINET • Mardi 10 octobre 2017

Gala de la Route des fleurs

et tout projet faisant la promotion de
l’embellissement sont pris en compte
par l’équipe d’évaluateurs. Le désir
d’améliorer le milieu de vie des
citoyens par l’horticulture ainsi que le
respect de l’environnement revêtent
une importance cruciale. Aussi, les
emblèmes floraux doivent être mis en
valeur dans les arrangements.

4.

• Le jeudi 19 octobre 2017, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30

3.

4.

7
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Dodécaèdre à vendre
pour une bonne cause

L

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

E 30 SEPTEMBRE, l’organisme communautaire en santé mentale
L’Arc-en-Ciel invitait la population à l’inauguration officielle et à
la pose du « Dodécaèdre », devant ses locaux situés sur la rue
Notre-Dame à Donnacona. Quatre des vingt forgerons qui ont
pris part à la réalisation de cette œuvre unique étaient sur place.

Lors du discours d’inauguration,
Stéphane Chénard, initiateur
du projet et forgeron-artisan de
Fer forgé Ferboi, a confié que
l’œuvre avait demandé beaucoup
plus d’énergie qu’il ne l’avait
anticipé au départ. Toutefois,
le résultat et l’implication de
nombreux
forgerons
l’ont
profondément touché. « C’est la
plus belle réalisation de ma vie
», a-t-il avoué, avec des trémolos
dans la voix.

Accueil de la famille Oufan

La campagne de
financement bat son plein

A

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

LORS QUE PRÈS DE 14 500 $ de dons ont déjà été amassés afin
d’accueillir une famille de réfugiés syriens à Saint-Raymond, une
grande vente de billets a été lancée le mois dernier.

Cette
vente
doit
permettre
de
récolter
3000
$
supplémentaires pour
la cause, rapprochant
un peu plus le comité
d’accueil de réfugiés
de
Saint-Raymond
de son objectif de
25 000 $.

La représentante de L’Arc-enCiel, Audrey Pleau, a remercié
M. Chénard ainsi que le groupe Les quatre forgerons présents ainsi que la
représentante de L’Arc-en-Ciel : . André Genois,
des Forgerons du Québec pour Stéphane Chénard, Micheal Hendrickx, Dominic
leur implication. « La créativité, April et Audrey Pleau.
c’est bon pour l’esprit », a-t-elle
lancé. Mme Pleau en a profité pour Encan, hot-dogs et feux de forge
rappeler la tenue de la semaine de
sensibilisation à la maladie mentale Le reste de l’événement s’est déroulé
qui se déroule partout au Canada du sous le signe de la fête et du partage.
Des hot-dogs ont été offerts par L’Arc1er au 7 octobre.
en-Ciel, pendant que les forgerons
Après les prises de parole, la confectionnaient des objets qui
population
a
pu
assister
au devaient être vendus à l’encan en fin
dévoilement officiel de l’œuvre. de journée, au profit de l’organisme.
Stéphane Chénard et les trois autres
forgerons présents ont retiré le voile Concernant le dodécaèdre, les
ou
entreprises
qui
couvrant le dodécaèdre. L’œuvre est particuliers
désormais installée devant l’édifice de souhaitent soumettre une offre
l’organisme, le temps qu’une offre à peuvent le faire en contactant
la hauteur de sa valeur soit déposée l’organisme sur les heures de bureau
au 418 285-3847.
pour son acquisition.

budget,
explique
Anouk
Thibault,
du comité. Le but,
c’est qu’ils puissent
vivre
décemment
et s’intégrer dans la
communauté. »

En achetant un billet de
10 $, on peut espérer
remporter l’un des quatre paniers
« Bon temps pour soi », d’une valeur de
100 $ chacun. Ces paniers contiennent
différents produits : une bouteille de
vin, de la bière de micro-brasserie, de
la confiture, des fromages, une tasse
de café peinte à la main ou encore des
produits pour le corps.

Au mois de juin, le
gouvernement
du
Québec a donné son
feu vert à l’accueil de
la famille. Reste encore
celui du gouvernement fédéral.
Selon Mme Thibault, il faudra encore
patienter un peu. « On espère les
voir arriver dans le courant de l’été
prochain, le temps que le fédéral
donne son accord », fait savoir la
bénévole.

Subvenir aux besoins de la famille

Selon le comité, qui reçoit ses
informations par le biais de la mission
jésuite responsable du dossier de
parrainage, le couple et ses deux
filles se portent bien. Anouk Thibault
précise : « Ils sont quelque part au
Proche-Orient. Pour des raisons
de sécurité, on ne divulgue pas
d’informations précises, mais on sait
qu’ils sont en bonne santé. »

L’argent doit permettre aux membres
de la famille Oufan de subvenir à
leurs besoins pendant une année.
« Tout a été planifié au niveau du

Pour en savoir davantage sur le
comité d’accueil de réfugiés de
Saint-Raymond, consultez sa page
Facebook.

Ce sont ni plus ni moins que « les idées
d’un Nouveau Monde » que nous
font découvrir nos deux aventuriers
cinéastes. Les pépites vertes se
veulent donc la vision d’une croissance
plus respectueuse de la planète.

mélange les volets géographique et
historique. Pépites vertes du Brésil est
leur deuxième collaboration.

Au moment d’écrire ces lignes, le
comité recherche des points de vente
dans Saint-Raymond. Toutefois, les
personnes désirant se procurer des
billets ou aider à leur vente peuvent
appeler au 418 337-1424. Le tirage
aura lieu le 20 décembre prochain.

Québec en scène

Dans un premier temps, un cocktail
accompagné de quelques prestations
artistiques se déroulera de 17h à 20h.

Party de financement
à Saint-Raymond
le 20 octobre

C

Cette période incluera également la
présentation sur scène du concours
Québec en scène.
Puis, à partir de 20h30 et ce jusqu'à 2h
du matin, place au party avec danse
et DJ.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN CONCOURS qui existait déjà, mais qui prendra une
ampleur nouvelle en 2018. « Québec en scène » est un concours
ouvert à tous, accueillant des candidats dans les disciplines du
chant, de la danse et de la variété.

Organisé et promu par William
Plamondon (dont la famille vient
de Saint-Raymond), le concours
présentera une activité préliminaire,
soit un « party » de financement,

le vendredi 20 octobre dès 17h au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de Saint-Raymond.
Cette fête se tiendra en deux volets.

Parlons maintenant du concours
comme tel. Québec en scène s'adresse
principalement aux jeunes, mais ne
définit aucune restriction d'âge.
On pourra donc y retrouver des
participants dans la cinquantaine, par
exemple, ce qui en fait un concours
unique en son genre selon son
promoteur.
Le concours se déroulera en quatre
étapes.

1. Inscription vidéo sur le web;
2. Sélection de 50 groupes ou
participants par ville, au terme
de cinq auditions dans les villes
suivantes : Québec, Montréal,
Gatineau, Saguenay, Rivière-duLoup;
3. Sélection de 15 finalistes au terme
de cinq finales régionales;
4. Grande finale provinciale à Québec.
30 000 $ en bourses seront divisés
parmi les trois gagnants des volets
chant, danse et variétés.
L'événement de financement
du
vendredi 20 octobre s'adresse à
tous. On précise toutefois qu'il y aura
vente d'alcool pour les 18 ans et plus,
grâce notamment aux produits de la
microbrasserie Archibald, partenaire
du concours.

Cinéma Alouette

Les Aventuriers Voyageurs
au Brésil
PRÈS LA NOUVELLE-ZÉLANDE en septembre, c’est cette fois
au Brésil que la série Les Aventuriers Voyageurs vous emmène.
Le film de voyage « Brésil – pépites vertes » sera à l’affiche du
Cinéma Alouette les lundi 16 octobre et jeudi 19 octobre.

L’oeuvre de Cécile Clocheret et
François Picard vous fera voyager
depuis les champs de coton de
l’arrière-pays jusqu’aux favelas de la

capitale Rio, une randonnée cycliste
de 4 500 kilomètres dans « des
espaces spectaculaires, à la rencontre
d’acteurs écologiques audacieux ».
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pour 1 heure de
m a s s a g e

Un mot sur les cinéastes de ce
documentaire. Réalisatrice du film l’Île
rouge suite à sa traversée à pied de
Madagascar en 2005, Cécile Clocheret
voit son film diffusé sur plusieurs
chaînes télé et et dans plusieurs
festivals où son travail est maintes fois
remarqué et récompensé.
De son côté, François Picard est
le réalisateur de trois films sur ses
voyages à vélo en Russie, Asie
Centrale, Chine et Inde, et dont
le dernier volet a été diffusé à la
télévision publique française en 2013.
Réunis, François Picard et Cécile
Clocheret traversent à pied le Vietnam,
le Laos et le Cambodge via le sentier
Ho Chi Minh. Le film qui en résulte

AIMEZ

Rappelons que depuis 10 ans,
l’organisme Les Aventuriers Voyageurs
présente films et conférences de
voyage dans plus de 47 cinémas,
bibliothèques, écoles et résidences
de personnes âgées au Québec.
Paysages à couper le souffle, conseils
de voyage et découverte de peuples
fascinants en composent le menu.
Par ailleurs, un Concours 10e
anniversaire permettra de gagner un
voyage pour deux sur la Côte d’Azur.
On peut y participer en s’inscrivant sur
le site web lesaventuriersvoyageurs.
com.
Brésil – pépites vertes, 16 et
19 octobre au Cinéma Alouette
de Saint-Raymond, réservez vos
billets au Cinéma ou sur le site web
lesaventuriersvoyageurs.com.

Notre page

INFOPORTNEUF .COM

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

PARTAGEZ

Courez la chance de

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’automne applicable d’octobre à novembre 2017

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030
md / mc

Marque déposée / de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
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Une AGA dynamique

C

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

ES DERNIÈRES SEMAINES, l’Association des gens d’affaires de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (AGA-SCJC) a multiplié
les activités : une fête des commerçants, du réseautage ou
encore une séance d’information. L’objectif demeure le même,
à savoir donner un maximum de visibilité aux membres, les soutenir et
encourager l’achat local, tout en innovant.

M. Lucien Angers homme très patient
et minutieux, travaillait à l'époque de
la crise à l'atelier de menuiserie de
son père.
Comme les gens hésitaient beaucoup
avant de demander les services d'un
menuisier, pour passer le temps,
M. Angers se mit à la tâche de
construire une immense maquette du
pont de Québec.

Lors du défilé de la Saint-JeanBaptiste de 1936, le pont de Québec
de M. Angers fut monté sur un char
allégorique afin d'être admiré de
tous.
M. Angers, malheureusement, n'est
plus en possession de ce pont. Il
l'a donné à un certain M. Racine de
Québec qui travaillait à l'époque pour
le Canadian National Railway.

Cette réplique commencée en 1930
et terminée en 1934 demanda plus
de 6 229 heures de travail. Il fallut
92 255 morceaux et 352 658 clous
pour bâtir cet imposant chef-d'oeuvre
mesurant 29 pieds de longueur,
3 pieds de largeur et 6 pieds 9 pouces
de hauteur.

Le pont de M. Angers devait servir
comme outil de promotion et de
prestige pour la compagnie. En
échange de ce cadeau, M. Racine
s'engagea à donner un emploi à
M. Angers sur le chemin de fer. Ce
dernier a ainsi pu oeuvrer pour cette
compagnie pendant 36 ans.

Étant de nature réservée, M. Angers
prit plus de deux ans avant de se
décider à sortir son pont de Québec
de l'atelier pour l'exposer à la
population.

Guy Alain
Société du patrimoine
de Saint-Raymond

Atelier d’information

« Maintenir son couple
en santé avec de jeunes
enfants »

Les festivités du

Chères Raymondoises, chers Raymondois,
Depuis le lancement des festivités, les mois s’écoulent à un rythme effréné, et même si l’année 2017 s’achève, les festivités du 175e ne sont pas terminées!
Octobre laisse place à deux événements d’envergure, soit Halloween 175e et le Bal du maire. Vous trouverez sur cette page tous les détails se rapportant à
ces activités. Comme à chaque événement depuis le début de l’année, nous sommes confiants de pouvoir compter sur votre participation et votre bonne
humeur. Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines activités.
Le comité organisateur

SOIRÉE COSTUMÉE

De nombreuses personnes sont venues visiter les différents kiosques.

Le 16 septembre, sur le
stationnement de la Caisse
populaire,
l’ambiance
est à la fête. Les enfants
s’amusent dans les jeux
gonflables, on se régale
de hotdogs et même
les pompiers ont fait le
déplacement.

« On a découvert toutes
sortes de services, raconte
Mme Côte. Cela a permis
aux
entrepreneurs
de
nouer des relations, de
se rendre compte qu’ils
vivent la même réalité,
qu’ils peuvent se donner
des conseils et avancer
ensemble. »

Treize
commerçants
tiennent
des
kiosques
afin de présenter leurs
Le 3 octobre, au Club
produits
et
services.
de golf du Lac Saint« On offre aux entreprises
Joseph, les membres ont
une
belle
occasion
pris part à un déjeunerAmélie Côte :
d’aller à la rencontre de
conférence où la Société
présidente
la communauté pour se
de
développement
de l’AGA-SCJC
vendre, ça leur donne de
économique de Saintela visibilité », explique Amélie Côte, C at her ine - de - la - Jacques - C ar t ier
présidente de l’AGA-SCJC.
présentait les différents services
et fonds disponibles pour les
Pour encourager les visiteurs à entrepreneurs et promoteurs de la
venir découvrir l’ensemble des région. Tourisme Jacques-Cartier était
entreprises, un quizz a été distribué. également sur place, pour présenter
Pour le compléter, il faut poser une ses campagnes et promotions.
question à chacun des commerçants
présents. Trois prix de 100 $ chaque Le 7 novembre, un « déjeuner spécial
ont été tirés parmi les participants travailleurs autonomes » sera organisé
de ce questionnaire. « On aurait à la Station Duchesnay tandis que le
plutôt tendance à s’arrêter à certains 30, un souper de Noël se tiendra au
kiosques, estime Mme Côte. Ce quizz Cartier Resto-Bar.
permet de créer un lien avec toutes
les entreprises. »
La présidente de l’AGA-SCJC
honorée
Cette première édition de la Fête
des commerçants a attiré plusieurs Cet été, Amélie Côte a été honorée
centaines de visiteurs, et l’expérience par Femmes en affaires de la Capitalesera renouvelée l’année prochaine. Nationale.
« On essaye d’innover avec des
activités originales, je pense que la La stratège en marketing digital
population a clairement apprécié et réseaux sociaux a été lauréate
cette fête », ajoute Mme Côte.
du Gala Reconnaissance, qui vise
à mettre en lumière les membres
Plus tôt en septembre, l’AGA-SCJC qui se sont illustrées d’une façon
organisait l’événement « On se remarquable au cours de la dernière
visite ». Cette soirée de réseautage a année. D’après les organisateurs de
permis à plusieurs entrepreneurs de l’événement, Mme Côte a séduit par
se rencontrer dans leurs locaux. Ils ont sa capacité à innover, son audace et
ainsi pu découvrir le Salon Le Mistral, sa vision entrepreneuriale, l’amenant
Arsenault Esthétique, Boilard Renaud à se démarquer dans son secteur
Notaires ou la Pâtisserie Sucre d’orge. d’affaires.
Les visites étaient agrémentées de
bouchées fournies par le service de Amélie Côte a fondé et dirige
traiteur Le Citron Confit.
actuellement Expose Média, qui aide
les petites entreprises à utiliser le
Web à son plein potentiel.

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION
Le vendredi 27 octobre, au centre multifonctionnel Rolland-Dion se tiendra une activité
ajoutée au calendrier de cette année festive : HALLOWEEN 175e. Cette soirée sera animée
par le dynamique groupe TONE CALL. Les billets, au coût de 5 $ par personne, sont en vente
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. La soirée débutera à 21 heures et l’ouverture des
portes du centre multifonctionnel se fera à 20 heures. Il n’y aura aucune place assise.
Quelques précisions : Les participants qui porteront des masques couvrant le visage ne
seront pas autoriser à participer à la soirée. Notez que cet événement s’adresse uniquement
aux personnes âgées de 18 ans et plus.

L’événement aura lieu le samedi 28 octobre au centre multifonctionnel Rolland-Dion, dans la grande
salle qui sera habillée de son plus chic pour l’occasion. Dès 18 heures, un cocktail de bienvenue sera
offert à tous les convives, et la verrière de l’Espace Desjardins sera animée par l’accordéoniste Denis
Labrie. Le souper (4 services) débutera à 19 heures et en soirée, l’orchestre Tip Tops, et ses huit
membres, nous fera danser.
Les cartes pour le bal du maire sont en vente à la réception de l’hôtel de ville, pendant les heures
d’ouverture (Du lundi au mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le jeudi : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 19 et le vendredi : de 8 h 30 à 13 h). Les cartes pour le bal du maire sont vendues au coût de
100 $ par personne.
Il est possible de voir une vidéo de performances du groupe Tip Tops sur la page Facebook de
l’événement BAL DU MAIRE et aussi sur le site WEB de la Ville, dans la section «ÉVÉNEMENTS».
Précisons qu’une tenue de soirée est conseillée. Vous êtes tous attendus à ce bal qui représente un
événement unique, extraordinaire, élégant et, surtout, mémorable dans le cadre du 175e anniversaire
de Saint-Raymond.
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Mercredi, le 25 octobre prochain
de 19h à 21h, le CERF Volant de
Portneuf invite les parents intéressés
à participer à son atelier d’information
portant sur « Maintenir son couple en
santé avec de jeunes enfants». Au
programme dans la rencontre : Les
changements dans le mode de vie de
couple, les différences homme femme
dans leur rapport à la parentalité, des
outils pour mieux s’adapter à cette
nouvelle réalité, etc.

189 rue Dupont, local 171 à PontRouge. Personne-ressource invitée :
Mme Véronique Larivière, sexologue
et M. Hugues Simard, psychologue.

Dans les locaux du CERF Volant, au

Au plaisir de vous rencontrer !

L’Inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$ / an
sont obligatoires.
Information ou
inscription au 418-873-4557, au 1-888873-4557 (interurbain) ou encore par
courriel au cerfvolant@derytele.com.
Faites vite, les places sont limitées.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

se poursuivent !

Le Bal du maire est présenté par :

DE

MINUIT

DU

PLACE DE L’ÉGLISE

ÉGLISE DE SAINT-RAYMOND
www.175saintraymond.com

nrenaud@notarius.net

Les fêtes du 175e de Saint-Raymond

L A QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter
son notaire à cet effet.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

NOUVEL AN

(418) 873-7000
PRO EXPERTS

MAÎTRE CARROSSIER

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

• MARTINET • Mardi 10 octobre 2017

Le pont de Québec
de M. Lucien Angers

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 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.

Atelier d’information

«Amour et argent peuvent
faire bon ménage! »

L’atelier d’information ayant pour
thème «Amour et argent peuvent faire
bon ménage! » aura lieu Mercredi,
le 18 octobre à 19h00. L’atelier sera
réalisé par Madame Roxanne Tremblay,
intervenante
au
Carrefour
F.M.
Portneuf et aura lieu dans les locaux
du Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue
Saint-Ignace, à Saint-Raymond.
Gratuit en devenant membre de
L’organisme au cout de 5$/année.

Vous pouvez réserver votre place dès
maintenant en communiquant avec
nous au 418-337-3704 ou sans frais au
1-888-337-3704. Au plaisir de vous y
retrouver!
Pour des informations supplémentaires :

L

La CCRSR fête en
grand ses 50 ans
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

A CHAMBRE DE COMMERCE RÉGIONALE de Saint-Raymond
(CCRSR), qui regroupe également les villes de Rivière-à-Pierre,
Saint-Léonard-de-Portneuf et Sainte-Christine-d’Auvergne, a
célébré son 50e anniversaire le 22 septembre. De nombreux
membres et d’anciens présidents de l’organisme ont pris part à un
tournoi de golf ainsi qu’à un souper, au Club de Golf des Pins.

Carrefour F.M. Portneuf- 418-337-3704
carrefour fmpor tneuf@globetrot ter.
net, carrefourfmportneuf.com

Entre papa et moi

Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager
une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la
fabrication d’un jouet en bois. Dimanche le 15 octobre 2017, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 189, rue Dupont, local 171, à Pont‑Rouge.
Inscription requise avant le jeudi 12 octobre au 418-873-4557 ou sans frais au
1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant, carte de membre familiale requise au
coût de 5$/an. Places limitées ! Au plaisir de vous rencontrer.

En habit du dimanche

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 !

Semaine du 7 au 15 oct. 2017
418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

CLCW.CA

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

14h30
15h00
16h30

9h30

10h00

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
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SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

10h00
10h00
Lundi 9 octobre
Mardi 10 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 11 octobre
Jeudi 12 octobre

11h00
8h30
9h00

24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 13 octobre
Samedi 14 octobre

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet
Dimanche 15 octobre

16h00
8h30
9h00
H.R.P.
16h30

9h30
10h00

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

10h00
10h00

St-Ray. Mariage Natacha Morneau-Beaumont & Bruno-André Nolet
H.R.P. M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray. Messe ann. Mme Suzanne Voyer Beaupré
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Jeanne Plamondon et Donat Girard / M. André Drolet
M. Vincent Plamondon / Mme France Bélanger
M. Roch Trudel / Thérèse et Guy Alain
M. Jacquelin Paquet / Laurette, Guylaine et Denis
St-Léo. Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Émilien Cantin / Fam. Placide Cantin
M. Marcel Lesage (3e ann.) / Son épouse et ses enfants
M. Normand Béland / Ses enfants Nathalie, Rémy et Jacques
St-Ray. M. Noël Paquet / Manon, Dany et les enfants
M. Yvon Naud / Famille Huguette Paquet
M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
M. René Trudel / Odile, René, Myriam, Jérôme et Stéphanie
M. Maurice Gasse / Lise et Raymond Demers
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Ste-Chris. M. Claude Gignac / Son épouse Ernestine
Riv.-à-P. Action de grâce / Ghislaine et Denis
M. André Thuot / Yves Carrier
St-Ray. Le chapelet
St-Ray Le chapelet
Mme Carole Cantin / Jacqueline
M. Léonard Gilbert / Famille Marcel Alain
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
M. Raphaël Genois (10e ann.) / Clément, Marie et Noémie
C. Heb. Sr Thérèse Tanguay / Mme L. Audet
St-Ray. Les laudes
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Clément Moisan / Mme Nicole Grignon
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Yolande Godin Beaupré / M. Lionel Beaupré
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Jules O. Moisan / Son épouse Pauline
M. Alfred Paradis / Son épouse et ses enfants
PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. Mme Simone Drolet
M. Laurent Moisan / Ta famille
Mme Yolande Godin Beaupré / Son époux et ses enfants
Arthur et Anne Moisan / La famille de Madeleine
M. Ghislain Alain / Sr Évangéline Plamondon
Mme Laurence Moisan / Louise et ses enfants
St-Léo. M. Jean-Philippe Bilodeau / Mme Laurette Audet Tremblay
M. Ghislain Alain / Bruno et Ginette Hamel
M. Adrien Bhérer / Son épouse et sa famille
St-Ray. Messe d’Action de grâce pour la 46e année / Les Cursillos
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Pierre Papillon / Diane et Myriam
Mme Ginette Huot / Réjean et ses enfants
Isabelle Beaupré, Thérèse et Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël Jobin
M. Noël Paquet / Frère et soeurs de Dany
Ste-Chris. Mme Lucie Gignac Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Maurice Brunelle
M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval

Marie-Ève Auger (présidente de la CCRSR, troisième en partant de la droite), entourée
de plusieurs des anciens présidents : Roger Plamondon, Benoît Voyer, Micheline
Plamondon, Lorraine Linteau, Augustin Déry, Hugues Genois, Jean Lachance et Charles
Lessard.

Plusieurs membres du CA de la CCRSR étaient présents pour accueillir les participants à
la journée.

Sur la terrasse de la salle
de réception du Club,
qui surplombe la rivière
Sainte-Anne, les convives
profitent
des
derniers
rayons du soleil couchant.
Verre de punch à la main,
on se remémore quelques
bons souvenirs des cinq
dernières décennies.

Marie-Ève
Auger,
présidente de la CCRSR, a
rendu un hommage appuyé
à ses prédécesseurs, dont
plusieurs étaient présents
lors de cette journée :
Augustin
Déry,
Roger
Plamondon,
Micheline
Plamondon,
Lorraine
Linteau, Jean Labranche,
Benoît
Voyer,
Hugues
Genois,
Jean-François
Drolet et Charles Lessard.

Plus tôt dans la journée,
près d’une quarantaine
de personnes avaient pris
part à un tournoi de golf,
Le repas a offert une belle
Alain Côté était
placé sous la présidence président d’honneur occasion de réseautage aux
du tournoi de golf.
de l’ancien hockeyeur Alain
membres. Plusieurs prix ont
Côté. Cette activité a donné
été tirés.
lieu à quelques beaux déhanchements
de twist, pour les besoins d’une vidéo Alain Côté a notamment indiqué qu’il
que l’on peut retrouver sur la page admirait la grande vitalité de SaintFacebook de la CCRSR. S’en était Raymond et des villes avoisinantes.
suivi une grillade avec dégustation Mme Auger a conclu la soirée en
de bières et de saucisses où plusieurs souhaitant longue vie à la Chambre de
membres en ont profité pour présenter commerce.
leurs activités.
Un peu d’histoire
Convivialité et réseautage
au souper
La CCRSR a été fondée le 30
novembre 1967. Elle portait alors
À partir de 18 h, près de 60 personnes le nom de Chambre de commerce
se sont attablées pour le souper. Sénior de Saint-Raymond et ses locaux
Michel Matte, député de Portneuf, se situaient dans l’actuel bâtiment de
a pris la parole en premier : « Je suis l’entreprise Bédard Guibault. Arthur X
très heureux d’être ici aujourd’hui. Moisan en a été le premier président.
Au début des années 1970, j’étais
étudiant et je me souviens qu’Augustin La Chambre change de nom une fois
Déry présidait la Chambre. »
en 1995, avant de devenir la CCRSR en
2000, après sa fusion avec la Chambre
M. Matte a félicité l’organisme « pour de commerce de Saint-Léonard.
une préoccupation commune qui est
Portneuf ». Le député s’est également Parmi les nombreuses réalisations
dit frappé de constater que de très de l’organisme, on peut citer : son
nombreux jeunes revenaient travailler implication dans la création de la
à Saint-Raymond et dans ses environs. Réserve faunique de Portneuf (1967« Vous avez contribué à inculquer le 1968) et de la Z.E.C. Bastiscan Neilson
retour en région aux jeunes, c’est (1978), la fondation du Festival de la
merveilleux », s’est-il réjoui. D’un point Grosse Bûche (1976), l’organisation des
de vue plus global, l’élu a notamment expositions commerciales à l’aréna de
fait savoir que l’économie québécoise Saint-Raymond (1998-2003) ou encore
devait beaucoup au dynamisme des la création d’une politique d’accueil
PME.
aux nouveaux résidents (2004-2005).
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De la déco à la réno

C’est un honneur que d’être invité à des noces. Les futurs époux, assistés de leurs parents, mettent
beaucoup de soin à dresser la liste des invités et à faire parvenir les cartons d’invitation en espérant que tous
répondront positivement à leur invitation.
Le choix des invités est un exercice délicat car les futurs époux désirent que leurs parents, amis et
connaissances partagent leur joie de s’engager dans leur manière nouvelle de réaliser leur recherche du
bonheur.
Le passage d’évangile de ce dimanche nous plonge dans la symbolique de l’union nuptiale de Dieu avec
son peuple. Dans cette allégorie, les premiers invités sont identifiés aux Juifs de la première alliance, invités
par les prophètes à participer aux noces du Messie, en l’occurrence Jésus. Face à leur refus, le roi envoie
d’autres serviteurs inviter tous les passants sans distinction. Mais il s’en trouvera un seul qui se fera reprocher
de ne pas porter le vêtement de noce.
Comment comprendre cette parabole au dénouement étonnant. La scène fait un peu penser à celle du
jugement dernier au chapitre suivant de Matthieu (25). Le vêtement de noce ne correspondrait-il pas aux
actions de miséricorde que nous devons produire pour incarner en faveur des autres notre amour pour Dieu,
et sur lesquelles nous serons jugés ? On a beau faire partie des invités en vertu de notre baptême, il faut se
vêtir des œuvres de miséricorde comme d’un habit de noce.
Rappelons-nous le temps où l’on s’endimanchait pour aller à la messe; nos habits du dimanche, il fallait les
porter toute la journée! C’était LA journée où on était affranchi des habits de travail. Le vêtement de noce,
dans la parole, c’est le vêtement de la beauté de l’amour reçu et partagé.
Yves Guillemette, ptre
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper 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
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet 2018! Soirée d’information
le 11 octobre à 19h avec un
représentant de Tours Chan-

Comptant

teclerc et Murielle Frenette à
la salle de la Pizzéria Paquet.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

CHALET À
VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ isolé, à déménager (déménagement inclus),
très bonne condition. 7 000$
418 337-2726

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

Salon

Maxi

Carte de crédit

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000
p.c. entouré d’arbres. 2.10$ p.c.
418 329-3031 après 17h.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.
Camry 2009 noir, 144 000 km,
moteur 2.4 L, 4 cyclindres,

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, très propre,
7850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’été, 2 ans d’usure.
P195/65R15 Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun. 418
337-4429

AMEUBLEMENT
Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

OFFRE
D’EMPLOI

Offre d’emploi

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place
S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Transport Marc Juneau est à la
recherche de chauffeur d’autobus
scolaire pour le transport d’élèves le
matin et le soir. Qualificatif requis
est d’avoir au minimum un permis
de classe 2.
Lieu : 4201 route de Fossambault,
Ste-Cahterine de la J-C
418-875-2208
tmj@live.ca
Denis Juneau

Entreprise québécoise en pleine expansion, opérant 75 magasins
Recherche pour sa succursale de
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Saint-Raymond
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COMMIS DE MAGASIN
20 heures par semaine
Vous devez être disponible en tout temps
À titre de commis vous ferez de l'étiquetage, le montage des comptoirs,
la réception de marchandise, le service à la clientèle, la caisse ainsi que
toutes autres tâches connexes.
Conditions d'emploi intéressantes, un milieu de travail agréable et stimulant.
Vous êtes dynamique, autonome et avez le souci du service à la clientèle.
Envoyez-nous votre CV en indiquant le nom de la succursale
« Saint-Raymond »

ressources.humaines@korvette.ca
Télécopieur : 819-374-7273
www.korvette.ca
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre entreprise.

des deux bouts, 250$ nég.
418 337-8278

rue tranquille, près de l’hopital.
418 337-7972

ARTICLES SPORT

5 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rénové, entrée
laveuse-sécheuse, entrée lavevaisselle, stationnement déneigé, libre immédiatement, 600$
/mois, n/c, n/é 418 264-5081

MAISON D’ÉLIE. chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433

COSTUMES D’HALLOWEEN,
Causeuse en cuir blanc italien,
à l’état neuf, 2 bancs coffre
pour entrée, 1 de 38 x 17 x
17 pouces, 1 de 52 x 17 x 17
pouces, table de cuisine en pin
blanchi 36 x 54 pouces + 4
chaises, armoire de bois 72 x
24 x 48 pouces. Laissé message
418 987-5563

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er novembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865

Service d’entreposage pour
bateaux, voitures ou autres véhicules récréatifs. 418 337-6481
ou 418 284-3865

Bois d’allumage (sapins, pins,
épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 6579658

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160

Bicyclette hybride pour femme
en bon état, marque GIANT NIJI
50$ 418 337-4429

DIVERS / AUTRES

Tondeuse à gazon, moteur
BRIGGS-STRATON, neuve 120$
418 337-3145

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le 1er
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.:
418 933-8990
4 1/2, chauffé, bas de maison,

St-Raymond 3 1/2 centre ville,
2e étage, stationnemnt, cabanon, endroit tranquille 430$ n/c
n/é. 418 520-4516

Condo locatif à sous-louer pour
le 1 novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.
825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422
Condo 4 1/2 à Pont-Rouge,
semi-meublé, 1er plancher, possibilité d’achat. Adaptation non
visible pour personne en fauteuil
roulant. Libre le 1er novembre
418 399-9149

CHAMBRE

SERVICES

J’offre mes services pour votre
entretien ménager. Je suis une
peronne honnête, fiable et je
peux répondre à vos besoins.
Disponibilités Saint-Raymond et
Pont-Rouge 418 561-1499

RECHERCHE
Recherche le livre du 75e anniversaire de Saint-Léonard 418
337-7129

ACHÈTERAIS
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.
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
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.

La MRC de Portneuf
prépare son Protocole
local d’intervention
d’urgence (PLIU)
Un comité de travail, coordonné
par la MRC de Portneuf, planche
actuellement sur la mise en place
concertée
d’un
protocole
local
d’intervention
d’urgence
destiné
à planifier et à coordonner les
interventions d’urgence hors du réseau
routier sur l’ensemble du territoire.
La MRC de Portneuf a lancé l’appel
aux
différents
intervenants
en
sécurité civile de la région, afin de
répondre rapidement à l’invitation
du gouvernement du Québec qui
annonçait récemment la mise en place
d’un programme d’aide financière
pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau

CHAMBRE À LOUER
Maison d’Élie

chambres à louer pour couple
ou pour personne seule,
en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
préposé aux bénéficiaires,
3 repas par jour,
avec ascenseur

418 337-1433

418, rue Honoré, Saint-Raymond

OFFRE D'EMPLOI

Journalier

- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter
Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae
avant le 31 octobre 2017 à :

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec) G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : mlamarre@scieriedion.com

routier.
Ce programme de soutien financier
vise à accroître la protection offerte
aux citoyens dans les secteurs non
accessibles par le réseau routier au
Québec, en améliorant la préparation
des
organisations
municipales
responsables de ces interventions
d’urgence et en assurant la disponibilité
des équipements de sauvetage
nécessaires à ces manœuvres.
Le comité consultatif transitoire,
actuellement
composé
de
représentants de municipalités locales,
des services de sécurité incendie de
la région, de la Sûreté du Québec, du
ministère de la Sécurité publique et du
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) de la
Capitale-Nationale, prévoit s’allier de
nouveaux membres afin de s’assurer
d’avoir toute l’expertise qui permettra
de mener à bien l’exercice.
« Chaque membre du comité est
animé par le désir d’unir les forces et
ressources de l’ensemble de la région
dans l’objectif ultime de maximiser
les services de secours offerts aux
occupants du territoire. C’est pour
eux que le comité travaille afin de
se préparer à toute éventualité »
mentionne Mme Josée Frenette,
directrice générale de la MRC de
Portneuf.

ANNONCES (suite)
Élections
municipales

PETITES

L

La liste officielle
des candidats

A PÉRIODE DE DÉCLARATION de candidature en vue des élections
municipales du dimanche 5 novembre s'est terminée vendredi
dernier le 6 octobre à 16h30.Voici la liste officielle des candidats dans
les municipalités couvertes par Le Martinet et l'Info-Pont. Consultez
notre carte interactive sur InfoPortneuf pour connaître les candidats dans
l'ensemble de la région de Portneuf et une partie de La Jacques-Cartier.

Lac-Sergent
Poste de maire...................................... Yves Bédard
................................................................ François Garon (sortant d'un autre poste)
Poste de conseiller | District 1 (1)....... Daniel Artaud
................................................................ François Banville
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Jean Leclerc *
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Laurent Langlois
................................................................ André Métivier (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Stéphane Martin *
Pont-Rouge
Poste de maire...................................... Lise Lachance
................................................................ Ghislain Langlais (sortant)
................................................................ David Montminy
Poste de conseiller (1).......................... Guylaine Charest (sortante) *
Poste de conseiller (2).......................... Dany Bisson
................................................................ René Gignac
................................................................ Nathalie Richard
Poste de conseiller (3).......................... Michel Brière (sortant) *
Poste de conseiller (4).......................... Richard Blouin
................................................................ Hugo Clermont
................................................................ Martin Goizioux
Poste de conseiller (5)......................... Lina Moisan (sortante) *
Poste de conseiller (6).......................... François Couture (sortant)
................................................................ Mario Dupont
Rivière-à-Pierre

2 x 65 lignes
texte GG

Poste de maire...................................... Andrée Cauchon St-Laurent
(sortante d'un autre poste)
................................................................ Danielle Cyr
Poste de conseiller (1).......................... Denis Bouchard (sortant) *
Poste de conseiller (2).......................... Alain Lavoie (sortant) *
Poste de conseiller (3).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (4).......................... Jacquelin Goyette *
Poste de conseiller (5)......................... Jason Gauvin-Landry *
Poste de conseiller (6).......................... Patrick Delisle (sortant) *

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

Poste de maire...................................... Pierre Dolbec (sortant) *
Poste de conseiller | District 1 (1)....... Claude Phaneuf (sortant) *
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Sylvain Ferland *
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Yannick Chiasson
................................................................ Julie Guilbeault
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Daniel Germain
................................................................ Nathalie Laprade (sortante)
Poste de conseiller | District 5 (5)...... Josée Lampron *
Poste de conseiller | District 6 (6)....... Martin Chabot (sortant)
................................................................ Joannie Latulippe
Sainte-Christine-d'Auvergne
Poste de maire...................................... Raymond Francoeur (sortant)
................................................................ Lindsay Gagnon
................................................................ Dominique Martineau
Poste de conseiller (1).......................... Yvan Chantal (sortant)
................................................................ Marc Ouellet
Poste de conseiller (2).......................... Louis Gaumond
................................................................ Sébastien Leclerc (sortant)
Poste de conseiller (3).......................... Linda Morin (sortante) *
Poste de conseiller (4).......................... Sylvie Duchesneau
................................................................ Fernand Leclerc
................................................................ Martin Pascal (sortant)
Poste de conseiller (5)......................... Gaétan Goulet
................................................................ Steeve Paquet (sortant)
Poste de conseiller (6).......................... Denis Galarneau
................................................................ Jean-François Lauzier
Saint-Léonard-de-Portneuf
Postes de maire.................................... Archill Gladu (sortant d'un autre poste)
................................................................ Denis Langlois (sortant)
Poste de conseiller (1).......................... Lise Trudel (sortante) *
Poste de conseiller (2).......................... Sonia Fiset
................................................................ Simon Moisan
Poste de conseiller (3).......................... Luc Doucet
................................................................ Marie-Ève Moisan
Poste de conseiller (4).......................... Michael Julien
................................................................ Rose-Line Lavoie (sortante)
Poste de conseiller (5)......................... Cédric Champagne *
Poste de conseiller (6).......................... Martin Charette
................................................................ Nathalie Suzor
Saint-Raymond

2 x 108 lignes
texte GG

Poste de maire...................................... Marc-Antoine Bernier
................................................................ Daniel Dion (sortant)
Poste de conseiller (1).......................... Étienne Beaumont (sortant) *
Poste de conseiller (2).......................... Bernard Ayotte (sortant)
................................................................ Philippe Gasse
Poste de conseiller (3).......................... Benoît Voyer (sortant) *
Poste de conseiller (4).......................... Yvan Barrette
................................................................ Valéry Dufour
Poste de conseiller (5)......................... Pierre Cloutier
................................................................ Stéphane Genois
................................................................ Marie-Hélène Paquet
................................................................ Nathalie Sirois
Poste de conseiller (6).......................... Denis Laroche
................................................................ Fernand Lirette (sortant)
................................................................ Louis-Maxime Renaud

Saint-Basile
Poste de maire...................................... M. Jean Poirier (sortant)
................................................................ Sylvie Trottier
................................................................ Guillaume Vézina
Poste de conseiller | District 1 (1)....... Martial Leclerc
................................................................ Réjean Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Lise Julien (sortante)
................................................................ Dave Lamothe
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Claude Lefebvre (sortant) *
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Gino Gagnon (sortant)
................................................................ Sonny Touzin
Poste de conseiller | District 5 (5)...... Hugo Born Penniel
................................................................ Denys Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 6 (6)....... Hélène McHugh
................................................................ Yves Walsh (sortant)

* Élu(e) sans opposition

Nouveau

Voyez notre carte interactive sur
InfoPortneuf pour avoir accès à la liste
de tous les candidats de la MRC de
Portneuf et d'une partie de la MRC de
La Jacques-Cartier.

ure
Ouver tobre
17 oct
•Vêtements
•Bijoux

•Jouets
•Articles divers

175C, rue Saint-Joseph

(ruelle entre Korvette et Déry)

Lisez-nous également
sur InfoPortneuf.com
L’hiver arrive
à nos portes !!!!!

Avoir Su

Vous avez besoin d’un coup de main pour
nettoyer vos terrains avant la tombé de la
neige ????

11 octobre 19 h 30

Récupération Mobile MB
On se déplace rapidement
pour vous débarrasser de vos :
•Débris de vieux fer; •Abris tempo;
•Carcasse de voitures; •Batterie ;
•Achat de voitures;
•Électroménager.
Et plus encore…
Pour un service professionnelle, rapide et
efficace, faite confiance à une équipe qui a le
soucie du travail bien fait !!!
Contacter
Récupération Mobile MB.
Mickel Beaulieu

Par Aline Cossette

Sujets :

Loi de l’attraction
Les pouvoirs du subconscient

Contribution
volontaire
Léger goûte
sur place r

Maison de la culture Donnacona
270, rue Notre-Dame
Information : aline@alinecossette.com
418 399-9206

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

418 554-2942

Élections municipales 2017

C o n fé r e n c e

Appelez

LOGEMENTS
À LOUER

2017

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

- 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

C’est avec conviction et détermination, que
je me présente à cette élection pour servir
mes concitoyens. Je suis natif de
Saint-Raymond, et j’ai toujours eu le
développement, ainsi que le rayonnement
de notre ville à cœur. J’ai eu la chance d’y
prendre part via différentes implications, et
ce, depuis mon adolescence. Aujourd’hui
âgé de 30 ans, je souhaite continuer
d’œuvrer pour notre collectivité, en
investissant temps et énergies au sein du
Conseil municipal. La communication, et les
échanges réguliers avec vous demeurent une
priorité pour moi.
Après avoir séjourné à l’extérieur dans le
cadre de différents défis professionnels, je
suis de retour chez nous pour de bon, et
travaillerai désormais à Saint-Raymond. Je
vous garantis un engagement porteur de
rigueur, et d’innovation dans le but de
poursuivre l’essor de notre ville.
Merci pour votre confiance le 5 novembre,
au poste numéro 6.

Louis Maxime Renaud
Siège #6

Pour me contacter :
louis.maxime.renaud@hotmail.com

Autorisé par : Louis Maxime Renaud agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

Jocelyne
Nadeau,
Conférencière
et formatrice de L’Institut National
de Formation et Recherche-Action,
mercredi le 11 octobre à 19h00 dans
les locaux du Carrefour F.M. Portneuf,
à St-Raymond • Le RENDEZ-VOUS
DES MARCHEURS du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe avec nous à la Tourbière
Chute Panet, mardi 17 octobre de
13h30 à 15h30. L’activité est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

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.

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien
pratiques pour identifier le matériel
scolaire de ses enfants. Afin de
financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation des
parents organisent une collecte de
fonds par le biais de Colleamoi.com.
Lorsque l’on achète des étiquettes
sur le site Web, 12 % du montant des
achats est remis à l’école. Connectezvous en utilisant le lien suivant :
www.colleamoi.com/ref/marie

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Proches aidants

SOUER RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault, mardi 10 octobre à
17h30. Repas aux frais des participants.
Informations:
Gaétane
Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

Carrefour F.M. Portneuf

Bienvenue
à
la
RENCONTRE
d’octobre. L’automne arrive avec ses
journées fraîches qui nous donnent
de l’énergie et le goût de faire des
travaux d’artisanat. Notre rencontre
mensuelle aura lieu LE 10 OCTOBRE À
19H30, au local de la rue Caron. Mme
Céline Girard conférencière invitée

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

418 337-2465

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi et mercredi 19h15

Durée : 1h53

Vendredi et samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15

Durée : 1h41

Horaire du 13 au 19 octobre 2017
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Journée PORTES OUVERTES au 125
rue des Ormes, le samedi 4 novembre
de 9 h à 16 h. Vous êtes tous les
bienvenus !

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

E 7 OCTOBRE, de Brisbane en Australie à Rio de Janeiro au Brésil,
en passant par Saint-Raymond, des milliers de chasseurs d’images se
sont réunis pour découvrir ou redécouvrir leur ville, lors du Worldwide
Photowalk (comprendre marche photographique mondiale).
De gauche
à droite :

Jonathan
Houle et

Céline Cartelli

Vendredi et samedi
Dimanche
13h30
Mardi
Mercredi
13h30

(organisateurs);
Daniel Cadotte
et Suzy

Châteauvert

(participants).

L’événement réunit depuis maintenant
10 ans plus de 20 000 personnes
partout dans le monde, le premier
samedi d’octobre.

L’activité avait pour but de faire
découvrir ou redécouvrir le centreville, par le biais de la photographie.
Amateurs, professionnels ou simples
curieux étaient invités à y prendre
part, avec n’importe quel appareil,
allant du reflex numérique au simple
cellulaire.

Mardi et mercredi 19h15

Jonathan

et

Céline

ont

proposé

19h30
19h30
19h15
19h15

Dans toutes les villes participantes
au Wolrdwide Photowalk, un chef
d’équipe choisit une photo et la
soumet à un concours à l’échelle
internationale. Dix finalistes et un
grand gagnant sont ensuite désignés.
Tous les « photo walkers » sont
également invités à voter pour leur
cliché préféré, pour attribuer le prix
du public.
Pour les personnes intéressées, il y a
de fortes chances que l’activité soit à
nouveau organisée l’an prochain. Plus
de détails sur le worldwidephotowalk.
com.

200 PAGES
COULEUR

175 affiches
« HISTORICA »
Réservez votre copie conçues par
l’auteur
dès maintenant au

VISA GÉNÉRAL

Lundi et jeudi

aux participants de longer la rivière
Sainte-Anne avant de se rendre sur la
rue Saint-Joseph, cœur historique de
la ville. À la fin du parcours qui aura
duré deux heures, tout le monde
s’est retrouvé autour d’un verre, afin
de partager les prises de vue et
d’échanger sur l’expérience.

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

Déconseillé aux
jeunes enfants

G

SOS Accueil

Redécouvrir le
centre-ville à travers
son objectif

À Saint-Raymond, la pluie n’a pas
découragé les quatre photographes
qui ont pris part à cette activité, qui
était organisée pour la première fois
dans la ville. Jonathan Houle et Céline
Cartelli, installés depuis quelques
mois à Saint-Raymond, sont à l’origine
de cette initiative. Ils avaient déjà
participé à plusieurs reprises au
Photowalk de Québec.

www.cinemaalouette.com
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L

DÉJEUNER des Fermières St-Raymond,
le mercredi 18 octobre dès 9h à la
Croquée. Le déjeuner sera suivi d'un
bricolage à la maison des Fermières.
Un petit rappel pour vous dire que
les ateliers de tricot recommencent
tous les mercredis soir à 19h et tous
les jeudis à 13h et ce, à partir du
11 octobre. On se revoit bientôt.
Chantal Godbout Communications

Fermières St-Basile

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mercredi
le 11 octobre de 13h30 à 15h30.
Thème: « Comment développer son
empathie? » • CONFÉRENCE «Le
pouvoir de la pensée positive !» par

VISA GÉNÉRAL

Souper-Spaghetti au profit des Filles
d’Isabelle de St-Basile. Samedi le
14 octobre à 17 h 00 au Centre
Ernest-J.-Papillon. Coût : 20$/souper
et soirée, 10$/Soirée seulement à
partir de 20h30. Infos et réservation:
Manon, 418 329-2650; Jeannine
418 329-2856.

Étiquettes Colle à moi

Centre l’Ardoise

G

Filles d’Isabelle St-Basile

Fermières St-Raymond

BIENTÔT
DISPONIBLE

19h00

418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

Bientôt : Blade Runner 2049, Nouvelle-Zélande du Sud (6 et 9 novembre)

Réduction des
BILP : conférencedéchets : ensemble, hommage à Micheline
relevons le défi
Beauchemin

D

Une chronique de Anouk Thibault

U 21 AU 29 OCTOBRE se déroulera la Semaine québécoise de
réduction des déchets. Celle-ci se déroule au Québec depuis
l’an 2000, mais elle avait déjà été initiée au Canada en 1980. Elle
représente une belle occasion de sensibiliser la population au
défi que représente la gestion des matières résiduelles. Cette semaine
a non seulement pour but de mettre en exergue le phénomène de la
surconsommation, mais aussi d’encourager à consommer différemment.
Il est toujours bon de rappeler
l’importance que représente le
changement de nos habitudes. Cela
va beaucoup mieux depuis la fin des
années 1990, mais il reste encore
beaucoup de chemin à faire.

une économie verte. La balle est dans
notre camp. Et de nos jours, cela
paraît bien mal de faire semblant de
ne pas être au courant.

Trop
de
matières
résiduelles
sont acheminées dans les sites
d’enfouissement. Il est heureux que
la technologie nous permette de les
entreposer de façon plus sécuritaire.
En vérité, cela coûte cher et il n’y
aura pas éternellement l’espace pour
continuer de les enfouir.

Au moins 13 millions de tonnes de
matières résiduelles sont produites
annuellement au Québec. La plupart
de ces matières sont valorisables
et représentent une ressource à
exploiter. Quand on achète une
boîte de conserve, on paie à la fois
pour le contenu et le contenant. C'est
normal de payer, mais pourquoi payer
trop ? La production des plastiques
d’emballage, des boîtes et autres
a un coût en argent, et un coût
environnemental. C’est une question
politique aussi. Si le métal a une
valeur, pourquoi le jeter ? Pourquoi
ne pas le revendre ? Il faut repenser
notre façon de consommer.

On n’y pense que rarement au
quotidien, mais la somme de nos
gestes, collectivement, alimente le
problème de la gestion des déchets.
Avant tout, il est bon de savoir faire la
différence entre ce qui est un déchet
et ce qui n’en est pas un.
Ce que vous jetez à la poubelle ne
devrait peut-être pas toujours s’y
trouver.
Mieux identifier les déchets
Un déchet, c’est ce qui ne peut être
valorisé. En bref, il ne répond pas
aux règles Réduction, Réutilisation,
Recyclage, Valorisation. Les matières
organiques peuvent être compostées,
le plastique, le papier et les métaux
sont recyclables.
Les matières dangereuses doivent être
traitées d’une façon particulière. Rien
de tout ceci ne devrait se retrouver au
site d’enfouissement.
C’est en effet la responsabilité de
chacun d’y veiller. Si, par paresse,
un individu, qu’il soit à la maison ou
dans le cadre de ses fonctions au
travail, choisit délibérément d’ignorer
la politique québécoise de gestion
des matières résiduelles, il n’en subira
probablement pas de répercussions.
Par contre, tout le monde en assumera
le coût.
Voilà pourquoi il est important de
parler de nos habitudes de vie. La
gestion des matières résiduelles est
notre devoir. Il ne faut pas attendre
qu’on nous l’impose, il faut le faire
soi-même, au moins par respect
pour les autres. Tout le monde
doit collaborer : les citoyens, les
gouvernements, les industries, les
commerces et les établissements
scolaires.
Nous disposons d’une politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles qui s’inscrit dans la
volonté gouvernementale de bâtir

Repenser ses achats

Il est toujours préférable de réduire
la consommation que de réutiliser,
recycler ou valoriser. Tous ces
objets, après utilisation, il faut en
faire quelque chose, et c’est un vrai
casse-tête.
Questionnez-vous avant d’acheter…
Est-ce que ça se mange ? Est-ce
que j’en ai besoin ? Que vais-je faire
de l’emballage par la suite ? Vous
repenserez le choix de vos restaurants,
de vos détaillants, du contenu
des boîtes à lunch de vos enfants.
Renseignez-vous avant d’acheter.
Si vous le faites, les commerçants
ressentiront le besoin de satisfaire vos
exigences.

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

« L’histoire et les
voyages
inspiraient
l’œuvre
de
Mme
Beauchemin, la nature
était
sa
matière
première », affirme

La conférence donnée par

Évelyne Ferron a réalisé un important
travail de recherche sur l’œuvre,
les techniques de travail et la vie de
Micheline Beauchemin. La tâche s’est
toutefois avérée assez difficile, en
raison du manque d’archives.
Pour mener à bien ses recherches,
l’historienne a pu compter sur la
collaboration de Jean-Paul Paré, le
conjoint, ainsi que sur celle d’une
ancienne employée, Isabelle Matte.

Succès de la Biennale
La conférence clôturait la 7e édition
de la Biennale internationale du lin
de Portneuf, qui a remporté un franc
succès selon la directrice générale,
Dominique Roy. Plusieurs bons
commentaires ont été reçus sur la
programmation. Mme Roy convie
la population à prendre part à la
8e édition, qui aura lieu en 2019.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Le 15 septembre 2017 est décédée

Madame Françoise Rinfret

de Saint-Raymond
Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
La famille

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Ghislain Alain

de Saint-Raymond, décédé le 18 août 2017
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son épouse Denise, Réal (Sylvie), Patrick (Nathalie) et ses petits-enfants et arrière-petit-fils

Et même si vous ne vous inscrivez pas,
vous pouvez participer en posant des
gestes. Les actions peuvent provenir
du milieu scolaire, des entreprises, du
municipal ou des citoyens.

Nathalie Beaulieu

C’est la responsabilité de tous
d’en parler et de lutter contre la
surconsommation et le gaspillage.
C’est l’argent de tout le monde, c’est
l’environnement collectif, c’est notre
responsabilité.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

SUMMUM
• Autoconstruction

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

Mme Ferron a pu
avoir accès à plusieurs
boîtes de photos, que
Micheline Beauchemin
avait accumulées au
fil des années. Au fur
et à mesure de ses
découvertes, elle est
parvenue à mieux
cerner l’artiste.

ierre

e

oug
Pont-R

e-à-P

Rivièr

Soulard

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

La famille de l’artiste
a également apporté
son concours.

l’historienne Évelyne Ferron
Décédée en 2009,
a rassemblé une vingtaine de
Micheline Beauchemin
personnes.
était une artiste du
textile reconnue à travers le monde Évelyne Ferron.
pour ses tapisseries.
Selon l’historienne, les grands projets
Grande voyageuse, elle a parcouru artistiques de Micheline Beauchemin
la planète pour parfaire son art. n’ont pas eu à l’époque l’écho qu’ils
Son grand amour du Saint-Laurent auraient dû avoir dans la presse. Elle
l’a toutefois conduit à s’installer l’explique par le fait que les revues
à Grondines, dans une maison d’art des années 1960-70 mettaient
ancestrale dont le grenier lui servait beaucoup plus l’accent sur des
d’atelier. La vue que lui offrait le peintres tels qu’Alfred Pellan, qui
fleuve depuis ses fenêtres lui a inspiré a d’ailleurs été une inspiration et un
nombre de ses œuvres.
proche de Mme Beauchemin.

La Semaine québécoise de réduction
des déchets s’en vient. Vous pouvez
relever des défis et afficher vos
valeurs. Si vous le désirez, rendezvous sur le sqrd.org/sqrd/ afin de vous
inscrire.

Johanne

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

ggenois@jetmedias.com

La 7e édition de la
Biennale internationale
du lin de Portneuf
s’est
conclue
sur
une note historique.
Le 7 octobre, lors
d’une
conférence
donnée
dans
l’ancien
presbytère
de
DeschambaultG r o n d i n e s ,
l’historienne Évelyne
Ferron a retracé la
vie et l’œuvre de
l’artiste portneuvoise
M i c h e l i n e
Beauchemin.

Vous
remarquerez
qu’à
SaintRaymond, plusieurs commerces font
une gestion exemplaire des matières
résiduelles. Achetez chez eux ! Mais
avant d’acheter n’importe quoi,
réfléchissez.

Soins podologiques
à domicile

Tél. :

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

149 900$
Bien situé dans un jolie cartier résidentiel recherché
à Saint-Raymond. Des grandes pièces lumineuses,
beaucoup de rangement. Terrain 8 912 pc avec garage
attaché et remise. Parfaite pour jeune famille ou couple.
Demande très peu d'entretien. Logez-vous à petit prix
avec les services d'eau et d'égout de la municipalité.
J'attends votre appel !!!

134 900$
Un seul propriétaire. Entretenue avec grand soin. Belle
dimension afin de vous installer à votre aise ainsi qu'une
luminosité exceptionnelle. Parfait pour y accueillir famille
ou vous y établir avec vos parents. Déjà une cuisine et
autres sont à votre disposition au sous-sol. Terrain de
17 998 pc, bordé par la Rivière-à-Pierre. Garage. Bonne
visite!

www.nathaliebeaulieu.com

237 500$
Duplex construction 2006. 2 X 4 1/2, 1 au rez-dechaussée et l'autre au sous-sol. Plancher de béton entre
les deux logements. Tous deux sont loués pour un
revenue de 14 400$/année. Très bon état, comme neuf.
Remise double disponible pour les locataires, haie de
cèdres et arbres matures qui apportent beaucoup
d'intimité. Près de tout à Pont-Rouge.
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Vie communautaire

débutera la rencontre. Elle viendra
nous parler du partenariat du Cercle
des fermières avec le programme
québécois du dépistage du cancer du
sein. Il y aura aussi une mini expo
et un goûter. L’invitation est ouverte à
toute la population. Au plaisir de vous
rencontrer !
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Hockey-école

Une aide financière
de 230 000 $

En vue de favoriser la pratique
d’activités
physiques
et
la
persévérance scolaire, quatre écoles
primaires de Portneuf bénéficieront
d'une aide financière de 230 000 $ sur
deux ans pour la poursuite du projet
pilote Programme de développement
hockey-école. C'est ce qu'a annoncé
récemment le député Michel Matte
au nom du ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, ministre de la
Famille et ministre responsable de
la région de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine, M. Sébastien Proulx.
Le Programme de développement
hockey-école
permettra
à
175
élèves des écoles Perce-Neige
de Pont-Rouge, Grande-Vallée de
Saint-Raymond, la Saumonière de
Donnacona, et Sainte-Marie-et-duGoéland de Saint-Marc-des-Carrières
de participer à ce programme, alliant
le sport et les études, et ce, sans frais
pour les parents.
Initiative
de
l’ancien
hockeyeur
professionnel
Joé
Juneau,
le
programme s’adresse aux élèves de
la deuxième à la cinquième année
du primaire. Il prévoit d’utiliser le
hockey sur glace comme élément
mobilisateur s’appuyant sur l’effort et le
comportement des élèves participants.
Il vise notamment à organiser, les
jours de semaine, des entraînements
de hockey en dehors des activités
habituelles
de
la
Fédération
québécoise de hockey sur glace.

Le ministre Proulx déclarait être
« Fier de voir de telles initiatives être
mises en œuvre. Nul doute qu’elles
contribuent à l’atteinte des objectifs
de la politique Au Québec, on
bouge! en encourageant les jeunes à
pratiquer régulièrement des activités
physiques.
« Je salue l’engagement de Joé
Juneau à partager sa passion pour
le hockey. Je souhaite que ce projet
de hockey sur glace engendre les
bienfaits escomptés et qu’il donne
aux jeunes de Portneuf le goût d’être
physiquement actifs à la pleine mesure
de leurs capacités, de leurs ambitions
et de leur talent. Je suis très fier que
le gouvernement, la Commission
scolaire
et
la
communauté
portneuvoise soutiennent ce projet »,
a souligné le député Michel Matte.
« Je suis très heureux de la contribution
financière
annoncée
aujourd’hui.
Celle-ci permettra de continuer de
développer et d’offrir ce merveilleux
programme gratuitement à tous ces
enfants. J’apprécie énormément ce
partenariat communautaire qui inclue
un dévouement tout à fait formidable
de plusieurs bénévoles engagés, qui
rendent ce projet possible. Merci
beaucoup! », a dit le coordinateur instructeur en chef du programme
de développement hockey-école, Joé
Juneau.

François Paradis en
visite dans Portneuf

D

Réservez
votre rendez-vous
pour pose de

pneus d'hiver

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

ANS LE CADRE DE SA TOURNÉE des régions afin de rencontrer
les intervenants du domaine de la santé, le député de Lévis et
porte-parole en santé pour la Coalition Avenir Québec (CAQ),
François Paradis, s’est rendu à Saint-Raymond le 6 octobre.
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Le député de Lévis a salué l’action
des membres du Comité et les a
assurés de son soutien : « Ce sont des
personnes qui ont pris leur bâton de
pèlerin afin d’exprimer une volonté
forte de la population d’obtenir un
système de santé calqué sur les
réalités du milieu. »
Lors d’une conférence de presse,
M. Paradis a notamment dénoncé la
centralisation du pouvoir décisionnel
qu’a engendré selon lui la réforme
du réseau de la santé et des services
sociaux du gouvernement libéral.

Le candidat de la CAQ dans Portneuf,
Vincent Caron, et le député de Lévis
et porte-parole en santé pour la CAQ,
François Paradis

« Partout où l’on va, les gens nous
disent qu’il y a des décisions qui sont
prises qui ne correspondent plus
aux réalités locales, affirme-t-il. Nous
avons présentement une structure
pyramidale où tout se décide au
sommet. »
Pour l’ex-animateur de TVA, les
démarches à effectuer pour que
les besoins de la population soient
mieux pris en compte s’apparentent à
un parcours du combattant. « Notre
réseau de santé doit soigner, pas
rendre malade, lance-t-il. On s’épuise
à obtenir des choses qui font du gros
bon sens. »

M. Paradis n’a pas hésité à qualifier la
réforme du gouvernement libéral de
« réforme des chiffres et du Google
Maps », où tout est millimétré et
jugulé sans tenir compte des patients.
Une tournée loin d’être terminée
Au cours de sa « tournée santé »,
François Paradis s’est déjà rendu à
Drummondville, Bécancour ou encore
Victoriaville. Après Saint-Raymond,
il devait se rendre à Montréal,
notamment pour visiter l’Hôpital
général juif.

Liste officielle des candidats en page 3
Carte interactive sur InfoPortneuf
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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418 337-2297

564, Principale, Saint-Léonard
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Jeans
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418 337-6871
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Saint-Raymond

et bien
plus !

Chemise
95$
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Paulin Moisan Inc.

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes
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de rabais

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

Le député veut réintégrer « ceux
qui ont la connaissance du terrain»,
comme les comités locaux, dans le
processus décisionnel. « Je veux que
chaque région du Québec puisse être
en mesure de bien comprendre les
besoins exprimés », déclare-t-il.

hyundaistraymond.com

10

%

« L’objectif, c’est vraiment de prendre
le pouls de la situation », indique
Vincent Caron, candidat de la
CAQ dans Portneuf aux élections
provinciales 2018, qui accompagnait
le député dans sa visite. « On veut
s’imprégner de la réalité sur le terrain
pour faire un état des lieux sur le
système de santé », ajoute-t-il.
François Paradis et Vincent Caron ont
rencontré des membres du Comité de
citoyens pour la sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf, afin de savoir
quelles étaient leurs préoccupations.
Plusieurs sujets ont été abordés,
comme les bris de services dans les
urgences ou l’absence d’un appareil
de tomodensitométrie (TACO) à
l’hôpital de Saint-Raymond.

avant le 31 octobre
et
obtenez
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Pantalon
95$
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3995$

Jeans régulier

PRIX
CHOC !

2995$

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 337-3611
Les

paninis grillés
sont là

