D
Benjamins et juvéniles
Balbuzard

au deuxième rang de
leur classement
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ANS LA LIGUE de football
scolaire benjamin mineur
à 8, le Balbuzard de
l'école secondaire LouisJobin a connu des hauts et des bas,
lors de ses deux derniers matchs
sur la route.
Le samedi 1er octobre, le Balbuzard
a connu une victoire décisive en
blanchissant le Phénix de la Polyvalente
La Pocatière par la marque de 30-0.
Toujours à l'extérieur, cette fois
dimanche dernier, les porte-couleurs
de Louis-Jobin ont disputé un match
au résultat tout aussi décisif, mais cette

fois en faveur de leurs adversaires du
Collège Saint-Charles Garnier où ils
étaient en visite, alors que l'Express les
a vaincus par la marque de 64 à 8.
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Le Balbuzard jouera son dernier match
de la saison régulière sur le terrain de
l'école secondaire Louis-Jobin, où il
recevra les Wisigoths du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, samedi
prochain dès 10h.
Avec cinq matchs de disputés, LouisJobin se retrouve au deuxième rang
du classement de neuf équipes, deux
points derrière Saint-Charles-Garnier,
qui a également joué 5 matchs.

impressionsborgia.com

Vendredi : c’est le Souper rose au Centre mutifonctionnel

Un centre
d’interprétation
du charbon
verra le jour

Toutes les autres équipes n'ont que
quatre matchs de disputés.
De son côté, le Balbuzard juvénile
connaît une saison parfaite, avec
quatre victoires en autant de matchs.
Leur quatrième victoire a toutefois
été acquise par forfait, pour un match
à l'horaire de vendredi dernier à
l'école secondaire La Chanterelle de
Champigny.
Seuls les Diables de l'école secondaire
Donnacona ont une meilleure fiche,
avec cinq victoires aucune défaite en
tête du classement des sept équipes
de la section nord de la ligue.
Saint-Raymond et Donnacona auront
d'ailleurs l'occasion de se frotter
dans le cadre d'une rivalité toute
portneuvoise, alors que Louis-Jobin
sera à Donnacona le vendredi 21
octobre à 10h.
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Photo Denis Baribault
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Mais d'ici là, le Balbuzard recevra
Saint-Charles-Garnier (troisièmes au
classement) samedi prochain à 13h.
Les
résultats
diffusion.s1.rseq.ca

complets

Le
Pavillon
Santé
livré en
juin

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Promo de la semaine

SAC
de jardin

399$
paquet de 10

Valide jusqu’au 19 octobre
OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

sur

Visitez notre site

On inaugure le
jardin Philéas
Morasse • Page 3

ÉVÉNEMENT

Entourés des commissaires Roger Plamondon et Lorette Côté et du maire Daniel Dion, le député Michel Matte et
le président de la Commission scolaire de Portneuf David Montminy procèdent à la pelletée de terre inaugurale du
nouveau Pavillon Santé du Centre de formation de Portneuf à Saint-Raymond.

Party des

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
Dinde rôtie
au four
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Soins Peau
À l’automne,
les feuilles sèches tombent
tout comme votre peau...

Soins Corps

Faites peau neuve !

Des concepts
pour tous les goûts !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 987-8563

Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

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

Fadoq Chantejoie

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR au
Centre multifonctionnel. Membres ou
non-membres, vous êtes tous invités.
Les cartes de membres de septembre
et octobre sont arrivées, venir les
chercher entre 1h et 4h au Centre. Info:
Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DU RANDONNEUR du Carrefour
F.M. Portneuf: Vous voulez bouger
tout en faisant du social ? Une marche
accessible à tous est offerte mardi, le
11 octobre de 13h30 à 15h00, à StRaymond • ATELIER D’INFORMATION
du Carrefour F.M. Portneuf: "La
construction d’un menu santé et
économique!" par Mme Micheline
Beaupré, technicienne en diététique,
mardi, le 18 octobre de 13h30 à
14h30, à St-Raymond • CONFÉRENCE
du Carrefour F.M. Portneuf: "Bien

comprendre la culpabilité et le
pardon!" par M. Réjean Déziel,
conférencier École Réjean Déziel,
mercredi le 19 octobre à 19h, à StRaymond. Information et inscription au
Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-3704
ou 1-888-337-3704.

Fermières de St-Raymond

Nous sommes à la recherche de
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient
suivre des COURS DE TRICOT donnés
par les Fermières. Si tu es intéressée,
appelle Reine Verreault, 418 337-2667
• Les cours de tricot pour débutantes
sont commencés.
Il est toujours
temps de vous joindre à nous. Ils se
donnent le mercredi de 19h à 21h et
le jeudi de 13h à 15h. Vous assistez à
l'un ou l'autre selon votre disponibilité.
Chantal Godbout Communications

Maison des jeunes SteCatherine

La Maison des jeunes de Ste-Catherinede-la-Jacques-Cartier
soulignera,
du 10 au 16 octobre prochain, la
SEMAINE DES MAISON DE JEUNES.
Les jeunes fréquentant l'établissement
ainsi que les animateurs-intervenants
prendrons part à divers défis, où les
bonnes actions seront mis de l'avant.
D'ailleurs, plusieurs Maisons de jeunes
de la région de la capitale nationale
seront également de la partie, dans
leur communauté respective. Soyez
à l’affût de se qui se passera à SteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières de Saint-Léonard
aura lieu le mardi 11 octobre à 13
heures, à la Maison des Fermières.
Octobre, c’est le mois des pommes.
Faites-nous goûter à vos petits délices
aux pommes (galettes, muffins, tartes,
et autres) et partagez vos recettes.
Bienvenue à toutes et amenez une
amie. Yvette, responsable Comité
Communications

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 11 octobre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon. Ne pas oublier
votre carte de membre.

Club d’astronomie

Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI au Club
d'astronomie de Saint-Raymond le
mercredi 12 octobre à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme: la face cachée
de la lune, l'effet de la lune sur les
marées, carte de la lune, la pollution
lumineuse. Si la température le
permet, observation des étoiles avec
les télescopes du club. Pour plus de
détails communiquer avec:
Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

Mouvement des Cursillos

Invitation aux anciens et à ceux et
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos
et qui aimeraient vivre une nouvelle
expérience du mouvement soir le
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au
Couvent des Ursulines à Loretteville
du 13 au 16 octobre. À noter que cette
année à Saint-Raymond nous entrons
dans le 45e anniversaire de notre
communauté La Source. Une intention
de messe sera dite le dimanche
20 novembre. Pour informations :
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

APHP

418 681-0990

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ
ARTISTIQUE, sous-sol du CHSLD
Saint-Marc-des-Carrières (444, rue
Beauchamp); samedi 15 octobre de

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Fermières de St-Léonard

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fermières de Saint-Basile

Le Cercle de Fermières Saint-Basile est
heureux de vous OUVRIR SES PORTES
dimanche le 16 octobre de 13h00 à
16h00. Venez visiter notre nouveau
local au sous-sol du 310-5, rue de
l'Église à Saint-Basile. Venez découvrir
ce que font les Fermières en 2016 :
démonstration de tissage, de couture,
de tricot, bénévolat pour des œuvres
caritatives, préparation du Marché
de Noël • Il nous fait plaisir de vous
inviter à notre rencontre mensuelle du
11 octobre à 19h30, au local de la rue
Caron. Il y aura une mini expo et un
goûter. Au plaisir de vous rencontrer !

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond, avec Réal Matte
et Jean-Noël Paquet, le samedi
22 octobre à 20h, entrée 8 $. Info:
418 337-2044 et 418 337-6145
• Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et 4
novembre au Lac-Etchemin. Il reste
encore quatre places disponibles
dans l'autobus. Également, ceux ou
celles qui veulent nous joindre en
auto, il y a des places disponibles.
Prix spéciaux pour les membres.
Pour informations : Marielle Beaulieu
418 337-6312.

Bingo à Rivière-à-Pierre

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

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre
multifonctionnel avec les épouses, 70e
anniversaire de fondation du conseil.

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
URGE
ACCEPNCE
TÉE

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Des portes ouvertes
pour faire découvrir
Louis-Jobin

S

Repor tage de Valérie Paquet te

I L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN tient une soirée portes
ouvertes à tous les deux ans et qu’elle y convie les jeunes de
cinquième et sixième année de son territoire et leurs parents,
nous a confié le directeur par intérim Steeve Brière, c’est afin
de faire connaître tout ce qu’elle a à offrir à ses élèves. C’est aussi une
occasion pour l’établissement de se démarquer au sein du « marché
scolaire ».

Le soir
des
portes
ouvertes,
les
visiteurs
ont été
invités
à fouler
un tapis
rouge
avant
d’entrer
à LouisJobin.

Comme le financement des écoles
est tributaire du nombre d’élèves
qu’elles forment, la direction de LouisJobin espère toujours en accueillir
le plus possible. « La clientèle, c’est
important pour l’école », a d’ailleurs
affirmé M. Brière en entrevue.
Ajoutons qu’il a confirmé que les
campagnes de séduction que mènent
les institutions privées peuvent avoir
un réel impact sur la fréquentation
des écoles publiques et, du coup, sur
leurs revenus.
Question de tirer son épingle du jeu,
vous savez maintenant que LouisJobin a profité de ses plus récentes
portes ouvertes pour mettre en
valeur ce qui fait sa force. Entre
autres choses, les visiteurs ont été
accueillis à l’auditorium par l’équipe
de direction et les membres du
conseil d’établissement, ont pu
apprécier les départements (anglais,
univers
social,
mathématiques,
français, sciences) et ont reçu des

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 14 au 20 octobre 2016
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Violence

Durée : 2h13

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

418 873-4002

Encore plus présent dans Portneuf !

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

G

Durée : 1h36

VISA GÉNÉRAL

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

418 622-6699

Durée : 1h30

Bientôt : 1:54, Inferno, Pays Basque (lundi 7 et jeudi 10 nov.)

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

5 200 copies pour vous

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

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

SPÉCIALITÉS
- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

ÈS LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE, c'est à SaintRaymond que seront offerts les programmes d'études en santé
du Centre de formation de Portneuf. Un total d'entre 40 et 60
élèves y seront inscrits à l'un des trois programmes offerts au
Pavillon Santé : assistance à la personne en établissement de santé;
assistance à la personne à domicile; santé, assistance et soins infirmiers.
Le pavillon de 425 mètres carrés
sur deux étages sera livré en juin
prochain. Le nouvel édifice sera
relié au pavillon actuel du Centre
de formation de Portneuf à SaintRaymond (anciennement appelé La
Croisée). Afin de répondre aux normes
actuelles, la construction est renforcée
grâce à 18 pieux enfoncés à une
cinquantaine de pieds de profondeur
où ils reposent sur le roc, afin
d'assurer une plus grande résistance,
notamment en cas de séisme majeur.
La nature glaiseuse du sol a conduit à
l'adoption de cette solution.
La proximité de l'Hôpital régional
de Portneuf sera un atout précieux,
puisque ce sera l'un des établissement
de santé où les étudiants pourront
faire leur stage. Mais ils iront
également en stage dans les différents
établissements portneuvois, ainsi que
dans les hôpitaux spécialisés de la
Capitale-Nationale.
Ses quatre classes,
laboratoire
et
son

sa classe
laboratoire

polyvalent permettront de libérer
plusieurs locaux de l'école primaire
La Saumonière de Donnacona, où
ces cours sont toujours donnés en
attendant la nouvelle construction.
Comme le déclarait le député Michel
Matte lors de la conférence de presse
de vendredi dernier, « cet important
projet à portée multipe répondra à
un besoin de main-d'oeuvre dans
Portneuf ».
Le nouvel établissement est devenu
réalité grâce à une contribution
gouvernementale de 2,4 millions via
le programme Ajout ou aménagement
d'espace
pour
la
formation
professionnelle,
prévu
au
Plan
québécois des infrastructures 20152025. On assure que l'échéance et le
budget seront respectés.
La construction a été confiée à
l'entreprise QuébecHab Ltée de
Québec, l'ingénierie à WSP, et le
concept architectural à Bouchard
Bussières Carrier architectes.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 16 octobre à 10h
en l’église de Saint-Raymond

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

ARCTIC CAT
Alterra 450

418 806-8364

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Seulement

5 995$
Garantie

2 ans

ARCTIC CAT
Wildcat sport

ou

2957$/semaine

sur 60 mois. Taxes incluses

Garantie

2 ans

Seulement

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

10 795$
ou

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

Claudette Parent

décédée le 13 octobre 2015

Du plaisir assuré...
des bas prix à ne pas manquer !

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Lundi et
jeudi
19h00

D

Repor tage de Gaétan Genois

Sa famille

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

418 329-1282 • 418 873-7184

2D
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi 13h30 19h00

Si on se fie aux éditions précédentes,
quelque deux cents personnes ont
répondu à l’invitation que leur avait
lancée l’école. Pour plus de détails
sur cette dernière, visitez le www.
louisjobin.com.

Excavation
de tout genre

30, rue Principale, Sainte-Christine

Les Aventuriers voyageurs

Tél. :

R.B.Q. 2565-3502-58

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

2D

T
FAICU
VÉ

L’occasion s’y prêtant, il est intéressant
d’ajouter que la soirée portes
ouvertes a aussi permis à l’école
de
présenter
ses
programmes
Intersection et Formation préparatoire
au travail. Finalement, ceux qui se
questionnaient sur l’encadrement qui
est offert aux élèves ont pu s’informer
alors qu’ils étaient dans le « milieu de
vie stimulant » que propose LouisJobin.

Le Pavillon Santé sera
livré en juin

Les Excavations
Michel Ratté

Merci de nous confier votre sourire !

Mardi et mercredi : 19h00

informations concernant les profils et
les options que permettent à l’école
de se démarquer. De plus, tous ont
découvert qu’une place importante y
est faite aux langues, aux sports, aux
sciences, aux arts, au plein air et aux
activités parascolaires.

Saint-Raymond

418 329-2184

5299$/semaine

sur 60 mois. Taxes incluses

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744
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Vie communautaire

peut-être que nos bonnes actions
tomberons sur vous!
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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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
Honda Civic 2005, automatique,
184 000 km, grise, propre,
pneus d’hiver et batterie neuve,
3 200$. 418 875-4370

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Vaisselier antique vitré, sur
pattes, plus de 100 ans, 400$.
418 987-8022
Ameublement chalet ou camp :
poêle 24’’, 100$; micro-ondes,
40$; divan et fauteuil, 160$;
douche, 80$; toilette et lavabo,
50$; bureau, 30$; laveuse,
200$; sécheuse, 175; réfrigérateur 16 p.c., 140$; table et
chaises, 150$; lit double, 50$;
réservoir eau chaude, 100$;
lavabo cuisine, 20$; trampoline rectangulaire usagé, 250$;
lampes, luminaires, armoires,
etc. Plusieurs autres items. Situé
au lac Sept-Îles. 418 842-5078,
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-

Comptant

mière qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde, non livré. Saint-Raymond, 418 284-1837
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,
blanche, presque neuve, battant
section du bas. Valeur 2 500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421
Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.
Bois mou en 4 pieds, bois de
chauffage pour terrain de camping. 418 329-2351
Grand comptoir avec armoires
de cuisine, 29 panneaux, mélamine érable blanc, excellent état.
Liquidation 500$. 418 623-7357
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34», fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133
Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à SainteChristine-d’Auvergne,
900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de
bain, possibilité d’une piscine

OFFRE
D’EMPLOI

Carte de crédit

intérieure, avec garage. Ainsi
qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
4 1/2 à louer, 1er étage, situé au
515 rue St-Joseph, non fumeur,
pas d’animaux. 535$/mois, nc,
né. Libre immédiatement. 418
337-7635
3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
Libre le 1er octobre et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle
de lavage. Terrasse privée et
grande cour arrière. 850$/mois
Tout inclus. Libre le 15 octobre.
418 283-4072
4 1/2, situé au 508, rue St-Jo-

Homme
de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de
2.5 heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

À DONNER
2 fenêtres de 67’’. 418 337-6318

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
ib
dispon
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

OFFRES D’EMPLOI
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Bordures Polycor inc
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Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU

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

iPhone perdu au festival forestier, flambant neuf. Récompense
assurée. Contacter Hélène.
418 337-6318

Lancement du recueil
Entrepreneures... et inspirantes !
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

« Ce recueil a été
réalisé pour répondre
à un souhait émis par
des entrepreneures
qui voulaient savoir si
c’était possible pour
les femmes de réussir
en
affaires
dans
Portneuf », expliquait
la directrice adjointe de la SADC de
Portneuf, Doris Julien.
La réponse est bien évidemment oui,
et le lancement de ce recueil en est la
démonstration. Ces 25 femmes dont
l'implication dans le monde des affaires
s'est avérée fructueuse, acceptent ici
de dévoiler leur cheminement.
Tout part du portrait L'entrepreneuriat
au féminin lancé en 2012 par la SADC.
Les participantes à un sondage y
faisaient part de leur besoin de
modèles
entrepreneuriaux
qui
pourraient donner confiance aux
femmes en leur propres capacités,
et les encourager à se lancer dans la
création d'une entreprise.
Afin de répondre à ce besoin exprimé,
25 entrepreneures issues de différents
secteurs d'actitivé et différents lieux de
Portneuf, ont partagé leur expérience
à travers des entrevues qui ont mené

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.
Cherche candidat
sérieux et en forme.
Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087

Les fiches Entrepreneures... et inspirantes ! peuvent être
consultées sur le site
web
sadcportneuf.
qc.ca, onglet Services
à la collectivité. Il
sera
également
possible
de
s'en
procurer une copie
imprimée au coût de
10 $, si le nombre de
demandes le justifie.
Le lancement avait lieu au Centre
Elle Aime de Saint‑Ubalde. Notez
que le recueil présente plusieurs
femmes entrepreneures oeuvrant sur
le territoire couvert par Le Martinet
et l'Info-Pont : Nady Moisan (Cinéma
Alouette,
Saint-Raymond),
Sonia
Leclerc
(designer,
Saint-Basile),
Élizabeth
Génois
(arpenteuregéomètre, Saint-Raymond), Denise
Moreault (avocate et médiatrice, SaintBasile), Cathy Bédard (Supermarché
J.C. Bédard ltée, Pont-Rouge), Mélanie
Genois (Émile Denis ltée, SaintRaymond), Sophie Denis (Quincaillerie
Jean Denis ltée, Saint-Raymond),
Hélène Matieu (Les Jardins Atsenti
Auarata, Pont-Rouge), Julie Fournier
(Ébénisterie Julie, Saint-Basile).
Informations : SADC, 418 285-5422,
poste 21, sandya@sadcportneuf.qc.ca

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnie Fourrure BC
Design inc. ayant son siège social au
10, rue de la Vallée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Qc, G3N 1C5 a l’intention
de demander sa dissolution au registraire
des entreprises. Est produite à cet effet, la
présente déclaration requise par les
dispositions de l’article 42 de la loi sur la
publicité légale des entreprises.
Robert Châteauvert, Président

On inaugure le jardin
Philéas Morasse

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

TOUT LE MONDE EST PARENT à Saint-Léonard. Si vous parlez
de quelqu'un à quelqu'un d'autre, parlez-en toujours en bien ! ».
Ces mots savoureux du secrétaire du comité d'embellissement de
Saint-Léonard, Gilles Héon, ont bien fait rire tout le monde, mais
traduisent néanmoins une réalité.
Le jardin Philéas Morasse a été aménagé devant le centre municipal.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88$ / heure à 19.80$ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un atout, débrouillardise et autonomie
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi aux étudiants pour cet été.
140 000$
***chalet*** COIN de PARADIS! Vallée Bras du NORD
pour vous! Chalet accessible en voiture seulement
l'été, l'hiver MOTONEIGE : Piste à deux pas de la
propriété. Superbe petite PLAGE pour la baignade sur
le terrain de 53 259pc. Pêche, descente à canot,
raquette, marche, vélo de montagne tout y est pour
vous !

599 000$
*Bigénération*.Cette demeure de prestige unique à
aire ouverte au style intérieur chaleureux, d'un
mélange contemporain, rustique champêtre qui ne
vous laissera pas indifférent. Pièces spacieuses, cuisine
avec beaucoup de rangement, vaste îlot et encore plus.
Terrain boisé de 32 291pc,paysagement soigné avec
garage, gazebo, remise. Unique. À découvrir !

www.nathaliebeaulieu.com

« Photo de famille » avec des représentants des Morasse, du Comité d’embellissement,
de la municipalité et de la Caisse populaire Desjardins.

Cela se passait le vendredi 30
septembre sur le parterre de l'édifice
municipal, où on inaugurait un jardin
en l'honneur de M. Philéas Morasse.
À l'annonce de l'appel de demandes
dans le cadre du Fonds d'aide au
développement du milieu de la
Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine, le comité
d'embellissement présidé par Solange
Boutin a eu l'idée de réaménager la
façade du centre municipal.
Le Fonds d'aide a donc consenti un
montant de 5 000 $, auquel s'est
ajouté une contribution de 1 000
$ de la municipalité en argent et en
services.
Archiviste à la retraite, Gilles Héon
a retracé, non sans une touche
d'humour, le curriculum du bâtisseur à
qui ce jardin rend hommage.
Philéas Morasse est le fondateur de
la Caisse populaire de Saint-Léonard
en 1926, et il en fut le président
jusqu'en 1952. Conseiller municipal,
maire, président du Cercle agricole
sont d'autres titres qui se rajoutent à
sa biographie. Il est décédé en 1973 à
l'âge de 98 ans.
« En honorant M. Philéas Morasse,
déclarait M. Héon, nous honorons
aussi tous les Morasse et toutes les
familles qui y sont associées dans

notre municipalité ».
Dix pour cent de la population
léonardoises, a-t-il mentionné, se
compose des familles Morasse.
Descendants de l'ancêtre Claude
Morasse, qui a quitté sa paroisse de
Saint-Eustache au coeur de Paris pour
venir s'établir en Nouvelle-France,
« les familles Morasse pionnières
furent prolifiques », poursuit M. Héon
: 445 naissances sur trois générations
de familles différentes.
Un certain Odilon, raconte-t-il pour
l'anecdote, avait eu 17 enfants.
Devenu veuf il épouse une veuve
(Florida Bédard) elle même mère
de 13 enfants. Trois autres enfants
sont nés de leur mariage. Résultats,

Marché aux puces
Plus de

75 tables

Horaire
Vendredi : 9h00 à16h00
Samedi :
9h00 à16h00
Dimanche : 9h00 à16h00

intérieures/extérieures

367

dans l’ancienne bâtisse MARCHÉ
AUX PUCES
de Cloutier Sports
SAINT-RAYMOND

101, Rosaire-Robitaille

SPÉCIAL

Réservez votre table 35$/table

Ti-Oui

35 autour de la table ! « Faut-il se
surprendre de la multiplicité des
liens que cette famille a tissés autour
d'elle », dit encore Gilles Héon.

nouveautés, dont l'achat d'une
quarantaine de nouveaux livres, achat
pour lequel la Caisse a contribué pour
une somme de 900 $.

Mentionnons enfin que plusieurs
des descendants de Philéas Morasse
étaient présents à la conférence de
presse de vendredi dernier.

« Lors de la fermeture de la succursale
de Saint-Léonard l'année dernière, la
Caisse avait manifesté son désir de
contribuer à des projets structurants
dans la municipalité », a déclaré la
représentante du c.a. de la Caisse
Desjardins, Marie Côté.

Des bacs pour la culture de légumes
et végétaux ont également été
présentés. Plusieurs membres de
tous âges de la communauté y ont
contribué.
Un second volet de la conférence de
presse a eu lieu dans la Bibliothèque,
où ont été annoncées certaines

354

Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc.

www.madamenadia.net

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Réservez votre place dès maintenant

chasse !

pommes et
carottes
à chevreuils

À partir du 24 octobre 2016

Nouvel horaire pour l’hiver
Jeudi - Vendredi : fermeture à 20h
Dimanche : Fermé

Paulin
Moisan Inc.

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Nadia Voyer, propriétaire

Pour la

139 900$
Propriété à 5 minutes du centre-ville mais à la
campagne, idéal pour la tranquillité et pour votre
jeune famille !!! Terrain de 20 000pc avec un immense
garage double deux étages, pour vous les gars!
Pratiquement rénovée entièrement depuis 2013,
fenêtres, division, poutres, gypse, armoires de
cuisine, salle de bains et bien plus. Venez constater!

Estimation
gratuite !

NOUVEAU

365

Service d’entreposage

NOUS
EMBAUCHONS !

Comté de Portneuf : 418 655-0821

pour 3 jours

418 337-9000

Mme Côté a d'ailleurs lancé un
appel de projets dans le cadre de la
prochaine édition du Fonds d'aide
au développement du milieu. La date
limite pour soumettre une demande
est le 18 décembre.

Service d’entretien ménager

367

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation
de quais et élévateurs, Faites vite!
ainsi que la vente des Il ne reste que
quelques
QUAIS BERTRAND.
places.
Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Nathalie Beaulieu

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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

ANNONCES
Saint-Léonard
(suite)

à la rédaction d'une
fiche pour chacune
d'elles. Motivations,
valeurs défis, aide
reçue, rapport à
l'argent sont parmi
les sujets abordés.

Sous
le
titre
Entrepreneures...
et inspirantes !, le
recueil
présente
25
femmes
entrepreneures,
toutes
reconnues
comme des modèles
de
réussite
au
féminin.

3 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par
courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Bordures Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site
Internet pour plus d’information : www.polycor.com

PETITES

es entrepreneures le voulaient ce recueil de modèles
entrepreneuriaux féminins. Le fruit du travail de la chargée de projet
Johanne Martin était lancé le mercredi 28 septembre à Saint-Ubalde.

Chef de file canadien de l'extraction, de la transformation et de la mise en marché du granite, Polycor
Inc. réalise 30% de la production canadienne de granite et exporte 80% de ses produits bruts aux
États-Unis et sur les marchés internationaux. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel supplémentaire pour combler les postes de :

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.

REMERCIEMENT
Merci au Frère André pour faveur obtenue avec promesse de
publier. P.L.

e

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

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

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

s
eu
oy

Garage du Coin inc.

4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

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

J
te
Cô

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

seph, près des services, grande
cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le
1er novembre. 418 337-7078

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.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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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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Les Cowboys Fringants en
spectacle le 22 avril 2017
au centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Le Salon nature Portneuf en sera à sa
troisième édition en 2017, les 21, 22
et 23 avril prochains. Fier du succès
qu’a obtenu l’événement lors de ses
deux premières éditions, le comité
organisateur souhaite poursuivre sur
sa lancée en offrant autant d’activités
et de conférences et en accueillant
des exposants de qualité répartis
dans les zones thématiques.
La programmation 2017 du Salon
sera marquée par la présence de
Michel Therrien, guide, chroniqueur

et conférencier spécialisé dans le
domaine de la chasse. Encore cette
année, l’entrée sera gratuite pour tous
sur le site de l’événement.
Les Cowboys Fringants en spectacle
dans le cadre de l’événement
Culture Saint-Raymond présentera
Les Cowboys Fringants pendant le
Salon nature Portneuf, le samedi
22 avril 2017 à 20 heures (ouverture
des portes à 19 heures) au centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 14 octobre : Souper Rose
35 $, billet en vente au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Bien vieillir chez soi : rêve ou réalité ?

Les billets seront en vente dès le
28 octobre à la Pharmacie Uniprix
Picard et Simard au coût de 34 $
(taxes incluses). Il sera possible de se
procurer un maximum de huit billets
par transaction. Le spectacle est
debout, incluant un nombre de places
assises limité.

Nos inquiétudes face
au vieillissement de la
population

Donnons-nous
rendez-vous
au
troisième Salon nature Portneuf à
l’aréna de Saint-Raymond, les 21, 22
et 23 avril 2017 dans la ville nommée à
juste titre «force de la nature»!

Conférence « Bien comprendre la
culpabilité et le pardon! »

La conférence ayant pour thème
« Bien comprendre la culpabilité et
le pardon! » aura lieu mercredi, le
19 octobre à 19h00. La conférence
sera réalisée par M. Réjean Déziel,
conférencier École Réjean Déziel et
aura lieu dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf au 165, rue St-Ignace, à
St-Raymond.
Un coût de 5$ pour les membres et
de 8$ pour les non-membres du

Carrefour F.M. Portneuf sera demandé.
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 informations supplémentaires :
Christine
Châteauvert,
coordonnatrice, Carrefour F.M. Portneuf
carrefour fmpor tneuf@globetrot ter.
net, 418-337-3704

Relève-toi et va

Découvrir la profondeur du péché de l’homme, de notre péché qui nous envahit jusqu’au fond,
c’est capital dans nos vies, d’autant plus que nous savons que la grâce du Seigneur vient nous
guérir. Si nous savons que nous sommes des lépreux, nous sommes guéris en sachant que nos
âmes sont plongées dans la nuit, c’est-à-dire, dans l’eau du baptême. Ce qui est extraordinaire
au cœur de nos vies, c’est l’association de notre vie au mystère du Christ, cette entrée dans le
passage qu’il a fait pour nous tous, ce passage de la mort. Et des morts, le Christ est ressuscité
pour nous. Dans le Christ, nous sommes morts et ressuscités, c’est la grande réalité de ce monde,
par-delà tout ce que nous savons de l’actualité du monde, par-delà tous les drames, les horreurs,
les violences et les souffrances.
Marie-Joseph le Guillou o.p.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 16 au 23 octobre 2016
10h00

Lundi 17 octobre
Mardi 18 octobre

16h00
19h00

Mercredi 19 octobre

11h00

Jeudi 20 octobre

8h30
9h00

Vendredi 21 octobre
Samedi 22 octobre

16h00
9h00
15h00
16h30
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De la déco à la réno
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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 !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 23 octobre

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 16 octobre 10h00
Dimanche 23 octobre 10h00

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A MRC DE PORTNEUF comptait 9 185 personnes âgées de 65 ans
et plus en 2011, ce qui représentait 18,7 % de sa population. Le
projection pour 2031 estime que ce nombre sera de 17 276, ce qui
représentera alors 32 % de la population portneuvoise.
La question qui se pose : alors que
nous n'arrivons pas à répondre aux
besoins des aînés à l'heure actuelle,
y arriverons-nous davantage dans dix
ans ou même dans cinq ans ?
C'est sur ce problème que planche
la Table de concertation des aînés
de Portneuf (TCAP), notamment avec
son étude réalisée à l'automne 2015
et présentée à la presse le mercredi
5 octobre, sous le titre : Bien vieillir
chez soi dans Portneuf : un rêve ou
une réalité ? »

On
constate
une
planification
financière déficiente avec impact
sur l'utilisation des services à
domicile pour les aînés, de même
qu'un manque de connaissance des
programme d'aide financière auquel
ils ont droit, en plus des difficultés à
remplir les formulaires demandés.
Le problème des transports concerne
les besoins médicaux, non médicaux
et adaptés. Les membres de la
famille peuvent être trop éloignés, les
bénévoles transporteurs difficiles à
recruter et souvent mal formés pour
jouer le rôle d'accompagnateurs.
S'ajoute à ce problème, surtout pour
les personnes à mobilité réduite,
l'absence d'une aide à l'arrivée dans
le stationnement des hôpitaux et
cliniques de santé.

Église Messe ann. Mme Claudette Parent Paquet
M. Gaétan Moisan / Famille Gilles Vézina
Mme Lucie Dion / Alice et André Dion
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Isaac (frère du frère Charles) / Royal et Paule Charbonneau
Albert T. Noreau et Marie-Claire Genois / Benoit et Madeleine
Mme Michelle Larouche / Yvanhoé et Claire Larouche
Le chapelet
Église M. René C. Moisan / Mme Adrienne Voyer et sa famille
Mme Lucie Plamondon Barrette / Fam. Wilfrid, Thérèse et les enfants
M. Noël Moisan / Paul-Henri et Reinette Déry
M. Léo Genois / Sa filleule Linda Moisan
C. Heb. Mme Ginette Harvey / Sa tante Gaby
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Angéline Noreau / Mme Yvonne Cantin
Mme Thérèse Jacques / Johanne et Karl
Mme Jeannine Noreau / Les locataires des Hab. St-Raymond
Mme Doris Paquet / Mado et Romain
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille
M. André Noreau / Céline
Église Messe ann. M. Jean-Claude Genois
M. Marcel Lesage (11e ann.) / Son épouse et les enfants
M. Léo Vézina (24e ann.) / La fam. Augustine Genois Vézina
M. Fernand Cayer / François, Patricia et Diane
Irène, Raynald et Robert Beaupré / Mme Diane Beaupré
M. Marcel Boucher / Mme Ghislaine Châteauvert
Odilon Paradis (10e ann.) et David Morasse (1er ann.) / Diane et Marcel
Église Messe ann. M. Gilles Angers
M. Laurent Fiset / Son épouse Adrienne et les enfants
Mme Yvonne Frenette / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
M. Wilfrid Abel / Antonine Abel et Roger Fortin
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. René Hamel / Jacqueline et les enfants

Via cette étude, aînés et intervenants
font part de leurs inquiétudes face
au vieillissement de la population et
aux besoins des aînés relativement
à l'offre de services actuelle et à la
perspective de demeurer chez soi le
plus longtemps possible.

Les sept grands constats qui y sont
formulés touchent les domaines
de l'alimentation, des finances, du
transport, des services de santé
et d'aide à la vie quotidienne, de la
sécurité, maltraitance et abus, de
l'habitation, et de l'information.
Sur le sujet de l'alimentation, difficultés
d'accès à des services de livraison
et à des repas selon les besoins sont
perçus comme le principal problème.

Ce qui a pour effet d'en décourager
bon nombre qui en ont « ras le
pompon » selon le terme utilisé par le
président de la TCAP Michel Fleury, et
qui abandonnent leurs rendez-vous.
Système
téléphonique
difficile
d'utilisation et accès limité à des
services spécialisés (il faut se rendre
dans les grands centres) sont les
problèmes évoqués au niveau des
soins de santé et d'aide à la vie
quotidienne. Difficulté d'avoir la

9h30

Dimanche 23 octobre

9h30

visite à domicile d'un médecin ou
du personnel signant de même
qu'à de l'information, en plus d'un
manque de compassion et d'écoute
dans le réseau public s'ajoutent à la
problématique.
Les aînés peuvent être isolés,
vulnérables et difficiles à rejoindre,
ou encore victimes de violence ou
d'exploitation financière souvent de
la part des proches. Ce qui constitue
un autre ensemble de difficultés
potentielles qui mériterait un réseau
d'entraide communautaire, précise M.
Fleury.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

Enfin,
l'information
constitue
également un problème et rejoindre

Notons ici qu'on peut joindre la
coordonnatrice de ce projet pilote,
Jacynthe Drolet, au 418 873-0059
ou au courriel tableainesportneuf@
outlook.com.
L'ITMAV, ou initiative de travail de
milieu auprès des aînés vulnérables
est une autre de ces actions concrètes
mise en place en janvier dernier.
Le but est d'interagir auprès des
aînés isolés et d'offrir des réponses
adaptées à leurs besoins, surtout
dans les secteurs Saint-Raymond et
Saint-Léonard. Les travailleurs
de
milieu Vanessa Richer (418 284-2693)
et Vincent Hardy (418 609-0974) y
mettent sur pied un réseau d'aide
impliquant les intervenants privés et
publics.
Enfin, on a créé des moyens de
communication plus efficaces : réseau
de relayeurs, bulletin Le Relayeur,
site web et lien Facebook. Consultez
le rapport Bien vieillir chez soi dans
Portneuf : un rêve ou une réalité ? sur
le site web ainesportneuf.com, onglets
Nos actions, Dossiers en cours.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

NOTAIRES INC.

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

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

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

station
d’essence

à Saint-Raymond !

Mme Alice Moisan / Foyer Bédard St-Raymond
M. Pierre Fiset / M. Sylvain Fiset
M. Marcel Lesage / Sa famille
M. Léopold Verreault / Germaine et Roger Parke
Adrien et Sylvain Bherer / Mme Éliane Moisan
Joseph et Simone Trudel / Lionel
Cécile et Yvon Verreault / Mme Thérèse Verreault
Par. déf. fam. Plamondon et Béland / Marie-Claire et ses enfants

Au chapitre de l'habitation, les
tâches d'entretien tant intérieures
qu'extérieures se font plus lourdes
et l'accès à des services de menus
travaux est difficile. Surtout lorsqu'ils
en ont les moyens, les aînés quittent
leur domicile pour une résidence,
s'assurant ainsi soins infirmiers, vie
sociale, loisirs et sécurité.

Des actions concrètes sont en cours,
dont le Réseau d'aide aux aînés et
soutien à l'action bénévole pour
lequel la TCAP a obtenu 118 000 $
de Québec amis des aînés grâce à la
collaboration de l'organisme Accès
Travail Portneuf. Ce qui a donné
naissance au projet pilote « Réseaux
d'aide aux aînés dans Portneuf » mené
dans neuf municipalités avec objectif
de développer des services aux aînés,
soutenir les organismes dédiés aux
aînés pour le recrutement et la gestion
de bénévoles.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SAINT-LÉONARD Semaine du 16 au 23 octobre 2016
Dimanche 16 octobre

Le président de la TCAP Michel Fleury, et la
coordonnatrice du projet « Réseaux d’aide
aux aînés dans Portneuf » Jacynthe Drolet

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nous sommes tous des lépreux, c’est vrai! Au plus profond de l’homme, nous le savons, c’est le
péché qui nous habite et c’est de lui que le Seigneur vient nous délivrer. Le péché, nous y croyons
trop peu, c’est pourtant la grande réalité de ce monde et le plus difficile est de nous en rendre
compte dans la vérité, comme les saints le font.

Dimanche 16 octobre

les aînés s'avère souvent un défi en
soi, puisque ces derniers lisent moins
et peuvent souffrir d'un manque
d'alphabétisation.

BANQUE DE CANDIDATURES :

Maintenant ouvert à partir de
du lundi au vendredi

Déjà 25 ans !

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 16 au 23 octobre 2016
Dimanche 16 octobre

10h00

Dimanche 23 octobre

10h00

Messe anniversaire Mme Angèle Jacques / La collecte aux funérailles
M. Édouard Lavoie (6e ann.) / Ses enfants Marlène, Carole et René
Émilia et Didier Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
Fam. Murielle Rosa et Jacques Neptune / Murielle et Jacques
M. Jean-Charles Voyer / M. Mme Raymond Voyer

Mme Suzanne Voyer, épouse de feu Benoit Beaupré, décédée le 2 octobre à l’âge de 77 ans.

7h

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744
1 866 936-3295

• MARTINET • Mercredi 12 octobre 2016

Dans le cadre du
Salon nature Portneuf 2017
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Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :

Saint-Raymond

Un centre d’interprétation
du charbon verra le jour

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 179, rue Gosselin
(lot 3 121 105 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Q

Description de la demande :

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

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment accessoire existant
puisse êtreUAND
implantéON
en cour
dans lade
cour
latérale, comme
prévu
à
SAITavant
QUEplutôt
LA que
RÉGION
Portneuf
a été le
pilier
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

central de la production de charbon au Québec et que Saint-

Cette demande
de dérogation
disponible pourparmi
consultation
durant les
Raymond
compte est
certainement
les villes
oùheures
cette
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

industrie patrimoniale a connu un essor remarquable, à l’aube
Ville de intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
personneGuerre
AVIS PUBLIC
deToute
la Seconde
Mondiale, on comprend aisément pourquoi
c’est en
Saint-Raymond
relativement
à cette demande lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
cette
terre
qu’un
centre
d’interprétation
du
charbon
de
bois
verra
le
jour.
à 20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située
au

AVIS
Rencontrée alors qu’une équipe
de PUBLIC
qu’en tant que chargée de projet de
Donné le 5 octobre 2016.
Girard Briqueteurs construisait
le
four
lieu patrimonial et culturel, elle
ENTRÉE EN ce
VIGUEUR
grefﬁère,qui accueillera
à La
charbon
le
centre
est
de
qui se réjouissent du fait
Règlements 596-16, 604-16ceux
et 608-16
d’interprétation,
Andréanne
Cantin
que
ce
n’est
qu’à un jet de pierre de
Chantal
Plamondon,
OMA
AVIS
PUBLIC
est donné
de ce qui
suit :
s’est
évidemment
montrée
heureuse
la demeure de Mlle Augustine que le
deLors
le des
voirséances
prendretenues
formelessur
le terrain
charbon 2016,
seralebientôt
mis en valeur.
8 août
et 12 septembre
conseil municipal
de la
deVille
la de
Maison
Plamondon.
Il fautlesdire
Pour suivants:
elle, c’est un « maillage parfait »!
Saint-Raymond
a adopté,
règlements
111, route des Pionniers.

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone HA-31 à même une partie de la zone C-18
(dans le secteur de la rue de la Tourbière) et d’autoriser l’usage
Ville de
récréation extérieure : centre équestre dans laAVIS
zone AD-3
(dans
PUBLIC
Saint-Raymond
le secteur du rang du Nord – voisin du Garage Daniel Labarre
inc.)

• Règlement 596-16

• Règlement 604-16

AVIS PUBLIC

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn de

permettre spéciﬁdes
quement
l’usage
d’usine de béton bitumineux
Redressement
limites
territoriales

mobile dans la zone EX-6
PRENEZ AVIS que le décret 802-2016 concernant le redressement des limites territoriales
•
Règlement
608-16
Règlement
modiﬁantetleSainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
des villes de Saint-Raymond,
Lac-Sergent
à la carte
des
grandes
du territoire
ainsi que la validation relativement
des actes accomplis
par
ces
villes a affectations
été publié dans
la Gazette
ofﬁcielle
du Québec
du 5 octobre
2016.
Ces
règlements
sont entrés
en vigueur
le 26 septembre 2016 à la suite de la délivrance
des
certiﬁcats de conformité
à cet parties
effet par
MRC
Portneuf.
Ce redressement
touche plusieurs
delalots
aude
pourtour
du lac Sergent et trois
parties
de
lots
dans
le
secteur
de
la
Boulangerie
Pain
Pain
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de Pain.
ces règlements au bureau
de
la personne
soussignée,
à l’hôtelpeut
de ville
où ils sont
déposés.
Toute
intéressée
consulter
ou obtenir
une copie de ce décret ainsi que
les
plans
montrant
les
différents
redressements
au bureau de la soussignée durant les
Donné le 4 octobre 2016.
heures d’ouverture des bureaux.
La grefﬁère,
Donné le 6 octobre 2016.
Chantal Plamondon, OMA
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Comme la création du centre
d’interprétation en découle, rappelons
que l’année 2013 a vu l’agente de
recherche
Catherine
ThibodeauLefebvre réaliser une étude sur les
fours à charbon situés sur le territoire
portneuvois. Dans le rapport qu’elle
a livré à la MRC de Portneuf, elle
mentionne que « les fours à charbon
de bois de la région de Portneuf
devraient […] faire l’objet de projets
de valorisation » et elle recommande,
entre autres choses, la relocalisation,
le regroupement et la restauration de
fours à charbon sélectionnés dans un
lieu clé. Voilà qui explique pourquoi
c’est à l’intérieur d’un four construit
à l’aide de briques et de matériaux
récupérés sur des fours qui se
trouvaient dans un état de dégradation
avancée que le centre d’interprétation
sera installé. Bien entendu, aucune
fournée ne sera faite dans le nouveau
four.
Considérant
que
l’exposition
temporaire « Saint-Raymond tout
feu tout flamme » a attiré plus de
450 visiteurs à la Maison Plamondon
et qu’elle mettait notamment en
vedette le « patrimoine rare et porteur

activités.

d’identité » qu’est celui
des charbonnières de
Portneuf, force est de
croire que le centre
d’interprétation saura
attirer son lot de
curieux. Par ailleurs,
comme
il
ouvrira
ses portes en 2017,
année qui sera le
théâtre des 175 ans
de
Saint-Raymond
et de l’inauguration
de
l’exposition
permanente de la
Maison
Plamondon,
le
centre
devrait
profiter du succès que
promettent d’avoir ces

Faut-il insister, le four à charbon qui se
dressera derrière la Maison Plamondon
permettra la sauvegarde et la mise en
valeur d’un savoir-faire qui a fait et fait
toujours la renommée de Portneuf.
« On veut que ça devienne une fierté
pour les gens de Saint-Raymond »,
nous a confié Andréanne Cantin en
entrevue. Profitons-en pour préciser
que c’est en compagnie de Mathieu
Morasse, Jean-Guy Girard, Éliane
Trottier (MRC de Portneuf) et Denis
Baribault que la chargée de projet de
la Maison Plamondon a développé le
projet du centre d’interprétation du
charbon de bois.
Pour leur collaboration, notez que
Mme Cantin tient à remercier les
membres du comité de même que
la Ville de Saint-Raymond, la famille
de Mathieu Morasse (on lui doit les
briques et les matériaux récupérés
pour la construction du four), Jean-Guy
Girard, l’équipe de Girard Briqueteurs
et Charbon de bois Feuille d’érable.

AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 novembre 2016, à 20
heures, à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au
111, route des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande
de dérogation mineure suivante :
Demande numéro 1

Règlements 596-16, 604-16 et 608-16
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors des séances tenues les 8 août et 12 septembre 2016, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté, les règlements suivants:
• Règlement 596-16

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 179, rue Gosselin
(lot 3 121 105 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment accessoire existant
puisse être implanté en cour avant plutôt que dans la cour latérale, comme prévu à
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.
Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
à 20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone HA-31 à même une partie de la zone C-18
(dans le secteur de la rue de la Tourbière) et d’autoriser l’usage
récréation extérieure : centre équestre dans la zone AD-3 (dans
le secteur du rang du Nord – voisin du Garage Daniel Labarre
inc.)

• Règlement 604-16

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn de
permettre spéciﬁquement l’usage d’usine de béton bitumineux
mobile dans la zone EX-6

• Règlement 608-16

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire

Ces règlements sont entrés en vigueur le 26 septembre 2016 à la suite de la délivrance
des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 5 octobre 2016.

Donné le 4 octobre 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA
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En achetant ici, je fais travailler les gens d’
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Ville de
Saint-Raymond

En tant que mère monoparentale, j’aime le fait
que mon travail soit proche deAVIS
l’école PUBLIC
de mes
Redressement
des limites territoriales
enfants et des activités
qu’ils pratiquent.

AVIS PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Nous sommes Isabelle et Marcel
Notre
employeur, Cloutier
AVIS
PUBLIC
et nous travaillons à Saint-Raymond
Demandes
de dérogation
St-Raymond,
faitmineure
partie des jeunes
grâce
à
vous.
AVIS est par la présente donné que
:
entrepreneurs
qui prennent la

PRENEZ AVIS que le décret 802-2016 concernant le redressement des limites territoriales
des villes de Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ainsi que la validation des actes accomplis par ces villes a été publié dans la Gazette
ofﬁcielle du Québec du 5 octobre 2016.

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 novembre 2016, à 20
commerces
de située au
heures, à la salle des séances durelève
conseil des
à la maison
de la Justice,
111, route des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande
Saint-Raymond
de dérogation mineure suivante :

Toute ma famille
travaille
à numéro 1
Demande
Emplacement de l’immeuble :
Toute personne intéressée peut consulter ou obtenir une copie de ce décret ainsi que Saint-Raymond,
ccrsr
les plans montrant les différents redressements au bureau de la soussignée durant les
L’immeuble
dont ma
femme etfaisant l’objet de la demande est situé au 179, rue Gosselin
heures d’ouverture des bureaux.
(lot 3 121 105 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.
mes deux
fils. C’est
Donné le 6 octobre 2016.
Description de la demande :
La grefﬁère,
un privilège
d’avoirde dérogation vise à permettre que le bâtiment accessoire existant
La demande
puisse
être
implanté en cour avant plutôt que dans la cour latérale, comme prévu à
Chantal Plamondon, OMA
autant l’article
de commerces
10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.
iciCette
sur place.
demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
Ce redressement touche plusieurs parties de lots au pourtour du lac Sergent et trois
parties de lots dans le secteur de la Boulangerie Pain Pain Pain.

I VOUS COMPTEZ PARMI les 1,6 milliards d’utilisateurs actifs
que regroupe Facebook, vous savez très certainement que
de nombreuses entreprises utilisent ce réseau social pour
promouvoir leurs activités. Vous savez également, si vous gérez
le compte d’une de ces entreprises, qu’il est facile de se perdre dans les
méandres de cet outil que Morgan Robitaille qualifie d’incontournable.

Dans le cadre d’une conférence
présentée par la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond, le fondateur de La Boîte à
outils Morgan Robitaille a dit croire
que si les gens d’affaires ne doivent
pas passer à côté de Facebook, c’est
que c’est « le média qui rejoint le
plus de gens ». Statistiques à l’appui,
il a précisé que 84 % des Canadiens
ont un compte sur ce réseau et que

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
à 20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

54 % de la population canadienne s’y
connecte au moins une fois par mois.
Après avoir insisté sur le fait que
Facebook se démarque de ses
concurrents en demeurant à l’avantgarde des réseaux sociaux et que
ceux qui l’utilisent bénéficient donc
des percées les plus récentes dans
ce domaine, M. Robitaille a tenu à
nuancer ses propos. Vu toutes les
modifications dont Facebook fait

Considérant cela et considérant
qu’« une page mal entretenue, c’est
pire que de ne pas avoir de page »,
il a indiqué aux curieux venus
l’entendre que s’ils décident de faire
le saut sur Facebook, ils doivent être
prêts à consacrer du temps non pas
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marketing très puissant » que Morgan
Robitaille a insisté. Pour en bénéficier
pleinement, a-t-il dit, il importe que les
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Invitation à l’AGA de la Table de concertation des aînés

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N SECOND VOLET INFORMATIF était réservé à la prochaine assemblée générale annuelle de la
Table de concertation des aînés de Portneuf (TCAP), lors de la présentation du rapport « Bien vieillir
chez soi dans Portneuf : un rêve ou une réalité ? », le mercredi 5 octobre dernier dans les bureaux
d'Accès Travail Portneuf.
d'influencer les décisions qui les
concernent, croit-on.
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son
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le formulaire à remplir sur le site web
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

Demandes de dérogation mineure

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

PLUS DE PHOTOS SUR
INFOPORTNEUF.COM

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

S

Deux heures pour
apprendre à mieux se
servir de Facebook

l’objet, a-t-il dit, il est difficile pour la
plupart d’entre nous de demeurer à
jour.
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la La Fondation des services santé et sociaux
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AGA de la Table de concertation des
aînés de Portneuf, le jeudi 20 octobre
à la Maison des générations de CapSanté (194, route 138). Inscription des
participants dès 18h30.

C'est que la TCAP précédera son AGA
du jeudi 20 octobre d'une période
d'information où des représentants
du Comité de sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf viendront
présenter le bilan de leurs démarches.

Article sur la présentation du rapport
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SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé
Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Soirée d’information

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

418 337-1911
cooprivenord.com

Vous avez des questions sur les pré-arrangements
funéraires ou sur comment fonctionne la Coopérative
funéraire de la Rive-Nord. Venez assister à notre soirée
d’information.

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

Menuiserie

Le mercredi 19 octobre 2016
à 19 h

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418 337-1911.

- 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
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

ENTREPOSAGE

Au plaisir de vous y rencontrer!

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Katia Verreault

Conseillère aux familles

Courriel : info@cooprivenord.com
Site Internet : www.cooprivenord.com

• MARTINET • Mercredi 12 octobre 2016

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 novembre 2016, à 20
heures, à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au
111, route des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande
de dérogation mineure suivante :
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cocktails festifs
pour les Fêtes

L

E T EMPS DES F ÊT ES est une période de célébration,
c'est la saison des soirées festives et des rencontres intimes
entre amis. Si vous désirez que votre prochaine soirée soit
mémorable, servez des boissons qui s'harmonisent bien avec
la circonstance. Profitez-en pour utiliser des épices réconfortantes qui
vous permettront de créer des boissons aux saveurs de la saison avec
ces délicieuses recettes.

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké
Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry

• Vidéo clip
• Location
d’équipement
Animateur :
Dominique Germain

discomobileeco@hotmail.com

418 956-8676

WHISKY CHAUD AU BEURRE. Rien
de tel qu'une bonne boisson chaude
pour lutter contre le temps froid! Pour
réaliser cette version du traditionnel
rhum chaud au beurre il suffit de
mélanger du whisky à de l'eau chaude
et de la liqueur de gingembre dans
une tasse ou un verre résistant à
la chaleur. Utilisez votre appareil
Vitamix pour réaliser une garniture
décadente avec de la crème épaisse
et un soupçon de sirop d'érable.
Pour décorer et agrémenter le tout,
saupoudrez un peu de muscade.

Nouveau
Salle de 80 personnes

au Club nautique du Lac Sept-Îles
Réservez pour votre party des fêtes !

418 337-8893

Pensez au
Manoir du Lac Sept-Iles
pour votre repas des fêtes
et party d’employés !
418 337-8893

Party des
MARTINI AU PAIN D'ÉPICE. Lors
de votre prochaine soirée des
Fêtes, rassemblez vos amis pour
cuisiner des maisons en pain d'épice
tout en sirotant un martini au pain
d'épice. Pour préparer les martinis,
refroidissez d'abord les verres en
les mettant au congélateur, puis
trempez le rebord dans de la liqueur
de gingembre mélangée à des
gaufrettes au gingembre écrasées.
Dans un shaker à martini rempli de
glaçons, mélangez de la liqueur de
gingembre, de la liqueur de vanille
et d'agrumes, du rhum aromatisé au
café, un peu de crème et un soupçon
de miel. Mélangez bien et servez.
Garnissez d'une pincée de cannelle
ou de muscade.
COCKTAIL À LA CANE DE NOËL.
Les canes de Noël sont offertes en
magasin uniquement durant la saison
des Fêtes, alors profitez-en pour les
savourer le plus souvent possible.
Idéale comme cocktail dessert, cette
boisson sucrée est faite de rhum à la
vanille, de liqueur au chocolat blanc,
et de schnaps à la menthe poivrée.
Mélangez une mesure de chacun de
ces alcools dans un shaker à cocktail
rempli de glaçons, agitez bien et
filtrez ensuite dans un verre à martini
glacé. Garnissez de canes de Noël ou
de morceaux de canes concassées.

Bientôt le
temps des
partys

F R A P P É     P É T I L L A N T     A U
CHAMPAGNE. Le champagne est
incontestablement la boisson des
grandes célébrations. Pour faire
un toast original durant les Fêtes,
amusez-vous à préparer un frappé
pétillant au champagne. Mélangez vos
fruits préférés – comme des fraises
ou des pêches fraiches ou congelées
– avec du yaourt et une pincée de
muscade dans votre appareil Vitamix
et mélangez bien. Versez dans des
flutes à champagne, garnissez de
champagne bien froid, et brassez
doucement pour mélanger le tout.
Santé!
www.leditionnouvelles.com

On ne le dirait pas, car dame nature
nous a gratifié d'un été qui après avoir
tardé à débuter pour de vrai, nous a
enchanté des mois durant, jusqu'à ces
dernières semaines. Et on a même pas
encore eu l'été des Indiens...
Mais une fois octobre bien entrepris,
ce sera bientôt novembre, les
premières neiges, puis décembre et
ses premiers grands froids (brrrr), et le
cortège des partys de Noël qu'on ne
raterait pour rien au monde.
Voici donc une autre façon de faire
affaires avec des gens de la région, et
d'organiser votre party de bureau, ou
de famille, ou d'amis, dans une salle,
disons... locale.
Comme on vous l'a rappelé à maintes
reprises dans diverses campagnes
d'achat local, ce sera une façon de
faire travailler... votre bureau, votre
famille, vos amis... en tout cas tous
ceux et celles qui occupent des
emplois et qui gagnent leur pain dans
nos commerces.
Et comme on dit... n'oubliez surtout
pas que « la modération a bien
meilleur goût », comme dit le slogan
bien connu et reconnu.
En

faisant

attention

de

ne

consommer, si on a à prendre le
volant, on s'assurera que la fête
restera... une fête !
Taxis ou services de Nez Rouge seront
également disponibles pour ceux et
celles qui auront fait comme... le p'tit
renne au nez rouge qui aimait bien
prendre un p'tit coup !

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Et puis... achetez vos cadeaux des
Fêtes dans nos magasins. Ils se feront
un joyeux plaisir de vous servir !

Les

Buffets Joce

Grande sélection

Pensez à réserver pour votre

de plateaux pour
vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

party des Fêtes !

• Buffets chauds ou froids
• Méchoui
• Menus variés et personnalisés
Services offerts dans la région de Portneuf
et la Mauricie
115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0

Réser vez tôt !

Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Place Côte Joyeuse

pour votre

party de

bureau !
Mariage • Anniversaire
Événement • Soirée spéciale
www.discomobilevibrason.com
vibrason
discomobile

418 337-6781

Pensez à réserver

pas

Réservez
dès maintenant

Location de cafetière
et four à raclette

Jocelyne Gauvin 418 323-2328

votre salle pour votre

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

418 932-7824

N ON, NON, NON, ON NE LE DIRAIT PAS
OH OH OH ! QUE LES FÊTES APPROCHENT À GRAND PAS
Ë T IL VIENDRA EN UN RIEN DE TEMPS
L E TEMPS DE CÉLÉBRER EN GRAND !

Réservez tôt

Party des Fêtes !
Pour petit ou plus grand groupe :

pour votre

1 salle de 25 personnes

Party

des Fêtes !

Aussi :
Service de traiteur
et
chef à domicile
Quelques dates encore disponibles.

1 salle de 60 personnes
Un menu adapté à vos besoins
et à vos goûts !
Apportez
votre
vin/bière !

Faites vites !

Repas chaud
ou froid
avec service
ou style buffet !

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond

• MARTINET • Mercredi 12 octobre 2016

418 337-4343
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LO CAT I O N
D E SA L L E
• Partys de Noël
• Partys d’Halloween
• Fêtes d’anniversaire
• Et plus !
Possibilité de
décorer !

Contactez Caroline Genois

418 337-4899

Pour information :

Apportez votre
musique ou
votre DJ
Système de son
disponible !

418 987-5989

à St-Raymond

Sur place, à domicile
ou dans une salle...

Grande variété
de cadeaux à offrir

DÉPOSITAIRE
• Jouets
des produits «Fruits
• Savonnerie
de la Passion» et
«Dans un Jardin»!
• Déco
• Bijoux et accessoires

À Saint-Raymond : 1601, Grande-Ligne

Réservation
25 à 30 personnes
Apportez votre vin
Souper
fondue
raclette
brochettes
poulet etc.

Buffet froid
original
«pas comme
les autres»

• 418 441-8444

Déjeuner
brunch
dès 8h
samedi et
dimanche
à partir de

1295$

Ouvert du jeudi au dimanche
jusqu’au 31 décembre.
Vériﬁez nos heures

• MARTINET • Mercredi 12 octobre 2016
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Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :

Saint-Raymond

Un centre d’interprétation
du charbon verra le jour

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 179, rue Gosselin
(lot 3 121 105 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Q

Description de la demande :

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

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment accessoire existant
puisse êtreUAND
implantéON
en cour
dans lade
cour
latérale, comme
prévu
à
SAITavant
QUEplutôt
LA que
RÉGION
Portneuf
a été le
pilier
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

central de la production de charbon au Québec et que Saint-

Cette demande
de dérogation
disponible pourparmi
consultation
durant les
Raymond
compte est
certainement
les villes
oùheures
cette
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
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Comme la création du centre
d’interprétation en découle, rappelons
que l’année 2013 a vu l’agente de
recherche
Catherine
ThibodeauLefebvre réaliser une étude sur les
fours à charbon situés sur le territoire
portneuvois. Dans le rapport qu’elle
a livré à la MRC de Portneuf, elle
mentionne que « les fours à charbon
de bois de la région de Portneuf
devraient […] faire l’objet de projets
de valorisation » et elle recommande,
entre autres choses, la relocalisation,
le regroupement et la restauration de
fours à charbon sélectionnés dans un
lieu clé. Voilà qui explique pourquoi
c’est à l’intérieur d’un four construit
à l’aide de briques et de matériaux
récupérés sur des fours qui se
trouvaient dans un état de dégradation
avancée que le centre d’interprétation
sera installé. Bien entendu, aucune
fournée ne sera faite dans le nouveau
four.
Considérant
que
l’exposition
temporaire « Saint-Raymond tout
feu tout flamme » a attiré plus de
450 visiteurs à la Maison Plamondon
et qu’elle mettait notamment en
vedette le « patrimoine rare et porteur

activités.

d’identité » qu’est celui
des charbonnières de
Portneuf, force est de
croire que le centre
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Faut-il insister, le four à charbon qui se
dressera derrière la Maison Plamondon
permettra la sauvegarde et la mise en
valeur d’un savoir-faire qui a fait et fait
toujours la renommée de Portneuf.
« On veut que ça devienne une fierté
pour les gens de Saint-Raymond »,
nous a confié Andréanne Cantin en
entrevue. Profitons-en pour préciser
que c’est en compagnie de Mathieu
Morasse, Jean-Guy Girard, Éliane
Trottier (MRC de Portneuf) et Denis
Baribault que la chargée de projet de
la Maison Plamondon a développé le
projet du centre d’interprétation du
charbon de bois.
Pour leur collaboration, notez que
Mme Cantin tient à remercier les
membres du comité de même que
la Ville de Saint-Raymond, la famille
de Mathieu Morasse (on lui doit les
briques et les matériaux récupérés
pour la construction du four), Jean-Guy
Girard, l’équipe de Girard Briqueteurs
et Charbon de bois Feuille d’érable.

AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 novembre 2016, à 20
heures, à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au
111, route des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande
de dérogation mineure suivante :
Demande numéro 1

Règlements 596-16, 604-16 et 608-16
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors des séances tenues les 8 août et 12 septembre 2016, le conseil municipal de la
Ville de Saint-Raymond a adopté, les règlements suivants:
• Règlement 596-16

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 179, rue Gosselin
(lot 3 121 105 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment accessoire existant
puisse être implanté en cour avant plutôt que dans la cour latérale, comme prévu à
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.
Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
à 20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone HA-31 à même une partie de la zone C-18
(dans le secteur de la rue de la Tourbière) et d’autoriser l’usage
récréation extérieure : centre équestre dans la zone AD-3 (dans
le secteur du rang du Nord – voisin du Garage Daniel Labarre
inc.)

• Règlement 604-16

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn de
permettre spéciﬁquement l’usage d’usine de béton bitumineux
mobile dans la zone EX-6

• Règlement 608-16

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire

Ces règlements sont entrés en vigueur le 26 septembre 2016 à la suite de la délivrance
des certiﬁcats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 5 octobre 2016.

Donné le 4 octobre 2016.
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PRENEZ AVIS que le décret 802-2016 concernant le redressement des limites territoriales
des villes de Saint-Raymond, Lac-Sergent et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ainsi que la validation des actes accomplis par ces villes a été publié dans la Gazette
ofﬁcielle du Québec du 5 octobre 2016.
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Ce redressement touche plusieurs parties de lots au pourtour du lac Sergent et trois
parties de lots dans le secteur de la Boulangerie Pain Pain Pain.

I VOUS COMPTEZ PARMI les 1,6 milliards d’utilisateurs actifs
que regroupe Facebook, vous savez très certainement que
de nombreuses entreprises utilisent ce réseau social pour
promouvoir leurs activités. Vous savez également, si vous gérez
le compte d’une de ces entreprises, qu’il est facile de se perdre dans les
méandres de cet outil que Morgan Robitaille qualifie d’incontournable.

Dans le cadre d’une conférence
présentée par la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond, le fondateur de La Boîte à
outils Morgan Robitaille a dit croire
que si les gens d’affaires ne doivent
pas passer à côté de Facebook, c’est
que c’est « le média qui rejoint le
plus de gens ». Statistiques à l’appui,
il a précisé que 84 % des Canadiens
ont un compte sur ce réseau et que

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 7 novembre 2016
à 20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.

54 % de la population canadienne s’y
connecte au moins une fois par mois.
Après avoir insisté sur le fait que
Facebook se démarque de ses
concurrents en demeurant à l’avantgarde des réseaux sociaux et que
ceux qui l’utilisent bénéficient donc
des percées les plus récentes dans
ce domaine, M. Robitaille a tenu à
nuancer ses propos. Vu toutes les
modifications dont Facebook fait

Considérant cela et considérant
qu’« une page mal entretenue, c’est
pire que de ne pas avoir de page »,
il a indiqué aux curieux venus
l’entendre que s’ils décident de faire
le saut sur Facebook, ils doivent être
prêts à consacrer du temps non pas
seulement à la création d’une page,
mais aussi à son entretien.
Tout au long de sa conférence, c’est
sur le fait que Facebook est un « outil
marketing très puissant » que Morgan
Robitaille a insisté. Pour en bénéficier
pleinement, a-t-il dit, il importe que les
entreprises qui s’en servent cernent
notamment l’objectif et le public cible
qu’elles visent avec ce média social.
Dans tous les cas, il a affirmé que
les utilisateurs doivent porter une
attention particulière à l’image qu’ils
véhiculent des entreprises qu’ils
possèdent ou pour qui ils travaillent
et qu’ils ne doivent jamais mélanger
les pages personnelles et les pages
entrepreneuriales.

Si rien ne vaut une formation
complète pour bien comprendre le
monstre qu’a créé Mark Zuckerberg,
ajoutons finalement que M. Robitaille
a profité de cette occasion pour dire
que Facebook est un « crieur de
nouvelles », mais pas de contenu.
Voilà pourquoi il a invité les quelque
vingt membres de la CCRSR venus
l’entendre à utiliser cet outil pour
amener leurs clients vers leurs sites
Web respectifs et, du coup, vers des
informations ayant trait aux produits
et services qu’ils souhaitent vendre.
Enfin, soulignons que lors de cette
activité que la Chambre de commerce
régionale
de
Saint-Raymond
a
présentée en collaboration avec la
Corporation de développement de
Saint-Raymond et le Centre local
d’emploi, le directeur général LouisMaxime Renaud a rappelé que le
prochain rendez-vous auquel les
intéressés seront attendus est la
visite des nouvelles installations de
Construction Côté & Fils. Tous y
seront accueillis dès 16h, le mercredi
12 octobre venu.

Invitation à l’AGA de la Table de concertation des aînés

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N SECOND VOLET INFORMATIF était réservé à la prochaine assemblée générale annuelle de la
Table de concertation des aînés de Portneuf (TCAP), lors de la présentation du rapport « Bien vieillir
chez soi dans Portneuf : un rêve ou une réalité ? », le mercredi 5 octobre dernier dans les bureaux
d'Accès Travail Portneuf.
d'influencer les décisions qui les
concernent, croit-on.
La table réitère également
son
invitation à devenir membre régulier
ou partenaire. On peut télécharger
le formulaire à remplir sur le site web
ainesportneuf.com et le retourner
d'ici le 9 octobre via le courriel
tableainesportneuf@outlook.com ou
communiquer au 418 873-0059.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

Demandes de dérogation mineure

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

PLUS DE PHOTOS SUR
INFOPORTNEUF.COM

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

S

Deux heures pour
apprendre à mieux se
servir de Facebook

l’objet, a-t-il dit, il est difficile pour la
plupart d’entre nous de demeurer à
jour.

Présents à la conférence de presse de
mercredi dernier : Nathalie Lemaire, d.g. de
la La Fondation des services santé et sociaux
de Portneuf; Michel Fleury, président de
la TCAP; Jacquelin Genois, du Comité de
sauvegarde des soins de santé dans Portneuf.

AGA de la Table de concertation des
aînés de Portneuf, le jeudi 20 octobre
à la Maison des générations de CapSanté (194, route 138). Inscription des
participants dès 18h30.

C'est que la TCAP précédera son AGA
du jeudi 20 octobre d'une période
d'information où des représentants
du Comité de sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf viendront
présenter le bilan de leurs démarches.

Article sur la présentation du rapport
« Bien vieillir chez soi dans Portneuf :
un rêve ou une réalité ? en page 9

De 19h à 20h, trois présentations
sont au programme : la présentation
du rapport Bien vieillir chez soi dans
Portneuf, par le président de la TCAP
Michel Fleury; la présentation des
démarches du Comité de sauvegarde,
par Jacques Plamondon et Jacquelin
Genois; et une période d'échange
et discussion sur les dossiers en
cours concernant les aînés, avec
commentaires,
suggestions
et
propositions des participants. Puis
de 20h à 21h se tiendra l'assemblée
générale annuelle de la TCAP.
Qu'ils soient membres ou non
de la Table de concertation,
les aînés de même que les
représentants d'organismes publics
et communautaires sont invités
à participer à cette importante
rencontre.
Plus il y aura de personnes aînées qui
uniront leur voix au sein de la TCAP,
meilleures seront les possibilités

À PRIX COMPÉTITIF

-

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé
Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Soirée d’information

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

418 337-1911
cooprivenord.com

Vous avez des questions sur les pré-arrangements
funéraires ou sur comment fonctionne la Coopérative
funéraire de la Rive-Nord. Venez assister à notre soirée
d’information.

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

Menuiserie

Le mercredi 19 octobre 2016
à 19 h

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en
communiquant avec nous au 418 337-1911.

- 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
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

ENTREPOSAGE

Au plaisir de vous y rencontrer!

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Katia Verreault

Conseillère aux familles

Courriel : info@cooprivenord.com
Site Internet : www.cooprivenord.com

• MARTINET • Mercredi 12 octobre 2016

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 novembre 2016, à 20
heures, à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au
111, route des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande
de dérogation mineure suivante :
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Les Cowboys Fringants en
spectacle le 22 avril 2017
au centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Le Salon nature Portneuf en sera à sa
troisième édition en 2017, les 21, 22
et 23 avril prochains. Fier du succès
qu’a obtenu l’événement lors de ses
deux premières éditions, le comité
organisateur souhaite poursuivre sur
sa lancée en offrant autant d’activités
et de conférences et en accueillant
des exposants de qualité répartis
dans les zones thématiques.
La programmation 2017 du Salon
sera marquée par la présence de
Michel Therrien, guide, chroniqueur

et conférencier spécialisé dans le
domaine de la chasse. Encore cette
année, l’entrée sera gratuite pour tous
sur le site de l’événement.
Les Cowboys Fringants en spectacle
dans le cadre de l’événement
Culture Saint-Raymond présentera
Les Cowboys Fringants pendant le
Salon nature Portneuf, le samedi
22 avril 2017 à 20 heures (ouverture
des portes à 19 heures) au centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 14 octobre : Souper Rose
35 $, billet en vente au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Bien vieillir chez soi : rêve ou réalité ?

Les billets seront en vente dès le
28 octobre à la Pharmacie Uniprix
Picard et Simard au coût de 34 $
(taxes incluses). Il sera possible de se
procurer un maximum de huit billets
par transaction. Le spectacle est
debout, incluant un nombre de places
assises limité.

Nos inquiétudes face
au vieillissement de la
population

Donnons-nous
rendez-vous
au
troisième Salon nature Portneuf à
l’aréna de Saint-Raymond, les 21, 22
et 23 avril 2017 dans la ville nommée à
juste titre «force de la nature»!

Conférence « Bien comprendre la
culpabilité et le pardon! »

La conférence ayant pour thème
« Bien comprendre la culpabilité et
le pardon! » aura lieu mercredi, le
19 octobre à 19h00. La conférence
sera réalisée par M. Réjean Déziel,
conférencier École Réjean Déziel et
aura lieu dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf au 165, rue St-Ignace, à
St-Raymond.
Un coût de 5$ pour les membres et
de 8$ pour les non-membres du

Carrefour F.M. Portneuf sera demandé.
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 informations supplémentaires :
Christine
Châteauvert,
coordonnatrice, Carrefour F.M. Portneuf
carrefour fmpor tneuf@globetrot ter.
net, 418-337-3704

Relève-toi et va

Découvrir la profondeur du péché de l’homme, de notre péché qui nous envahit jusqu’au fond,
c’est capital dans nos vies, d’autant plus que nous savons que la grâce du Seigneur vient nous
guérir. Si nous savons que nous sommes des lépreux, nous sommes guéris en sachant que nos
âmes sont plongées dans la nuit, c’est-à-dire, dans l’eau du baptême. Ce qui est extraordinaire
au cœur de nos vies, c’est l’association de notre vie au mystère du Christ, cette entrée dans le
passage qu’il a fait pour nous tous, ce passage de la mort. Et des morts, le Christ est ressuscité
pour nous. Dans le Christ, nous sommes morts et ressuscités, c’est la grande réalité de ce monde,
par-delà tout ce que nous savons de l’actualité du monde, par-delà tous les drames, les horreurs,
les violences et les souffrances.
Marie-Joseph le Guillou o.p.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 16 au 23 octobre 2016
10h00

Lundi 17 octobre
Mardi 18 octobre

16h00
19h00

Mercredi 19 octobre

11h00

Jeudi 20 octobre

8h30
9h00

Vendredi 21 octobre
Samedi 22 octobre

16h00
9h00
15h00
16h30
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De la déco à la réno
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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 !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !
Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 23 octobre

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 16 octobre 10h00
Dimanche 23 octobre 10h00

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A MRC DE PORTNEUF comptait 9 185 personnes âgées de 65 ans
et plus en 2011, ce qui représentait 18,7 % de sa population. Le
projection pour 2031 estime que ce nombre sera de 17 276, ce qui
représentera alors 32 % de la population portneuvoise.
La question qui se pose : alors que
nous n'arrivons pas à répondre aux
besoins des aînés à l'heure actuelle,
y arriverons-nous davantage dans dix
ans ou même dans cinq ans ?
C'est sur ce problème que planche
la Table de concertation des aînés
de Portneuf (TCAP), notamment avec
son étude réalisée à l'automne 2015
et présentée à la presse le mercredi
5 octobre, sous le titre : Bien vieillir
chez soi dans Portneuf : un rêve ou
une réalité ? »

On
constate
une
planification
financière déficiente avec impact
sur l'utilisation des services à
domicile pour les aînés, de même
qu'un manque de connaissance des
programme d'aide financière auquel
ils ont droit, en plus des difficultés à
remplir les formulaires demandés.
Le problème des transports concerne
les besoins médicaux, non médicaux
et adaptés. Les membres de la
famille peuvent être trop éloignés, les
bénévoles transporteurs difficiles à
recruter et souvent mal formés pour
jouer le rôle d'accompagnateurs.
S'ajoute à ce problème, surtout pour
les personnes à mobilité réduite,
l'absence d'une aide à l'arrivée dans
le stationnement des hôpitaux et
cliniques de santé.

Église Messe ann. Mme Claudette Parent Paquet
M. Gaétan Moisan / Famille Gilles Vézina
Mme Lucie Dion / Alice et André Dion
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Isaac (frère du frère Charles) / Royal et Paule Charbonneau
Albert T. Noreau et Marie-Claire Genois / Benoit et Madeleine
Mme Michelle Larouche / Yvanhoé et Claire Larouche
Le chapelet
Église M. René C. Moisan / Mme Adrienne Voyer et sa famille
Mme Lucie Plamondon Barrette / Fam. Wilfrid, Thérèse et les enfants
M. Noël Moisan / Paul-Henri et Reinette Déry
M. Léo Genois / Sa filleule Linda Moisan
C. Heb. Mme Ginette Harvey / Sa tante Gaby
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Angéline Noreau / Mme Yvonne Cantin
Mme Thérèse Jacques / Johanne et Karl
Mme Jeannine Noreau / Les locataires des Hab. St-Raymond
Mme Doris Paquet / Mado et Romain
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille
M. André Noreau / Céline
Église Messe ann. M. Jean-Claude Genois
M. Marcel Lesage (11e ann.) / Son épouse et les enfants
M. Léo Vézina (24e ann.) / La fam. Augustine Genois Vézina
M. Fernand Cayer / François, Patricia et Diane
Irène, Raynald et Robert Beaupré / Mme Diane Beaupré
M. Marcel Boucher / Mme Ghislaine Châteauvert
Odilon Paradis (10e ann.) et David Morasse (1er ann.) / Diane et Marcel
Église Messe ann. M. Gilles Angers
M. Laurent Fiset / Son épouse Adrienne et les enfants
Mme Yvonne Frenette / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
M. Wilfrid Abel / Antonine Abel et Roger Fortin
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. René Hamel / Jacqueline et les enfants

Via cette étude, aînés et intervenants
font part de leurs inquiétudes face
au vieillissement de la population et
aux besoins des aînés relativement
à l'offre de services actuelle et à la
perspective de demeurer chez soi le
plus longtemps possible.

Les sept grands constats qui y sont
formulés touchent les domaines
de l'alimentation, des finances, du
transport, des services de santé
et d'aide à la vie quotidienne, de la
sécurité, maltraitance et abus, de
l'habitation, et de l'information.
Sur le sujet de l'alimentation, difficultés
d'accès à des services de livraison
et à des repas selon les besoins sont
perçus comme le principal problème.

Ce qui a pour effet d'en décourager
bon nombre qui en ont « ras le
pompon » selon le terme utilisé par le
président de la TCAP Michel Fleury, et
qui abandonnent leurs rendez-vous.
Système
téléphonique
difficile
d'utilisation et accès limité à des
services spécialisés (il faut se rendre
dans les grands centres) sont les
problèmes évoqués au niveau des
soins de santé et d'aide à la vie
quotidienne. Difficulté d'avoir la

9h30

Dimanche 23 octobre

9h30

visite à domicile d'un médecin ou
du personnel signant de même
qu'à de l'information, en plus d'un
manque de compassion et d'écoute
dans le réseau public s'ajoutent à la
problématique.
Les aînés peuvent être isolés,
vulnérables et difficiles à rejoindre,
ou encore victimes de violence ou
d'exploitation financière souvent de
la part des proches. Ce qui constitue
un autre ensemble de difficultés
potentielles qui mériterait un réseau
d'entraide communautaire, précise M.
Fleury.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?
Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

Enfin,
l'information
constitue
également un problème et rejoindre

Notons ici qu'on peut joindre la
coordonnatrice de ce projet pilote,
Jacynthe Drolet, au 418 873-0059
ou au courriel tableainesportneuf@
outlook.com.
L'ITMAV, ou initiative de travail de
milieu auprès des aînés vulnérables
est une autre de ces actions concrètes
mise en place en janvier dernier.
Le but est d'interagir auprès des
aînés isolés et d'offrir des réponses
adaptées à leurs besoins, surtout
dans les secteurs Saint-Raymond et
Saint-Léonard. Les travailleurs
de
milieu Vanessa Richer (418 284-2693)
et Vincent Hardy (418 609-0974) y
mettent sur pied un réseau d'aide
impliquant les intervenants privés et
publics.
Enfin, on a créé des moyens de
communication plus efficaces : réseau
de relayeurs, bulletin Le Relayeur,
site web et lien Facebook. Consultez
le rapport Bien vieillir chez soi dans
Portneuf : un rêve ou une réalité ? sur
le site web ainesportneuf.com, onglets
Nos actions, Dossiers en cours.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

NOTAIRES INC.

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

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

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

e
l
u
e
s avec service

La

station
d’essence

à Saint-Raymond !

Mme Alice Moisan / Foyer Bédard St-Raymond
M. Pierre Fiset / M. Sylvain Fiset
M. Marcel Lesage / Sa famille
M. Léopold Verreault / Germaine et Roger Parke
Adrien et Sylvain Bherer / Mme Éliane Moisan
Joseph et Simone Trudel / Lionel
Cécile et Yvon Verreault / Mme Thérèse Verreault
Par. déf. fam. Plamondon et Béland / Marie-Claire et ses enfants

Au chapitre de l'habitation, les
tâches d'entretien tant intérieures
qu'extérieures se font plus lourdes
et l'accès à des services de menus
travaux est difficile. Surtout lorsqu'ils
en ont les moyens, les aînés quittent
leur domicile pour une résidence,
s'assurant ainsi soins infirmiers, vie
sociale, loisirs et sécurité.

Des actions concrètes sont en cours,
dont le Réseau d'aide aux aînés et
soutien à l'action bénévole pour
lequel la TCAP a obtenu 118 000 $
de Québec amis des aînés grâce à la
collaboration de l'organisme Accès
Travail Portneuf. Ce qui a donné
naissance au projet pilote « Réseaux
d'aide aux aînés dans Portneuf » mené
dans neuf municipalités avec objectif
de développer des services aux aînés,
soutenir les organismes dédiés aux
aînés pour le recrutement et la gestion
de bénévoles.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SAINT-LÉONARD Semaine du 16 au 23 octobre 2016
Dimanche 16 octobre

Le président de la TCAP Michel Fleury, et la
coordonnatrice du projet « Réseaux d’aide
aux aînés dans Portneuf » Jacynthe Drolet

NE PAS JETER BASES TEXTE

Nous sommes tous des lépreux, c’est vrai! Au plus profond de l’homme, nous le savons, c’est le
péché qui nous habite et c’est de lui que le Seigneur vient nous délivrer. Le péché, nous y croyons
trop peu, c’est pourtant la grande réalité de ce monde et le plus difficile est de nous en rendre
compte dans la vérité, comme les saints le font.

Dimanche 16 octobre

les aînés s'avère souvent un défi en
soi, puisque ces derniers lisent moins
et peuvent souffrir d'un manque
d'alphabétisation.

BANQUE DE CANDIDATURES :

Maintenant ouvert à partir de
du lundi au vendredi

Déjà 25 ans !

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 16 au 23 octobre 2016
Dimanche 16 octobre

10h00

Dimanche 23 octobre

10h00

Messe anniversaire Mme Angèle Jacques / La collecte aux funérailles
M. Édouard Lavoie (6e ann.) / Ses enfants Marlène, Carole et René
Émilia et Didier Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
Fam. Murielle Rosa et Jacques Neptune / Murielle et Jacques
M. Jean-Charles Voyer / M. Mme Raymond Voyer

Mme Suzanne Voyer, épouse de feu Benoit Beaupré, décédée le 2 octobre à l’âge de 77 ans.

7h

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744
1 866 936-3295
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Dans le cadre du
Salon nature Portneuf 2017
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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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
AUTO / CAMION
Honda Civic 2005, automatique,
184 000 km, grise, propre,
pneus d’hiver et batterie neuve,
3 200$. 418 875-4370

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Vaisselier antique vitré, sur
pattes, plus de 100 ans, 400$.
418 987-8022
Ameublement chalet ou camp :
poêle 24’’, 100$; micro-ondes,
40$; divan et fauteuil, 160$;
douche, 80$; toilette et lavabo,
50$; bureau, 30$; laveuse,
200$; sécheuse, 175; réfrigérateur 16 p.c., 140$; table et
chaises, 150$; lit double, 50$;
réservoir eau chaude, 100$;
lavabo cuisine, 20$; trampoline rectangulaire usagé, 250$;
lampes, luminaires, armoires,
etc. Plusieurs autres items. Situé
au lac Sept-Îles. 418 842-5078,
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-

Comptant

mière qualité : non fendu 75$
/corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde, non livré. Saint-Raymond, 418 284-1837
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,
blanche, presque neuve, battant
section du bas. Valeur 2 500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421
Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.
Bois mou en 4 pieds, bois de
chauffage pour terrain de camping. 418 329-2351
Grand comptoir avec armoires
de cuisine, 29 panneaux, mélamine érable blanc, excellent état.
Liquidation 500$. 418 623-7357
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34», fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133
Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à SainteChristine-d’Auvergne,
900$
/mois, n/c, n/é, deux salles de
bain, possibilité d’une piscine

OFFRE
D’EMPLOI

Carte de crédit

intérieure, avec garage. Ainsi
qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
4 1/2 à louer, 1er étage, situé au
515 rue St-Joseph, non fumeur,
pas d’animaux. 535$/mois, nc,
né. Libre immédiatement. 418
337-7635
3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950
Libre le 1er octobre et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle
de lavage. Terrasse privée et
grande cour arrière. 850$/mois
Tout inclus. Libre le 15 octobre.
418 283-4072
4 1/2, situé au 508, rue St-Jo-

Homme
de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de
2.5 heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

À DONNER
2 fenêtres de 67’’. 418 337-6318

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
ib
dispon
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

OFFRES D’EMPLOI
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Bordures Polycor inc
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Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU

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

iPhone perdu au festival forestier, flambant neuf. Récompense
assurée. Contacter Hélène.
418 337-6318

Lancement du recueil
Entrepreneures... et inspirantes !
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

« Ce recueil a été
réalisé pour répondre
à un souhait émis par
des entrepreneures
qui voulaient savoir si
c’était possible pour
les femmes de réussir
en
affaires
dans
Portneuf », expliquait
la directrice adjointe de la SADC de
Portneuf, Doris Julien.
La réponse est bien évidemment oui,
et le lancement de ce recueil en est la
démonstration. Ces 25 femmes dont
l'implication dans le monde des affaires
s'est avérée fructueuse, acceptent ici
de dévoiler leur cheminement.
Tout part du portrait L'entrepreneuriat
au féminin lancé en 2012 par la SADC.
Les participantes à un sondage y
faisaient part de leur besoin de
modèles
entrepreneuriaux
qui
pourraient donner confiance aux
femmes en leur propres capacités,
et les encourager à se lancer dans la
création d'une entreprise.
Afin de répondre à ce besoin exprimé,
25 entrepreneures issues de différents
secteurs d'actitivé et différents lieux de
Portneuf, ont partagé leur expérience
à travers des entrevues qui ont mené

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.
Cherche candidat
sérieux et en forme.
Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087

Les fiches Entrepreneures... et inspirantes ! peuvent être
consultées sur le site
web
sadcportneuf.
qc.ca, onglet Services
à la collectivité. Il
sera
également
possible
de
s'en
procurer une copie
imprimée au coût de
10 $, si le nombre de
demandes le justifie.
Le lancement avait lieu au Centre
Elle Aime de Saint‑Ubalde. Notez
que le recueil présente plusieurs
femmes entrepreneures oeuvrant sur
le territoire couvert par Le Martinet
et l'Info-Pont : Nady Moisan (Cinéma
Alouette,
Saint-Raymond),
Sonia
Leclerc
(designer,
Saint-Basile),
Élizabeth
Génois
(arpenteuregéomètre, Saint-Raymond), Denise
Moreault (avocate et médiatrice, SaintBasile), Cathy Bédard (Supermarché
J.C. Bédard ltée, Pont-Rouge), Mélanie
Genois (Émile Denis ltée, SaintRaymond), Sophie Denis (Quincaillerie
Jean Denis ltée, Saint-Raymond),
Hélène Matieu (Les Jardins Atsenti
Auarata, Pont-Rouge), Julie Fournier
(Ébénisterie Julie, Saint-Basile).
Informations : SADC, 418 285-5422,
poste 21, sandya@sadcportneuf.qc.ca

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnie Fourrure BC
Design inc. ayant son siège social au
10, rue de la Vallée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Qc, G3N 1C5 a l’intention
de demander sa dissolution au registraire
des entreprises. Est produite à cet effet, la
présente déclaration requise par les
dispositions de l’article 42 de la loi sur la
publicité légale des entreprises.
Robert Châteauvert, Président

On inaugure le jardin
Philéas Morasse

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

TOUT LE MONDE EST PARENT à Saint-Léonard. Si vous parlez
de quelqu'un à quelqu'un d'autre, parlez-en toujours en bien ! ».
Ces mots savoureux du secrétaire du comité d'embellissement de
Saint-Léonard, Gilles Héon, ont bien fait rire tout le monde, mais
traduisent néanmoins une réalité.
Le jardin Philéas Morasse a été aménagé devant le centre municipal.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ond

Raym

Saint-

ond
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Saint-

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88$ / heure à 19.80$ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un atout, débrouillardise et autonomie
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi aux étudiants pour cet été.
140 000$
***chalet*** COIN de PARADIS! Vallée Bras du NORD
pour vous! Chalet accessible en voiture seulement
l'été, l'hiver MOTONEIGE : Piste à deux pas de la
propriété. Superbe petite PLAGE pour la baignade sur
le terrain de 53 259pc. Pêche, descente à canot,
raquette, marche, vélo de montagne tout y est pour
vous !

599 000$
*Bigénération*.Cette demeure de prestige unique à
aire ouverte au style intérieur chaleureux, d'un
mélange contemporain, rustique champêtre qui ne
vous laissera pas indifférent. Pièces spacieuses, cuisine
avec beaucoup de rangement, vaste îlot et encore plus.
Terrain boisé de 32 291pc,paysagement soigné avec
garage, gazebo, remise. Unique. À découvrir !

www.nathaliebeaulieu.com

« Photo de famille » avec des représentants des Morasse, du Comité d’embellissement,
de la municipalité et de la Caisse populaire Desjardins.

Cela se passait le vendredi 30
septembre sur le parterre de l'édifice
municipal, où on inaugurait un jardin
en l'honneur de M. Philéas Morasse.
À l'annonce de l'appel de demandes
dans le cadre du Fonds d'aide au
développement du milieu de la
Caisse populaire Desjardins SaintRaymond-Sainte-Catherine, le comité
d'embellissement présidé par Solange
Boutin a eu l'idée de réaménager la
façade du centre municipal.
Le Fonds d'aide a donc consenti un
montant de 5 000 $, auquel s'est
ajouté une contribution de 1 000
$ de la municipalité en argent et en
services.
Archiviste à la retraite, Gilles Héon
a retracé, non sans une touche
d'humour, le curriculum du bâtisseur à
qui ce jardin rend hommage.
Philéas Morasse est le fondateur de
la Caisse populaire de Saint-Léonard
en 1926, et il en fut le président
jusqu'en 1952. Conseiller municipal,
maire, président du Cercle agricole
sont d'autres titres qui se rajoutent à
sa biographie. Il est décédé en 1973 à
l'âge de 98 ans.
« En honorant M. Philéas Morasse,
déclarait M. Héon, nous honorons
aussi tous les Morasse et toutes les
familles qui y sont associées dans

notre municipalité ».
Dix pour cent de la population
léonardoises, a-t-il mentionné, se
compose des familles Morasse.
Descendants de l'ancêtre Claude
Morasse, qui a quitté sa paroisse de
Saint-Eustache au coeur de Paris pour
venir s'établir en Nouvelle-France,
« les familles Morasse pionnières
furent prolifiques », poursuit M. Héon
: 445 naissances sur trois générations
de familles différentes.
Un certain Odilon, raconte-t-il pour
l'anecdote, avait eu 17 enfants.
Devenu veuf il épouse une veuve
(Florida Bédard) elle même mère
de 13 enfants. Trois autres enfants
sont nés de leur mariage. Résultats,

Marché aux puces
Plus de

75 tables

Horaire
Vendredi : 9h00 à16h00
Samedi :
9h00 à16h00
Dimanche : 9h00 à16h00

intérieures/extérieures

367

dans l’ancienne bâtisse MARCHÉ
AUX PUCES
de Cloutier Sports
SAINT-RAYMOND

101, Rosaire-Robitaille

SPÉCIAL

Réservez votre table 35$/table

Ti-Oui

35 autour de la table ! « Faut-il se
surprendre de la multiplicité des
liens que cette famille a tissés autour
d'elle », dit encore Gilles Héon.

nouveautés, dont l'achat d'une
quarantaine de nouveaux livres, achat
pour lequel la Caisse a contribué pour
une somme de 900 $.

Mentionnons enfin que plusieurs
des descendants de Philéas Morasse
étaient présents à la conférence de
presse de vendredi dernier.

« Lors de la fermeture de la succursale
de Saint-Léonard l'année dernière, la
Caisse avait manifesté son désir de
contribuer à des projets structurants
dans la municipalité », a déclaré la
représentante du c.a. de la Caisse
Desjardins, Marie Côté.

Des bacs pour la culture de légumes
et végétaux ont également été
présentés. Plusieurs membres de
tous âges de la communauté y ont
contribué.
Un second volet de la conférence de
presse a eu lieu dans la Bibliothèque,
où ont été annoncées certaines

354

Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc.

www.madamenadia.net

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Réservez votre place dès maintenant

chasse !

pommes et
carottes
à chevreuils

À partir du 24 octobre 2016

Nouvel horaire pour l’hiver
Jeudi - Vendredi : fermeture à 20h
Dimanche : Fermé

Paulin
Moisan Inc.

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Nadia Voyer, propriétaire

Pour la

139 900$
Propriété à 5 minutes du centre-ville mais à la
campagne, idéal pour la tranquillité et pour votre
jeune famille !!! Terrain de 20 000pc avec un immense
garage double deux étages, pour vous les gars!
Pratiquement rénovée entièrement depuis 2013,
fenêtres, division, poutres, gypse, armoires de
cuisine, salle de bains et bien plus. Venez constater!

Estimation
gratuite !

NOUVEAU

365

Service d’entreposage

NOUS
EMBAUCHONS !

Comté de Portneuf : 418 655-0821

pour 3 jours

418 337-9000

Mme Côté a d'ailleurs lancé un
appel de projets dans le cadre de la
prochaine édition du Fonds d'aide
au développement du milieu. La date
limite pour soumettre une demande
est le 18 décembre.

Service d’entretien ménager

367

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation
de quais et élévateurs, Faites vite!
ainsi que la vente des Il ne reste que
quelques
QUAIS BERTRAND.
places.
Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Nathalie Beaulieu

(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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

ANNONCES
Saint-Léonard
(suite)

à la rédaction d'une
fiche pour chacune
d'elles. Motivations,
valeurs défis, aide
reçue, rapport à
l'argent sont parmi
les sujets abordés.

Sous
le
titre
Entrepreneures...
et inspirantes !, le
recueil
présente
25
femmes
entrepreneures,
toutes
reconnues
comme des modèles
de
réussite
au
féminin.

3 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par
courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Bordures Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site
Internet pour plus d’information : www.polycor.com

PETITES

es entrepreneures le voulaient ce recueil de modèles
entrepreneuriaux féminins. Le fruit du travail de la chargée de projet
Johanne Martin était lancé le mercredi 28 septembre à Saint-Ubalde.

Chef de file canadien de l'extraction, de la transformation et de la mise en marché du granite, Polycor
Inc. réalise 30% de la production canadienne de granite et exporte 80% de ses produits bruts aux
États-Unis et sur les marchés internationaux. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel supplémentaire pour combler les postes de :

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.

REMERCIEMENT
Merci au Frère André pour faveur obtenue avec promesse de
publier. P.L.

e

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

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

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

s
eu
oy

Garage du Coin inc.

4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

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

J
te
Cô

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

seph, près des services, grande
cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le
1er novembre. 418 337-7078

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.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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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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Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

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

Fadoq Chantejoie

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR au
Centre multifonctionnel. Membres ou
non-membres, vous êtes tous invités.
Les cartes de membres de septembre
et octobre sont arrivées, venir les
chercher entre 1h et 4h au Centre. Info:
Jeannine, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ DU RANDONNEUR du Carrefour
F.M. Portneuf: Vous voulez bouger
tout en faisant du social ? Une marche
accessible à tous est offerte mardi, le
11 octobre de 13h30 à 15h00, à StRaymond • ATELIER D’INFORMATION
du Carrefour F.M. Portneuf: "La
construction d’un menu santé et
économique!" par Mme Micheline
Beaupré, technicienne en diététique,
mardi, le 18 octobre de 13h30 à
14h30, à St-Raymond • CONFÉRENCE
du Carrefour F.M. Portneuf: "Bien

comprendre la culpabilité et le
pardon!" par M. Réjean Déziel,
conférencier École Réjean Déziel,
mercredi le 19 octobre à 19h, à StRaymond. Information et inscription au
Carrefour F.M. Portneuf: 418-337-3704
ou 1-888-337-3704.

Fermières de St-Raymond

Nous sommes à la recherche de
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient
suivre des COURS DE TRICOT donnés
par les Fermières. Si tu es intéressée,
appelle Reine Verreault, 418 337-2667
• Les cours de tricot pour débutantes
sont commencés.
Il est toujours
temps de vous joindre à nous. Ils se
donnent le mercredi de 19h à 21h et
le jeudi de 13h à 15h. Vous assistez à
l'un ou l'autre selon votre disponibilité.
Chantal Godbout Communications

Maison des jeunes SteCatherine

La Maison des jeunes de Ste-Catherinede-la-Jacques-Cartier
soulignera,
du 10 au 16 octobre prochain, la
SEMAINE DES MAISON DE JEUNES.
Les jeunes fréquentant l'établissement
ainsi que les animateurs-intervenants
prendrons part à divers défis, où les
bonnes actions seront mis de l'avant.
D'ailleurs, plusieurs Maisons de jeunes
de la région de la capitale nationale
seront également de la partie, dans
leur communauté respective. Soyez
à l’affût de se qui se passera à SteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières de Saint-Léonard
aura lieu le mardi 11 octobre à 13
heures, à la Maison des Fermières.
Octobre, c’est le mois des pommes.
Faites-nous goûter à vos petits délices
aux pommes (galettes, muffins, tartes,
et autres) et partagez vos recettes.
Bienvenue à toutes et amenez une
amie. Yvette, responsable Comité
Communications

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 11 octobre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon. Ne pas oublier
votre carte de membre.

Club d’astronomie

Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI au Club
d'astronomie de Saint-Raymond le
mercredi 12 octobre à 7 heure au
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Au programme: la face cachée
de la lune, l'effet de la lune sur les
marées, carte de la lune, la pollution
lumineuse. Si la température le
permet, observation des étoiles avec
les télescopes du club. Pour plus de
détails communiquer avec:
Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle Labrie,
418 337-6764.

Mouvement des Cursillos

Invitation aux anciens et à ceux et
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos
et qui aimeraient vivre une nouvelle
expérience du mouvement soir le
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au
Couvent des Ursulines à Loretteville
du 13 au 16 octobre. À noter que cette
année à Saint-Raymond nous entrons
dans le 45e anniversaire de notre
communauté La Source. Une intention
de messe sera dite le dimanche
20 novembre. Pour informations :
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou
Éliane Cantin, 418 337-6386.

APHP

418 681-0990

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ
ARTISTIQUE, sous-sol du CHSLD
Saint-Marc-des-Carrières (444, rue
Beauchamp); samedi 15 octobre de

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Fermières de St-Léonard

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fermières de Saint-Basile

Le Cercle de Fermières Saint-Basile est
heureux de vous OUVRIR SES PORTES
dimanche le 16 octobre de 13h00 à
16h00. Venez visiter notre nouveau
local au sous-sol du 310-5, rue de
l'Église à Saint-Basile. Venez découvrir
ce que font les Fermières en 2016 :
démonstration de tissage, de couture,
de tricot, bénévolat pour des œuvres
caritatives, préparation du Marché
de Noël • Il nous fait plaisir de vous
inviter à notre rencontre mensuelle du
11 octobre à 19h30, au local de la rue
Caron. Il y aura une mini expo et un
goûter. Au plaisir de vous rencontrer !

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
de
Saint-Raymond, avec Réal Matte
et Jean-Noël Paquet, le samedi
22 octobre à 20h, entrée 8 $. Info:
418 337-2044 et 418 337-6145
• Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et 4
novembre au Lac-Etchemin. Il reste
encore quatre places disponibles
dans l'autobus. Également, ceux ou
celles qui veulent nous joindre en
auto, il y a des places disponibles.
Prix spéciaux pour les membres.
Pour informations : Marielle Beaulieu
418 337-6312.

Bingo à Rivière-à-Pierre

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

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre
multifonctionnel avec les épouses, 70e
anniversaire de fondation du conseil.

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
URGE
ACCEPNCE
TÉE

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Des portes ouvertes
pour faire découvrir
Louis-Jobin

S

Repor tage de Valérie Paquet te

I L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN tient une soirée portes
ouvertes à tous les deux ans et qu’elle y convie les jeunes de
cinquième et sixième année de son territoire et leurs parents,
nous a confié le directeur par intérim Steeve Brière, c’est afin
de faire connaître tout ce qu’elle a à offrir à ses élèves. C’est aussi une
occasion pour l’établissement de se démarquer au sein du « marché
scolaire ».

Le soir
des
portes
ouvertes,
les
visiteurs
ont été
invités
à fouler
un tapis
rouge
avant
d’entrer
à LouisJobin.

Comme le financement des écoles
est tributaire du nombre d’élèves
qu’elles forment, la direction de LouisJobin espère toujours en accueillir
le plus possible. « La clientèle, c’est
important pour l’école », a d’ailleurs
affirmé M. Brière en entrevue.
Ajoutons qu’il a confirmé que les
campagnes de séduction que mènent
les institutions privées peuvent avoir
un réel impact sur la fréquentation
des écoles publiques et, du coup, sur
leurs revenus.
Question de tirer son épingle du jeu,
vous savez maintenant que LouisJobin a profité de ses plus récentes
portes ouvertes pour mettre en
valeur ce qui fait sa force. Entre
autres choses, les visiteurs ont été
accueillis à l’auditorium par l’équipe
de direction et les membres du
conseil d’établissement, ont pu
apprécier les départements (anglais,
univers
social,
mathématiques,
français, sciences) et ont reçu des

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 14 au 20 octobre 2016
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ANS +

2

Violence

Durée : 2h13

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

418 873-4002

Encore plus présent dans Portneuf !

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

G

Durée : 1h36

VISA GÉNÉRAL

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

418 622-6699

Durée : 1h30

Bientôt : 1:54, Inferno, Pays Basque (lundi 7 et jeudi 10 nov.)

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

5 200 copies pour vous

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

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

SPÉCIALITÉS
- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

ÈS LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE, c'est à SaintRaymond que seront offerts les programmes d'études en santé
du Centre de formation de Portneuf. Un total d'entre 40 et 60
élèves y seront inscrits à l'un des trois programmes offerts au
Pavillon Santé : assistance à la personne en établissement de santé;
assistance à la personne à domicile; santé, assistance et soins infirmiers.
Le pavillon de 425 mètres carrés
sur deux étages sera livré en juin
prochain. Le nouvel édifice sera
relié au pavillon actuel du Centre
de formation de Portneuf à SaintRaymond (anciennement appelé La
Croisée). Afin de répondre aux normes
actuelles, la construction est renforcée
grâce à 18 pieux enfoncés à une
cinquantaine de pieds de profondeur
où ils reposent sur le roc, afin
d'assurer une plus grande résistance,
notamment en cas de séisme majeur.
La nature glaiseuse du sol a conduit à
l'adoption de cette solution.
La proximité de l'Hôpital régional
de Portneuf sera un atout précieux,
puisque ce sera l'un des établissement
de santé où les étudiants pourront
faire leur stage. Mais ils iront
également en stage dans les différents
établissements portneuvois, ainsi que
dans les hôpitaux spécialisés de la
Capitale-Nationale.
Ses quatre classes,
laboratoire
et
son

sa classe
laboratoire

polyvalent permettront de libérer
plusieurs locaux de l'école primaire
La Saumonière de Donnacona, où
ces cours sont toujours donnés en
attendant la nouvelle construction.
Comme le déclarait le député Michel
Matte lors de la conférence de presse
de vendredi dernier, « cet important
projet à portée multipe répondra à
un besoin de main-d'oeuvre dans
Portneuf ».
Le nouvel établissement est devenu
réalité grâce à une contribution
gouvernementale de 2,4 millions via
le programme Ajout ou aménagement
d'espace
pour
la
formation
professionnelle,
prévu
au
Plan
québécois des infrastructures 20152025. On assure que l'échéance et le
budget seront respectés.
La construction a été confiée à
l'entreprise QuébecHab Ltée de
Québec, l'ingénierie à WSP, et le
concept architectural à Bouchard
Bussières Carrier architectes.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 16 octobre à 10h
en l’église de Saint-Raymond

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

ARCTIC CAT
Alterra 450

418 806-8364

Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité
avant les autres !

Seulement

5 995$
Garantie

2 ans

ARCTIC CAT
Wildcat sport

ou

2957$/semaine

sur 60 mois. Taxes incluses

Garantie

2 ans

Seulement

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

10 795$
ou

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

Claudette Parent

décédée le 13 octobre 2015

Du plaisir assuré...
des bas prix à ne pas manquer !

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

AVIS AUX
CONNAISSEURS

Lundi et
jeudi
19h00

D

Repor tage de Gaétan Genois

Sa famille

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

418 329-1282 • 418 873-7184

2D
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi 13h30 19h00

Si on se fie aux éditions précédentes,
quelque deux cents personnes ont
répondu à l’invitation que leur avait
lancée l’école. Pour plus de détails
sur cette dernière, visitez le www.
louisjobin.com.

Excavation
de tout genre

30, rue Principale, Sainte-Christine

Les Aventuriers voyageurs

Tél. :

R.B.Q. 2565-3502-58

- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

2D

T
FAICU
VÉ

L’occasion s’y prêtant, il est intéressant
d’ajouter que la soirée portes
ouvertes a aussi permis à l’école
de
présenter
ses
programmes
Intersection et Formation préparatoire
au travail. Finalement, ceux qui se
questionnaient sur l’encadrement qui
est offert aux élèves ont pu s’informer
alors qu’ils étaient dans le « milieu de
vie stimulant » que propose LouisJobin.

Le Pavillon Santé sera
livré en juin

Les Excavations
Michel Ratté

Merci de nous confier votre sourire !

Mardi et mercredi : 19h00

informations concernant les profils et
les options que permettent à l’école
de se démarquer. De plus, tous ont
découvert qu’une place importante y
est faite aux langues, aux sports, aux
sciences, aux arts, au plein air et aux
activités parascolaires.

Saint-Raymond

418 329-2184

5299$/semaine

sur 60 mois. Taxes incluses

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744

• MARTINET • Mercredi 12 octobre 2016

Vie communautaire

peut-être que nos bonnes actions
tomberons sur vous!

11

D
Benjamins et juvéniles
Balbuzard

au deuxième rang de
leur classement
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ANS LA LIGUE de football
scolaire benjamin mineur
à 8, le Balbuzard de
l'école secondaire LouisJobin a connu des hauts et des bas,
lors de ses deux derniers matchs
sur la route.
Le samedi 1er octobre, le Balbuzard
a connu une victoire décisive en
blanchissant le Phénix de la Polyvalente
La Pocatière par la marque de 30-0.
Toujours à l'extérieur, cette fois
dimanche dernier, les porte-couleurs
de Louis-Jobin ont disputé un match
au résultat tout aussi décisif, mais cette

fois en faveur de leurs adversaires du
Collège Saint-Charles Garnier où ils
étaient en visite, alors que l'Express les
a vaincus par la marque de 64 à 8.

Mercredi 12 octobre 2016
Vol. 28/N o 6

Le Balbuzard jouera son dernier match
de la saison régulière sur le terrain de
l'école secondaire Louis-Jobin, où il
recevra les Wisigoths du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, samedi
prochain dès 10h.
Avec cinq matchs de disputés, LouisJobin se retrouve au deuxième rang
du classement de neuf équipes, deux
points derrière Saint-Charles-Garnier,
qui a également joué 5 matchs.

impressionsborgia.com

Vendredi : c’est le Souper rose au Centre mutifonctionnel

Un centre
d’interprétation
du charbon
verra le jour

Toutes les autres équipes n'ont que
quatre matchs de disputés.
De son côté, le Balbuzard juvénile
connaît une saison parfaite, avec
quatre victoires en autant de matchs.
Leur quatrième victoire a toutefois
été acquise par forfait, pour un match
à l'horaire de vendredi dernier à
l'école secondaire La Chanterelle de
Champigny.
Seuls les Diables de l'école secondaire
Donnacona ont une meilleure fiche,
avec cinq victoires aucune défaite en
tête du classement des sept équipes
de la section nord de la ligue.
Saint-Raymond et Donnacona auront
d'ailleurs l'occasion de se frotter
dans le cadre d'une rivalité toute
portneuvoise, alors que Louis-Jobin
sera à Donnacona le vendredi 21
octobre à 10h.

Page 8

Photo Denis Baribault

Page 11

Mais d'ici là, le Balbuzard recevra
Saint-Charles-Garnier (troisièmes au
classement) samedi prochain à 13h.
Les
résultats
diffusion.s1.rseq.ca

complets

Le
Pavillon
Santé
livré en
juin

Lisez-nous
également sur
notre journal web
infoportneuf.com

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

N
O
I
T
A
D
LIQUI
2 016

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

www.straymondtoyota.com

Promo de la semaine

SAC
de jardin

399$
paquet de 10

Valide jusqu’au 19 octobre
OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

sur

Visitez notre site

On inaugure le
jardin Philéas
Morasse • Page 3

ÉVÉNEMENT

Entourés des commissaires Roger Plamondon et Lorette Côté et du maire Daniel Dion, le député Michel Matte et
le président de la Commission scolaire de Portneuf David Montminy procèdent à la pelletée de terre inaugurale du
nouveau Pavillon Santé du Centre de formation de Portneuf à Saint-Raymond.

Party des

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
Dinde rôtie
au four

Pages 6-7

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
• MARTINET • Mercredi 12 octobre 2016

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Soins Peau
À l’automne,
les feuilles sèches tombent
tout comme votre peau...

Soins Corps

Faites peau neuve !

Des concepts
pour tous les goûts !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

418 987-8563

