La « nouvelle » glace
de l’aréna

D
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epuis le début de la saison, les patineurs, patineuses et
hockeyeurs de la région patinent sur une nouvelle glace à
l’aréna de Saint-Raymond, plus dure et de meilleure qualité
grâce à l’installation du nouveau système de réfrigération.
Cette nouvelle infrastructure remplace le système original qui avait été
installé lors de la construction de l’aréna, il y a 43 ans.
Les travaux ont débuté le 7 août
dernier pour se terminer début
septembre comme prévu. Avec les
températures chaudes de la fin de
l’été et du début de l’automne, « on
l’a testé d’aplomb », commentent
le surintendant aux bâtiments et
conseiller aux nouveaux projets,
Daniel Boucher, et le directeur du
service des Loisirs Jean Alain. En effet
la glace s’est maintenue, ce qui est
confirmé par les utilisateurs de l’aréna.

Auparavant, les longues heures
successives des sports pratiqués à
l’aréna causaient une dégradation de
la qualité de la glace à mesure que
la journée avançait. Ce problème est
désormais résolu.

La vétusté de l’ancien système lui avait
fait perdre près de 20 % de sa capacité
de 1975 (80 tonnes originalement à 65
tonnes en fin de vie), et en outre, le
nouveau système est plus puissant,
soit 100 tonnes.

Le nouveau système rencontre
amplement les nouvelles normes
environnementales qui seront en
vigueur en 2020, et qui interdiront
l’utilisation des gaz R-12 et R-22. La
nouvelle installation de la compagnie
américaine également implantée au

L

Par ailleurs, Jean Alain souligne «
qu’on a été chanceux » que l’ancien
système de nous lâche pas. La durée
de vie d’un système de réfrigération
est de 25 à 30 ans.

Canada,
Trane,
fonctionne
au
gaz
HFO,
un
réfrigérant
qui
n’affecte pas la
couche d’ozone,
notamment.

LE DOCTEUR
SE JOINT À LA CAUSE

L’ancien système
contenait
de
l’ammoniac, qui,
s’il y avait eu fuite,
aurait imposé une
évacuation dans
un rayon de 500
km.

DOCTEUR DU PARE-BRISE
SUPPORTE LA RECHERCHE
SUR LE CANCER DU SEIN
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Alors qu’il fallait
deux
jours
et
la venue d’un Le directeur du service des Loisirs Jean Alain et le surintendant
frigoriste
pour aux bâtiments et conseiller aux nouveaux projets, Daniel Boucher
partir et arrêter le devant le panneau de contrôle du nouveau système
système en début
et fin de saison, il suffit désormais incluait le remplacement du système
d’appuyer sur un bouton du panneau d’eau chaude, a été de 1,3 M. Si
de contrôle pour que le tout se l’on soustrait le montant de la
mette en marche. Tout les contrôles, subvention de plus de 300 000 $ du
température, etc., sont gérés par gouvernement du Québec, la Ville s’en
tire pour moins de un million. Un coût
informatique.
très acceptable si l’on considère qu’il
« On n’est pas des cobayes », tient y a quelques années, cette opération
à préciser Jean Alain, assurant que était évaluée à plus de 2 M$. Après
le système Trane a fait ses preuves avoir suspendu son programme de
dans de nombreux arénas en Europe, subvention pendant quelques années,
aux États-Unis, et dans la région de Québec l’a réinstauré à un moment où
de nouveaux produits permettaient
Québec, l’aréna de Lévis notamment.
le changement de système pour la
Le coût global, ce qui parallèlement moitié du coût originalement prévu.

A SAISON 2017-2018 des sports de glace a débuté il y a quelques
semaines déjà, sur une glace toute neuve, de meilleure qualité en
raison du nouveau système de réfrigération. Ils seront 180 jeunes
du hockey mineur, et plus de 300 joueurs des ligues de hockey
adulte, à s'élancer sur la glace, en plus de la cinquantaine de patineuses
du Club de patinage artistique (CPA) et de l'initiation au patinage.

Treize équipes porteront les couleurs
des Lynx, soit deux dans le mahg,
trois au niveau novice, trois chez les
atomes, deux chez les pee-wee, deux
chez les bantam et une au niveau
midget. Le hockey reste l'affaire des
garçons, bien qu'une quinzaine de
filles soit inscrites dans l'ensemble du
hockey mineur.

Si le nombre de joueurs du hockey
mineur reste stable à 10 inscriptions
près, le nombre de joueurs des
ligues adultes a dépassé les plus de
300 inscriptions. « On est choyé au
niveau du hockey adulte », exprime le
directeur des Loisirs Jean Alain.
On retrouve de plus en plus de ligues

Candidats aux élections municipales

réunissant des « gangs de chums »,
explique M. Alain.
Ces joueurs pour qui le hockey est
aussi et surtout une rencontre sociale,
se répartissent dans une dizaine de
ligues amicales, et ont souvent la
quarantaine ou la cinquantaine. Il
s'agit de gens qui ont toujours joué
et qui prennent plaisir à continuer. Le
doyen de ces ligues a plus de 70 ans.
Au niveau des ligues adultes plus
encadrées, on dénombre trois ligues
: Olympique B, le plus gros calibre,
Olympique C, une ligue de semaine
présentant aussi un bon calibre, et
Olympique CC les fins de semaine.
Ces ligues se composent de 21
équipes au total. Les joueurs ont de 18
à 50-55 ans. « On a encore de la place
pour d'autres », lance Jimmy Martel,
adjoint au Loisirs. Les intéressés
peuvent contacter M. Martel ou M.
Alain au 418 337-2202 poste 3.

CPA représente une diminution, qui
selon Jimmy Martel s'explique entre
autres par le fait que les enseignantes
doivent maintenant détenir une
formation et une certification pour
prendre en charge un groupe de
patineuses.
L'aréna accueille également les
adeptes du patinage libre, les mardis
13h30, mercredis 9h30 et jeudis
13h30, et le dimanche à 11h45. Par
ailleurs, le hockey libre se pratique
les lundis, mercredis et vendredis de
13h30 à 15h.
Fin janvier début février aura lieu le
traditionnel Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Raymond, soit
la catégorie atome du 25 au 28 janvier
et la catégorie bantam du 1er au
4 février.

- Impression
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Contactez

418 337-6871 poste 303

Ce à quoi s'ajoutent deux groupes
d'élèves du secondaire, pour lesquels
le hockey est une activité parascolaire.
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« Dans les deux cas, précise Jean
Alain, le but est simplement de
permettre aux élèves de patiner, de
jouer au hockey et de se développer.
On ne vise pas la LNH ».
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La

12

cinquantaine

d'inscriptions

508$
sac 40 L

Paulin Moisan Inc.

Le président de la Commission scolaire procède à la coupure du ruban, entouré du maire Daniel Dion, de la représentante
du député (Michel Matte) Laurie Moisan, du d.g. de la Commission scolaire Luc Galvani et du directeur du Centre de
formation Éric Bard.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Souper rose

Plus de 300 personnes
réunies pour la cause

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Nous chons
embau

Page 3
Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

COLLECTION

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

418 337-2238

Nathalie
Beaulieu

nrenaud@notarius.net

Courtier
immobilier

Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
NOTAIRES INC.

+ ou - 25 h/semaine
Jour, soir et fin de semaine
Information : Raynald Lortie

Cinéma,
page
page
emplois,
10
Sports,
pages
12
Cinéma,page
page22••Prône
Prôneetc.,
etc.,page
page44••Annonces
Annoncesclassées,
classées,emplois,
emplois,page
page16
10•••Sports,
Sports,pages
page 5,
12
Cinéma,
Cinéma, page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc., page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10
• Sports,
page 1213

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR

BOILARD, RENAUD

- Commis au laboratoire
- Préparation pillulier
- Caissier(ère)

au

Nathalie Renaud

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

$

SUR CHANGEMENT
D ' U N PA R E - B R I S E

Granules
de bois
franc

Inauguration du
Pavillon de la santé

Pour finir, MM. Alain et Martel voulent
souligner l'apport « incroyable »
des bénévoles, sans qui les activités
de loisirs seraient impossibles à
organiser.

Mario Boilard

50

Paulin Moisan

Suivra le Championnat de hockey
adulte,
puis
les
championnats
régionaux de hockey mineur de
la Coupe Ledor qui se tiennent
simultanément
dans
plusieurs
municipalités, selon les catégories. Ce
tournoi de fin de saison a valu à SaintRaymond le titre de meilleure ville
hôtesse lors de l'édition 2016.

Mentionnons qu'en plus de la glace
de l'aréna, une patinoire extérieure
et un rond de glace (terrain de balle)
sont aménagés. Normalement, ces
deux infrastructures sont prêtes à
recevoir les patineurs et hockeyeurs
dans le temps des Fêtes.

DON DE

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

NE
PAS
JETER
BASES
TEXTE
- Visibilité
La glace de l'aréna accueille aussi
les tout jeunes joueurs en herbe de
2e, 3e et 4e années du primaire, qui
participent au programme scolaire
mis sur pied par l'ex-hockeyeur Joé
Juneau et qui existe maintenant
dans plusieurs écoles primaires de
Portneuf. Le programme regroupe 75
joueurs à Saint-Raymond.

$

S U R R É P A R AT I O N
D ' U N PA R E - B R I S E

La saison 2017-2018 de l’aréna
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Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Vie communautaire

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

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

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de septembre et octobre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,

mardi le 24 octobre de 13h30 à
15h30. Thème : « Découvrir la Ferme
équestre Dorélies » • Le RENDEZVOUS DES MARCHEURS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe avec nous au Cap-Rond,
mardi le 31 octobre de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Fermières St-Raymond

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

APHP

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : GROSSES
QUILLES au Salon de quilles Portneuf,
791 St-Germain Portneuf, samedi le
21 octobre. 418 340-1257 poste 1.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
avec Mario Paquet et Jean-Noël
Paquet, le samedi 21 octobre à 20h.
Entrée 8 $. Information : 418 337-2044
et 418 337-6145.

SOS Accueil

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

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
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ANS NOTRE DERNIÈRE ÉDITION, nous dressions la liste des
candidats officiels (maires et conseillers) en vue des élections
municipales du dimanche 5 novembre. Pour les territoires
desservis par Le Martinet et l'Info-Pont, ce sont 95 candidats
qui sont en lice, dont 18 au poste de maire. Voici les chiffres pour
chacune des municipalités (par ordre aphabétique) couvertes par nos
deux journaux.

Suite et conclusion de
l'entraînement militaire
dans la MRC de Portneuf

Vous avez besoin de conseils en lien avec votre
alimentation ?

Ville
Nb de candidats Hommes Femmes Élu(e)s sans
				
opposition
8
8
0
2
Lac-Sergent
Pont-Rouge
14
10
4
3
Rivière-à-Pierre
7
5
2
5
Saint-Basile
14
11
3
1
Sainte-Catherine-J.-C.
10
6
4
4
Sainte-Christine-d'Auvergne
15
12
3
1
Saint-Léonard-de-Portneuf
12
7
5
2
Saint-Raymond
15
12
3
2
Total

95

71

24

Laissez un professionnel de la santé vous accompagner dans vos
démarches avec une approche personnalisée basée sur des données
scientifiques.
Venez constater le professionnalisme de notre nutritionniste Mélissa
Paquet en atelier ou en rendez-vous privé pour des conseils adaptés à
votre besoin :
• Gestion du poids
• Problèmes intestinaux
• Diabète, hypertension, cholestérol, etc.
Session de cours automne 2017

20

On constate donc un nombre très impressionnant de candidats. Un peu plus
de 25 % de ces candidatures sont féminines. Toutes ces municipalités, sauf
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier où le maire Pierre Dolbec est élu sans
opposition, connaîtront une lutte à la mairie.
Un seul poste de conseiller n'a pas été l'objet d'une candidature, soit le poste
numéro 3 de Rivière-à-Pierre.
Dans leurs prochaines éditions, le Martinet et l'Info-Pont présenteront
chacun une section dédiée aux élections municipales du dimanche
5 novembre.

Club Diamant : Dalton
Ford se démarque

L

e mois dernier, Dalton Ford s’est démarqué lors de la remise des
Prix du Président 2016 de Ford Canada. Le concessionnaire de
Saint-Raymond a en effet reçu la distinction Club Diamant, la plus
prestigieuse distinction à être remises à des concessionnaires
Ford au Canada.

Comme ce fut le cas au cours de la
semaine du 2 au 6 octobre derniers,
les citoyens de la MRC de Portneuf et
les gens de passage dans la région
pourraient remarquer la présence
de nombreux militaires entre le 16
et le 20 octobre. Provenant d’unités
de Valcartier, dont principalement
du 2e Bataillon, Royal 22e Régiment,
les soldats y poursuivront leur
entraînement dans le cadre de leur
préparation opérationnelle.
Le
poste
de
commandement
principal, à partir d’où les activités

seront coordonnées, sera localisé
à
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Les troupes concentreront
leurs manoeuvres sensiblement aux
mêmes endroits, soit sur les terrains
de Ciment Québec Inc. (Saint-Basile),
d’Excavation
Raymond
Robitaille
(Sainte - C atherine - de -la-JacquesCartier) et de la sablière Fernand
Lesage (Pont-Rouge).
Plus de 350 soldats et 55 véhicules
militaires à roues, incluant des blindés,
seront encore apparents, notamment
dans les rues résidentielles de Saint-

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Vendredi

19h30

Samedi

19h30
13h30 19h30
19h15

Durée : 1h41
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Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h15

Mardi et mercredi

13

ANS +

Violence

19h00

Durée : 2h43

Bientôt : Bonne fête encore, Nouvelle-Zélande du Sud (6 et 9 novembre)

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Le
Club
Diamant
est
remis
annuellement à travers le pays aux
concessionnaires qui ont connu des
résultats exceptionnels en vente et en
matière de satisfaction de la clientèle.
« Je suis très fier de cette
reconnaissance, d'autant plus qu'elle
m'est remise par ceux qui comptent
le plus à nos yeux : nos clients. C'est
grâce au dévouement de notre équipe,
qui s'efforce jour après jour à offrir
un service exceptionnel, que nous
sommes en mesure d'accepter ce
prix », a déclaré Yvan Bédard, président
et propriétaire de la concession.

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8 Téléc. : 418 337-8087

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à
la réception de l’hôtel de ville au plus tard le 31 octobre 2017, à l’adresse suivante :

Sur la photo : Monsieur Yvan Bédard, Président et propriétaire, monsieur Étienne Bédard,
directeur général et propriétaire et madame Fannie Gibeau, Directrice générale du
service et ressources humaines sont entourés de l'équipe Dalton Ford à Saint-Raymond

Le Prix du Président a été lancé en 2000
en remplacement de la distinction
Mention d'Honneur de Ford. Pour y
être admissibles, les concessionnaires
doivent offrir des services de qualité
exceptionnelle à leur clientèle.
Grâce aux commentaires recueillis
auprès des clients, Ford mesure le
degré de satisfaction à l'égard des
ventes, du service et de l'expérience
générale chez le concessionnaire.
Depuis 2000, Dalton Ford a remporté
le Prix du Président à une dizaine de
reprises et la Mention d'honneur
à 11 reprises de 1977 à 1999.

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com

418 337-8086

Traitement
Les brigadiers sont rémunérés au taux horaire de 15,24 $, à raison de 3 heures par jour.

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 22 octobre 2017 à 9h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Monsieur François Dumont
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 – info@villesaintraymond.com
La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Gertrude Girard Lavallée

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants, ses petit-enfants et ses arrières-petits-enfants.

Sincères remerciements

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

Tél. :

• Orthophonie
• Nutritionniste
• Centre de
développement
des capacités
fonctionnelles

Atout
Avoir travaillé auprès des enfants

Jeudi : 19h00

Horaire du 20 au 25 octobre 2017

G

• Psychoéducation
• Rééducation périnéale
et pelvienne
• Ostéopathie
• Kinésiologie

Exigences de l’emploi
• Être disponible.
• Faire preuve d’un grand sens des responsabilités
• Avoir une facilité de communication avec les enfants
• Être en bonne condition physique
• Une vérification d’antécédents criminels sera exigée (si votre candidature
est retenue)

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

Mardi et mercredi

• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Massothérapie
• Psychologie
• Conseiller en
orientation

Mélissa Paquet, nutritioniste

Nature du poste
• Postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail

418 337-2465

Dimanche

Suivez-nous sur

- Affichage externe BANQUE BRIGADIERS SCOLAIRES TEMPORAIRES
Concours 2017-03

www.cinemaalouette.com

Mardi et mercredi :
13h30 et 19h15

• Mardi 24 octobre (de 19h15 à 20h30) : Saine gestion du poids
• Mardi 7 novembre (de 19h15 à 20h30) : Lecture des étiquettes
nutritionnelles
• Mardi 21 novembre (de 19h15 à 20h30) : Organisation d’une saine
alimentation à petit prix
Coût : 20 $

OFFRE D’EMPLOI

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Mardi et mercredi : 19h15

Au terme de leur entraînement,
les autorités militaires invitent la
population de Saint-Basile et des

environs à venir rencontrer les troupes
le 20 octobre de 11 h à 12 h 30 dans
le stationnement de l’entreprise
Ciment Québec Inc. L’occasion sera
idéale pour les citoyens qui souhaitent
discuter avec les soldats et observer
des véhicules et de l’équipement
utilisés par les soldats.

Cylien Robitaille
décédée le
16 septembre 2017

LA BRIGADE INCENDIE SUR LE
TERRAIN POUR L’HALLOWEEN

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

Les pompiers sillonneront principalement les quartiers résidentiels de
Saint-Raymond, Saint-Léonard et Lac- Sergent, le mardi 31 octobre de
18 h à 20 h pour distribuer des friandises, cadeaux et conseils de sécurité

Ses enfants

Cette année on change l’heure dans la nuit du 4 au 5 novembre.
Eh oui! On la recule. Il faut profiter de cette période du changement d’heure
pour vérifier les avertisseurs de fumée et leur pile.

La fête préférée des enfants est arrivée! L’Halloween est l’occasion
pour eux de rêver qu’ils sont des petites «Reines des neiges»,
des «Petits mignons» ou des «Super héros»…

Bonne Halloween!

Changement d’heure et vérification des avertisseurs de fumée
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Scrabble duplicate

À propos des candidats

Basile. Des hélicoptères CH-146
Griffon pourront être aperçus dans le
ciel de Portneuf à quelques reprises,
alors qu’un soutien aérien sera
nécessaire à l’accomplissement de
certains scénarios.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er
juillet 2018! Information et
réservation : Murielle Fre-

Comptant

nette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

MAISON
À VENDRE
Domaine de +/- 410 000 p2,
peut se diviser en 5 terrains
zonés résidentiels. Maison
construction de choix 2011, au
252, chemin de la Rivière Verte
à St-Raymond. 347 000$ faites
votre offre ! 418 802-7242 et DU
PROPRIO.

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

Carte de crédit

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

AUTO / CAMION
Camry 2009 noir, 144 000 km,
moteur 2.4 L, 4 cyclindres,
4 pneus d’hiver, très propre,
7850$ nég. 418 337-8040

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.

OFFRE D'EMPLOI

Journalier

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

S’adresser à René Jobin

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

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

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

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET
À LA POSE DE PNEUS
FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.
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LIEU DE TRAVAIL
• Siège social St-Raymond
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EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.
POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre 2017
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’été, 2 ans d’usure.
P195/65R15 Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun. 418
337-4429

cathédrale, plancher bois franc,
non-fumeur, pas d’animaux. Près
du centre-ville, 520$/mois, 418
930-5939

ST-RAYMOND

AMEUBLEMENT

418 337-6745

Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 250$ nég. 418
337-8278

Véhicules usagés

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

2009, Toyota Corolla LE
140 257 km
7 495$

DIVERS / AUTRES
Bois d’allumage (sapins, pins,
épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 6579658
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 70$/CORDE. LIVRAISON
POSSIBLE EN DEDANS DE
30 KM DE SAINT-RAYMOND.
418 284-1837
2 cordes de bois de chauffage,
sec 1 an, à 70$/corde, pris sur
les lieux. 418 329-2422

2011, Toyota Camry LE 2.5L
air clim. 92 308 km 9 995$

2012, Toyota Yaris
4 portes, automatique
62 312 km
11 995$

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le 1er
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hopital.
418 337-7972
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é. un stationnement, toit

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er novembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
St-Raymond 3 1/2 centre ville,
2e étage, stationnemnt, cabanon, endroit tranquille 430$ n/c
n/é. 418 520-4516
Condo locatif à sous-louer
pour le 1 novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067
Condo 4 1/2 à Pont-Rouge,
semi-meublé, 1er plancher, possibilité d’achat. Adaptation non
visible pour personne en fauteuil
roulant. Libre le 1er novembre
418 399-9149
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, 1 stationnement. Près
du centre-ville. 480$/mois 418
930-5939

SERVICES
J’offre mes services pour votre
entretien ménager. Je suis une
peronne honnête, fiable et je
peux répondre à vos besoins.
Disponibilités Saint-Raymond et
Pont-Rouge 418 561-1499
Service d’entreposage pour
bateaux, voitures ou autres véhicules récréatifs. 418 337-6481
ou 418 284-3865

RECHERCHE
2015, Toyota Corolla LE CVT,
42 618 km
16 995$

2015, Toyota Corolla LE
berline, 4 portes
39 331 km
16 195$
*Taxes en sus.

vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B et J.P.

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,

Le party de financement Québec en scène initialement prévu se tenir vendredi
prochain le 20 octobre au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, n'aura
finalement pas lieu. Le promoteur de Québec en scène, William Plamondon, a
émis le message suivant : « Suite à une réflexion profonde avec mon équipe,
nous avons décidé de centrer toutes nos énergies sur le lancement officiel de
Québec en scène qui aura lieu en janvier 2018 au Terminal de croisière du port
de Québec. C'est donc avec regret que nous devons reporter les activités de
Saint-Raymond qui devaient se tenir le 20 octobre ».

Cours d’accompagnement à la
guitare des musiques de danse
traditionnelle québécoise

Nous embauchons
- Commis au laboratoire
- Préparation pillulier
- Caissier(ère)
+ ou - 25 h/semaine
Jour, soir et fin de semaine
Information : Raynald Lortie

418 337-2238

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

complémentaire à la programmation
des veillées de danse, le samedi
28 octobre entre 13h et 16h.
Le prérequis est d'avoir un niveau
intermédiaire de guitare. Le cours
sera donné par Louis-Simon Lemieux
et Manuel Lavallée, à l'École de
musique Denys-Arcand, 115 Rue de
l’Église,
Deschambault-Grondines,
50$, réservation obligatoire à Jeanne
Couture au 418 455-8261.
Depuis 2008, Manuel Lavallée, de
Saint-Ubalde, partage son bagage
et sa passion pour la musique à
plus de 100 élèves à l’école Jeunes
musiciens du monde de Québec.
En plus de l’enseignement, il évolue
maintenant au sein des groupes
Wabo BBQ (bluegrass) et Carotté
(punk-trad québécois). Natif de SteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,
Louis-Simon Lemieux est l’un des plus
remarquables
multi-instrumentistes
de tradition du Québec.

Nouveau

ure
Ouver tobre
17 oct
•Vêtements
•Bijoux
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ANNONCES (suite)

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

APOGÉE DE « SAINT-RAYMOND VILLE ROSE », le Souper rose
a réuni plus de 300 personnes cette année, un véritable record.
Cette activité, qui en est à sa troisième édition, a pour but de
sensibiliser la population au cancer du sein et de soutenir les
personnes atteintes et survivantes de la maladie.
Difficile de ne pas le remarquer. Depuis
le début du mois d’octobre, SaintRaymond se pare de son plus beau
rose. Plusieurs édifices, comme l’église,
affichent cette couleur en guise de
solidarité envers les femmes atteintes
et survivantes du cancer du sein.
Le fameux Souper rose est l’un des
événements les plus importants du
mois. Il s’est déroulé vendredi dernier.
« La salle est comble ce qui prouve
l’implication de la part de notre
communauté et j’en suis très fier »,
a affirmé Daniel Dion, maire de SaintRaymond.

•Jouets
•Articles divers

175C, rue Saint-Joseph

(ruelle entre Korvette et Déry)

418 554-2942

Un témoignage émouvant
Hélène Thiboutot, une survivante du
cancer du sein, s’est exprimée avant le
repas. « Si toutes les personnes qui ont
été touchées de près ou de loin par la
maladie me rejoignaient sur la scène,
celle-ci serait trop petite », a-t-elle
précisé.

L’année dernière, la résidente de
Saint-Raymond passe un dépistage du
cancer du sein. Elle raconte : « J’ai vu un
numéro s’afficher sur mon téléphone.
Je n’avais pas envie de répondre. J’ai
finalement décroché et l’on m’a informé
que j’avais une masse cancéreuse au
niveau du sein. Je ne pouvais pas croire
que j’avais un deuxième cancer en si
peu de temps. »
Mme Thiboutot affirme qu’il a été
très dur de parler de sa maladie à son
entourage. Elle apprend par la suite
que son traitement allait « seulement »
comprendre une radiothérapie. « C’est
fou, mais j’ai failli embrasser mon
médecin quand il m’a appris cela », faitelle savoir.
Lors de la soirée, la Raymondoise a
indiqué qu’elle ne voyait plus la vie de
la même façon. Elle a invité toutes les
femmes à se faire dépister, un acte qui
lui a sauvé la vie.
Un monde sans cancer du sein
« Nous rêvons tous d’un monde sans
cancer du sein », a déclaré devant

L

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

E CENTRE DE FORMATION de la Commission scolaire de
Portneuf a officiellement inauguré le 11 octobre l’agrandissement
de son point de service situé à Saint-Raymond, où sont données
depuis le mois d'août des formations dans le domaine de la santé.

C’est désormais chose faite. Les
travaux sont terminés et les élèves
ont déjà investi leurs nouveaux locaux
depuis le mois d’août.

2 x 106 lignes
texte GG

Mme Hélène Thiboutot a livré un
témoignage émouvant

l’assistance Christiane Huot, qui
est notamment animatrice pour le
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein de Portneuf.

2 x 64 lignes
texte GG

Au retour d’un voyage en 2014, Mme
Thiboutot a appris qu’elle était atteinte
d’une tumeur au lobe supérieur
de son poumon gauche. « J’étais
heureusement opérable et après
plusieurs traitements, j’étais guérie,
explique-t-elle. Je me suis dit que mon
tour était passé. »

Le Centre de
formation inaugure
son Pavillon de
la santé

L’année dernière, la Commission
scolaire de Portneuf annonçait un
investissement de 2,4 millions de
dollars provenant du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur afin de doter le 380,
boulevard Cloutier de près de
2500 mètres carrés de superficie
supplémentaire.

De son côté, Christiane Huot,
l’initiatrice principale de « SaintRaymond ville rose », s’est également
réjouie du nombre impressionnant de
personnes participant au souper.

Party de financement
Québec en scène reporté

Dans le cadre de l’événement annuel
de mise en valeur du patrimoine vivant
de la MRC, Les Ouvrages de Portneuf
offrent un cours d’accompagnement
à la guitare des musiques de
danse
traditionnelle
québécoise,

La troisième édition
du Souper rose
remporte un vif succès
PETITES

Mme Huot a rappelé qu’il était
important pour les femmes âgées de
50 à 70 ans de se faire dépister tous les
deux ans. Elle a indiqué que grâce à la
mammographie, en 20 ans, le taux de
mortalité du cancer du sein avait chuté
d’au moins 40 %.
Faire un don en ligne
L’événement « Saint-Raymond ville rose
» se déroule jusqu’au 31er octobre. En
devenant « porteuse de lumière », la
Ville s’est engagée dans la campagne
de financement de Québec ville en
rose.
Avant le souper du 13 octobre, une
soirée de quilles organisée le 7 a
permis d’amasser plus de 1000 $ pour
la cause. Jusqu’à la fin du mois, il est
possible de faire un don en se rendant
sur le site Web de la Ville de SaintRaymond. Au moment d’écrire ces
lignes, un total de plus de 2000 $ a
déjà été recueilli.
Les fonds contribueront à l’amélioration
des soins offerts aux femmes traitées
au Centre des maladies du sein (CMS)
Deschênes-Fabia du CHU de Québec,
situé à l’Hôpital du Saint-Sacrement.
À noter que les femmes de SaintRaymond et de Portneuf qui reçoivent
un diagnostic de cancer du sein sont
traitées au CMS.

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.
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)

Trois programmes de formation
Plusieurs formations sont données au
Pavillon de la santé : Assistance à la
personne en établissement de santé,
Assistance à la personne à domicile et
Santé, assistance et soins infirmiers.
Les locaux sont pourvus de deux
laboratoires
d’enseignement
spécialisés incluant deux salles de
bain pour la formation pratique,
quatre classes, une salle polyvalente
surdimensionnée,
deux
bureaux
d’enseignants et des aires de services.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

Un cadre stimulant
Éric Bard a mis l’accent sur l’aspect
stimulant des nouvelles installations.
« La large fenestration apporte une
belle lumière naturelle et favorise le
contact avec la nature », a mentionné
le directeur de la formation.
Par ailleurs, des œuvres de l’artiste
Annie Baillargeon ont été accrochées
aux murs, dans le cadre de la Politique
d’intégration des arts à l’architecture.
Plusieurs points de services
Le Centre de formation de la
Commission scolaire de Portneuf offre
la formation générale des adultes à ses
points de service de Saint-Raymond,
Donnacona et Saint-Casimir.
À
Saint-Raymond,
outre
les
programmes dans le secteur de la
santé, sont données des formations
en mécanique automobile ou en
lancement d’une entreprise. Pour
connaître tous les détails des
programmes, consultez le www.
cfportneuf.com.

Lors de l’inauguration, les visiteurs ont
pu découvrir de vastes salles, dotées
d’équipements à la fine pointe. « La
gestion de l’espace a vraiment été bien
pensée, fait savoir M. Bard. Les tâches
sont ainsi mieux réalisées. »
La proximité du Pavillon de la santé
avec l’hôpital régional doit faciliter
les stages pour les étudiants. « C’est
un véritable atout », a déclaré Daniel

Offre SPÉCIAL

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.

« Nous avons voulu offrir aux élèves
un milieu propice au développement
des compétences à la fois personnelles
et professionnelles requises pour le
marché du travail, explique Éric Bard,
directeur de la formation. Nous avons
imaginé un milieu pédagogique, sûr,
polyvalent et ordonné. »

Dion, maire de Saint-Raymond. Selon
les responsables du Centre, le taux de
placement des formations en santé est
encore favorable

Sunny Lachapelle

MASaSu liAeuGdEe 7à0$

418 873-7694

55$

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésiologue

WWW.HARMONIEDESSENS.CA
418.875.5513 poste 2 | 1 866 214-9980
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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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C’est le 1er octobre dernier qu’entraient
en vigueur des dispositions visant à
alléger le fardeau administratif de
plusieurs titulaires de permis d’alcool.
Le député de Portneuf, M. Michel
Matte a tenu à souligner les bénéfices
que ces derniers entrainent pour bars
et restaurants de Portneuf.

Auparavant, le régime des permis
d’alcool imposait l’obligation aux
entreprises d’être titulaires d’autant de
permis d’alcool qu’il y a de pièces ou
de terrasses dans un établissement.
À présent, un seul permis d’alcool par
catégorie, peu importe le nombre de
pièces, est exigé.
Par
ailleurs,
pour
certains
manquements mineurs, plutôt que

de voir leur permis suspendu ou
révoqué immédiatement, des pénalités
financières pourront dorénavant être
imposées à des exploitants.
D’autre part, la RACJ a implanté une
prestation électronique de services
visant le dépôt des demandes de
permis de réunion en ligne. Cette
nouvelle méthode de transmission
des demandes permet de simplifier le
processus pour les demandeurs et de
diminuer les délais de traitement.
Rappelons que le 14 juin dernier,
le gouvernement poursuivait sa
démarche de modernisation de la
Régie des alcools, des courses et
des jeux (RACJ), en annonçant la
publication de projets de règlement

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

en

oeuvre

ces

Faits saillants
• Le gouvernement poursuit l’objectif
de déployer à compter de 2017-2018
un projet de modernisation de la
RACJ en trois phases :
• moderniser la culture institutionnelle
de l’organisme;
• réviser
la
réglementation
et
l’encadrement
des
boissons
alcooliques;
• assurer de meilleurs suivis avec
l’industrie sur des enjeux de fond.
• Dans le cadre du mandat qui lui a
été confié, André Drolet a mené 27

rencontres auprès de représentants
du secteur des boissons alcooliques.
• Les mesures qui entrent en vigueur
découlent de la Loi concernant
principalement la mise en œuvre de
certaines dispositions du discours
sur le budget du 26 mars 2015.
• Actuellement, il existe près de 22 000
permis de restaurant et de bar. Avec
l'implantation du permis unique, ce
nombre diminuera à près de 14 000
permis. L'implantation du permis
unique
touche
principalement
50 % des 11 740 titulaires de permis
de bars et de restaurant, soit
5 700 établissements qui détiennent
plus d'un permis ou plus d'une
autorisation.

L’État au service de la personne
Pratiquement jusqu’à la révolution française, les rois étaient considérés comme investis par Dieu lui-même de
leur autorité. En lisant l’Évangile d’aujourd’hui, on pourrait croire que Jésus était bien en avant de son temps
puisqu’il semble séparer l’État du Religieux en déclarant qu’il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu. Mais ce n’est pas si simple qu’il y paraît à première vue.
Dieu présent dans notre histoire
La Bible ne sépare jamais les sphères du politique et du religieux. Car à la base de la foi d’Israël, il y a la
conviction que Dieu accompagne l’humanité dans son histoire et la dirige vers son accomplissement. Et il le
fait parfois de manière étonnante à travers des non-croyants. Alors que leur pays venait de s’écrouler devant
l’armée babylonienne, le prophète Jérémie s’adressait ainsi aux Juifs exilés, à Babylone, capitale païenne
située à 1000 kilomètres de chez eux : Soyez soucieux de la prospérité de la ville où moi, Dieu, je vous ai
déportés et intercédez pour elle : sa prospérité est la condition de la vôtre (Jr 29,7). Environ 70 ans plus
tard, Cyrus, roi de Perse, a conquis l’empire babylonien et a permis aux Juifs de retourner dans leur pays.
Le prophète Isaïe adressa alors au roi Cyrus cette parole venue de Dieu : Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai
décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je t’ai rendu puissant (...) pour que l’on sache qu’il n’y a
rien en dehors de moi (Is 45,4-6).
Les chrétiens et l’autorité civile
Dans ses lettres, Paul invite plus d’une fois les premiers chrétiens à respecter les autorités civiles. Que tout
homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui
existent sont établies par lui... Elles sont au service de Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne
en demandant aux chrétiens de payer leurs impôts (Romains 13, 7)! Non seulement faut-il, selon saint Paul,
respecter les autorités civiles, mais il faut prier pour elles : Je recommande que l’on fasse des demandes,
des prières, des supplications et des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui
détiennent l’autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité (1 Tm 2,1-2).
Les limites de l’autorité civile
Cependant, Jésus établit une distinction fondamentale entre l’autorité humaine et celle de Dieu. La question
qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier n’est pas une simple astuce pour leur clouer le bec. Cette
image et cette inscription représentent qui? Le mot grec traduit par image est eïkôn. Or, dans la version
grecque de la Genèse, il est dit que Dieu crée l’être humain à son image (eïkôn). Ce que Jésus affirme,
c’est que si la gestion matérielle d’une société relève d’une autorité civile, l’être humain, lui, n’appartient qu’à
Dieu dont il est l’image. Tout être humain est sacré. L’autorité civile est au service de la personne. Affirmer le
contraire est ouvrir la porte aux despotes et aux dictateurs.
Georges Madore, s.m.m.

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

Semaine du 14 au 22 octobre 2017
Samedi 14 octobre

Dimanche 15 octobre

16h30

9h30
10h00
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De la déco à la réno

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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

10h00
10h00
Lundi 16 octobre
Mardi 17 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 18 octobre
jeudi 19 octobre

11h00
8h30
9h00

Vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre

Dimanche 22 octobre

16h00
8h30
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00
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H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. Mme Simone Drolet
M. Ghislain Alain / Sr Évangéline Plamondon
M. Laurent Moisan / Ta famille
Mme Laurence Moisan / Louise et ses enfants
Mme Yolande Godin Beaupré / Son époux et ses enfants
Arthur et Anne Moisan / La famille de Madeleine
St-Léo. M. Jean-Philippe Bilodeau / Mme Laurette Audet Tremblay
M. Ghislain Alain / Bruno et Ginette Hamel
M. Adrien Bhérer / Son épouse et sa famille
St-Ray. Messe d’Action de grâce pour la 46e année / Les Cursillos
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Pierre Papillon / Diane et Myriam
Mme Ginette Huot / Réjean et ses enfants
Isabelle Beaupré, Thérèse et Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël Jobin
M. Noël Paquet / Frère et soeurs de Dany
Ste-Chris. Mme Lucie Gignac Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Maurice Brunelle
M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Gilbert Michaud / Une amie
Mme Doris Paquet Lépine / M. Jean-Claude Lépine
Louis Voyer / Mme Réjeanne LaBarre
Yolande, Lauréat et Irma / La famille de Rita
C. Heb. Mme Marie-France Voyer / Thérèse et Antonio
St-Ray Les laudes
Mme Émérentienne Cayer Béland / Sa fille Laurainne
Mme Françoise Drolet / Ses soeurs
Mme Michèle Dion / Mme Hélène Dion
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Gilles Angers / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. René Trudel / Sa mère
M. Maurice Gasse / Jean et Ginette
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Marcel Lesage / Céline et sa famille
Mme Thérèse Drolet (5e ann.) / Son époux Maurice Voyer
Mme Monique Morand Thiboutot (10e ann.) / Ses enfants
St-Léo. Messe ann. Mme Gertrude Girard Lavallée
Action de grâces / Bruno et Ginette Hamel
Léontine et Joseph R. Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Bruno, Jean-Marie, Yvon et Rose-Aimée Paquet / Mme Rosanne Paquet
Mme Lise Beaupré Châteauvert / Ginette et Laurier
Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts / La famille
M. René Hamel (5e ann.) / Sa mère, ses frères et soeurs
Robert et Christian Voyer / Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
Ste-Chris. Messe ann. Mme Simone Godin
Famille Alfred Doré / Mme Géraldine Doré
Riv.-à-P. M. Conrad Goyette / Chantal et François
Mme Gaétane Cauchon / la famille Moisan

Saint-Raymond en
vedette sur le net

C

Pourquoi le titre « Rock Snow and Ice
Cream » ? Rock et Snow se justifient
évidemment par la passion de la
montagne.
Quand à l’ajout de Ice Cream, c’est
un jeu de mot inspiré du magazine
Rock & Ice, avec lequel elle a voulu
faire référence à la fois à son autre
passion, la nutrition, au côté familial
qu’il y a à manger de la crème glacée,
et à son lien familial avec les produits
laitiers, puisque sa famille s’est déjà
illustrée dans la production laitière et
fromagère.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ONNAISSEZ-VOUS LE BLOGUE « Rock Snow and Ice Cream » ?
Beaucoup de gens de la région l’ont déjà consulté, mais sinon,
sachez que ce site web est l’oeuvre d’une Portneuvoise d’origine,
Émilie Cayer-Huard. On y retrouve un magnifique reportage sur
Saint-Raymond et ses attraits. Écrit notamment à l’intention des lecteurs de
l’Ouest canadien, le texte est en anglais, bien qu’on s’y retrouve facilement
en raison de la qualité de son écriture et des nombreuses photos.
Lac Sept-Îles, Vallée Bras-du-Nord,
Vallée Secrète, vélopiste JacquesCartier
Portneuf,
microbrasserie
Roquemont, fromagerie Alexis-dePortneuf, et le fameux Ti-Oui Snack-Bar
sont les sujets traités par le reportage
intitulé « Saint-Raymond-de-Portneuf:
The Authentic Quebec Experience ».
De nombreuses photos, la plupart
gracieusement fournies par Tourisme
Saint-Raymond, illustrent ce reportage.
La photo d’ouverture, signée Pascal
Cothet et montrant Saint-Raymond
du haut de la Côte Joyeuse dans ses
couleurs chaudes de fin de journée et
de fin d’été, est particulièrement belle.
Avec son mari Hervé et sa fille Eva,
Émilie Cayer-Huard vit à Kimberley,
une ville britanno-colombienne juste
au nord de la frontière entre les états
américains de l’Idaho et du Montana,
avec vue sur les Rocheuses. Ils s’y sont
installés il y a sept ans, et Émilie y
travaille au développement de l’offre
touristique, pour l’organisme Kootenay
Rockies Tourism de Kimberley.
Originaire de Neuville (ses parents
sont de Saint-Raymond), elle a étudié
le tourisme de développement
durable et de dynamique du territoire
à l’Université de Grenoble. Lors de
ce séjour français de six ans, elle a
rencontré son mari Hervé, qui tout
comme elle est un passionné de
montagne. Elle a ensuite travaillé un an

et demi dans le domaine du tourisme
dans la région de Charlevoix, avant de
prendre la route de l’Ouest canadien
avec son mari.
C’est en dehors de son travail qu’elle
tient le blogue Rock Snow and Ice
Cream, blogue qu’elle a créé de sa
propre initiative et qui ne profite
d’aucune source de revenu. « La
montagne, c’est ce qui nous passionne
et qu’on fait de façon régulière, c’est
un mode de vie ». Ce mode de vie
inclut leur fille Eva. C’est pourquoi
plusieurs des sujets qui se retrouvent
sur son site abordent la question sous
l’angle du tourisme familial.

Un de ses textes précédents raconte
d’ailleurs ses origines familiales.

La famille Durand, Émilie, Eva et Hervé

texte par mois, récits de voyages
et d’aventure, réflexions et trucs
pratiques.
C’est lors d’un séjour de deux
semaines à la fin août dans la ville
natale de ses parents qu’elle a conçu
ce reportage. « J’ai approché le sujet
comme si je n’y étais jamais allée »,
précise-t-elle.

« J’ai vraiment été impressionnée
par Saint-Raymond, qui a changé
pour devenir une ville intéressante
et qui développe son potentiel. J’y
retrouve le dynamisme des petites
villes de l’Ouest canadien, où les gens
reviennent habiter ».
Accédez à ce reportage via le site web
rocksnowandicecream.com, ou la page
Facebook @rocksnowandicecream.

« Il y a un an et demi, explique
Émilie, je me suis rendue compte
que beaucoup de gens trouvaient
ça intéressant, notre mode de vie,
du fait qu’on voyage beaucoup avec
notre fille. On a voulu partager cette
passion, afin d’inspirer les gens et leur
donner quelques conseils ».
« I am convinced young parents don’t
have to give up their passions and
I encourage all of them to get out
there, with and without their kids (Je
suis convaincue que les jeunes parents
n’ont pas à mettre leurs passions de
côté, et je les encourage tous à sortir,
avec ou sans leurs enfants) », exprimet-elle en toute fin de reportage.
L’auteure

publie

au

rythme

J'ai toujours été engagé dans ma
communauté (Club Lions, Club
Optimiste, Hockey mineur, Sports
scolaires, Opération Nez Rouge, etc.).
Maintenant retraité, j'ai du temps à
investir et je souhaite m'impliquer
encore plus !
Merci de m'appuyer le 5 novembre !

d’un

PORTES 26 27 28
OUVERTES
Jeudi

Vendredi

chez

Samedi

Fermeture samedi 15h
pour l’occasion

OCTOBRE

PROMOTIONS
EXCLUSIVES
SUR VÉHICULES
NEUFS

GRANDE VENTE
SOUS LA TENTE
Plus de 100 motoneiges

MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

d’occasion en inventaire à

PRIX EXCEPTIONNELS

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1 877 337-8666

BOUTIQUE

DION MOTO

VENEZ piger votre rabais
Jusqu’à

75%

de rabais sur collection
non courante

15%

de rabais
sur pièces et accessoires
non courante
en inventaire
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Plus de souplesse pour
les titulaires de permis
d’alcool

visant à mettre
dispositions.
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Rencontre avec
Lydia Monmart,
propriétaire de
L’Harmonie des Sens

Bâtiments Haut-Niveau

Une entreprise
familiale en pleine
croissance

V

ÂTIMENTS HAUT-NIVEAU, une entreprise qui offre des
services dans la construction, la rénovation et l’entretien de
bâtiments, s’est installée en juillet 2017 dans le parc industriel
de Saint-Raymond. Ce nouvel emplacement doit lui permettre
d’entreposer un stock plus large, de rassembler au même endroit tous
ses équipements et d’accueillir ses clients.

Au 140 rue de la Défense-Nationale,
c’est avec beaucoup de fierté que
Patrick Berthiaume, propriétaire et
président de l’entreprise, ainsi que
Marie-Josée Perreault, sa conjointe,
font visiter leurs nouveaux locaux.
Ceux-ci, d’une surface au sol de près
de 3000 pieds carrés, comprennent
des bureaux ainsi qu’un atelier.
Tout respire encore le neuf. Le
bâtiment a été conçu en vue d’un
agrandissement futur, signe que
l’entreprise
projette
de
croître
rapidement.
De plus, la construction se veut
écoénergétique
:
structure
en
béton favorisant l’isolation, système
d’éclairage à DEL et chauffage au gaz
naturel.
« Il était très important pour nous que
le bâtiment reflète notre image, notre
savoir-faire », indique M. Berthiaume.
Présentement, la compagnie dispose
encore de deux ateliers à Pont-Rouge,
pour entreposer du matériel.
« On croit beaucoup dans la région de
Portneuf », souligne Mme Perreault.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

• MARTINET • Mardi 17 octobre 2017

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39
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OILÀ UN AN JOUR POUR JOUR, L’Harmonie des Sens étendait
son activité à Saint-Raymond en ouvrant une nouvelle clinique
médico-esthétique au 716, rue Saint-Joseph. Lydia Monmart,
propriétaire de l’entreprise, garde toujours à l’esprit le même
objectif : le bien-être du client.

Une entreprise familiale en pleine
croissance
Bâtiments Haut-Niveau offre ses
services dans les secteurs commercial,
industriel, institutionnel et résidentiel.
L’entreprise compte cinq employés
à temps plein, auxquels d’autres
viennent s’ajouter durant la hautesaison. La belle aventure commence
en 1992, voilà 25 ans. « Je venais de
terminer mon cours de charpentier/
menuisier et j’ai décidé de partir
à mon compte », raconte Patrick
Berthiaume.
Depuis, il a travaillé sur de très
nombreux
chantiers
:
l’école
du
Perce-Neige
à
Pont-Rouge,
l’écocentre à Neuville, la base militaire
de Valcartier ou encore l’École
nationale d’administration publique
à Québec. Il a également réalisé de
nombreux travaux dans le domaine
de l’alimentation et a notamment
été contremaître sur le chantier du
Provigo, à Saint-Raymond.
Au fil des ans, M. Berthiaume a suivi de
nombreuses formations, comme celle
de soudeur, permettant à Bâtiments
Haut-Niveau de proposer un large
éventail de services et de travailler sur
des projets du début à la fin.
En 2005, l’entreprise focalise ses
réalisations dans la région de
Québec. Quelques années plus tard,
en 2012, les enfants de M. Berthiaume
et de Mme Perreault intègrent
l’équipe et participent activement
au développement de Bâtiments
Haut-Niveau. « On est vraiment une
entreprise de construction familiale,
nos enfants travaillent avec nous »,
commente Marie-Josée Perreault.
Le coffrage isolant, un produit phare
Patrick

Berthiaume

ne

tarit

pas

Patrick Berthiaume, propriétaire de Bâtiments Haut-Niveau,
et sa conjointe Marie-Josée Perreault.

d’éloges sur le coffrage isolé pour
béton de la marque Nudura, dont
Bâtiment Haut-Niveau s’est spécialisé
dans l’installation. Un échantillon est
d’ailleurs exposé dans les locaux de
l’entreprise. Ce coffrage se compose
de deux panneaux de polystyrène
expansé raccordés à un système
de treillis breveté fait de matériaux
recyclés à 100 %. Il est empilé, armé
avec de l’acier et rempli de béton.
Selon M. Berthiaume, cette nouvelle
technologie permet de construire des
bâtiments plus solides. « Aux ÉtatsUnis, après le passage de l’ouragan
Katrina en 2005, beaucoup des
maisons qui étaient encore debout
avaient été construites avec ce type
de coffrage », fait-il savoir.
Le produit, qui ne connaît pas les
moisissures et est ignifuge, assure
également un rendement énergétique
allant jusqu’à R-50.
Bâtiments
Haut-Niveau
a
déjà
plusieurs réalisations à son actif avec

Un service d’urgence 24 heures sur 24
L’entreprise veut se distinguer en
étant à la disposition de ses clients
24 heures sur 24, que ce soit pour
une intervention à la suite d’un
incendie, d’un dégât d’eau ou encore
d’intempéries.
«
Notre
équipe
d’urgence est disponible jour et nuit
pour résoudre un problème », affirme
M. Berthiaume.
Le président de Bâtiments HautNiveau
ajoute
que
l’entreprise
possède son propre équipement, qui
comprend notamment un ciseau lift
et un chariot élévateur télescopique,
lui conférant ainsi un réel avantage.
« Lorsque l’on a un client, on le garde
longtemps », conclut Marie-Josée
Perreault.

Comment débuter en
apiculture urbaine ?
Le jeudi 2 novembre de 19h30 à 21h30
au Centre socioculturel Anne-Hébert
(Salle le Torrent, 22 rue Louis Joliet,

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

ce coffrage, dont ses locaux situés
dans le parc industriel. En 2006,
Patrick Berthiaume a construit sa
résidence avec ce produit. « J’ai suivi
toutes les formations et appris toutes
les techniques qui me permettent
d’installer ce coffrage isolant »,
précise-t-il.

Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier), la Société d'horticulture et
d'écologie de la Jacques-Cartier
présente la conférence « Comment
débuter en apiculture urbaine »,
animée par Patrick Nadeau des
Artisans de la Ruche. Les thèmes :
• Situation actuelle de l’apiculture au
Québec
• Règlementation sur l’apiculture
urbaine
• L’abeille et la problématique de leur
déclin dans le monde
• Les tâches de l’apiculteur urbain
• Les formations apicoles existantes

PIERRE MARTIN
avocat associé

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

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

Nous vous invitons à venir découvrir
l’apiculture urbaine avec les Artisans
de la Ruche! Connaissez-vous les
abeilles
?
Insecte
pollinisateur
essentiel à la reproduction des
plantes. Vous êtes intéressés par ces
super-pollinisateurs ? Vous voulez en
connaître davantage sur l’apiculture
au Québec, sa réglementation,
l’abeille et la problématique du déclin
des pollinisateurs ? Venez rencontrer
M. Patrick Nadeau, copropriétaire et
fondateur de cette entreprise. Il nous
fera découvrir sa passion pour ce
pollinisateur très utile.
Coût : 5 $ non membres, payable à
l’entrée. Gratuit pour les membres sur
présentation de la carte. Info : Viviane
581 994 4501 ou Nancy : 418 875 2343
- shej-c@hotmail.com. Ouvert à tous.

Le 12 octobre 2016, une journée après
l’ouverture de la succursale de SaintRaymond, Mme Monmart déclarait :
« Je souhaite apporter mon savoirfaire et donner accès à des soins de
qualité à proximité. Il y a peu d’offres
du genre sur le marché de Portneuf
et je sais que mes services seront les
bienvenus. »
Un an après, l’avenir donne raison à la
propriétaire, qui affirme avoir presque
trop de clients. Les services proposés
à la clinique sont nombreux et variés :
soins du corps et du visage, soins
médico-esthétiques,
massothérapie
ou encore médecine alternative.
Afin de souligner l’anniversaire,
une « journée portes ouvertes
médico-esthétique » a été organisée
le 29 septembre. Les clients ont pu
se régaler de bouchées, plusieurs
promotions
étaient
offertes
et
des représentants de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond ont effectué une visite des
locaux.
De Marseille à Saint-Raymond
Avant de s’installer au Québec, Lydia
Monmart habitait en France. Elle y a
suivi une formation de 1800 heures
comprenant diverses techniques de
massages et rituels de relaxation
énergétique, et a notamment travaillé
dans des spas ou des hôtels de luxe.
En 2013, à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, elle loue un local
à Stéphanie Cyr, propriétaire du
salon de coiffure Le Mistral, et lance
sa première clinique où « le toucher
est un art ». C’est le début d’un beau
partenariat entre les deux femmes
d’affaires, qui proposent des services
complémentaires.

L’année dernière, dans une volonté
commune de faire prendre de
l’expansion à leurs entreprises, Mmes
Cyr et Monmart ouvrent chacune une
nouvelle succursale à Saint-Raymond.
Elles partagent ainsi le même toit, rue
Saint-Joseph.
Mme Monmart avoue avoir toujours eu
un petit faible pour Saint-Raymond :
« La première fois que je suis arrivée
ici avec ma famille, on s’est dit qu’un
jour on y habiterait, et c’est désormais
chose faite. »
L’oncomassothérapie
Depuis deux ans, Lydia Monmart s’est
fait une spécialité de l’oncomassage,
le massage adapté aux personnes
atteintes du cancer, ainsi qu’à leurs
proches aidants.
Elle a suivi une formation à L’Attitude,
une école de massothérapie à
Québec.
La propriétaire de l’Harmonie des
Sens explique : « On adapte le
massage selon le type de cancer et
le grade. Cela apporte de nombreux
bienfaits. Il est possible d’aller jusqu’à
réduire les effets secondaires du
traitement comme les nausées ou les
vomissements. »
Mme Monmart a déjà été bénévole à
La Maison Michel-Sarrazin, un centre
hospitalier privé spécialisé en soins
palliatifs, afin d’offrir des massages
aux personnes atteintes du cancer.

et de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, mais Lydia Monmart peut
aussi se déplacer. À terme, elle espère
pouvoir proposer le service à l’Hôpital
régional de Portneuf.
Outre
l’oncomassothérapie,
L’Harmonie des Sens s’est aussi
spécialisée dans les massages adaptés
aux enfants TDA/TDAH, autistes, aux
bébés ou aux anciens combattants.

Nouvelle journée portes ouvertes
L’Harmonie des Sens organisera une
nouvelle journée portes ouvertes le
lundi 20 novembre prochain, au cours
de laquelle une nouvelle gamme de
produits esthétiques sera présentée.
Pour plus de détails, consultez le
www.harmoniedessens.ca ou la page
Facebook de l’entreprise.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

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

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

FIER RASSEMBLEUR
AU COEUR DE L’ACTION !

Elle a également pu travailler à
l’Hôpital Laval, qui a récemment mis en
place un service d’oncomassothérapie.
Ces massages spécialisés sont donnés
dans les succursales de Saint-Raymond

FAITES LE BON CHOIX
VOTEZ Stéphane Genois
au siège #5

Natif de St-Raymond. Mon père était Gilles Genois, le mesureur. Mon
grand-père, Albert Ti-Blanc Genois, le boulanger. Je connais bien ma ville et
les gens qui la composent.
Je suis quelqu’un qui s’intéresse aux autres, toujours disponible pour
coopérer. Je suis une personne honnête, responsable, positive, sociable et qui
aime s’impliquer. Je suis d’ailleurs président d’une association à St-Raymond
ainsi que responsable des relations publiques pour le comité Rivière.
Mon slogan est «Stéphane Genois : au cœur des citoyens»
En devenant conseiller, je désire être une personne clé dans le quotidien des
gens de St-Raymond et faire partie du développement de notre ville. Je vois toujours le bon côté des choses afin
que tous les projets se réalisent.
Pour accomplir ces tâches, j’ai à vous offrir une très grande écoute, une disponibilité hors du commun, une
longue expérience dans le service à la clientèle, une connaissance du domaine environnemental, une diplomatie
irréprochable, une bonne capacité d’analyse, une facilité à travailler en équipe et une immense créativité.
Je me ferai un devoir d’écouter les acteurs d’hier afin d’entendre leurs conseils, leurs expériences et leurs besoins.
Aussi je serai à l’écoute de ceux qui feront notre avenir, car leurs idées et leurs visions nous permettront de bâtir un
meilleur demain.
Je sollicite votre appui afin de me permettre d’améliorer, avec vous, votre quotidien. Faites-moi confiance afin
d’assurer la croissance et la prospérité de notre Ville. Je m’engage à être un conseiller dévoué et attentionné à vos
besoins.

Au coeur des citoyens
Pour me joindre : 418-559-2652

Autorisé par Stéphane Genois, agent officiel. Imprimé par Borgia Impression

PHILIPPE GASSE

Faites
entendre
candidat au siège # 2
à la ville de Saint-Raymond votre vote
Je vous attends Dimanche 5 novembre
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Suivez-nous sur
agent officiel autorisé
Imprimé par : Borgia Impression
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N TOTAL DE 197 576 $ DÉDIÉ aux projets d'entreprises et un
apport financier de 373 856 $ en soutien à la réalisation de
projets struturants pour l'amélioration des milieux de vie, tels
sont les grands chiffres présentés dans le rapport d'activité
2016-2017 du Fonds de développement des territoires de la MRC de
Portneuf.

Vingt-deux entrepreneurs de la
région se sont donc partagés une
enveloppe subventionnelle de près de
200 000 $
pour
le
démarrage,
l’acquisition,
l’expansion
ou
la
consolidation
de
leur
projet
d’entreprise.
Dans l'autre volet de subvention,
26 projets structurants issus du milieu
ont reçu une somme totale de près de
375 000 $.
« Notre objectif avec nos différents
engagements financiers est de
maximiser l’impact de chaque dollar
investi au bénéfice des citoyens de
l’ensemble du territoire de la MRC »,
a souligné le préfet Bernard Gaudreau
lors de la présentation, mentionnant

que pour chaque dollar versé via
le Fonds de développement des
territoires, un effet levier de 12,59 $ a
été réalisé, maximisant ainsi l'impact
de l'investissement.
À même son rapport, la MRC a
annoncé ses priorités pour l'année
qui vient : poursuite du soutien aux
projets structurants et du support
au développement économique des
secteurs agroalimentaire, agricole,
touristique, culturel, forestier et
manufacturier, et comme nouveautés,
une planification stratégique des
parcs et zones industrielles de la
MRC et la mise en place d'une Table
de conertation en développement
économique.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vianney Dolbec....................................................................Acquisition
Coopérative de solidarité des Grondines.......................Consolidation
Biennale internationale du lin de Portneuf......................Croissance de l’offre
Camp Portneuf.....................................................................Croissance de l’offre
Camping Un air d’été..........................................................Croissance de l’offre
9303-4338 Québec inc.......................................................Démarrage
Anne-Renée Roy..................................................................Démarrage
Catherine Pilon.....................................................................Démarrage
Centre Vacances Lac Simon...............................................Démarrage
Frédéric Charbonneau........................................................Démarrage
Garderie Coop de solidarité St-Ubalde...........................Démarrage
Isabelle Houde.....................................................................Démarrage
Les jardins de la Chevrotière.............................................Démarrage
Les jardins de Mescla..........................................................Démarrage
Serrurerie Portneuf..............................................................Démarrage
Club MX Deschambault......................................................Étude
Selcotec.................................................................................Étude – analyse
Coopérative d’alimentation de Rivière-à-Pierre.............Expansion
Les chalets en bois rond.....................................................Expansion
CJSR – La TV Communautaire Portneuvoise...................Réalisation
Morgan Robitaille................................................................Relève
Morgan Communications inc.............................................Transfert d’entreprise

Projets structurants issus du milieu
• Association des fêtes gourmandes
de Neuville, 5e Fêtes gourmandes
de Neuville
• Biennale internationale du lin de
Portneuf, activités de la BILP 2017
• Dekhockey Portneuf, aménagement
du site
• Marché public de Deschambault,
cantine roulante du terroir
• Garderie coopérative de solidarité
de SaintUbalde, démarrage de la
garderie
• L’Arc-en-ciel, des produits
portneuvois dans les collations
santé
• Centre nature Saint-Basile,
développement et amélioration des
sentiers
• MRC de Portneuf, enquête originedestination
• Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf, entrepreneuriat jeunesse
dans Portneuf
• Corporation des lieux historiques
de PontRouge, exposition Maison
Déry
• Club MX Deschambault, grand
championnat de motocross
• Centre Vacances Lac Simon, mise à

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niveau de l’actif immobilier
Association nautique du LacSergent, nouveaux parcours et
corridors
Camp de Portneuf, parc aquatique
Ville de Pont-Rouge, parc jeunesse
Vallée Bras-du-Nord, coop de
solidarité, plan de développement
2017-2022
MRC de Portneuf Projet, chauffons
nos villages
Municipalité de Rivière-à-Pierre,
projet pilote pour l’amélioration de
Internet haute vitesse
Groupe Pentathlon Québec,
Singletrack Experience
Municipalité de Saint-Thuribe,
réaménagement terrain – loisirs
Phase
Ville de Saint-Raymond, scène
mobile
Table de concertation
agroalimentaire de Portneuf,
stratégie promotionnelle
Mirépi, stratégie régionale en
sécurité alimentaire
Club de natation UNIK, tableau
indicateur
Centre de transformation des
viandes de Portneuf, valorisation du
Centre

Encore plus présent dans Portneuf !

Un deuxième abri
postal à Val des Pins

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688
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Nouveau à Saint-Raymond

Espaces de vies

exceptionnels pour vous, près de tout...

418 802-7166

Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement
de Saint-Raymond
pour l’aménagement
paysager

Le coût total du projet s’élève à près
de 1000 $. Michel Matte, député
de Portneuf, y
a contribué pour
200 $. Benoît Robitaille, déneigeur
du domaine, a fourni pour sa part le
bois nécessaire à la construction de la
structure.
Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Prothèses amovibles et sur implants
Service implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR
Ouvert 5 jours et 4 soirs

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES
ADAPTER À VOS BESOINS

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com
De gauche à droite : Manuel Jacques,
Serge Linteau, Valéry Dufour et Dominic
Drolet (absente de la photo : Paméla
Carpentier).

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

A

PRÈS DE NOMBREUSES
années d’attente, un abri
postal a été construit à
l’entrée de la rue des
Rosiers, dans le secteur de Val des
Pins à Saint-Raymond. Plusieurs
résidents
pourront
désormais
relever leur courrier à l’abri de la
pluie, de la neige ou du vent.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

« Le dossier a vraiment été très
complexe », raconte Valéry Dufour,
présidente de l’Association des
résidents du Domaine Val des Pins.
« On a dû faire preuve de beaucoup
de persévérance », ajoute-t-elle.

En 2016, Valéry Dufour est élue
présidente et reprend en main le
projet.
Elle a notamment dû apporter
la preuve à Postes Canada que
l’Association
se
chargerait
de
tout : construction, déneigement,
assurances et frais d’entretien.
Mme Dufour explique : « Au début,
Postes Canada ne voulait rien
savoir. Je ne les ai pas lâchés et on
a finalement réussi à obtenir leur feu
vert. La Ville de Saint-Raymond a été
d’une grande aide. »

CONDOS À LOUER

L’abri mesure 4 pieds de large par
8 pieds de long. Le plan a été
approuvé par Postes Canada ainsi que
par la Ville de Saint-Raymond.

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Après plusieurs années de démarches
infructueuses, le dossier avait été plus
ou moins abandonné.

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

L’abri postal construit à l’entrée de
la rue des Rosiers s’apparente à un
abribus.

C’est un endroit où il vente beaucoup
et ce sera très utile, surtout l’hiver. »

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Un premier abri avait déjà été construit
dans les années 1990, à l’entrée de la
rue du Passage.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

L’équivalent d’un abribus

« C’est la même chose, sauf que c’est
plus beau et c’est vert, la couleur de
Val des Pins, précise Valéry Dufour.

En 2008, avec l’agrandissement du
domaine, les résidents ont exprimé
leur volonté de faire construire un
deuxième abri postal.

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

L’Association a d’ailleurs dû demander
à la Ville une autorisation pour
construire l’abri, car les boîtes
postales se trouvent sur un terrain lui
appartenant.

41/2

à partir de

760$

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

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

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Adapté à vos besoins
Dentisterie familiale et esthétique
Service orthodontie conventionnelle
ou invisible
Service implantologie assistée
par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
• MARTINET • Mardi 17 octobre 2017

La MRC présente le
rapport de son Fonds
de développement des
territoires
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Portneuf.

Vingt-deux entrepreneurs de la
région se sont donc partagés une
enveloppe subventionnelle de près de
200 000 $
pour
le
démarrage,
l’acquisition,
l’expansion
ou
la
consolidation
de
leur
projet
d’entreprise.
Dans l'autre volet de subvention,
26 projets structurants issus du milieu
ont reçu une somme totale de près de
375 000 $.
« Notre objectif avec nos différents
engagements financiers est de
maximiser l’impact de chaque dollar
investi au bénéfice des citoyens de
l’ensemble du territoire de la MRC »,
a souligné le préfet Bernard Gaudreau
lors de la présentation, mentionnant

que pour chaque dollar versé via
le Fonds de développement des
territoires, un effet levier de 12,59 $ a
été réalisé, maximisant ainsi l'impact
de l'investissement.
À même son rapport, la MRC a
annoncé ses priorités pour l'année
qui vient : poursuite du soutien aux
projets structurants et du support
au développement économique des
secteurs agroalimentaire, agricole,
touristique, culturel, forestier et
manufacturier, et comme nouveautés,
une planification stratégique des
parcs et zones industrielles de la
MRC et la mise en place d'une Table
de conertation en développement
économique.

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com
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Morgan Robitaille................................................................Relève
Morgan Communications inc.............................................Transfert d’entreprise
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• Biennale internationale du lin de
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du site
• Marché public de Deschambault,
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garderie
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dans Portneuf
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Déry
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Vallée Bras-du-Nord, coop de
solidarité, plan de développement
2017-2022
MRC de Portneuf Projet, chauffons
nos villages
Municipalité de Rivière-à-Pierre,
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Le coût total du projet s’élève à près
de 1000 $. Michel Matte, député
de Portneuf, y
a contribué pour
200 $. Benoît Robitaille, déneigeur
du domaine, a fourni pour sa part le
bois nécessaire à la construction de la
structure.
Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Prothèses amovibles et sur implants
Service implantologie assistée par imagerie 3D
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années d’attente, un abri
postal a été construit à
l’entrée de la rue des
Rosiers, dans le secteur de Val des
Pins à Saint-Raymond. Plusieurs
résidents
pourront
désormais
relever leur courrier à l’abri de la
pluie, de la neige ou du vent.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé

Dre Laurie Arsenault

« Le dossier a vraiment été très
complexe », raconte Valéry Dufour,
présidente de l’Association des
résidents du Domaine Val des Pins.
« On a dû faire preuve de beaucoup
de persévérance », ajoute-t-elle.

En 2016, Valéry Dufour est élue
présidente et reprend en main le
projet.
Elle a notamment dû apporter
la preuve à Postes Canada que
l’Association
se
chargerait
de
tout : construction, déneigement,
assurances et frais d’entretien.
Mme Dufour explique : « Au début,
Postes Canada ne voulait rien
savoir. Je ne les ai pas lâchés et on
a finalement réussi à obtenir leur feu
vert. La Ville de Saint-Raymond a été
d’une grande aide. »
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L’abri mesure 4 pieds de large par
8 pieds de long. Le plan a été
approuvé par Postes Canada ainsi que
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Dentiste généraliste

Après plusieurs années de démarches
infructueuses, le dossier avait été plus
ou moins abandonné.
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dans les années 1990, à l’entrée de la
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« C’est la même chose, sauf que c’est
plus beau et c’est vert, la couleur de
Val des Pins, précise Valéry Dufour.

En 2008, avec l’agrandissement du
domaine, les résidents ont exprimé
leur volonté de faire construire un
deuxième abri postal.

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

L’Association a d’ailleurs dû demander
à la Ville une autorisation pour
construire l’abri, car les boîtes
postales se trouvent sur un terrain lui
appartenant.
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Rencontre avec
Lydia Monmart,
propriétaire de
L’Harmonie des Sens

Bâtiments Haut-Niveau

Une entreprise
familiale en pleine
croissance

V

ÂTIMENTS HAUT-NIVEAU, une entreprise qui offre des
services dans la construction, la rénovation et l’entretien de
bâtiments, s’est installée en juillet 2017 dans le parc industriel
de Saint-Raymond. Ce nouvel emplacement doit lui permettre
d’entreposer un stock plus large, de rassembler au même endroit tous
ses équipements et d’accueillir ses clients.

Au 140 rue de la Défense-Nationale,
c’est avec beaucoup de fierté que
Patrick Berthiaume, propriétaire et
président de l’entreprise, ainsi que
Marie-Josée Perreault, sa conjointe,
font visiter leurs nouveaux locaux.
Ceux-ci, d’une surface au sol de près
de 3000 pieds carrés, comprennent
des bureaux ainsi qu’un atelier.
Tout respire encore le neuf. Le
bâtiment a été conçu en vue d’un
agrandissement futur, signe que
l’entreprise
projette
de
croître
rapidement.
De plus, la construction se veut
écoénergétique
:
structure
en
béton favorisant l’isolation, système
d’éclairage à DEL et chauffage au gaz
naturel.
« Il était très important pour nous que
le bâtiment reflète notre image, notre
savoir-faire », indique M. Berthiaume.
Présentement, la compagnie dispose
encore de deux ateliers à Pont-Rouge,
pour entreposer du matériel.
« On croit beaucoup dans la région de
Portneuf », souligne Mme Perreault.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
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- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39
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OILÀ UN AN JOUR POUR JOUR, L’Harmonie des Sens étendait
son activité à Saint-Raymond en ouvrant une nouvelle clinique
médico-esthétique au 716, rue Saint-Joseph. Lydia Monmart,
propriétaire de l’entreprise, garde toujours à l’esprit le même
objectif : le bien-être du client.

Une entreprise familiale en pleine
croissance
Bâtiments Haut-Niveau offre ses
services dans les secteurs commercial,
industriel, institutionnel et résidentiel.
L’entreprise compte cinq employés
à temps plein, auxquels d’autres
viennent s’ajouter durant la hautesaison. La belle aventure commence
en 1992, voilà 25 ans. « Je venais de
terminer mon cours de charpentier/
menuisier et j’ai décidé de partir
à mon compte », raconte Patrick
Berthiaume.
Depuis, il a travaillé sur de très
nombreux
chantiers
:
l’école
du
Perce-Neige
à
Pont-Rouge,
l’écocentre à Neuville, la base militaire
de Valcartier ou encore l’École
nationale d’administration publique
à Québec. Il a également réalisé de
nombreux travaux dans le domaine
de l’alimentation et a notamment
été contremaître sur le chantier du
Provigo, à Saint-Raymond.
Au fil des ans, M. Berthiaume a suivi de
nombreuses formations, comme celle
de soudeur, permettant à Bâtiments
Haut-Niveau de proposer un large
éventail de services et de travailler sur
des projets du début à la fin.
En 2005, l’entreprise focalise ses
réalisations dans la région de
Québec. Quelques années plus tard,
en 2012, les enfants de M. Berthiaume
et de Mme Perreault intègrent
l’équipe et participent activement
au développement de Bâtiments
Haut-Niveau. « On est vraiment une
entreprise de construction familiale,
nos enfants travaillent avec nous »,
commente Marie-Josée Perreault.
Le coffrage isolant, un produit phare
Patrick

Berthiaume

ne

tarit

pas

Patrick Berthiaume, propriétaire de Bâtiments Haut-Niveau,
et sa conjointe Marie-Josée Perreault.

d’éloges sur le coffrage isolé pour
béton de la marque Nudura, dont
Bâtiment Haut-Niveau s’est spécialisé
dans l’installation. Un échantillon est
d’ailleurs exposé dans les locaux de
l’entreprise. Ce coffrage se compose
de deux panneaux de polystyrène
expansé raccordés à un système
de treillis breveté fait de matériaux
recyclés à 100 %. Il est empilé, armé
avec de l’acier et rempli de béton.
Selon M. Berthiaume, cette nouvelle
technologie permet de construire des
bâtiments plus solides. « Aux ÉtatsUnis, après le passage de l’ouragan
Katrina en 2005, beaucoup des
maisons qui étaient encore debout
avaient été construites avec ce type
de coffrage », fait-il savoir.
Le produit, qui ne connaît pas les
moisissures et est ignifuge, assure
également un rendement énergétique
allant jusqu’à R-50.
Bâtiments
Haut-Niveau
a
déjà
plusieurs réalisations à son actif avec

Un service d’urgence 24 heures sur 24
L’entreprise veut se distinguer en
étant à la disposition de ses clients
24 heures sur 24, que ce soit pour
une intervention à la suite d’un
incendie, d’un dégât d’eau ou encore
d’intempéries.
«
Notre
équipe
d’urgence est disponible jour et nuit
pour résoudre un problème », affirme
M. Berthiaume.
Le président de Bâtiments HautNiveau
ajoute
que
l’entreprise
possède son propre équipement, qui
comprend notamment un ciseau lift
et un chariot élévateur télescopique,
lui conférant ainsi un réel avantage.
« Lorsque l’on a un client, on le garde
longtemps », conclut Marie-Josée
Perreault.

Comment débuter en
apiculture urbaine ?
Le jeudi 2 novembre de 19h30 à 21h30
au Centre socioculturel Anne-Hébert
(Salle le Torrent, 22 rue Louis Joliet,

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

ce coffrage, dont ses locaux situés
dans le parc industriel. En 2006,
Patrick Berthiaume a construit sa
résidence avec ce produit. « J’ai suivi
toutes les formations et appris toutes
les techniques qui me permettent
d’installer ce coffrage isolant »,
précise-t-il.

Sainte - C a t her ine - de - la - Jacques Cartier), la Société d'horticulture et
d'écologie de la Jacques-Cartier
présente la conférence « Comment
débuter en apiculture urbaine »,
animée par Patrick Nadeau des
Artisans de la Ruche. Les thèmes :
• Situation actuelle de l’apiculture au
Québec
• Règlementation sur l’apiculture
urbaine
• L’abeille et la problématique de leur
déclin dans le monde
• Les tâches de l’apiculteur urbain
• Les formations apicoles existantes

PIERRE MARTIN
avocat associé

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

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

Nous vous invitons à venir découvrir
l’apiculture urbaine avec les Artisans
de la Ruche! Connaissez-vous les
abeilles
?
Insecte
pollinisateur
essentiel à la reproduction des
plantes. Vous êtes intéressés par ces
super-pollinisateurs ? Vous voulez en
connaître davantage sur l’apiculture
au Québec, sa réglementation,
l’abeille et la problématique du déclin
des pollinisateurs ? Venez rencontrer
M. Patrick Nadeau, copropriétaire et
fondateur de cette entreprise. Il nous
fera découvrir sa passion pour ce
pollinisateur très utile.
Coût : 5 $ non membres, payable à
l’entrée. Gratuit pour les membres sur
présentation de la carte. Info : Viviane
581 994 4501 ou Nancy : 418 875 2343
- shej-c@hotmail.com. Ouvert à tous.

Le 12 octobre 2016, une journée après
l’ouverture de la succursale de SaintRaymond, Mme Monmart déclarait :
« Je souhaite apporter mon savoirfaire et donner accès à des soins de
qualité à proximité. Il y a peu d’offres
du genre sur le marché de Portneuf
et je sais que mes services seront les
bienvenus. »
Un an après, l’avenir donne raison à la
propriétaire, qui affirme avoir presque
trop de clients. Les services proposés
à la clinique sont nombreux et variés :
soins du corps et du visage, soins
médico-esthétiques,
massothérapie
ou encore médecine alternative.
Afin de souligner l’anniversaire,
une « journée portes ouvertes
médico-esthétique » a été organisée
le 29 septembre. Les clients ont pu
se régaler de bouchées, plusieurs
promotions
étaient
offertes
et
des représentants de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond ont effectué une visite des
locaux.
De Marseille à Saint-Raymond
Avant de s’installer au Québec, Lydia
Monmart habitait en France. Elle y a
suivi une formation de 1800 heures
comprenant diverses techniques de
massages et rituels de relaxation
énergétique, et a notamment travaillé
dans des spas ou des hôtels de luxe.
En 2013, à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, elle loue un local
à Stéphanie Cyr, propriétaire du
salon de coiffure Le Mistral, et lance
sa première clinique où « le toucher
est un art ». C’est le début d’un beau
partenariat entre les deux femmes
d’affaires, qui proposent des services
complémentaires.

L’année dernière, dans une volonté
commune de faire prendre de
l’expansion à leurs entreprises, Mmes
Cyr et Monmart ouvrent chacune une
nouvelle succursale à Saint-Raymond.
Elles partagent ainsi le même toit, rue
Saint-Joseph.
Mme Monmart avoue avoir toujours eu
un petit faible pour Saint-Raymond :
« La première fois que je suis arrivée
ici avec ma famille, on s’est dit qu’un
jour on y habiterait, et c’est désormais
chose faite. »
L’oncomassothérapie
Depuis deux ans, Lydia Monmart s’est
fait une spécialité de l’oncomassage,
le massage adapté aux personnes
atteintes du cancer, ainsi qu’à leurs
proches aidants.
Elle a suivi une formation à L’Attitude,
une école de massothérapie à
Québec.
La propriétaire de l’Harmonie des
Sens explique : « On adapte le
massage selon le type de cancer et
le grade. Cela apporte de nombreux
bienfaits. Il est possible d’aller jusqu’à
réduire les effets secondaires du
traitement comme les nausées ou les
vomissements. »
Mme Monmart a déjà été bénévole à
La Maison Michel-Sarrazin, un centre
hospitalier privé spécialisé en soins
palliatifs, afin d’offrir des massages
aux personnes atteintes du cancer.

et de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, mais Lydia Monmart peut
aussi se déplacer. À terme, elle espère
pouvoir proposer le service à l’Hôpital
régional de Portneuf.
Outre
l’oncomassothérapie,
L’Harmonie des Sens s’est aussi
spécialisée dans les massages adaptés
aux enfants TDA/TDAH, autistes, aux
bébés ou aux anciens combattants.

Nouvelle journée portes ouvertes
L’Harmonie des Sens organisera une
nouvelle journée portes ouvertes le
lundi 20 novembre prochain, au cours
de laquelle une nouvelle gamme de
produits esthétiques sera présentée.
Pour plus de détails, consultez le
www.harmoniedessens.ca ou la page
Facebook de l’entreprise.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

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

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

FIER RASSEMBLEUR
AU COEUR DE L’ACTION !

Elle a également pu travailler à
l’Hôpital Laval, qui a récemment mis en
place un service d’oncomassothérapie.
Ces massages spécialisés sont donnés
dans les succursales de Saint-Raymond

FAITES LE BON CHOIX
VOTEZ Stéphane Genois
au siège #5

Natif de St-Raymond. Mon père était Gilles Genois, le mesureur. Mon
grand-père, Albert Ti-Blanc Genois, le boulanger. Je connais bien ma ville et
les gens qui la composent.
Je suis quelqu’un qui s’intéresse aux autres, toujours disponible pour
coopérer. Je suis une personne honnête, responsable, positive, sociable et qui
aime s’impliquer. Je suis d’ailleurs président d’une association à St-Raymond
ainsi que responsable des relations publiques pour le comité Rivière.
Mon slogan est «Stéphane Genois : au cœur des citoyens»
En devenant conseiller, je désire être une personne clé dans le quotidien des
gens de St-Raymond et faire partie du développement de notre ville. Je vois toujours le bon côté des choses afin
que tous les projets se réalisent.
Pour accomplir ces tâches, j’ai à vous offrir une très grande écoute, une disponibilité hors du commun, une
longue expérience dans le service à la clientèle, une connaissance du domaine environnemental, une diplomatie
irréprochable, une bonne capacité d’analyse, une facilité à travailler en équipe et une immense créativité.
Je me ferai un devoir d’écouter les acteurs d’hier afin d’entendre leurs conseils, leurs expériences et leurs besoins.
Aussi je serai à l’écoute de ceux qui feront notre avenir, car leurs idées et leurs visions nous permettront de bâtir un
meilleur demain.
Je sollicite votre appui afin de me permettre d’améliorer, avec vous, votre quotidien. Faites-moi confiance afin
d’assurer la croissance et la prospérité de notre Ville. Je m’engage à être un conseiller dévoué et attentionné à vos
besoins.

Au coeur des citoyens
Pour me joindre : 418-559-2652

Autorisé par Stéphane Genois, agent officiel. Imprimé par Borgia Impression

PHILIPPE GASSE

Faites
entendre
candidat au siège # 2
à la ville de Saint-Raymond votre vote
Je vous attends Dimanche 5 novembre
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Suivez-nous sur
agent officiel autorisé
Imprimé par : Borgia Impression
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C’est le 1er octobre dernier qu’entraient
en vigueur des dispositions visant à
alléger le fardeau administratif de
plusieurs titulaires de permis d’alcool.
Le député de Portneuf, M. Michel
Matte a tenu à souligner les bénéfices
que ces derniers entrainent pour bars
et restaurants de Portneuf.

Auparavant, le régime des permis
d’alcool imposait l’obligation aux
entreprises d’être titulaires d’autant de
permis d’alcool qu’il y a de pièces ou
de terrasses dans un établissement.
À présent, un seul permis d’alcool par
catégorie, peu importe le nombre de
pièces, est exigé.
Par
ailleurs,
pour
certains
manquements mineurs, plutôt que

de voir leur permis suspendu ou
révoqué immédiatement, des pénalités
financières pourront dorénavant être
imposées à des exploitants.
D’autre part, la RACJ a implanté une
prestation électronique de services
visant le dépôt des demandes de
permis de réunion en ligne. Cette
nouvelle méthode de transmission
des demandes permet de simplifier le
processus pour les demandeurs et de
diminuer les délais de traitement.
Rappelons que le 14 juin dernier,
le gouvernement poursuivait sa
démarche de modernisation de la
Régie des alcools, des courses et
des jeux (RACJ), en annonçant la
publication de projets de règlement

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

en

oeuvre

ces

Faits saillants
• Le gouvernement poursuit l’objectif
de déployer à compter de 2017-2018
un projet de modernisation de la
RACJ en trois phases :
• moderniser la culture institutionnelle
de l’organisme;
• réviser
la
réglementation
et
l’encadrement
des
boissons
alcooliques;
• assurer de meilleurs suivis avec
l’industrie sur des enjeux de fond.
• Dans le cadre du mandat qui lui a
été confié, André Drolet a mené 27

rencontres auprès de représentants
du secteur des boissons alcooliques.
• Les mesures qui entrent en vigueur
découlent de la Loi concernant
principalement la mise en œuvre de
certaines dispositions du discours
sur le budget du 26 mars 2015.
• Actuellement, il existe près de 22 000
permis de restaurant et de bar. Avec
l'implantation du permis unique, ce
nombre diminuera à près de 14 000
permis. L'implantation du permis
unique
touche
principalement
50 % des 11 740 titulaires de permis
de bars et de restaurant, soit
5 700 établissements qui détiennent
plus d'un permis ou plus d'une
autorisation.

L’État au service de la personne
Pratiquement jusqu’à la révolution française, les rois étaient considérés comme investis par Dieu lui-même de
leur autorité. En lisant l’Évangile d’aujourd’hui, on pourrait croire que Jésus était bien en avant de son temps
puisqu’il semble séparer l’État du Religieux en déclarant qu’il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu. Mais ce n’est pas si simple qu’il y paraît à première vue.
Dieu présent dans notre histoire
La Bible ne sépare jamais les sphères du politique et du religieux. Car à la base de la foi d’Israël, il y a la
conviction que Dieu accompagne l’humanité dans son histoire et la dirige vers son accomplissement. Et il le
fait parfois de manière étonnante à travers des non-croyants. Alors que leur pays venait de s’écrouler devant
l’armée babylonienne, le prophète Jérémie s’adressait ainsi aux Juifs exilés, à Babylone, capitale païenne
située à 1000 kilomètres de chez eux : Soyez soucieux de la prospérité de la ville où moi, Dieu, je vous ai
déportés et intercédez pour elle : sa prospérité est la condition de la vôtre (Jr 29,7). Environ 70 ans plus
tard, Cyrus, roi de Perse, a conquis l’empire babylonien et a permis aux Juifs de retourner dans leur pays.
Le prophète Isaïe adressa alors au roi Cyrus cette parole venue de Dieu : Je t’ai appelé par ton nom, je t’ai
décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je t’ai rendu puissant (...) pour que l’on sache qu’il n’y a
rien en dehors de moi (Is 45,4-6).
Les chrétiens et l’autorité civile
Dans ses lettres, Paul invite plus d’une fois les premiers chrétiens à respecter les autorités civiles. Que tout
homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui
existent sont établies par lui... Elles sont au service de Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne
en demandant aux chrétiens de payer leurs impôts (Romains 13, 7)! Non seulement faut-il, selon saint Paul,
respecter les autorités civiles, mais il faut prier pour elles : Je recommande que l’on fasse des demandes,
des prières, des supplications et des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui
détiennent l’autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité (1 Tm 2,1-2).
Les limites de l’autorité civile
Cependant, Jésus établit une distinction fondamentale entre l’autorité humaine et celle de Dieu. La question
qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier n’est pas une simple astuce pour leur clouer le bec. Cette
image et cette inscription représentent qui? Le mot grec traduit par image est eïkôn. Or, dans la version
grecque de la Genèse, il est dit que Dieu crée l’être humain à son image (eïkôn). Ce que Jésus affirme,
c’est que si la gestion matérielle d’une société relève d’une autorité civile, l’être humain, lui, n’appartient qu’à
Dieu dont il est l’image. Tout être humain est sacré. L’autorité civile est au service de la personne. Affirmer le
contraire est ouvrir la porte aux despotes et aux dictateurs.
Georges Madore, s.m.m.

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

Semaine du 14 au 22 octobre 2017
Samedi 14 octobre

Dimanche 15 octobre

16h30

9h30
10h00

• MARTINET • Mardi 17 octobre 2017

De la déco à la réno

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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

10h00
10h00
Lundi 16 octobre
Mardi 17 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 18 octobre
jeudi 19 octobre

11h00
8h30
9h00

Vendredi 20 octobre
Samedi 21 octobre

Dimanche 22 octobre

16h00
8h30
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00
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H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. Mme Simone Drolet
M. Ghislain Alain / Sr Évangéline Plamondon
M. Laurent Moisan / Ta famille
Mme Laurence Moisan / Louise et ses enfants
Mme Yolande Godin Beaupré / Son époux et ses enfants
Arthur et Anne Moisan / La famille de Madeleine
St-Léo. M. Jean-Philippe Bilodeau / Mme Laurette Audet Tremblay
M. Ghislain Alain / Bruno et Ginette Hamel
M. Adrien Bhérer / Son épouse et sa famille
St-Ray. Messe d’Action de grâce pour la 46e année / Les Cursillos
Madeleine Voyer et Maurice Boivin / Mme Guylaine Boivin
M. Pierre Papillon / Diane et Myriam
Mme Ginette Huot / Réjean et ses enfants
Isabelle Beaupré, Thérèse et Lucie Dion / Pierrette et Jean-Noël Jobin
M. Noël Paquet / Frère et soeurs de Dany
Ste-Chris. Mme Lucie Gignac Chantal / M. Marc-Yvon Chantal
Riv.-à-P. M. Philippe Jacques / Maurice Brunelle
M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Gilbert Michaud / Une amie
Mme Doris Paquet Lépine / M. Jean-Claude Lépine
Louis Voyer / Mme Réjeanne LaBarre
Yolande, Lauréat et Irma / La famille de Rita
C. Heb. Mme Marie-France Voyer / Thérèse et Antonio
St-Ray Les laudes
Mme Émérentienne Cayer Béland / Sa fille Laurainne
Mme Françoise Drolet / Ses soeurs
Mme Michèle Dion / Mme Hélène Dion
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Gilles Angers / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. René Trudel / Sa mère
M. Maurice Gasse / Jean et Ginette
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Marcel Lesage / Céline et sa famille
Mme Thérèse Drolet (5e ann.) / Son époux Maurice Voyer
Mme Monique Morand Thiboutot (10e ann.) / Ses enfants
St-Léo. Messe ann. Mme Gertrude Girard Lavallée
Action de grâces / Bruno et Ginette Hamel
Léontine et Joseph R. Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Bruno, Jean-Marie, Yvon et Rose-Aimée Paquet / Mme Rosanne Paquet
Mme Lise Beaupré Châteauvert / Ginette et Laurier
Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts / La famille
M. René Hamel (5e ann.) / Sa mère, ses frères et soeurs
Robert et Christian Voyer / Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
Ste-Chris. Messe ann. Mme Simone Godin
Famille Alfred Doré / Mme Géraldine Doré
Riv.-à-P. M. Conrad Goyette / Chantal et François
Mme Gaétane Cauchon / la famille Moisan

Saint-Raymond en
vedette sur le net

C

Pourquoi le titre « Rock Snow and Ice
Cream » ? Rock et Snow se justifient
évidemment par la passion de la
montagne.
Quand à l’ajout de Ice Cream, c’est
un jeu de mot inspiré du magazine
Rock & Ice, avec lequel elle a voulu
faire référence à la fois à son autre
passion, la nutrition, au côté familial
qu’il y a à manger de la crème glacée,
et à son lien familial avec les produits
laitiers, puisque sa famille s’est déjà
illustrée dans la production laitière et
fromagère.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ONNAISSEZ-VOUS LE BLOGUE « Rock Snow and Ice Cream » ?
Beaucoup de gens de la région l’ont déjà consulté, mais sinon,
sachez que ce site web est l’oeuvre d’une Portneuvoise d’origine,
Émilie Cayer-Huard. On y retrouve un magnifique reportage sur
Saint-Raymond et ses attraits. Écrit notamment à l’intention des lecteurs de
l’Ouest canadien, le texte est en anglais, bien qu’on s’y retrouve facilement
en raison de la qualité de son écriture et des nombreuses photos.
Lac Sept-Îles, Vallée Bras-du-Nord,
Vallée Secrète, vélopiste JacquesCartier
Portneuf,
microbrasserie
Roquemont, fromagerie Alexis-dePortneuf, et le fameux Ti-Oui Snack-Bar
sont les sujets traités par le reportage
intitulé « Saint-Raymond-de-Portneuf:
The Authentic Quebec Experience ».
De nombreuses photos, la plupart
gracieusement fournies par Tourisme
Saint-Raymond, illustrent ce reportage.
La photo d’ouverture, signée Pascal
Cothet et montrant Saint-Raymond
du haut de la Côte Joyeuse dans ses
couleurs chaudes de fin de journée et
de fin d’été, est particulièrement belle.
Avec son mari Hervé et sa fille Eva,
Émilie Cayer-Huard vit à Kimberley,
une ville britanno-colombienne juste
au nord de la frontière entre les états
américains de l’Idaho et du Montana,
avec vue sur les Rocheuses. Ils s’y sont
installés il y a sept ans, et Émilie y
travaille au développement de l’offre
touristique, pour l’organisme Kootenay
Rockies Tourism de Kimberley.
Originaire de Neuville (ses parents
sont de Saint-Raymond), elle a étudié
le tourisme de développement
durable et de dynamique du territoire
à l’Université de Grenoble. Lors de
ce séjour français de six ans, elle a
rencontré son mari Hervé, qui tout
comme elle est un passionné de
montagne. Elle a ensuite travaillé un an

et demi dans le domaine du tourisme
dans la région de Charlevoix, avant de
prendre la route de l’Ouest canadien
avec son mari.
C’est en dehors de son travail qu’elle
tient le blogue Rock Snow and Ice
Cream, blogue qu’elle a créé de sa
propre initiative et qui ne profite
d’aucune source de revenu. « La
montagne, c’est ce qui nous passionne
et qu’on fait de façon régulière, c’est
un mode de vie ». Ce mode de vie
inclut leur fille Eva. C’est pourquoi
plusieurs des sujets qui se retrouvent
sur son site abordent la question sous
l’angle du tourisme familial.

Un de ses textes précédents raconte
d’ailleurs ses origines familiales.

La famille Durand, Émilie, Eva et Hervé

texte par mois, récits de voyages
et d’aventure, réflexions et trucs
pratiques.
C’est lors d’un séjour de deux
semaines à la fin août dans la ville
natale de ses parents qu’elle a conçu
ce reportage. « J’ai approché le sujet
comme si je n’y étais jamais allée »,
précise-t-elle.

« J’ai vraiment été impressionnée
par Saint-Raymond, qui a changé
pour devenir une ville intéressante
et qui développe son potentiel. J’y
retrouve le dynamisme des petites
villes de l’Ouest canadien, où les gens
reviennent habiter ».
Accédez à ce reportage via le site web
rocksnowandicecream.com, ou la page
Facebook @rocksnowandicecream.

« Il y a un an et demi, explique
Émilie, je me suis rendue compte
que beaucoup de gens trouvaient
ça intéressant, notre mode de vie,
du fait qu’on voyage beaucoup avec
notre fille. On a voulu partager cette
passion, afin d’inspirer les gens et leur
donner quelques conseils ».
« I am convinced young parents don’t
have to give up their passions and
I encourage all of them to get out
there, with and without their kids (Je
suis convaincue que les jeunes parents
n’ont pas à mettre leurs passions de
côté, et je les encourage tous à sortir,
avec ou sans leurs enfants) », exprimet-elle en toute fin de reportage.
L’auteure

publie

au

rythme

J'ai toujours été engagé dans ma
communauté (Club Lions, Club
Optimiste, Hockey mineur, Sports
scolaires, Opération Nez Rouge, etc.).
Maintenant retraité, j'ai du temps à
investir et je souhaite m'impliquer
encore plus !
Merci de m'appuyer le 5 novembre !

d’un

PORTES 26 27 28
OUVERTES
Jeudi

Vendredi

chez

Samedi

Fermeture samedi 15h
pour l’occasion

OCTOBRE

PROMOTIONS
EXCLUSIVES
SUR VÉHICULES
NEUFS

GRANDE VENTE
SOUS LA TENTE
Plus de 100 motoneiges

MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

d’occasion en inventaire à

PRIX EXCEPTIONNELS

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

1 877 337-8666

BOUTIQUE

DION MOTO

VENEZ piger votre rabais
Jusqu’à

75%

de rabais sur collection
non courante

15%

de rabais
sur pièces et accessoires
non courante
en inventaire

• MARTINET • Mardi 17 octobre 2017

Plus de souplesse pour
les titulaires de permis
d’alcool

visant à mettre
dispositions.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er
juillet 2018! Information et
réservation : Murielle Fre-

Comptant

nette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

MAISON
À VENDRE
Domaine de +/- 410 000 p2,
peut se diviser en 5 terrains
zonés résidentiels. Maison
construction de choix 2011, au
252, chemin de la Rivière Verte
à St-Raymond. 347 000$ faites
votre offre ! 418 802-7242 et DU
PROPRIO.

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque
- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

Carte de crédit

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

AUTO / CAMION
Camry 2009 noir, 144 000 km,
moteur 2.4 L, 4 cyclindres,
4 pneus d’hiver, très propre,
7850$ nég. 418 337-8040

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.

OFFRE D'EMPLOI

Journalier

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

S’adresser à René Jobin

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

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

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

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET
À LA POSE DE PNEUS
FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.

• MARTINET • Mardi 17 octobre 2017

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social St-Raymond
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EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.
POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre 2017
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’été, 2 ans d’usure.
P195/65R15 Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun. 418
337-4429

cathédrale, plancher bois franc,
non-fumeur, pas d’animaux. Près
du centre-ville, 520$/mois, 418
930-5939

ST-RAYMOND

AMEUBLEMENT

418 337-6745

Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 250$ nég. 418
337-8278

Véhicules usagés

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

2009, Toyota Corolla LE
140 257 km
7 495$

DIVERS / AUTRES
Bois d’allumage (sapins, pins,
épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 6579658
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 70$/CORDE. LIVRAISON
POSSIBLE EN DEDANS DE
30 KM DE SAINT-RAYMOND.
418 284-1837
2 cordes de bois de chauffage,
sec 1 an, à 70$/corde, pris sur
les lieux. 418 329-2422

2011, Toyota Camry LE 2.5L
air clim. 92 308 km 9 995$

2012, Toyota Yaris
4 portes, automatique
62 312 km
11 995$

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le 1er
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hopital.
418 337-7972
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é. un stationnement, toit

4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er novembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
St-Raymond 3 1/2 centre ville,
2e étage, stationnemnt, cabanon, endroit tranquille 430$ n/c
n/é. 418 520-4516
Condo locatif à sous-louer
pour le 1 novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067
Condo 4 1/2 à Pont-Rouge,
semi-meublé, 1er plancher, possibilité d’achat. Adaptation non
visible pour personne en fauteuil
roulant. Libre le 1er novembre
418 399-9149
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, 1 stationnement. Près
du centre-ville. 480$/mois 418
930-5939

SERVICES
J’offre mes services pour votre
entretien ménager. Je suis une
peronne honnête, fiable et je
peux répondre à vos besoins.
Disponibilités Saint-Raymond et
Pont-Rouge 418 561-1499
Service d’entreposage pour
bateaux, voitures ou autres véhicules récréatifs. 418 337-6481
ou 418 284-3865

RECHERCHE
2015, Toyota Corolla LE CVT,
42 618 km
16 995$

2015, Toyota Corolla LE
berline, 4 portes
39 331 km
16 195$
*Taxes en sus.

vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable, mais vrai.
M.J.B et J.P.

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,

Le party de financement Québec en scène initialement prévu se tenir vendredi
prochain le 20 octobre au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, n'aura
finalement pas lieu. Le promoteur de Québec en scène, William Plamondon, a
émis le message suivant : « Suite à une réflexion profonde avec mon équipe,
nous avons décidé de centrer toutes nos énergies sur le lancement officiel de
Québec en scène qui aura lieu en janvier 2018 au Terminal de croisière du port
de Québec. C'est donc avec regret que nous devons reporter les activités de
Saint-Raymond qui devaient se tenir le 20 octobre ».

Cours d’accompagnement à la
guitare des musiques de danse
traditionnelle québécoise

Nous embauchons
- Commis au laboratoire
- Préparation pillulier
- Caissier(ère)
+ ou - 25 h/semaine
Jour, soir et fin de semaine
Information : Raynald Lortie

418 337-2238

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

complémentaire à la programmation
des veillées de danse, le samedi
28 octobre entre 13h et 16h.
Le prérequis est d'avoir un niveau
intermédiaire de guitare. Le cours
sera donné par Louis-Simon Lemieux
et Manuel Lavallée, à l'École de
musique Denys-Arcand, 115 Rue de
l’Église,
Deschambault-Grondines,
50$, réservation obligatoire à Jeanne
Couture au 418 455-8261.
Depuis 2008, Manuel Lavallée, de
Saint-Ubalde, partage son bagage
et sa passion pour la musique à
plus de 100 élèves à l’école Jeunes
musiciens du monde de Québec.
En plus de l’enseignement, il évolue
maintenant au sein des groupes
Wabo BBQ (bluegrass) et Carotté
(punk-trad québécois). Natif de SteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,
Louis-Simon Lemieux est l’un des plus
remarquables
multi-instrumentistes
de tradition du Québec.

Nouveau

ure
Ouver tobre
17 oct
•Vêtements
•Bijoux

A

ANNONCES (suite)

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

APOGÉE DE « SAINT-RAYMOND VILLE ROSE », le Souper rose
a réuni plus de 300 personnes cette année, un véritable record.
Cette activité, qui en est à sa troisième édition, a pour but de
sensibiliser la population au cancer du sein et de soutenir les
personnes atteintes et survivantes de la maladie.
Difficile de ne pas le remarquer. Depuis
le début du mois d’octobre, SaintRaymond se pare de son plus beau
rose. Plusieurs édifices, comme l’église,
affichent cette couleur en guise de
solidarité envers les femmes atteintes
et survivantes du cancer du sein.
Le fameux Souper rose est l’un des
événements les plus importants du
mois. Il s’est déroulé vendredi dernier.
« La salle est comble ce qui prouve
l’implication de la part de notre
communauté et j’en suis très fier »,
a affirmé Daniel Dion, maire de SaintRaymond.

•Jouets
•Articles divers

175C, rue Saint-Joseph

(ruelle entre Korvette et Déry)

418 554-2942

Un témoignage émouvant
Hélène Thiboutot, une survivante du
cancer du sein, s’est exprimée avant le
repas. « Si toutes les personnes qui ont
été touchées de près ou de loin par la
maladie me rejoignaient sur la scène,
celle-ci serait trop petite », a-t-elle
précisé.

L’année dernière, la résidente de
Saint-Raymond passe un dépistage du
cancer du sein. Elle raconte : « J’ai vu un
numéro s’afficher sur mon téléphone.
Je n’avais pas envie de répondre. J’ai
finalement décroché et l’on m’a informé
que j’avais une masse cancéreuse au
niveau du sein. Je ne pouvais pas croire
que j’avais un deuxième cancer en si
peu de temps. »
Mme Thiboutot affirme qu’il a été
très dur de parler de sa maladie à son
entourage. Elle apprend par la suite
que son traitement allait « seulement »
comprendre une radiothérapie. « C’est
fou, mais j’ai failli embrasser mon
médecin quand il m’a appris cela », faitelle savoir.
Lors de la soirée, la Raymondoise a
indiqué qu’elle ne voyait plus la vie de
la même façon. Elle a invité toutes les
femmes à se faire dépister, un acte qui
lui a sauvé la vie.
Un monde sans cancer du sein
« Nous rêvons tous d’un monde sans
cancer du sein », a déclaré devant

L

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

E CENTRE DE FORMATION de la Commission scolaire de
Portneuf a officiellement inauguré le 11 octobre l’agrandissement
de son point de service situé à Saint-Raymond, où sont données
depuis le mois d'août des formations dans le domaine de la santé.

C’est désormais chose faite. Les
travaux sont terminés et les élèves
ont déjà investi leurs nouveaux locaux
depuis le mois d’août.

2 x 106 lignes
texte GG

Mme Hélène Thiboutot a livré un
témoignage émouvant

l’assistance Christiane Huot, qui
est notamment animatrice pour le
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein de Portneuf.

2 x 64 lignes
texte GG

Au retour d’un voyage en 2014, Mme
Thiboutot a appris qu’elle était atteinte
d’une tumeur au lobe supérieur
de son poumon gauche. « J’étais
heureusement opérable et après
plusieurs traitements, j’étais guérie,
explique-t-elle. Je me suis dit que mon
tour était passé. »

Le Centre de
formation inaugure
son Pavillon de
la santé

L’année dernière, la Commission
scolaire de Portneuf annonçait un
investissement de 2,4 millions de
dollars provenant du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur afin de doter le 380,
boulevard Cloutier de près de
2500 mètres carrés de superficie
supplémentaire.

De son côté, Christiane Huot,
l’initiatrice principale de « SaintRaymond ville rose », s’est également
réjouie du nombre impressionnant de
personnes participant au souper.

Party de financement
Québec en scène reporté

Dans le cadre de l’événement annuel
de mise en valeur du patrimoine vivant
de la MRC, Les Ouvrages de Portneuf
offrent un cours d’accompagnement
à la guitare des musiques de
danse
traditionnelle
québécoise,

La troisième édition
du Souper rose
remporte un vif succès
PETITES

Mme Huot a rappelé qu’il était
important pour les femmes âgées de
50 à 70 ans de se faire dépister tous les
deux ans. Elle a indiqué que grâce à la
mammographie, en 20 ans, le taux de
mortalité du cancer du sein avait chuté
d’au moins 40 %.
Faire un don en ligne
L’événement « Saint-Raymond ville rose
» se déroule jusqu’au 31er octobre. En
devenant « porteuse de lumière », la
Ville s’est engagée dans la campagne
de financement de Québec ville en
rose.
Avant le souper du 13 octobre, une
soirée de quilles organisée le 7 a
permis d’amasser plus de 1000 $ pour
la cause. Jusqu’à la fin du mois, il est
possible de faire un don en se rendant
sur le site Web de la Ville de SaintRaymond. Au moment d’écrire ces
lignes, un total de plus de 2000 $ a
déjà été recueilli.
Les fonds contribueront à l’amélioration
des soins offerts aux femmes traitées
au Centre des maladies du sein (CMS)
Deschênes-Fabia du CHU de Québec,
situé à l’Hôpital du Saint-Sacrement.
À noter que les femmes de SaintRaymond et de Portneuf qui reçoivent
un diagnostic de cancer du sein sont
traitées au CMS.

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.
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)

Trois programmes de formation
Plusieurs formations sont données au
Pavillon de la santé : Assistance à la
personne en établissement de santé,
Assistance à la personne à domicile et
Santé, assistance et soins infirmiers.
Les locaux sont pourvus de deux
laboratoires
d’enseignement
spécialisés incluant deux salles de
bain pour la formation pratique,
quatre classes, une salle polyvalente
surdimensionnée,
deux
bureaux
d’enseignants et des aires de services.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

Un cadre stimulant
Éric Bard a mis l’accent sur l’aspect
stimulant des nouvelles installations.
« La large fenestration apporte une
belle lumière naturelle et favorise le
contact avec la nature », a mentionné
le directeur de la formation.
Par ailleurs, des œuvres de l’artiste
Annie Baillargeon ont été accrochées
aux murs, dans le cadre de la Politique
d’intégration des arts à l’architecture.
Plusieurs points de services
Le Centre de formation de la
Commission scolaire de Portneuf offre
la formation générale des adultes à ses
points de service de Saint-Raymond,
Donnacona et Saint-Casimir.
À
Saint-Raymond,
outre
les
programmes dans le secteur de la
santé, sont données des formations
en mécanique automobile ou en
lancement d’une entreprise. Pour
connaître tous les détails des
programmes, consultez le www.
cfportneuf.com.

Lors de l’inauguration, les visiteurs ont
pu découvrir de vastes salles, dotées
d’équipements à la fine pointe. « La
gestion de l’espace a vraiment été bien
pensée, fait savoir M. Bard. Les tâches
sont ainsi mieux réalisées. »
La proximité du Pavillon de la santé
avec l’hôpital régional doit faciliter
les stages pour les étudiants. « C’est
un véritable atout », a déclaré Daniel

Offre SPÉCIAL

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.

« Nous avons voulu offrir aux élèves
un milieu propice au développement
des compétences à la fois personnelles
et professionnelles requises pour le
marché du travail, explique Éric Bard,
directeur de la formation. Nous avons
imaginé un milieu pédagogique, sûr,
polyvalent et ordonné. »

Dion, maire de Saint-Raymond. Selon
les responsables du Centre, le taux de
placement des formations en santé est
encore favorable

Sunny Lachapelle

MASaSu liAeuGdEe 7à0$

418 873-7694

55$

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésiologue

WWW.HARMONIEDESSENS.CA
418.875.5513 poste 2 | 1 866 214-9980
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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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Vie communautaire

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Al-Anon

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

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de septembre et octobre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,

mardi le 24 octobre de 13h30 à
15h30. Thème : « Découvrir la Ferme
équestre Dorélies » • Le RENDEZVOUS DES MARCHEURS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe avec nous au Cap-Rond,
mardi le 31 octobre de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Fermières St-Raymond

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

APHP

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : GROSSES
QUILLES au Salon de quilles Portneuf,
791 St-Germain Portneuf, samedi le
21 octobre. 418 340-1257 poste 1.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
avec Mario Paquet et Jean-Noël
Paquet, le samedi 21 octobre à 20h.
Entrée 8 $. Information : 418 337-2044
et 418 337-6145.

SOS Accueil

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

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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ANS NOTRE DERNIÈRE ÉDITION, nous dressions la liste des
candidats officiels (maires et conseillers) en vue des élections
municipales du dimanche 5 novembre. Pour les territoires
desservis par Le Martinet et l'Info-Pont, ce sont 95 candidats
qui sont en lice, dont 18 au poste de maire. Voici les chiffres pour
chacune des municipalités (par ordre aphabétique) couvertes par nos
deux journaux.

Suite et conclusion de
l'entraînement militaire
dans la MRC de Portneuf

Vous avez besoin de conseils en lien avec votre
alimentation ?

Ville
Nb de candidats Hommes Femmes Élu(e)s sans
				opposition
8
8
0
2
Lac-Sergent
Pont-Rouge
14
10
4
3
Rivière-à-Pierre
7
5
2
5
Saint-Basile
14
11
3
1
Sainte-Catherine-J.-C.
10
6
4
4
Sainte-Christine-d'Auvergne
15
12
3
1
Saint-Léonard-de-Portneuf
12
7
5
2
Saint-Raymond
15
12
3
2
Total

95

71

24

Laissez un professionnel de la santé vous accompagner dans vos
démarches avec une approche personnalisée basée sur des données
scientifiques.
Venez constater le professionnalisme de notre nutritionniste Mélissa
Paquet en atelier ou en rendez-vous privé pour des conseils adaptés à
votre besoin :
• Gestion du poids
• Problèmes intestinaux
• Diabète, hypertension, cholestérol, etc.
Session de cours automne 2017

20

On constate donc un nombre très impressionnant de candidats. Un peu plus
de 25 % de ces candidatures sont féminines. Toutes ces municipalités, sauf
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier où le maire Pierre Dolbec est élu sans
opposition, connaîtront une lutte à la mairie.
Un seul poste de conseiller n'a pas été l'objet d'une candidature, soit le poste
numéro 3 de Rivière-à-Pierre.
Dans leurs prochaines éditions, le Martinet et l'Info-Pont présenteront
chacun une section dédiée aux élections municipales du dimanche
5 novembre.

Club Diamant : Dalton
Ford se démarque

L

e mois dernier, Dalton Ford s’est démarqué lors de la remise des
Prix du Président 2016 de Ford Canada. Le concessionnaire de
Saint-Raymond a en effet reçu la distinction Club Diamant, la plus
prestigieuse distinction à être remises à des concessionnaires
Ford au Canada.

Comme ce fut le cas au cours de la
semaine du 2 au 6 octobre derniers,
les citoyens de la MRC de Portneuf et
les gens de passage dans la région
pourraient remarquer la présence
de nombreux militaires entre le 16
et le 20 octobre. Provenant d’unités
de Valcartier, dont principalement
du 2e Bataillon, Royal 22e Régiment,
les soldats y poursuivront leur
entraînement dans le cadre de leur
préparation opérationnelle.
Le
poste
de
commandement
principal, à partir d’où les activités

seront coordonnées, sera localisé
à
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Les troupes concentreront
leurs manoeuvres sensiblement aux
mêmes endroits, soit sur les terrains
de Ciment Québec Inc. (Saint-Basile),
d’Excavation
Raymond
Robitaille
(Sainte - C atherine - de -la-JacquesCartier) et de la sablière Fernand
Lesage (Pont-Rouge).
Plus de 350 soldats et 55 véhicules
militaires à roues, incluant des blindés,
seront encore apparents, notamment
dans les rues résidentielles de Saint-

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Vendredi

19h30

Samedi

19h30
13h30 19h30
19h15

Durée : 1h41
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VISA GÉNÉRAL
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Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h15

Mardi et mercredi

13

ANS +

Violence

19h00

Durée : 2h43

Bientôt : Bonne fête encore, Nouvelle-Zélande du Sud (6 et 9 novembre)

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Le
Club
Diamant
est
remis
annuellement à travers le pays aux
concessionnaires qui ont connu des
résultats exceptionnels en vente et en
matière de satisfaction de la clientèle.
« Je suis très fier de cette
reconnaissance, d'autant plus qu'elle
m'est remise par ceux qui comptent
le plus à nos yeux : nos clients. C'est
grâce au dévouement de notre équipe,
qui s'efforce jour après jour à offrir
un service exceptionnel, que nous
sommes en mesure d'accepter ce
prix », a déclaré Yvan Bédard, président
et propriétaire de la concession.

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8 Téléc. : 418 337-8087

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou à
la réception de l’hôtel de ville au plus tard le 31 octobre 2017, à l’adresse suivante :

Sur la photo : Monsieur Yvan Bédard, Président et propriétaire, monsieur Étienne Bédard,
directeur général et propriétaire et madame Fannie Gibeau, Directrice générale du
service et ressources humaines sont entourés de l'équipe Dalton Ford à Saint-Raymond

Le Prix du Président a été lancé en 2000
en remplacement de la distinction
Mention d'Honneur de Ford. Pour y
être admissibles, les concessionnaires
doivent offrir des services de qualité
exceptionnelle à leur clientèle.
Grâce aux commentaires recueillis
auprès des clients, Ford mesure le
degré de satisfaction à l'égard des
ventes, du service et de l'expérience
générale chez le concessionnaire.
Depuis 2000, Dalton Ford a remporté
le Prix du Président à une dizaine de
reprises et la Mention d'honneur
à 11 reprises de 1977 à 1999.

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com

418 337-8086

Traitement
Les brigadiers sont rémunérés au taux horaire de 15,24 $, à raison de 3 heures par jour.

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 22 octobre 2017 à 9h30 en l’église de Saint-Léonard
à la mémoire de

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Monsieur François Dumont
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 – info@villesaintraymond.com
La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

Gertrude Girard Lavallée

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants, ses petit-enfants et ses arrières-petits-enfants.

Sincères remerciements

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

Tél. :

• Orthophonie
• Nutritionniste
• Centre de
développement
des capacités
fonctionnelles

Atout
Avoir travaillé auprès des enfants

Jeudi : 19h00

Horaire du 20 au 25 octobre 2017

G

• Psychoéducation
• Rééducation périnéale
et pelvienne
• Ostéopathie
• Kinésiologie

Exigences de l’emploi
• Être disponible.
• Faire preuve d’un grand sens des responsabilités
• Avoir une facilité de communication avec les enfants
• Être en bonne condition physique
• Une vérification d’antécédents criminels sera exigée (si votre candidature
est retenue)

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

Mardi et mercredi

• Physiothérapie
• Ergothérapie
• Massothérapie
• Psychologie
• Conseiller en
orientation

Mélissa Paquet, nutritioniste

Nature du poste
• Postes temporaires pour remplacement ou surplus de travail

418 337-2465

Dimanche

Suivez-nous sur

- Affichage externe BANQUE BRIGADIERS SCOLAIRES TEMPORAIRES
Concours 2017-03

www.cinemaalouette.com

Mardi et mercredi :
13h30 et 19h15

• Mardi 24 octobre (de 19h15 à 20h30) : Saine gestion du poids
• Mardi 7 novembre (de 19h15 à 20h30) : Lecture des étiquettes
nutritionnelles
• Mardi 21 novembre (de 19h15 à 20h30) : Organisation d’une saine
alimentation à petit prix
Coût : 20 $

OFFRE D’EMPLOI

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Mardi et mercredi : 19h15

Au terme de leur entraînement,
les autorités militaires invitent la
population de Saint-Basile et des

environs à venir rencontrer les troupes
le 20 octobre de 11 h à 12 h 30 dans
le stationnement de l’entreprise
Ciment Québec Inc. L’occasion sera
idéale pour les citoyens qui souhaitent
discuter avec les soldats et observer
des véhicules et de l’équipement
utilisés par les soldats.

Cylien Robitaille
décédée le
16 septembre 2017

LA BRIGADE INCENDIE SUR LE
TERRAIN POUR L’HALLOWEEN

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

Les pompiers sillonneront principalement les quartiers résidentiels de
Saint-Raymond, Saint-Léonard et Lac- Sergent, le mardi 31 octobre de
18 h à 20 h pour distribuer des friandises, cadeaux et conseils de sécurité

Ses enfants

Cette année on change l’heure dans la nuit du 4 au 5 novembre.
Eh oui! On la recule. Il faut profiter de cette période du changement d’heure
pour vérifier les avertisseurs de fumée et leur pile.

La fête préférée des enfants est arrivée! L’Halloween est l’occasion
pour eux de rêver qu’ils sont des petites «Reines des neiges»,
des «Petits mignons» ou des «Super héros»…

Bonne Halloween!

Changement d’heure et vérification des avertisseurs de fumée

• MARTINET • Mardi 17 octobre 2017

Scrabble duplicate

À propos des candidats

Basile. Des hélicoptères CH-146
Griffon pourront être aperçus dans le
ciel de Portneuf à quelques reprises,
alors qu’un soutien aérien sera
nécessaire à l’accomplissement de
certains scénarios.
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La « nouvelle » glace
de l’aréna

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

epuis le début de la saison, les patineurs, patineuses et
hockeyeurs de la région patinent sur une nouvelle glace à
l’aréna de Saint-Raymond, plus dure et de meilleure qualité
grâce à l’installation du nouveau système de réfrigération.
Cette nouvelle infrastructure remplace le système original qui avait été
installé lors de la construction de l’aréna, il y a 43 ans.
Les travaux ont débuté le 7 août
dernier pour se terminer début
septembre comme prévu. Avec les
températures chaudes de la fin de
l’été et du début de l’automne, « on
l’a testé d’aplomb », commentent
le surintendant aux bâtiments et
conseiller aux nouveaux projets,
Daniel Boucher, et le directeur du
service des Loisirs Jean Alain. En effet
la glace s’est maintenue, ce qui est
confirmé par les utilisateurs de l’aréna.

Auparavant, les longues heures
successives des sports pratiqués à
l’aréna causaient une dégradation de
la qualité de la glace à mesure que
la journée avançait. Ce problème est
désormais résolu.

La vétusté de l’ancien système lui avait
fait perdre près de 20 % de sa capacité
de 1975 (80 tonnes originalement à 65
tonnes en fin de vie), et en outre, le
nouveau système est plus puissant,
soit 100 tonnes.

Le nouveau système rencontre
amplement les nouvelles normes
environnementales qui seront en
vigueur en 2020, et qui interdiront
l’utilisation des gaz R-12 et R-22. La
nouvelle installation de la compagnie
américaine également implantée au

L

Par ailleurs, Jean Alain souligne «
qu’on a été chanceux » que l’ancien
système de nous lâche pas. La durée
de vie d’un système de réfrigération
est de 25 à 30 ans.

Canada,
Trane,
fonctionne
au
gaz
HFO,
un
réfrigérant
qui
n’affecte pas la
couche d’ozone,
notamment.

LE DOCTEUR
SE JOINT À LA CAUSE

L’ancien système
contenait
de
l’ammoniac, qui,
s’il y avait eu fuite,
aurait imposé une
évacuation dans
un rayon de 500
km.

DOCTEUR DU PARE-BRISE
SUPPORTE LA RECHERCHE
SUR LE CANCER DU SEIN
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DON DE

Alors qu’il fallait
deux
jours
et
la venue d’un Le directeur du service des Loisirs Jean Alain et le surintendant
frigoriste
pour aux bâtiments et conseiller aux nouveaux projets, Daniel Boucher
partir et arrêter le devant le panneau de contrôle du nouveau système
système en début
et fin de saison, il suffit désormais incluait le remplacement du système
d’appuyer sur un bouton du panneau d’eau chaude, a été de 1,3 M. Si
de contrôle pour que le tout se l’on soustrait le montant de la
mette en marche. Tout les contrôles, subvention de plus de 300 000 $ du
température, etc., sont gérés par gouvernement du Québec, la Ville s’en
tire pour moins de un million. Un coût
informatique.
très acceptable si l’on considère qu’il
« On n’est pas des cobayes », tient y a quelques années, cette opération
à préciser Jean Alain, assurant que était évaluée à plus de 2 M$. Après
le système Trane a fait ses preuves avoir suspendu son programme de
dans de nombreux arénas en Europe, subvention pendant quelques années,
aux États-Unis, et dans la région de Québec l’a réinstauré à un moment où
de nouveaux produits permettaient
Québec, l’aréna de Lévis notamment.
le changement de système pour la
Le coût global, ce qui parallèlement moitié du coût originalement prévu.

A SAISON 2017-2018 des sports de glace a débuté il y a quelques
semaines déjà, sur une glace toute neuve, de meilleure qualité en
raison du nouveau système de réfrigération. Ils seront 180 jeunes
du hockey mineur, et plus de 300 joueurs des ligues de hockey
adulte, à s'élancer sur la glace, en plus de la cinquantaine de patineuses
du Club de patinage artistique (CPA) et de l'initiation au patinage.

Treize équipes porteront les couleurs
des Lynx, soit deux dans le mahg,
trois au niveau novice, trois chez les
atomes, deux chez les pee-wee, deux
chez les bantam et une au niveau
midget. Le hockey reste l'affaire des
garçons, bien qu'une quinzaine de
filles soit inscrites dans l'ensemble du
hockey mineur.

Si le nombre de joueurs du hockey
mineur reste stable à 10 inscriptions
près, le nombre de joueurs des
ligues adultes a dépassé les plus de
300 inscriptions. « On est choyé au
niveau du hockey adulte », exprime le
directeur des Loisirs Jean Alain.
On retrouve de plus en plus de ligues

Candidats aux élections municipales

réunissant des « gangs de chums »,
explique M. Alain.
Ces joueurs pour qui le hockey est
aussi et surtout une rencontre sociale,
se répartissent dans une dizaine de
ligues amicales, et ont souvent la
quarantaine ou la cinquantaine. Il
s'agit de gens qui ont toujours joué
et qui prennent plaisir à continuer. Le
doyen de ces ligues a plus de 70 ans.
Au niveau des ligues adultes plus
encadrées, on dénombre trois ligues
: Olympique B, le plus gros calibre,
Olympique C, une ligue de semaine
présentant aussi un bon calibre, et
Olympique CC les fins de semaine.
Ces ligues se composent de 21
équipes au total. Les joueurs ont de 18
à 50-55 ans. « On a encore de la place
pour d'autres », lance Jimmy Martel,
adjoint au Loisirs. Les intéressés
peuvent contacter M. Martel ou M.
Alain au 418 337-2202 poste 3.

CPA représente une diminution, qui
selon Jimmy Martel s'explique entre
autres par le fait que les enseignantes
doivent maintenant détenir une
formation et une certification pour
prendre en charge un groupe de
patineuses.
L'aréna accueille également les
adeptes du patinage libre, les mardis
13h30, mercredis 9h30 et jeudis
13h30, et le dimanche à 11h45. Par
ailleurs, le hockey libre se pratique
les lundis, mercredis et vendredis de
13h30 à 15h.
Fin janvier début février aura lieu le
traditionnel Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Raymond, soit
la catégorie atome du 25 au 28 janvier
et la catégorie bantam du 1er au
4 février.

- Impression
- Publicité journaux
- Web

Contactez

418 337-6871 poste 303

Ce à quoi s'ajoutent deux groupes
d'élèves du secondaire, pour lesquels
le hockey est une activité parascolaire.

Page 3

« Dans les deux cas, précise Jean
Alain, le but est simplement de
permettre aux élèves de patiner, de
jouer au hockey et de se développer.
On ne vise pas la LNH ».
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cinquantaine

d'inscriptions

508$
sac 40 L

Paulin Moisan Inc.

Le président de la Commission scolaire procède à la coupure du ruban, entouré du maire Daniel Dion, de la représentante
du député (Michel Matte) Laurie Moisan, du d.g. de la Commission scolaire Luc Galvani et du directeur du Centre de
formation Éric Bard.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Souper rose

Plus de 300 personnes
réunies pour la cause

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Nous chons
embau

Page 3
Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

COLLECTION

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

418 337-2238

Nathalie
Beaulieu

nrenaud@notarius.net

Courtier
immobilier

Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.
NOTAIRES INC.

+ ou - 25 h/semaine
Jour, soir et fin de semaine
Information : Raynald Lortie
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VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR

BOILARD, RENAUD

- Commis au laboratoire
- Préparation pillulier
- Caissier(ère)

au

Nathalie Renaud

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

$

SUR CHANGEMENT
D ' U N PA R E - B R I S E

Granules
de bois
franc

Inauguration du
Pavillon de la santé

Pour finir, MM. Alain et Martel voulent
souligner l'apport « incroyable »
des bénévoles, sans qui les activités
de loisirs seraient impossibles à
organiser.

Mario Boilard

50

Paulin Moisan

Suivra le Championnat de hockey
adulte,
puis
les
championnats
régionaux de hockey mineur de
la Coupe Ledor qui se tiennent
simultanément
dans
plusieurs
municipalités, selon les catégories. Ce
tournoi de fin de saison a valu à SaintRaymond le titre de meilleure ville
hôtesse lors de l'édition 2016.

Mentionnons qu'en plus de la glace
de l'aréna, une patinoire extérieure
et un rond de glace (terrain de balle)
sont aménagés. Normalement, ces
deux infrastructures sont prêtes à
recevoir les patineurs et hockeyeurs
dans le temps des Fêtes.

DON DE

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

NE
PAS
JETER
BASES
TEXTE
- Visibilité
La glace de l'aréna accueille aussi
les tout jeunes joueurs en herbe de
2e, 3e et 4e années du primaire, qui
participent au programme scolaire
mis sur pied par l'ex-hockeyeur Joé
Juneau et qui existe maintenant
dans plusieurs écoles primaires de
Portneuf. Le programme regroupe 75
joueurs à Saint-Raymond.

$

S U R R É P A R AT I O N
D ' U N PA R E - B R I S E

La saison 2017-2018 de l’aréna

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

25

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

nathaliebeaulieu.com

