Des coureurs extrêmes ont
traversé notre région

D

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

ANS LE CADRE DU RELAISXTRÊME, qui s’est déroulé les 24 et
25 septembre, 22 équipes de coureurs n’ayant pas froid aux yeux
ont relevé un défi de taille et ont, du coup, donné un sérieux
coup de pouce financier à La Maison des greffées Lina Cyr.

Des défaites pour
le Balbuzard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

M

Pour Stéphane Marcotte, du comité
organisateur, il ne fait aucun doute
que dame Nature a contribué à la
beauté et à la réussite de l’événement.
« Avec la température encore une fois
de notre côté, a-t-il commenté, c’est
le sourire aux lèvres que nos coureurs
ont défié chacun des segments
malgré la douleur, l’épuisement et le
froid de la nuit ». Pour sa part, Manon
Gaudreault retient du RelaisXtrême
qu’il a été des plus rassembleurs. «
Tout le monde court, c’est beau de

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o o s t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Comme ils estiment que l’édition 2016
du RelaisXtrême a été « un succès sur
toute la ligne », ceux qui l’ont organisé
ont d’ores et déjà annoncé que cet
« événement qui prône le travail et la
dynamique d’équipe » sera de retour
l’an prochain. Pour plus de détails sur
cette course qui se veut aussi une
façon exceptionnelle de découvrir les
paysages de la région de Québec,
rendez-vous simplement au www.
relaisxtreme.com.

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique
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Réservez votre place dès maintenant
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Construction
Côté & Fils
ouvre ses portes Page 5
En après-midi samedi dernier, le
Balbuzard juvénile s'est incliné de
justesse par la marque de 23 à 20
contre une des puissances de la ligue
de football scolaire benjamin mineur à
8, l'Express du Collège Saint-CharlesGarnier, avec qui les porte-couleurs
de Louis-Jobin partagent une fiche de
4 victoires et une défaite aux 2e et 3e
rangs des sept équipes.
La saison à domicile est terminée
pour le juvénile, mais il lui reste
un affrontement de taille dans ce
qu'on pourrait appeler la bataille de
Portneuf. En effet, samedi prochain,
le Balbuzard juvénile ira affronter la
meilleure équipe de la ligue à ce jour,
les Diables de Donnacona, qui trônent
en tête du classement avec cinq
victoires et aucune défaite. Le match
aura lieu vendredi soir prochain (21
octobre) à 19h sur le terrain de l'école
secondaire Donnacona.

Le comité
santé Portneuf
dénonce les
découvertures
médicales

Page 3

Vif succès pour
le Souper rose

a continué sur sa lancé de matchs aux
pointages extrêmes. Ses victoires et
ses défaites se sont presque toutes
soldées par des différences marquées
au niveau du score. À preuve, des
victoires de 34 à 0, 46 à 0 et 30 à 0
ont alterné avec des défaites de 64 à
8 et, samedi dernier, de 52 à 0 alors
qu'il recevait les Wisigoths du Collège
Sainte-Anne (quatre victoires et une
défaite au 3e rang).

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

Le Balbuzard benjamin, de son côté,

A.G.A du comité de soccer
de Saint-Raymond

Le comité du soccer mineur de
Saint-Raymond vous convie à son
assemblée générale annuelle qui
sera présentée mardi, le 19 octobre
prochain à la salle polyvalente du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
La réunion débute à 19 h.
Cette assemblée est l’occasion pour
tous d’avoir le rapport de l’été 2016,

Page 17

www.straymondtoyota.com

Peinture
RONA

2499$

velours
Blanc et couleur

Valide jusqu’au 31 octobre 2016

OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Pour ceux et celles qui le désirent,
le comité de soccer actuel est à la
recherche de bénévoles pour siéger
sur le comité et pour structurer la
prochaine saison.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

ANTIROUILLE

Il est maintenant temps de

prendre rendez-vous

mais également de connaître les
projets pour la saison 2017. C’est une
invitation lancée à tous les parents
des joueurs de soccer U5 à U18.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

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

Les éliminatoires de cette ligue seront
jouées le 29 octobre. Les résultats
complets sur diffusion.s1.rseq.ca

Le 19 octobre prochain

pour votre
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Nouveau

700, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

modèle pour FEMME

Courtier
immobilier

nrenaud@notarius.net

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

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

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

337-8855

Nathalie
Beaulieu

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.
NOTAIRES INC.

antirouille !

Prenez contact avec nous dans
les plus brefs délais.

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

BOILARD, RENAUD

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295

2 016

Au quatrième rang pour l'instant,
le Balbuzard est la seule équipe du
circuit benjamin mineur à 8 (neuf
équipes) à avoir disputé les six matchs
de son calendrier régulier. LouisJobin est toutefois talonné par l'école
secondaire Clé-du-Boisé de Lévis
(les Ouragans) à qui il reste deux
rencontres à disputer.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Soulignons finalement que le comité
organisateur du RelaisXtrême tient
à remercier les bénévoles, les
partenaires et tous ceux qui ont « ont
nourri la motivation des coureurs tout
au long de cette épreuve ».

Service d’entreposage

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

impressionsborgia.com

Photo par Valérie Paquette

voir les gens courir aujourd’hui et pas
seulement de grands sportifs, mais
beaucoup de coureurs du dimanche »,
a tenu à commenter cette autre
organisatrice.
Au chapitre des sous amassés, il
faut retenir que deux des équipes
participantes ont fait des efforts
hors du commun et qu’elles ont fait
« honneur au montant de plus de
11 000 $ amassé à ce jour, soit déjà
plus du double de leur objectif au
profit de La Maison des greffés Lina
Cyr ». Il va sans dire que les membres
des Z’Ailes de KSL et des Déchaînés
ont de quoi être fiers de la précieuse
somme qu’ils sont arrivés à récolter
pour cet organisme communautaire
d’hébergement national qui accueille
des patients de partout au Québec.

ÉVÉNEMENT

AUVAIS SAMEDI POUR les deux équipes de football scolaire
de l'école secondaire Louis-Jobin. Le Balbuzard benjamin de
même que le Balbuzard juvénile ont subi des revers. Toutefois
les deux clubs restent en bonne position dans le classement.

Vingt-deux
équipes de
coureurs
n’ayant pas
froid aux
yeux ont
pris part au
RelaisXtrême
2016, qui
passait
notamment
par SaintRaymond et
Pont-Rouge.

Que ce soit en groupe de douze,
huit, six ou même quatre coureurs,
les équipes qui ont participé à la plus
récente édition du RelaisXtrême ont
eu à repousser leurs limites avant de
franchir le fil d’arrivée de ce qui serait
« la plus longue épreuve de course à
pied de la province ». Il faut dire qu’un
parcours s’étendant sur 287 kilomètres
et traversant 23 municipalités, villes
et arrondissements de la région de
Québec les attendaient.
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Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

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

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous et
ainsi apprendre de nouveaux mots et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre

multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Comptoir des aubaines

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

Fadoq Chantejoie

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR au

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

G

Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION du Carrefour
F.M. Portneuf: "La construction d’un
menu santé et économique!" par
Mme Micheline Beaupré, technicienne
en diététique, mardi, le 18 octobre
de 13h30 à 14h30, à St-Raymond •
CONFÉRENCE du Carrefour F.M.
Portneuf:
"Bien
comprendre
la
culpabilité et le pardon!" par M. Réjean
Déziel, conférencier École Réjean
Déziel, mercredi le 19 octobre à 19h, à
St-Raymond. Information et inscription
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-3373704 ou 1-888-337-3704.

Mardi : 19h00
Mercredi : 13h30 et 19h

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : SÉANCE
PHOTO, avec Vanessa Richer, centre
Augustine-Plamondon (204, rue Perrin,
§aint-Raymond); samedi 22 octobre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours

Jeudi : 19h00

Horaire du 21 au 26 octobre 2016

VISA GÉNÉRAL

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

APHP

T
FAICU
VÉ

Mardi et mercredi : 19h00

Fermières de St-Raymond

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Déconseillé aux
jeunes enfants

2D

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

Durée : 2h07

FILM SUR L’INTIMIDATION
2D

13

ANS +

Durée : 1h45

2D
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi 13h30 19h00
Possibilité de
représentation scolaire

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

à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fadoq Chantejoie

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

Bingo à Rivière-à-Pierre

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

Chevaliers de Colomb

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

Mouvement des Cursillos

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite
le dimanche 20 novembre. Pour
informations : Jocelyne Moisan, 418
337-2967 ou Éliane Cantin, 418 3376386.

Dévoilement du four à charbon
de la Maison Plamondon
Toute la population est invitée gratuitement le samedi 22 octobre de 13 h à 16
heures à la Maison Plamondon pour le dévoilement d’un projet pas ordinaire :
la reconstruction d’un four à charbon.
Rencontrez les bâtisseurs, découvrez les différentes étapes de construction
du four et apprenez-en davantage sur l’avenir de ce centre d’interprétation
du charbon de bois. De plus, venez visionner différents documentaires ou
reportages réalisés par l’ONF, Radio-Canada et CBC mettant en vedette la
production de charbon de bois dans notre belle région. Sur place, du café, des
biscuits et d’autres rafraîchissements seront servis.
Toute l’équipe de la Maison Plamondon souhaite lancer une invitation spéciale
aux anciens charbonniers et à leurs familles. Nous espérons vous y voir
nombreux !
Notez qu’en cas de pluie, l’activité aura toujours lieu.
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Menuiserie

2

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

/roquemont

- 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

418 337-6734

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

www.roquemont.com

Dépositaire :

5 200 copies pour vous

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

OMME PLUSIEURS LE SAVENT, la Ville de Saint-Raymond
participe pour une troisième année de suite au mouvement
d’illumination de Québec ville en rose. Dans ce cadre, 262
personnes ont pris part à la seconde édition du Souper rose,
une activité-bénéficie qui aurait pu réunir jusqu’à 300 convives si la
grande salle du Centre multifonctionnel Rolland-Dion avait été un peu
plus vaste.
Devant les invités, il va sans dire que
Christiane Huot, instigatrice du projet
Saint-Raymond ville rose et animatrice
pour le Programme québécois de
dépistage du cancer du sein dans
Portneuf, s’est montrée à la fois excitée
et émue. « C’est au-dessus de toutes
mes attentes », a d’ailleurs commenté
celle qui ne pouvait que se réjouir
de voir autant de gens réunis pour la
cause qui la touche le plus. Avant de
tous les inviter à célébrer la vie autour
du repas qui les attendait, soulignons
qu’elle a tenu à remercier l’ensemble
des partenaires qui appuient SaintRaymond ville rose.
Elle a aussi semé la joie dans la salle
en dévoilant que depuis la création du
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein, soit au cours des
dix-huit dernières années, le taux
de mortalité du cancer du sein a
diminué de près de 40 % grâce à la
mammographie.
Pour sa part, Daniel Dion, maire de
Saint-Raymond et conjoint de Mme
Huot, a profité de la deuxième édition
du Souper rose pour rappeler que
c’est tout au long d’octobre que se
déroule le Mois de la sensibilisation
au cancer du sein. Si la Ville de SaintRaymond s’implique comme elle le
fait, a-t-il tenu à préciser, c’est afin de
sensibiliser la population à ce type
de cancer, d’appuyer les femmes qui
luttent contre cette maladie et leurs
proches et d’amasser des fonds.
Parlant de sous, M. Dion a fait savoir
que l’objectif de la levée de fonds
lancée pour Saint-Raymond ville rose
est de récolter 2 500 $ au profit du
Centre des maladies du sein du CHU
de Québec. « Les fonds amassés
contribueront ainsi à faire notre
part pour l’amélioration des soins
et des traitements que [les femmes

RBQ 8289 5558 39

Toujours lors du Souper rose, qui a
été animé par la talentueuse MarieÉlise Joosten, il importe de souligner
que de touchants témoignages ont
été livrés par des femmes qui ont eu à
lutter contre le cancer du sein.
La présentation de statistiques
intéressantes, le spectacle offert par
les musiciens Frank & P-O et le repas
concocté par le Manoir du lac SeptÎles ont également fait la richesse
de ce rendez-vous qui a attiré des
Raymondois et des citoyens des villes
environnantes.
L’occasion s’y prêtant bien, profitonsen pour indiquer qu’à l’échelle du
Canada, pas moins de 25 000 femmes
reçoivent un diagnostic de cancer du
sein annuellement et que 5 000 d’entre
elles en décéderont. Au Québec, ces
chiffres s’élèvent respectivement à
6 000 et 1 350 femmes. Autrement
dit, dévoile la Fondation du cancer du
sein sur son site Web, « une femme sur
neuf développera un cancer du sein
au cours de sa vie » et « une femme
sur 30 en mourra ». Il faut ajouter à
cela qu’au pays, environ 210 hommes
reçoivent un diagnostic de cancer
du sein à chaque année et qu’une
soixantaine d’entre eux en mourront.
Finalement, précisons que tous les
intéressés sont invités à contribuer à
la levée de fonds que la Ville de SaintRaymond a lancée. Pour ce faire, a
fait savoir Daniel Dion, il suffit de se
rendre au www.villesaintraymond.
com et de suivre les indications qui s’y
trouvent.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
TROISIÈME EXERCICE FINANCIER
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
(2015-2016-2017)
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la grefﬁère de la Ville de Saint-Raymond
que le rôle d’évaluation foncière de la Ville sera, en l’an 2017, en vigueur pour
son troisième exercice ﬁnancier. À cet égard, le sommaire reﬂétant l’état du rôle
triennal d’évaluation 2015 2016 et 2017 a été déposé au bureau de la grefﬁère le
15 septembre 2016.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la soussignée
durant les heures d’ouverture des bureaux.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale, avis
est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer,
à l’égard de ce rôle, une demande de révision tel que le prévoit la section I du
chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modiﬁcation
qu’il aurait dû y apporter en vertu des articles 174 ou 174.2.

• Être déposée au cours de l’exercice ﬁnancier pendant lequel survient un
événement justiﬁant une modiﬁcation du rôle en vertu de la loi, ou au cours de
l’exercice suivant;
• Être déposée à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à Cap-Santé (Québec)
G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;
• Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de
la MRC de Portneuf.
Donné le 6 octobre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Le savoir-faire relié au granite
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A DEUXIÈME ÉDITION des Ouvrages de Portneuf avait lieu jusqu'à
samedi dernier avec comme sujet le savoir-faire relié à l'extraction
et la transformation du granite. Rappelons que l'an dernier, la
première édition avait porté sur le savoir-faire textile des Cercles de
fermières.

de Portneuf] y reçoivent », dévoilent
notamment les « porteurs de
lumière » que sont Daniel Dion et
Christiane Huot sur la page Web que
le CHU de Québec réserve à la Ville
de Saint-Raymond.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

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

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

C

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

Ville de
Saint-Raymond

Lisez-nous sur
InfoPortneuf.com

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

Vif succès pour le
Souper rose

Ouvrages de Portneuf

Quelques jour plus tôt, l'entreprise
ripierroise Granite DRC avait ouvert
ses portes aux élèves de deuxième
cycle du primaire de l'école SaintCoeur-de-Marie.
Les 18 élèves du primaie de la
capitale du granite ont donc eu droit
à une visite privilégiée de la carrière
et ont pu voir à l'oeuvre la machinerie
qui sert à l'extraction de cette roche
magmatique, dont l'exploitation est la
principale activité économique de la
municipalité.
C'est le président de l'entreprise
Daniel Cauchon qui a servi de guide,
s'arrêtant sur chacune des étapes
de l'extraction de blocs de granite.
Les élèves ont même eu droit à des
échantillons de la variété Calédonia
extraite et transformée à Rivière-àPierre.
Capsule vidéo
Parallèlement, le vidéaste Denis
Baribault a tourné une capsule vidéo
sur le sujet du granite, notamment
dans les entreprises Granite DRC,

avec le président Daniel Cauchon,
et Polycor, avec le directeur de
production
Mathieu
Bergeron.
L'oeuvre était projetée au Moulin de
la Chevrotière de DeschambaultGrondines samedi dernier.
On pourra également la vidéo sur
YouTube.
Rappelons que la série les Ouvrages
de Portneuf met en lumière les
savoir-faire ancestraux de la région
portneuvoise.

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

Gilles Angers

(décédé le 20 octobre 2015)
le dimanche 23 octobre
2016 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Sa mère, frère, soeurs, beaux-frères et belle-soeur

Pré-vente du livre
de photos de familles
À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond,
la Société du Patrimoine vous offre un
album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos ancêtres
(Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Réservez votre album dès maintenant
Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640
1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir
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Vie communautaire

Centre multifonctionnel. Membres ou
non-membres, vous êtes tous invités.
Les cartes de membres de septembre
et octobre sont arrivées, venir les
chercher entre 1h et 4h au Centre. Info:
Jeannine, 418 337-6145.
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Cette croix a été installée sur le site
de la première chapelle du Petit
Saguenay.
Elle a été érigée en l'année du 150e
anniversaire de fondation de SaintRaymond, le 26 juillet 1992 en
l'honneur des colons irlandais qui
demeuraient dans le secteur.

La croix est située sur la partie de
terrain réservée par la Fabrique de
Saint-Raymond lors de la vente du
terrain.
L'entretien du terrain et de la croix est
fait à tous les ans par les membres
de la Société du patrimoine de SaintRaymond.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

Cette chapelle confiée au
patronage de Saint Agricola
fut bénie par le curé Bédard
le 21 août 1863, et a été
utilisée jusqu'en 1904.

L

Le comité santé
Portneuf dénonce
les découvertures
médicales
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E MARDI 11 OCTOBRE, c’est par voie de communiqué que le
comité santé Portneuf a tenu « à dénoncer, de nouveau, l’absence
de médecins pour un service de proximité considéré essentiel
à la population ». Ce service, c’est celui des urgences de SaintMarc-des-Carrières.

Le curé Bédard est décédé
le 26 décembre 1877 et a
été inhumé à Saint-Raymond
le 11 janvier 1878 dans le
sous-sol de l'église sous
le sancturaire du côté de
l'épitre.
Source
:
Société
du
patrimoine de Saint-Raymond

Prier sans se lasser!
Dieu nous invite à prier avec insistance, non parce qu’il ne sait pas de quoi nous avons besoin, ou
parce qu’il ne nous écoute pas. Au contraire, il nous écoute toujours et il sait tout de nous, avec
amour. Sur notre chemin quotidien, en particulier dans les difﬁcultés, dans la lutte contre le mal en
dehors et au-dedans de nous, le Seigneur n’est pas loin, il est à nos côtés; nous luttons avec lui
à nos côtés, et notre arme est justement la prière, qui nous fait sentir sa présence à nos côtés, sa
miséricorde, également son aide. Mais la lutte contre le mal est dure et longue, elle exige patiente
et résistance – comme Moïse qui devait garder les bras levés pour faire vaincre son peuple. C’est
ainsi, il y a un combat à mener chaque jour, mais Dieu est notre allié, la foi en lui est notre force, et la
prière est l’expression de cette foi. C’est pourquoi Jésus nous assure de la victoire, mais à la ﬁn, il se
demande : Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Si la foi s’éteint, la
prière s’éteint, et nous marchons dans le noir, nous nous égarons sur le chemin de la vie.
Apprenons donc de la veuve de l’Évangile à prier toujours, sans nous lasser. Prier toujours, mais pas
pour convaincre le Seigneur à force de paroles! Lui sait mieux que nous de quoi nous avons besoin!
La prière persévérante est plutôt l’expression de la foi en un Dieu qui nous appelle à combattre avec
lui, chaque jour, à chaque instant, pour vaincre le mal par le bien.
Pape François

dimanche 23 octobre

Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 26 octobre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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Jeudi 27 octobre

11h00
8h30

Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre

16h00
9h00
15h00
16h30

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

10h00

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Dimanche 30 octobre

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 23 octobre 10h00
Dimanche 30 octobre 10h00

Église Messe ann. M. Gilles Angers
M. Wilfrid Abel / Antonine Abel et Roger Fortin
M. René Hamel / Jacqueline et les enfants
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Laurent Fiset / Son épouse Adrienne et les enfants
Mme Yvonne Frenette / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Alexandre Boisjoli / Mme Irène St-Pierre
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
Par. déf. fam. Dion et Moisan / Léo Dion et Gisèle Moisan
Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
M. Jean-Paul Bussières / Mme Louisette Noreau
Église Les laudes
Anna Langlois et Victorin Julien / Jocelyne et Jacques
M. Maurice Santerre / Son épouse Rolande
M. Claude Beaupré / Mme Gervaise Langevin
Pour faveurs obtenues / Mme Cécile Daigle
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Urbain Morasse / Les locataires des Hab. St-Raymond
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Église Messe ann. M. Daniel Morasse
Mme Linda Savard / Son père et sa mère
Mme Monique Morand / Les enfants
M. Mme Odina Moisan et Jules O. Moisan / Pauline
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
M. François Cayer / Nicoletta, Céline et Benoit Jourdain
M. Gilles Martel / Mme Micheline Martel
Église Messe ann. Mme Fernande Genois Morand
M. Rosario Alain / Famille Jean-Pierre Alain
Lucille Leclerc et Gaston Drolet / Jacqueline et René Leclerc
M. Gaétan Moisan / Ligue de quilles M.G. Moisan
M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves / Son épouse
M. Henri Voyer (15e ann.) / Son épouse et ses enfants
Isaac (frère du frère Charles) / La comm. des Frères N.D. de la Miséricorde
M. Pierre Fiset / M. Sylvain Fiset
Parents défunts Meehan et Boutet / M. Roland Boutet

SAINT-LÉONARD Semaine du 23 au 30 octobre 2016
Dimanche 23 octobre

9h30

Dimanche 30 octobre

9h30

Joseph Morasse et Simone Trudel / Lionel
Cécile et Yvon Verreault / Mme Thérèse Verreault
Par. déf. fam. Plamondon et Béland / Marie-Claire et ses enfants
M. Rosaire Julien / Les enfants
M. Martin Moisan / Son épouse et ses enfants
M. Adrien Moisan / Son épouse et ses enfants
Émile et Irène Morasse / Gaétane et Serge

Si on se fie aux plus récents avis de
découvertures publiés par le CIUSSS
de la Capitale-Nationale, nombreuses
viennent d’être les périodes au cours
desquelles il n’y a pas eu de médecin
à l’urgence du CLSC de Saint-Marc. Ce
fut le cas le 28 septembre (de 0h à 8h),
le 30 septembre (de 0h à 8h et de 16h
à 24h), le 1er octobre (de 0h à 16h), le
2 octobre (de 8h à 0h), le 8 octobre
(de 0h à 24h) et le 9 octobre (de 0h
à 8h). Par ailleurs, si tout se passe tel
qu’annoncé, l’urgence devra aussi se
passer de médecin les 14 octobre (de
0h à 8h et de 16h à 24h) et 15 octobre
(de 0h à 8h).

Après avoir parlé de cette situation
avec le médecin en chef du service
des urgences de Portneuf, docteur
Lucien Rodrigue, le comité soutient
que ce dernier lui a confirmé la
problématique actuelle. De plus,
il aurait confirmé que « depuis août
2015, neuf médecins ont démissionné
des urgences de Saint-Raymond et de
Saint-Marc-des-Carrières ».

Lorsqu’il n’y a pas de médecin à
Saint-Marc, se désole le comité
santé Portneuf, « un seul médecin
[peut] répondre aux urgences sur
l’ensemble du territoire de Portneuf,
soit pour desservir une population de
52 000 Portneuvois répartis sur une
superficie de 4 148 kilomètres carrés
et regroupant 18 municipalités ».

VOYAGE DE GROUPE

Le Pub
et

En embre
nov

10h00

Dimanche 30 octobre

10h00

Mme Simone Drolet, ﬁlle de feu Émile Drolet et de feu Eugénie Dion, décédée le 9 octobre à l’âge
de 85 ans.
M. Noël Paquet, époux de Madeleine Lemieux, décédé le 8 octobre à l’âge de 84 ans et 11 mois.
Madame Madeleine Lortie Jobin, épouse de Gaston Jobin, décédée le 10 octobre 2016 à l’âge
de 85 ans et 2 mois.

Samedi 12 novembre
à 17h15 au Centre multifonctionnel
Traiteur Restaurant Bar La Croquée

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
de Casino
Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

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

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Au profit du

THE

BOUNTY HUNTERS
Groupe country

418 873-4515

Party
Prix à
déguisé gagner

Party de
chasse

Soirée d’information

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

418 337-1911
cooprivenord.com

Le mercredi 19 octobre 2016
à 19 h

Prix pour le
plus gros

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

“buck”

Nouvelle
formule !

418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

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

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

minuit

Prix de présence

SOUPER-SPECTACLE

Angleterre, Écosse et Irlande

4à

Émilia et Didier Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
Fam. Murielle Rosa et Jacques Neptune / Murielle et Jacques
M. Jean-Charles Voyer / M. Mme Raymond Voyer
Messe anniversaire Guy Rosa / La collecte funérailles
M. Édouard Guy Leclerc / Mme Linda Leclerc
M. Mme Albert Langlois / Mme Linda Leclerc

En terminant, comme l’occasion s’y
prête fort bien, rappelons que le
CIUSSS de la Capitale-Nationale a
récemment fait savoir que les avis
de découvertures médicales se
retrouveront désormais sur son site
Web, celui CSSS de Portneuf (un des
établissements fusionnés) n’étant plus
accessible.

24 août au 8 septembre 2017

Hélène Leclerc
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Discomobile
ÉCO

médecins pour les urgences et pour
les consultations externes, un accès
plus rapide aux médecins de famille,
la mise en place de lits gériatriques
de courte durée à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’offre de traitements
de
chimiothérapie
ambulatoire
dans Portneuf, la présence d’un
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le
maintien des services d’hémodialyse
et de mammographie font partie des
préoccupations du comité de citoyens
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf ».

Pour le comité santé Portneuf, qui
milite depuis mai dernier « pour
le rétablissement et la sauvegarde
des soins de santé dans Portneuf »,

2, rue Pleau, Pont-Rouge

Auberge
edi bre
m
a
S octo
29

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 23 au 30 octobre 2016
Dimanche 23 octobre

« la détérioration de la couverture
des urgences confirme l’affirmation
de la pétition qui dénonce la
mauvaise couverture et le manque
de médecins sur l’ensemble du
territoire de Portneuf ». À l’instar des
autres membres du comité, le maire
de Saint-Raymond Daniel Dion se
montre « toujours convaincu que les
Portneuvois ne reçoivent pas les soins
de proximité essentiels auxquels ils
sont en droit de s’attendre ». Il ne
faut donc pas se surprendre si, tous
ensemble, ils s’insurgent contre les
découvertures décrites plus haut.
Ceux qui souhaitent en apprendre
davantage au sujet des activités du
comité santé Portneuf sont invités
à se rendre sur le site Web de la
Fondation des services de santé et
sociaux de Portneuf, soit au www.
fsssp.ca. On y lit notamment qu’« une
meilleure couverture régionale des

CSLC de Saint-Marc-des-Carrières

SAINT-RAYMOND
Semaine du 23 au 30 octobre 2016

Hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond

Au plaisir de vous y rencontrer!
Katia Verreault

Conseillère aux familles

Courriel : info@cooprivenord.com
Site Internet : www.cooprivenord.com
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La croix de chemin
du Petit Saguenay

Comme les colons du Petit
Saguenay ne pouvaient que
difficilement assister aux
offices paroissiaux, le curé
Bédard organisa le canton
en mission dont la desserte
devait se continuer jusqu'à
nos jours par le clergé de
Saint-Raymond. Il construisit
une chapelle de 30 pieds par
25 sur un plateau à gauche
du pont qui franchit la rivière
Bédard.
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Cette croix a été installée sur le site
de la première chapelle du Petit
Saguenay.
Elle a été érigée en l'année du 150e
anniversaire de fondation de SaintRaymond, le 26 juillet 1992 en
l'honneur des colons irlandais qui
demeuraient dans le secteur.

La croix est située sur la partie de
terrain réservée par la Fabrique de
Saint-Raymond lors de la vente du
terrain.
L'entretien du terrain et de la croix est
fait à tous les ans par les membres
de la Société du patrimoine de SaintRaymond.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

Cette chapelle confiée au
patronage de Saint Agricola
fut bénie par le curé Bédard
le 21 août 1863, et a été
utilisée jusqu'en 1904.

L

Le comité santé
Portneuf dénonce
les découvertures
médicales
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

E MARDI 11 OCTOBRE, c’est par voie de communiqué que le
comité santé Portneuf a tenu « à dénoncer, de nouveau, l’absence
de médecins pour un service de proximité considéré essentiel
à la population ». Ce service, c’est celui des urgences de SaintMarc-des-Carrières.

Le curé Bédard est décédé
le 26 décembre 1877 et a
été inhumé à Saint-Raymond
le 11 janvier 1878 dans le
sous-sol de l'église sous
le sancturaire du côté de
l'épitre.
Source
:
Société
du
patrimoine de Saint-Raymond

Prier sans se lasser!
Dieu nous invite à prier avec insistance, non parce qu’il ne sait pas de quoi nous avons besoin, ou
parce qu’il ne nous écoute pas. Au contraire, il nous écoute toujours et il sait tout de nous, avec
amour. Sur notre chemin quotidien, en particulier dans les difﬁcultés, dans la lutte contre le mal en
dehors et au-dedans de nous, le Seigneur n’est pas loin, il est à nos côtés; nous luttons avec lui
à nos côtés, et notre arme est justement la prière, qui nous fait sentir sa présence à nos côtés, sa
miséricorde, également son aide. Mais la lutte contre le mal est dure et longue, elle exige patiente
et résistance – comme Moïse qui devait garder les bras levés pour faire vaincre son peuple. C’est
ainsi, il y a un combat à mener chaque jour, mais Dieu est notre allié, la foi en lui est notre force, et la
prière est l’expression de cette foi. C’est pourquoi Jésus nous assure de la victoire, mais à la ﬁn, il se
demande : Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Si la foi s’éteint, la
prière s’éteint, et nous marchons dans le noir, nous nous égarons sur le chemin de la vie.
Apprenons donc de la veuve de l’Évangile à prier toujours, sans nous lasser. Prier toujours, mais pas
pour convaincre le Seigneur à force de paroles! Lui sait mieux que nous de quoi nous avons besoin!
La prière persévérante est plutôt l’expression de la foi en un Dieu qui nous appelle à combattre avec
lui, chaque jour, à chaque instant, pour vaincre le mal par le bien.
Pape François

dimanche 23 octobre

Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 26 octobre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

CLCW.CA
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CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
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Jeudi 27 octobre

11h00
8h30

Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre

16h00
9h00
15h00
16h30

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

10h00

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Dimanche 30 octobre

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 23 octobre 10h00
Dimanche 30 octobre 10h00

Église Messe ann. M. Gilles Angers
M. Wilfrid Abel / Antonine Abel et Roger Fortin
M. René Hamel / Jacqueline et les enfants
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Laurent Fiset / Son épouse Adrienne et les enfants
Mme Yvonne Frenette / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Alexandre Boisjoli / Mme Irène St-Pierre
Mme Doris Paquet Lépine / Son époux et les enfants
Par. déf. fam. Dion et Moisan / Léo Dion et Gisèle Moisan
Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy
C. Heb. Mme Angéline Noreau / La succession
M. Jean-Paul Bussières / Mme Louisette Noreau
Église Les laudes
Anna Langlois et Victorin Julien / Jocelyne et Jacques
M. Maurice Santerre / Son épouse Rolande
M. Claude Beaupré / Mme Gervaise Langevin
Pour faveurs obtenues / Mme Cécile Daigle
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. Urbain Morasse / Les locataires des Hab. St-Raymond
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
Église Messe ann. M. Daniel Morasse
Mme Linda Savard / Son père et sa mère
Mme Monique Morand / Les enfants
M. Mme Odina Moisan et Jules O. Moisan / Pauline
Thérèse Larrivée et Bruno E. Paquet / Leur ﬁlle Sylvie
M. François Cayer / Nicoletta, Céline et Benoit Jourdain
M. Gilles Martel / Mme Micheline Martel
Église Messe ann. Mme Fernande Genois Morand
M. Rosario Alain / Famille Jean-Pierre Alain
Lucille Leclerc et Gaston Drolet / Jacqueline et René Leclerc
M. Gaétan Moisan / Ligue de quilles M.G. Moisan
M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves / Son épouse
M. Henri Voyer (15e ann.) / Son épouse et ses enfants
Isaac (frère du frère Charles) / La comm. des Frères N.D. de la Miséricorde
M. Pierre Fiset / M. Sylvain Fiset
Parents défunts Meehan et Boutet / M. Roland Boutet

SAINT-LÉONARD Semaine du 23 au 30 octobre 2016
Dimanche 23 octobre

9h30

Dimanche 30 octobre

9h30

Joseph Morasse et Simone Trudel / Lionel
Cécile et Yvon Verreault / Mme Thérèse Verreault
Par. déf. fam. Plamondon et Béland / Marie-Claire et ses enfants
M. Rosaire Julien / Les enfants
M. Martin Moisan / Son épouse et ses enfants
M. Adrien Moisan / Son épouse et ses enfants
Émile et Irène Morasse / Gaétane et Serge

Si on se fie aux plus récents avis de
découvertures publiés par le CIUSSS
de la Capitale-Nationale, nombreuses
viennent d’être les périodes au cours
desquelles il n’y a pas eu de médecin
à l’urgence du CLSC de Saint-Marc. Ce
fut le cas le 28 septembre (de 0h à 8h),
le 30 septembre (de 0h à 8h et de 16h
à 24h), le 1er octobre (de 0h à 16h), le
2 octobre (de 8h à 0h), le 8 octobre
(de 0h à 24h) et le 9 octobre (de 0h
à 8h). Par ailleurs, si tout se passe tel
qu’annoncé, l’urgence devra aussi se
passer de médecin les 14 octobre (de
0h à 8h et de 16h à 24h) et 15 octobre
(de 0h à 8h).

Après avoir parlé de cette situation
avec le médecin en chef du service
des urgences de Portneuf, docteur
Lucien Rodrigue, le comité soutient
que ce dernier lui a confirmé la
problématique actuelle. De plus,
il aurait confirmé que « depuis août
2015, neuf médecins ont démissionné
des urgences de Saint-Raymond et de
Saint-Marc-des-Carrières ».

Lorsqu’il n’y a pas de médecin à
Saint-Marc, se désole le comité
santé Portneuf, « un seul médecin
[peut] répondre aux urgences sur
l’ensemble du territoire de Portneuf,
soit pour desservir une population de
52 000 Portneuvois répartis sur une
superficie de 4 148 kilomètres carrés
et regroupant 18 municipalités ».

VOYAGE DE GROUPE

Le Pub
et

En embre
nov

10h00

Dimanche 30 octobre

10h00

Mme Simone Drolet, ﬁlle de feu Émile Drolet et de feu Eugénie Dion, décédée le 9 octobre à l’âge
de 85 ans.
M. Noël Paquet, époux de Madeleine Lemieux, décédé le 8 octobre à l’âge de 84 ans et 11 mois.
Madame Madeleine Lortie Jobin, épouse de Gaston Jobin, décédée le 10 octobre 2016 à l’âge
de 85 ans et 2 mois.

Samedi 12 novembre
à 17h15 au Centre multifonctionnel
Traiteur Restaurant Bar La Croquée

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
de Casino
Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

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

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Au profit du

THE

BOUNTY HUNTERS
Groupe country

418 873-4515

Party
Prix à
déguisé gagner

Party de
chasse

Soirée d’information

PRÉSENT
À CHAQUE
INSTANT

418 337-1911
cooprivenord.com

Le mercredi 19 octobre 2016
à 19 h

Prix pour le
plus gros

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

“buck”

Nouvelle
formule !

418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

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

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

minuit

Prix de présence

SOUPER-SPECTACLE

Angleterre, Écosse et Irlande

4à

Émilia et Didier Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
Fam. Murielle Rosa et Jacques Neptune / Murielle et Jacques
M. Jean-Charles Voyer / M. Mme Raymond Voyer
Messe anniversaire Guy Rosa / La collecte funérailles
M. Édouard Guy Leclerc / Mme Linda Leclerc
M. Mme Albert Langlois / Mme Linda Leclerc

En terminant, comme l’occasion s’y
prête fort bien, rappelons que le
CIUSSS de la Capitale-Nationale a
récemment fait savoir que les avis
de découvertures médicales se
retrouveront désormais sur son site
Web, celui CSSS de Portneuf (un des
établissements fusionnés) n’étant plus
accessible.

24 août au 8 septembre 2017

Hélène Leclerc
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Discomobile
ÉCO

médecins pour les urgences et pour
les consultations externes, un accès
plus rapide aux médecins de famille,
la mise en place de lits gériatriques
de courte durée à l’Hôpital régional
de Portneuf, l’offre de traitements
de
chimiothérapie
ambulatoire
dans Portneuf, la présence d’un
tomodensitomètre (TACO) ainsi que le
maintien des services d’hémodialyse
et de mammographie font partie des
préoccupations du comité de citoyens
pour la sauvegarde des soins de santé
dans Portneuf ».

Pour le comité santé Portneuf, qui
milite depuis mai dernier « pour
le rétablissement et la sauvegarde
des soins de santé dans Portneuf »,

2, rue Pleau, Pont-Rouge

Auberge
edi bre
m
a
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29

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 23 au 30 octobre 2016
Dimanche 23 octobre

« la détérioration de la couverture
des urgences confirme l’affirmation
de la pétition qui dénonce la
mauvaise couverture et le manque
de médecins sur l’ensemble du
territoire de Portneuf ». À l’instar des
autres membres du comité, le maire
de Saint-Raymond Daniel Dion se
montre « toujours convaincu que les
Portneuvois ne reçoivent pas les soins
de proximité essentiels auxquels ils
sont en droit de s’attendre ». Il ne
faut donc pas se surprendre si, tous
ensemble, ils s’insurgent contre les
découvertures décrites plus haut.
Ceux qui souhaitent en apprendre
davantage au sujet des activités du
comité santé Portneuf sont invités
à se rendre sur le site Web de la
Fondation des services de santé et
sociaux de Portneuf, soit au www.
fsssp.ca. On y lit notamment qu’« une
meilleure couverture régionale des

CSLC de Saint-Marc-des-Carrières

SAINT-RAYMOND
Semaine du 23 au 30 octobre 2016

Hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond

Au plaisir de vous y rencontrer!
Katia Verreault

Conseillère aux familles

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

• MARTINET • Mardi 18 octobre 2016

La croix de chemin
du Petit Saguenay

Comme les colons du Petit
Saguenay ne pouvaient que
difficilement assister aux
offices paroissiaux, le curé
Bédard organisa le canton
en mission dont la desserte
devait se continuer jusqu'à
nos jours par le clergé de
Saint-Raymond. Il construisit
une chapelle de 30 pieds par
25 sur un plateau à gauche
du pont qui franchit la rivière
Bédard.

3

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

Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.

Comptant

Conrad Paquet, 418 808-7557

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

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

418 455-0087

OFFRE D’EMPLOI
Commis caissier(ère)
Exigences :
- Disponible les soirs et
fins de semaine
- Autonome
- Responsable
- Entregent

Faire parvenir votre C.V. à
cooprap@globetrotter.net
ou venir le porter directement
à la Coopérative alimentaire
de Rivière-à-Pierre

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.
Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

Carte de crédit

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de
livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,

blanche, presque neuve, battant
section du bas. Valeur 2500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421

Véhicules usagés

2012, Toyota Tundra SR5
108 986 km
28 495$

2014, Toyota Sienna base,
72 706 km
24 395$

Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34’’, fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133

Libre le 1er octobre et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle de
lavage. Terrasse privée et grande
cour arrière. 850$/mois Tout
inclus. Libre le 15 octobre. 418
283-4072
4 1/2, situé au 508, rue St-Joseph, près des services, grande
cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le
1er novembre. 418 337-7078
5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace;
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

CHAMBRE
2015, Toyota Camry Le,
38 418 km
21 993$

Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159

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

LOCAL / COMMERCIAL À
LOUER

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950

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

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes

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

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
GARANTIE NATIONALE

418 337-6745

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

Garage du Coin inc.
418 337-2224

ST-RAYMOND

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

2012, Toyota Prius hybride V,
94 354km
16 945$

2011, Toyota RAV4,
53 826 km
14 995$

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

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

SERVICES
COUTURIÈRE. COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéﬁciaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de 2.5
heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

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

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT

Construction
Côté & Fils a attiré
bien des curieux

PETITES

ANNONCES (suite)

G

De plus, ils ont découvert que bien
qu’elles aient été construites il y a deux
ans et demi, les nouvelles installations
de l’entreprise devront être agrandies
sous peu. Voilà un heureux problème!
Aux
employés,
partenaires
et
membres de la CCRSR qui ont profité
de cette occasion pour mettre les
pieds au siège social de Construction
Côté & Fils, il va sans dire que JeanRené Côté a offert de sincères
remerciements.

Repor tage de Valérie Paquet te

RÂCE À LA COLLABORATION de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR), la visite d’entreprise
qui a été tenue chez Construction Côté & Fils, le mercredi 12
octobre, a connu un vif succès. C’est donc devant de nombreux
curieux que Jean-René Côté a raconté les grands pans de l’histoire de
l’entreprise dont il assure aujourd’hui la direction et la vice-présidence.

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. J.P.

Le siège social de Côté & Fils
se dresse au 1350, Grand
Rang, à Saint-Raymond.

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

Jean-René Côté est vice-président et
directeur général de Construction Côté &
Fils.

compétence en poche. Il a ensuite
ajouté un baccalauréat en Génie
de la construction à sa besace et a
fait un retour remarqué au sein de
l’entreprise fondée par son père, en
2007, « Depuis, peut-on lire au www.
ccfinc.ca, la compagnie ne cesse de
croître et de prospérer, le nombre de
contrats et l’envergure de ceux-ci ne
faisant qu’augmenter ».

En ce qui a trait à la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond, il faut rappeler que sa
prochaine activité se déroulera le
mercredi 19 octobre. Dès 7h30, au
Roquemont, les participants auront
la chance d’assister à un déjeunerconférence mettant en vedette
l’homme d’affaires à succès et exhockeyeur professionnel Alain Côté.
Pour plus de détails et pour vous
inscrire, composez le 418 337-4049
ou envoyez un message à l’adresse
ccrsr@cite.net.

Toujours à l’occasion des portes
ouvertes, les visiteurs ont pu
apprendre que Construction Côté
& Fils emploie une trentaine de
personnes et que l’entreprise vient de
recevoir l’accréditation ISNetworld.

ENTREPOSAGE

*Taxes en sus.

L'Halloween en toute
sécurité, ce n'est pas
sorcier!

À l'Halloween, pirates, superhéros,
fantômes et petits monstres se
donneront rendez-vous pour prendre
d'assaut les rues du Québec en quête
de friandises. La Société de l'assurance
automobile du Québec, de concert
avec les services policiers du Québec,
Contrôle routier Québec et ParentsSecours du Québec, invite les jeunes
à parcourir les rues au moment où les
policiers seront plus nombreux dans
les quartiers résidentiels, soit entre
16 h 30 et 20 h 30
Des « bons, bons » conseils
Pour que la tournée des bonbons
se fasse en toute sécurité, les petits
comme les plus grands sont invités à
suivre ces conseils :
1. Pour être visible, porter des
vêtements aux couleurs claires
avec des bandes réfléchissantes.
2. Porter des vêtements courts pour
éviter de trébucher.
3. Préférer le maquillage au masque
pour bien voir et bien entendre.
4. Utiliser une lampe de poche pour
mieux voir et être plus visible.
5. Informer ses parents de son trajet
et de l'heure de son retour.
6. Sonner aux portes en groupe

À PRIX COMPÉTITIF

ou avec un adulte et toujours
attendre à l'extérieur des maisons.
7. Parcourir un seul côté de la rue
à la fois et éviter de traverser
inutilement.
8. Traverser les rues aux intersections
et respecter la signalisation
routière.
9. Refuser de s'approcher d'un
véhicule ou d'y monter sans la
permission de ses parents.
10. Vérifier avec ses parents les
friandises reçues pour être sûr de
pouvoir les manger sans danger.

En 1985, c’est en compagnie de
René Noreau que Richard Côté s’est
lancé en affaires. Ensemble, ils ont
fondé Construction Côté et Noreau,
une entreprise qui, comme son nom
l’indique, se spécialisait dans le
domaine de la construction. Puisque
M. Noreau s’est attaqué à un nouveau
défi entrepreneurial, une dizaine
d’années plus tard, M. Côté a racheté
ses parts et est ainsi devenu l’unique
actionnaire de la compagnie qui porte

depuis le nom de Construction Côté
& Fils.
Après avoir complété son parcours
de charpentier-menuisier au sein de
l’entreprise, Jean-René Côté, soit le
fils Richard Côté, a choisi de faire des
études collégiales en estimation. À
ce moment, celui qui est maintenant
aux commandes de Construction
Côté & Fils avait déjà trois années
d’expérience et un certificat de

Déneigement
secteur Bourg-Louis
et

Ramassage de feuilles
partout à Saint-Raymond

Pour un service de qualité : 418 999-5960

-

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

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

Des conducteurs avisés
Les
conducteurs
doivent
être
attentifs et prudents en tout temps,
mais plus particulièrement le soir
de l'Halloween, car beaucoup de
jeunes piétons parcourent les rues.
Les conducteurs doivent ralentir et
redoubler de prudence, notamment
aux intersections. Les piétons et les
conducteurs doivent faire preuve
de patience, de courtoisie, s'assurer
d'être visible et de bien voir les autres
usagers de la route afin d'assurer la
sécurité de tous.
Source : Société de l'assurance
automobile du Québec
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Je me nomme Francis
et je travaille
à Saint-Raymond
grâce à vous.

C’est important pour les jeunes de
trouver du travail ici, à
Saint-Raymond.
On s’y établit, on y vit !

Mon employeur, Garage Légaré,
s’implique entre autres dans le
Festival Forestier. Il offre des
commandites à plusieurs autres
organismes du coin.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr

• MARTINET • Mardi 18 octobre 2016
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En achetant ici, je fais travailler les gens d’

5

La Ville de Saint-Raymond annonce
la publication d’un premier guide
du citoyen, un document riche en
renseignements
se
rapportant
aux différents services de la
municipalité.

Le Guide du citoyen se veut
un document de référence sur
différents sujets municipaux et
destiné à la population. Plusieurs
sujets y sont abordés : le conseil
municipal et ses élus, les services
municipaux et leurs responsabilités,
la Corporation de développement
de Saint-Raymond, les coordonnées
de la Ville et de ses infrastructures,
des informations quant à la collecte
des ordures, les services aux citoyens.
Le guide est aussi un outil précieux,
puisqu’il regroupe les coordonnées
des nombreux organismes de SaintRaymond.

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

25

La Ville de Saint-Raymond a été
appuyée par les Éditions Média Plus
communication dans la conception de
ce guide. L’impression a été assurée
par les Impressions Borgia inc. La
Ville remercie les entreprises et les
commerçants qui ont contribué à la
sortie de cette publication grâce à
l’achat d’espaces publicitaires.

$
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Maux
de tête

6

Douleurs
au cou et
torticolis

Douleurs
au dos et
sciatiques

C

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

’EST L’AUTOMNE et le Centre Femmes de Portneuf en profite
pour renouer avec ses membres en leur proposant de rejoindre
les rangs de son club de lecture et de participer à une soirée
d’échange portant sur la maternité en région. Lisez les lignes
qui suivent pour plus de détails!
Dans son infolettre automnale, le
Centre Femmes de Portneuf explique
pour sa première édition, le club de
lecture sera ouvert à l’ensemble des
femmes de la région. Alors qu’un
groupe sera formé à Deschambault et
qu’un autre verra le jour à Pont-Rouge,
tous deux seront invités à « aborder
des thématiques d’estime et de
confiance en soi à travers des lectures
stimulantes, variées et accessibles ».

Ce guide sera distribué aux
Raymondois par l’entremise de
la poste, dans la semaine du 17
octobre, et il sera également
possible de se le procurer à
la réception de l’hôtel de ville
et
en
version
électronique
sur le site Web de la Ville au
www.villesaintraymond.com.

Certificat-cadeau

L’automne du Centre
Femmes de Portneuf

de rmaenbchairis
opratique*
sur l’exa
* valeur

’au 22 décembre
de 50$, valide jusqu

2016

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Point
entre les
omoplates

Engourdissements

Précisons qu’à Deschambault, c’est à
La p’tite Brûlerie que se dérouleront
les rencontres du club. Du 11 octobre
au 6 décembre, les intéressées y
seront attendues à tous les mardis, de
18h30 et 20h30. À Pont-Rouge, c’est
la
bibliothèque
Auguste-HonoréGosselin qui accueillera les lectrices,
et ce, à tous les mercredis qui se
présenteront du 12 octobre au 7
décembre. Dans cette ville, notez bien
que les rencontres se dérouleront de
13h30 à 15h30.
Pour participer aux activités du club
de lecture, il importe de s’y inscrire
en envoyant un message à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com ou
en composant le 418 285-3847, poste
234.
En ce qui a trait à la soirée qui
permettra aux femmes de « discuter
des enjeux et des besoins liés à
la maternité en région », le jeudi
27 octobre de 18h30 à 20h30,
mentionnons d’emblée qu’elle verra
Alexandra Gariépy y participer. En
collaboration avec le Centre Femmes
de Portneuf, cette maman et membre
du comité de la politique familiale
et des aînés de Cap-Santé entend «
approfondir les défis et les avantages
que peut représenter le rôle de mère »
dans notre coin de pays.
Si les mamans et futures mamans
sont invitées à prendre part à cette
réflexion collective en grand nombre,
à la Maison des générations de CapSanté, c’est que le Centre Femmes de
Portneuf s’en servira pour développer
ses prochaines actions. Ajoutons que

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)
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OUJOURS TRÈS POPULAIRE, l’activité « Viens vivre la forêt » vient
de réunir plus de quatre cents jeunes provenant d’une douzaine
d’écoles secondaires des régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches à l’École de foresterie et de technologie
du bois de Duchesnay. Ce fut une belle occasion pour eux d’explorer de
multiplies métiers liés à l’aménagement forestier et à la transformation
du bois.

Le jeudi 27 octobre, une soirée permettra
aux femmes de « discuter des enjeux et
des besoins liés à la maternité en région ».
(Photo : Élisabeth Gingras)

des desserts et du café seront offerts
gratuitement aux participantes et que
les responsables demandent à toutes
de confirmer leur présence à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com
Pour plus de détails sur le Centre
Femmes de Portneuf et ses activités,
visitez simplement sa page Facebook
ou composez le 418 285-3847, poste
234.
Coordonnatrice recherchée
Toujours dans sa plus récente
infolettre, le Centre Femmes de
Portneuf a rappelé qu’il est à la
recherche
d’une
coordonnatrice
dynamique qui saura gérer et
développer ses différents dossiers. La
personne sélectionnée sera encadrée
par le conseil d’administration et devra
s’assurer de la planification, du suivi et
de l’évaluation de la programmation,
des services et du budget du centre.
Pour
consulter
l’offre
d’emploi
complète, rendez-vous au www.urlz.
fr/49Sp.

le service
seuavec

La

station
d’essence

à Saint-Raymond !

Maintenant ouvert à partir de
du lundi au vendredi

Lors de la onzième édition de « Viens
vivre la forêt », les élèves ont découvert
que des études professionnelles,
collégiales et universitaires peuvent
toutes mener à un travail dans le
domaine de la forêt et du bois. Les dixhuit ateliers auxquels ils ont participé
sont d’ailleurs venus le leur prouver, car
ils mettaient notamment en vedette
les métiers d’ingénieur forestier, de
forestier, d’affûteur et d’opérateur
de machinerie. Les professionnels
du milieu qui ont profité de ce
rendez-vous pour tenir un kiosque
d’information ont également présenté
les divers programmes d’études et
possibilités de carrière qui s’offrent
aux intéressés.
Alors que nous faisions une tournée
des ateliers en compagnie de Marielle
Rancourt, directrice générale adjointe
de Formabois, un enseignant de
l’École de foresterie de Duchesnay
a profité de notre passage dans la
scierie pour briser un mythe. À ceux
qui croient qu’il n’y a plus de boulot
dans les domaines de la forêt et
du bois, Mario Welsh, qui est aussi
propriétaire de la Scierie Welsh et Fils
de Saint-Alban, souhaite faire savoir
que ce n’est pas le cas et que bien
des entreprises sont présentement
à la recherche de main-d’œuvre
spécialisée. Tous les étudiants qu’ils
forment trouvent rapidement un travail,
nous a-t-il d’ailleurs confié fièrement
avant de nous présenter deux de ses

élèves actuels. Ces derniers suivent
une formation à Duchesnay à la
demande et aux frais des scieries pour
lesquelles ils travaillent déjà. Selon
lui, c’est une preuve que les besoins
de l’industrie sont bien réels et que
celle-ci reconnaît la qualité des cours
offerts à la seule école du globe qui
peut émettre la carte de compétence
de la National Hardwood Lumber
Association. Ajoutons que M. Welsh
invite tous les curieux à contacter
l’école et à demander à y être accueillis
pour une visite d’une demi-journée.

Enfin, précisons que la plus récente
édition de « Viens vivre la forêt »
a été organisée par l’Association
forestière des deux rives, Formabois,
le CSMOAF, l’Université Laval, la
Commission scolaire de la Capitale
et l’École de foresterie et de
technologie du bois de Duchesnay. Le
gouvernement du Québec en a été le
partenaire financier principal.

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295
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RÂCE À LA COLLABORATION des Aventuriers Voyageurs, le
Cinéma Alouette présentera bientôt un intéressant film de voyage
sur l’Islande. Si ce pays nordique et ses habitants vous intéressent,
notez bien que des projections seront faites les 17 et 20 octobre.
Avec
Islande
–
Grandeur
nature,
les
aventuriers
Steve Routhier
et
Mylène
Richard offrent
cer tainement
le fruit d’un
périple
qui
leur a permis
de goûter à la
richesse des contrastes qui animent
cette terre de feu et de glace. Comme
on le devine, ils ont été « témoins de
phénomènes naturels incroyables qui
évoquent la puissance des éléments
en surface et sous la terre » et il
n’en tient qu’aux curieux d’aller voir
leur film pour apprécier la beauté
et la grandeur des cascades, des
geysers, des sources chaudes, des îles
Vestmann et des fjords islandais. Bien
entendu, « l’identité culturelle forte et
indépendante » du peuple islandais
occupe aussi une place de choix au
cœur de ce film qui saura vous offrir «
un dépaysement total ».
Au sujet du réalisateur Steve Routhier,
soulignons qu’il est technicien en
électronique et Montréalais d’origine.
Alors qu’il se passionne pour les
voyages depuis quelques années,
cela fait longtemps qu’il nourrit un
vif intérêt pour le cinéma. Sachez
qu’Islande – Grandeur nature est le
troisième film de voyage que cet
autodidacte signe pour Les Aventuriers
Voyageurs, mais qu’« il a filmé et
monté plusieurs projets de tout acabit
[en] haussant la barre un peu plus haut

à chaque fois ».
Quant à la conférencière Mylène
Richard, une archiviste médicale de
formation native de la Gaspésie, elle
est naturellement de ceux qui raffolent
de la mer. Avant de visiter l’Islande,
elle a notamment mis les pieds en
France, en Italie et aux Philippines.
Forte des cours d’enseignement de
l’histoire qu’elle a suivis à l’université
et du diplôme en Arts et Lettres
qu’elle a décroché, on dit que c’est
avec un petit je-ne-sais-quoi qu’elle
raconte son plus récent voyage en
sol islandais. Gare aux amateurs
d’aventure, elle pourrait vous donner
le goût de repartir en voyage!
Les 17 et 20 octobre, notez bien que
c’est toujours à 19h que le Cinéma
Alouette présentera Islande – Grandeur
nature. Pour ne pas manquer cette
chance unique de traverser l’Atlantique
à petit prix, il suffit de réserver des
billets au guichet du cinéma. Pour
plus de détails sur ce film et tous
ceux que proposent Les Aventuriers
Voyageurs, visitez simplement le www.
lesaventuriersvoyageurs.com.

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

Comté de Portneuf : 418 655-0821
Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc.

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

Les Excavations
Michel Ratté
SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

Encore plus présent dans Portneuf !

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Déjà 25 ans !

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Visitez l’Islande au
Cinéma Alouette

Administrée par le Comité sectoriel
de main-d’oeuvre en aménagement
forestier (CSMOAF) et Formabois,
l’activité « Viens vivre la forêt » a
accueilli près de de 6 500 participants
en onze ans d’existence. Cela a de
quoi satisfaire les responsables qui
rappellent que leur objectif premier
est « d’intéresser et de faire découvrir
aux élèves les métiers du domaine
forestier par la tenue d’ateliers
concrets et stimulants ».

7h

418 650-9440
Dre Marie-Michelle Plante Turcotte, chiropraticienne

Plus de 400 élèves
découvrent les
métiers de la forêt et
du bois à Duchesnay

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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La Ville de Saint-Raymond
publie un premier
Guide du citoyen
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A

Soixante vélos usagés
prendront la route du
Ghana ou de Cuba
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LORS QUE LES FEUILLES des arbres nous rappellent si joliment
que l’automne est arrivé et que les couleurs dont sont parés les
saumons atlantiques de la rivière Jacques-Cartier témoignent
aussi du retour de cette saison unique, la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) souhaite en profiter pour dresser
ses premiers bilans annuels.
Bien entendu, c’est avec joie que la
CBJC vient de dévoiler que « 2016
aura été particulièrement favorable
pour le saumon de la rivière JacquesCartier ». Si elle dresse un tel bilan,
c’est d’abord parce qu’elle a enregistré
« la
deuxième
plus
importante
montaison […] depuis l’année 2000 ».
Des 609 individus que l’organisation
a capturés dans des fosses situées
au pied du barrage McDougall (PontRouge) puis transportés près de leurs
sites de reproduction, 404 étaient
des grands saumons. « Ce résultat
est très encourageant », soutiennent
les responsables. Soulignons que
la reconstruction du barrage de
Donnacona permettra à ces derniers
de renouer avec l’utilisation de la
passe migratoire dès l’an prochain.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OIXANTE VÉLOS USAGÉS, plutôt que d’être oubliés dans une
remise ou envoyés au recyclage, retrouveront une deuxième vie
grâce à la collecte de samedi dernier tenue par Cyclo Nord-Sud en
collaboration avec le Club Lions de Saint-Raymond.

La capture des saumons s’en trouvera
facilitée.
En ce qui a trait aux saumoneaux,
a-t-on appris, une étude réalisée
au printemps dernier a permis
d’estimer que le taux de survie (œufssaumoneau) s’élevait à 3,4 %, soit bien
plus que le taux de 1,5 % observé dans
les rivières témoins de la Côte-Nord et
de la Gaspésie. Même si « la ressource
saumon de la rivière Jacques-Cartier
se porte bien », souligne par ailleurs la
CBJC, « le nombre total d’individus est
toujours sous le seuil de conservation
fixé ».
Finalement, s’il est un autre projet
qui a occupé la CBJC au cours de
l’été, c’est bien l’échantillonnage par

Des saumons dans une fosse au pied du barrage McDougall (Photo : CBJC)

pêche électrique en aval de PontRouge. Dans cette section de la rivière
« considérée comme incertaine quant
à la reproduction depuis le début des
efforts de réintroduction du saumon
dans la Jacques-Cartier », il a été établi
que des géniteurs sont parvenus à se
reproduire depuis le bris du barrage
de Donnacona, en 2014. Par contre,
comme seuls deux alevins ont été
retrouvés en deux ans, la thèse voulant
que ce « secteur n’est pas propice à
la reproduction » semble se confirmer.
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Notez que pour avoir plus de détails
sur les projets décrits plus haut, les
curieux sont invités à visiter le www.
cbjc.org/projets-2016 ou à composer
le 418 875-1120.
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Les
Lions
de
Saint-Raymond
participaient à cette collecte biennale
pour une neuvième fois, et ont déjà
recueilli jusqu’à 97 vélos lors d’une
collecte antérieure.
Le chiffre de 60 vélos de samedi
dernier s’avère satisfaisant pour
l’organisme, qui ne s’était fixé aucun
objectif précis. On note par ailleurs
que de plus en plus de collectes
de vélos usagés s’organisent sur le
territoire.
En haut : François Delwaide, de Cyclo
Nord-Sud (à gauche sur la photo), en
compagnie des bénévoles du Club Lions
de Saint-Raymond • Ci-haut : M. JeanLouis Plamondon est l'un de ceux venu
donner son vieux Targa, ici en compagnie
de François Delwaide, de Cyclo Nord-Sud,
et de Denis Beaulieu, du Club Lions.

« Récupérer des vélos au Nord.
Transformer des vies au Sud ». Voilà
une phrase qui, bien plus qu’un simple
slogan, se traduit dans la réalité pour
l’organisme Cyclo Nord-Sud. Depuis
2000, ce sont 52 970 vélos qui ont été
recupérés et recyclés au profit des
citoyens de pays d’Amérique latine et
d’Afrique.
En 2015, quarante-sept collectes dans
des villes du Québec ont permis de
placer 2929 vélos usagés dans sept
conteneurs expédiés dans ces pays
défavorisés.
Selon le coordonnateur Projets Nord
de Cyclo Nord-Sud, François Delwaide,
le vélos collectés à Saint-Raymond
samedi s’en iront principalement au
Ghana, sinon à Cuba.

DÉNEIGEMENT
À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Fondé en 1998 par la Société
d’éducation
pour
le
cyclisme
à Montréal (dont le but est de
promouvoir le cyclisme comme moyen
de transport urbain), Cyclo NordSud se donne comme mission de «
récupérer les vélos inutilisés au Nord
et les expédier aux communautés
défavorisées du Sud afin qu’ils servent
d’outils de développement ».
Consultez le site web cyclonordsud.
org

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
RBQ : 5679-1452-01

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

Benoit Robitaille

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience
SECTEURS
- Côte Joyeuse (Route des Pionniers,
Du Patrimoine, des Ancêtres)
- Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Soyez prêt à affronter l’hiver !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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OMME IL FALLAIT S’Y ATTENDRE, les sites Web des
établissements dont la fusion a mené à la création du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de
la Capitale-Nationale seront tous fermés graduellement. Entre
autres, le site du CSSS de Portneuf n’est plus accessible. Ceux qui s’y
rendaient pour consulter les avis de découvertures médicales doivent
désormais se rendre au www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca.
« Conformément aux exigences
du ministère de la Santé et des
Services sociaux », le CIUSSS de la
Capitale-Nationale a fait savoir que
« l’information utile à la population
» qui se trouvait sur les sites des
établissements fusionnés a été ou
sera transférée sur son propre site
Web. Ce dernier permettra « de
s’informer notamment sur les avis de
découvertures médicales pour les
régions de Portneuf, Charlevoix et
Québec », a-t-on appris.

Des employés de la CBJC lors d’une opération de seinage (Photo : Pierre Choquette)

L’occasion s’y prêtant bien, rappelons
que la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier compte sur l’aide
de plusieurs partenaires pour mener
à bien ses activités. Il s’agit de la
Fondation pour la conservation du
saumon atlantique (FCSA), de la
Société R.S.P. Énergie, la Fondation
Héritage faune, du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
(direction de la Capitale-Nationale
et direction de la faune aquatique)
et du département de biologie de
l’Université Laval. Ses bénévoles
jouent également un rôle majeur qui
mérite d’être souligné.

Les avis de
découvertures
médicales sont sur
le site du CIUSSS

418 337-7861

À ceux qui s’inquiètent, la direction
générale du CIUSSS souhaite rappeler
qu’elle met « tout en œuvre afin
d’assurer les services requis ». Elle
rappelle également que la présence
du personnel en soins infirmiers est
assurée et qu’un médecin de garde
est disponible à l’urgence de l’Hôpital
régional de Portneuf.
En date du 7 octobre, précisons que
les sites Web de six établissements
de la région avaient été fermés. Il

s’agit de ceux de l’Agence de santé
et de services sociaux de la CapitaleNationale, du CSSS de Charlevoix, du
CSSS de la Vieille-Capitale, du CSSS
de Portneuf, du CSSS de QuébecNord et de la Direction de santé
publique de la Capitale-Nationale
Toute la population est invitée
à
consulter
le
www.ciusssc a p i t a l e n a t i o n a l e.g o u v.q c .c a
régulièrement.

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

NOUVEAU
Pour la

chasse !

pommes et
carottes
à chevreuils

À partir du 24 octobre 2016

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

Paulin
Moisan Inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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Excellente année
pour le saumon de la
Jacques-Cartier
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Que ce soit pour faire des courses
en ville ou visiter des amis en région
éloignée, le Tucson 2017 est bien plus
qu’un simple moyen de transport.
Considérez-le plutôt comme votre
coéquipier. Son format compact facilite
le stationnement dans les espaces
exigus, son habitacle spacieux peut
accueillir jusqu’à 1 752 L de bagages
pour vos voyages aux confins du pays
et les deux moteurs livrables offrent un

rendement énergétique exceptionnel.
Au-delà de son design remarquable,
il est rempli des fonctionnalités que
vous recherchez, qu’il s’agisse du
freinage d’urgence autonome ou de
technologies de pointe vous offrant le
summum en matière de commodité,
tels que le système Bluetooth de série
et les systèmes Android Auto et Apple
CarPlay livrables.

Grand choix
de PNEUS
Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Manger,
dormir,
travailler...
et
recommencer. Vous en avez assez?
Échappez à la routine. Montez à bord
du Tucson 2017 et profitez à fond de la
vie. C’est cela, le facteur H.
Le système de traction intégrale
livrable transmet 100 % du couple
aux roues avant dans des conditions
de conduite normales, et il peut
transmettre jusqu’à 50 % du couple
aux roues arrière, en fonction des
conditions. Pour la conduite hors
route ou sur des routes extrêmement
glissantes,
le
conducteur
peut
également choisir de verrouiller la
traction de manière à transmettre
également et continuellement le
couple aux roues avant et arrière.
Le système est également doté du
contrôle actif en virage, qui transfère

automatiquement
le couple à la roue
offrant la meilleure
traction. Ce système
réduit le sous-virage
et
rehausse
les
performances
en
virage en freinant la
roue intérieure et en
transmettant
plus
de couple à la roue
extérieure, ce qui se
traduit par un effet
de variation active du
couple.
Les amateurs d’efficacité au volant
seront charmés par le choix de
moteurs du Tucson 2017. Optez pour
le moteur de 2,0 L à injection directe
d’essence de série générant 164
chevaux ou choisissez le tout nouveau
moteur turbo de 1,6 L à injection
directe d’essence, qui produit 175
chevaux et un couple de 195 lb-pi
et est jumelé à une boite à double
embrayage à 7 rapports pour des
performances optimales.

Tout ce que vous
devriez savoir sur les
pneus d'hiver
En tant que Canadiens, nous
sommes habitués à des conditions
météorologiques difficiles et à gérer
l'inattendu. Bien que l'hiver soit source
de beaucoup de plaisir, cette saison
s'avère toutefois difficile pour ceux
qui prennent la route. Voilà pourquoi
il est impératif que chaque conducteur
prépare correctement son véhicule
pour affronter la neige, la glace et la
neige fondante.
Selon Carl Nadeau, expert en
conduite Michelin, la première étape
consiste à s'assurer que votre véhicule
soit équipé des bons pneus d'hiver. Il
affirme d'ailleurs que l'idée courante
voulant que les pneus d'hiver ne soient
nécessaires que lorsque la neige
commence à tomber est un mythe.
« Les pneus d'hiver sont nécessaires
dès que la température descend endessous de 7°C. À cette température,
les pneus d'été et toutes saisons
commencent à se raidir, ce qui réduit
la traction. Une fois t en deçà de 10°C
d'une façon régulière, ils ont même
un effet similaire à une rondelle de
hockey », explique Nadeau.
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Les pneus d'hiver sont fabriqués avec
une bande de roulement spécifique
et un composé de caoutchouc
conçu pour maintenir l'adhérence, la
traction et la qualité de freinage de
votre véhicule dans des températures
plus basses. Nadeau recommande
donc les pneus Michelin X-Ice Xi3. Ils
ont été évalués par des rapports de
consommation spécialisés comme
étant parmi les meilleurs de leur
catégorie depuis plusieurs années et
ils offrent confiance et sécurité lors de
la saison froide.

8

Le Québec est actuellement la seule
province au Canada où les pneus
d'hiver sont obligatoires par la loi,
du 15 décembre au 15 mars. Selon
une enquête récente, la mise en
place de cette mesure a entraîné une
baisse de 5% des accidents de la
route. Transports Canada encourage
d'ailleurs les conducteurs de toutes les
provinces à utiliser des pneus d'hiver
au cours de cette saison.

hyundaistraymond.com

www.leditionnouvelles.com

Préparez votre véhicule
dès maintenant pour
les grands froids
Saviez-vous que même en hiver
un véhicule peut tomber en
panne à cause d'un système de
refroidissement mal entretenu ?
En effet, l'antigel/liquide de
refroidissement accomplit trois
fonctions importantes – il empêche
le liquide de refroidissement de
geler, de bouillir, et il protège le
moteur d'une usure prématurée
due à la corrosion.

• Placez dans la voiture une trousse
d'urgence qui contiendra une
couverture, une lampe de poche,
des piles supplémentaires, des
gants de travail chauds, une pelle
pliante, une corde de remorquage,
des bâtons lumineux et des barres
énergétiques.
www.leditionnouvelles.com

L'accélération coûte cher en carburant
L'accélération est de loin l'opération
qui consomme le plus de carburant.
L'accélération rapide et brusque
consomme une quantité excessive
d'essence et use votre moteur et vos
pneus prématurément. Vous pouvez
réduire la nécessité d'accélérer en
évitant d'abord les ralentissements ou
les bouchons de circulation inutiles.
Se précipiter vers un feu rouge ou un
arrêt pour ensuite freiner à la dernière
minute, par exemple, est une habitude
futile et coûteuse qui gaspille le
carburant et use les freins.
Vous

devriez

plutôt

relâcher

l'accélérateur bien avant l'intersection
et laisser votre véhicule rouler jusqu'à
l'arrêt. Il est fort possible qu'un feu
rouge devienne vert avant votre
arrivée, et vous n'aurez donc même
pas besoin d'arrêter.
Puisque les pneus insuffisamment
gonflés consomment plus d'énergie,
assurez-vous
de
maintenir
une
pression adéquate de vos pneus à
l'automne et en hiver.
Source : Ressources naturelles
Canada. www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Même si les intervalles entre les
entretiens sont beaucoup plus longs
qu'auparavant, il arrive parfois que le
niveau de liquide de refroidissement
soit trop bas, et si cela est dû à une
fuite, le réservoir peut se vider
complètement. Assurez-vous donc
de
vérifier
l'antigel/liquide
de
refroidissement lors de votre entretien
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber
en panne au beau milieu de la
saison froide, suivez les conseils qui
suivent, offerts par Prestone Products
Corporation, un chef de file en matière
d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de
refroidissement de votre voiture,
choisissez
un
antigel/liquide
de refroidissement qui offre un
« inhibiteur de corrosion » de
qualité, comme l'inhibiteur CorGuard que l'on retrouve dans les
produits de la gamme Prestone.
Ceci est particulièrement important
si vous possédez un véhicule neuf.
De nos jours, les métaux utilisés
dans la fabrication des moteurs
sont plus minces et plus légers
(pour répondre aux attentes des
consommateurs qui désirent des
voitures moins dispendieuses et
moins énergivores). C'est pourquoi
il est essentiel d'utiliser une formule
anticorrosion conçue pour satisfaire
les normes de fabrication des
nouveaux moteurs. Si vous devez
rajouter de l'antigel/liquide de
refroidissement dans le réservoir,
vous pouvez sauver du temps en
utilisant une formule prémélangée
qui contient 50 % d'antigel et 50 %
d'eau déminéralisée.
• Installez des pneus d'hiver sur votre
voiture. Selon Transport Canada,
il est préférable d'installer des
pneus identiques aux quatre roues
d'un véhicule afin d'améliorer sa
maniabilité. De plus, assurez que les
pneus sont gonflés adéquatement
afin de prolonger leur durée de vie,
d'assurer la sécurité des occupants
et de réduire la consommation de
carburant. Vérifiez la pression des
pneus tous les mois par temps froid.
• Inspectez également les essuieglaces tous les mois, et changezles après six mois pour assurer
une meilleure performance et une
sécurité accrue.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

COLLI
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Hyundai Tucson 2017 : échappez à la routine

13

Rodage des freins
Il est important de respecter un rodage
entre 300 km et 500 km dépendant de
votre type de conduite ou de véhicule.
En effet les freins ont besoin de s’user un
peu avant d’être efficace à 100%. Il est
important d’adapter sa conduite pour la
période donnée.
À ne pas faire
• Freiner brusquement ou à la dernière
minute
• Garder le pied sur la pédale de frein
en descendant une côte

• Faire des arrêts et des départs
fréquents
Quand doit-on changer les freins de
votre véhicule
Cela varie selon la conduite de l’usager.
En effet, la conduite, le type de véhicule,
la qualité ainsi que les matériaux utilisés
pour la fabrication de freins ont un impact
majeur sur la longévité de vos freins.
Néanmoins, des compagnies spécialisées
dans les freins comme les magasins
Unifrein, sont capables de prédire, grâce
à leurs données statistiques, la durée

• Alignement
• Fabrication de système
d’échappement
• Diagnostic avancé
d’injection électronique
• Gestion de flotte
commerciale
• Respect de suivi
de garantie

$

sur modèles sélectionnés
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«
Les
routes
glacées
et
g l i s s a n t e s
peuvent rendre la
conduite difficile
et
constituer
un risque accru
d'accident »,
rappelle
Christine
Lefebvre, vice-présidente à l'assurance
des particuliers pour le Québec chez
Intact Assurance.

Voici donc les conseils de Christine :

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

326, Principale, Saint-Léonard

Dépositaire

418 337-7228

1. Changez vos pneus. Au Québec,
les pneus d'hiver sont obligatoires
de décembre à mars. C'est la loi.
Mais au-delà de la réglementation,
il y a le bon sens. Les pneus
d'hiver offrent une tenue de route
supérieure. Ainsi, lors d'un freinage
d'urgence, ils vous permettent
d'arrêter plus rapidement que les
pneus quatre saisons. Inspectez

ACHETEZ
3 PNEUS
ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*

418 285-0970
* Pneus Yokohama
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

Il est important de changer les disques
et plaquettes en même temps. Les
plaquettes sont plus molles et se moulent
au disque et prennent les imperfections
de celui-ci. Installer des plaquettes
neuves sur de vieux disques, diminue
de beaucoup l’efficacité du freinage
et est fortement déconseillé pour une
performance idéale et sécuritaire.
Source : Unifrein, 702 Côte Joyeuse,
Saint-Raymond, 418 337-2525

Pour bien des
Québécois,
l'hiver
est
synonyme
de
hockey, sports de
glisse et chocolat
chaud.
Aussi,
qui dit hiver dit
grands froids et
conditions
de
route
parfois
difficiles.

« Donc, mieux vaut se préparer
aux imprévus en ayant de bonnes
habitudes de conduite et en préparant
sa voiture. »

Confiez votre véhicule
à des passionnés !
et faireservice
du
ité!
notre prior

• Si vous ressentez une vibration sur la
pédale ou sur le volant lors du freinage
• si vous entendez un bruit constant en

Changer juste les plaquettes vs
changer plaquettes ET disques

Cinq conseils pour protéger
votre voiture en hiver

endez-vous !
r
z
e
n
e
Pr

RABAIS jusqu’à 100

Il est important de consulter votre
garagiste lorsque vous constatez un des
points suivants:

roulant ou en freinant
• si votre véhicule tire sur le côté lors
d'un freinage
• si vous doutez de l'efficacité du
freinage
• si vous avez l'impression que votre
pédale est spongieuse ou instable.

Détaillant

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

• Prix compétitifs sur
toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
auto et camion diésel
• Entretien et réparation
voiture européenne

approximative de vos freins. Selon Hugo
Lamothe, président chez Unifrein, un
frein de bonne qualité devrait durer
entre 60 000 et 100 000 km. Il conseille
fortement l’entretien de vos freins au
minimum une fois par année, ce qui
prolonge la vie de vos freins d’environ
50%. De plus s'il y a un problème il est
détecté à temps. À ne pas oublier, les
freins avant ralentissent en moyenne 70%
du poids de la voiture, le 30% restant est
assuré par les freins arrière. Il est donc
logique que vous changiez vos freins
avant plus souvent.

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h
w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

Toyota Tundra 2017 : chargé et équipé à bloc
L'ingénierie
sans
compromis.
Chez
Toyota, nous croyons
que le choix d’un
camion ne devrait
pas être une affaire
de compromis ou de
sacrifice. Nous croyons
qu’un camion devrait
être
suffisamment
spacieux et polyvalent
pour répondre à vos
besoins
au
travail
comme à ceux de
votre famille. Nous croyons que ce
n’est pas parce qu’un camion affiche
un extérieur imposant et dynamique
qu’il ne peut pas offrir également un
intérieur somptueux et raffiné. Et nous
croyons aussi que pour proposer un
camion pratique à prix abordable,
il n’est pas nécessaire pour autant
de lésiner sur la technologie. Pour le
prouver, voici le Toyota Tundra 2017,
un pick-up grand format d’une demitonne méticuleusement conçu qui
prouve qu’un seul et même camion
peut avoir tous les atouts dans sa
manche.
Dans le Toyota Tundra 2017, audacieux
rime avec majestueux. Son extérieur

Un embranchement sur la route,
c’est une invitation à faire un choix.
C’est l’occasion de créer votre propre
aventure et de réécrire votre destin.
Lorsque nous avons conçu le Toyota
Tundra 2017, nous avons voulu vous
offrir cette liberté de choix. Nos
deux moteurs à couple élevé et
économes en carburant offrent plus
de puissance qu’il n’en faut pour
franchir les obstacles qui se dressent

robuste et masculin aux formes
ciselées a été conçu pour abattre la
besogne, tout en attirant les regards.
Et nos ingénieurs ne se sont pas
arrêtés là. Tous les aspects du Tundra
bénéficient d’une qualité de fabrication
et d’une conception harmonieuse. À
l’intérieur, les compétences n’ont pas
été négligées au profit du confort.
Après une longue journée sur le
chantier, vous avez besoin d’un camion
grand format équipé de technologies
intuitives et d’un habitacle spacieux et
luxueux pour vous rendre à destination
en toute sécurité et en tout confort. Le
Tundra vous comblera au-delà de vos
attentes.

Devrais-je opter pour un véhicule à essence,
hybride ou électrique?
Que vous soyez activement à la
recherche d'une nouvelle voiture
ou que vous songiez simplement à
changer de véhicule dans un avenir
rapproché, vous devez connaître
les différents types de véhicules
alternatifs qui sont offerts aujourd'hui.
Voici une description de ces véhicules
et de celui qui vous en donnera plus
pour votre argent.
régulièrement vos pneus et vérifiezen la pression au moins une fois par
mois.
2. Vérifiez les essuie-glaces. Il est
impossible de conduire si on ne
voit rien. Assurez-vous que vos
balais d'essuie-glace fonctionnent
bien et, au besoin, remplacez-les.
Vous verrez et conduirez mieux
quand il fera tempête.
3. Vérifiez le liquide lave-glace et
le chauffage. Veillez à ce qu'il y
ait suffisamment de lave-glace
et choisissez-en un pour une
température de -40 ºC. Vérifiez
également le bon fonctionnement
de votre système de chauffage.
4. Ayez une trousse d'urgence à
bord. Il est pratique d'avoir une
trousse d'urgence, surtout si votre
voiture tombe en panne ou en cas
d'accident. Elle peut comprendre,
entre autres, de l'antigel, une
lampe de poche, des piles, des
couvertures, une bougie et des
allumettes, des fusées éclairantes,
une pelle, un grattoir, du sable,
des câbles de démarrage et de
la nourriture. Ayez toujours avec
vous le numéro de téléphone
d'un service d'assistance routière
ou d'une entreprise locale de
remorquage.
5. Déblayez votre voiture. Avant de
rouler, enlevez la neige et la glace
qui se trouvent sur le toit, le capot,
les vitres et, surtout, les feux et
phares du véhicule, pour mieux voir
les obstacles sur la route, les autres
véhicules et les piétons.
www.leditionnouvelles.com

Essence. Les véhicules à essence
sont les plus utilisés et ils coûtent
généralement moins cher à l'achat.
L'essence est facile à obtenir et on
en trouve partout lorsqu'on est sur
la route. Cependant, les véhicules à
essence ne sont pas les seuls moyens
fiables de se déplacer.
Hybride. Les véhicules hybrides sont
équipés d'un moteur à essence et
d'un moteur électrique fonctionnant
en combinaison. Les constructeurs
de véhicules automobiles offrent
désormais un vaste choix de véhicules
hybrides, soit plus de 30 modèles au
Canada pour l'année modèle 2016.
Même si ces constructeurs font appel
à différentes approches en matière de
technologies et offrent divers degrés
d'hybridation, tous les véhicules
hybrides sont dotés d'un bloc-batterie
qui emmagasine l'électricité produite
par le véhicule, soit par le freinage
par récupération ou par le moteur à
combustion interne. Étant donné que
ce bloc-batterie ne se charge pas
au moyen du réseau électrique, les
véhicules hybrides ne sont pas dotés
d'un chargeur enfichable.
Électrique. Les véhicules électriques
à batterie fonctionnent à l'aide d'un
moteur électrique qui est alimenté
à partir de piles rechargeables
intégrées.
Lorsque les batteries sont faibles,
elles doivent être branchées pour la
recharge. Ces véhicules ne produisent
aucune émission d'échappement et
sont plus économiques à conduire
qu'un véhicule à essence. Dans le
passé, les véhicules électriques
étaient rares et dispendieux, mais
depuis quelques années, des modèles
plus abordables sortent maintenant
des chaînes de montage. Si vous
connaissez le nombre de kilomètres
que vous parcourez chaque jour, vous
serez en mesure de choisir le véhicule

électrique dont l'autonomie répondra
à vos besoins quotidiens.
Par exemple, la plupart des véhicules
électriques à batterie permettent
des déplacements de 120 kilomètres
avant de devoir être rechargés.
Heureusement, des bornes de
recharge publiques sont installées
un peu partout, et il est possible de
recharger son véhicule lorsqu'on est
en déplacement. De nombreuses
entreprises offrent même à leurs
clients des places de stationnement
avec bornes de recharge.
Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

sur votre route. Et pour dompter
cette formidable puissance, nous
avons équipé le Tundra d’une boîte
automatique à 6 rapports et d’un
arbre d’entraînement à deux pièces
en option, ainsi que d’une énorme
couronne de 10,5 po. Si vous avez
un projet qui vous tient à cœur, vous
pouvez toujours compter sur le Tundra.

Vente et pose

de pneus

autos
camions
RABAIS rier.

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

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

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

418 337-2521
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Unifrein
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Au moment où vous pensiez en
connaître déjà bien assez sur les
inconvénients de l'hiver, voilà que la
saison froide vous oblige, au chapitre
de la voiture, à penser pas mal plus
loin qu'à la pose de vos pneus d'hiver.
La conduite pendant les longs hivers
canadiens malmène votre portefeuille,
et voici pourquoi :
1. Votre voiture consomme plus
d'essence en hiver. Une baisse
de température de 24 °C à 7 °C
peut faire augmenter de 28 %
la consommation de carburant

des véhicules qui effectuent des
déplacements urbains. Avec le
froid, l'air devient plus sec et plus
dense que l'air chaud et humide
de l'été, ce qui est de mauvais
augure pour votre réservoir à
essence. La température plus froide
augmente la force exercée (ou
traînée aérodynamique) sur votre
voiture, et cette force s'accroît avec
la vitesse du vent qui est plus forte
en hiver. De plus, la neige, la glace
et la gadoue mélangées au sel, au
gravier et au sable forment une
mixture qui colle à vos pneus et qui

GARAGE LJA PLAMONDON inc.
À l'achat de 4 pneus
Rabais des manufacturiers
• Mécanique générale
• Direction
• Suspension

jusqu'à

100$

• Freins
• Alignement
• Antirouille

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

oblige votre moteur à travailler plus
fort pour faire avancer le véhicule.
2. L'essence vous mène moins loin.
La composition de l'essence
est ajustée selon la saison et en
fonction des données sur les
températures. Par exemple, un litre
d'essence d'hiver renferme jusqu'à
3 % moins d'énergie qu'un litre
d'essence d'été. Ajoutons ce facteur
à la consommation d'essence qui
augmente en hiver et vous voilà
avec un portefeuille amaigri pour le
temps des Fêtes.
3. La conduite en hiver sollicite
davantage le système électrique
de votre véhicule. Le temps froid
exerce une pression accrue sur

Alors, que faire? Bien que la conduite
hivernale soit plus coûteuse en
essence pour les automobilistes, il
est possible de s'en sortir à moindres
frais en surveillant tout simplement
la pression des pneus ou en utilisant
un chauffe-bloc avec minuterie
plutôt que la marche au ralenti. En
fait, en maintenant vos pneus à la
pression recommandée, vous pourriez
compenser complètement le fait
d'utiliser de l'essence d'hiver de plus
faible densité dans votre voiture.
Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

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

L’endroit du bon service...
Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais : 1 866 330-2221

CETTE OFFRE
NE VOUS LAISSERA PAS
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DE GLACE
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Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

418 329-2184

ON A DÉJÀ
VU NEIGER

Chevrolet Cruze 2017 à hayon : ne restez jamais en place
Doté de toutes les
technologies et de la
conduite dynamique
de la toute nouvelle
berline Cruze 2016,
le nouveau modèle
à hayon représente
une nouvelle option
sportive aux clients
qui recherchent plus
de
fonctionnalité.
Comme
pour
le
Colorado et le Trax, il
s'agit d'une incursion
dans un nouveau
segment pour Chevrolet. La Cruze à
hayon possède le même empattement
de 2700 millimètres (106,3 po) que
la berline, mais comporte un toit et
une structure arrière sur mesure, y
compris des feux arrière enveloppants
et un aileron intégré au hayon. Elle
offre un espace de chargement de
524 L (18,5 pi³) derrière la banquette
arrière. Lorsque celle-ci est repliée,
l'espace de rangement passe à 1136 L
(47,2 pi³).

LAVER
CIRER
à seulement

carénages avant et arrière sur mesure,
des bas de caisse, un aileron arrière,
des phares antibrouillards et, sur le
modèle Premier, des roues de 18 po.
La Cruze à hayon 2017 est offerte en
versions LT et Premier, et le groupe RS
sera aussi disponible.

« La Cruze continue de mener
la charge sur la scène mondiale
pour Chevrolet en représentant
clairement la promesse de la marque
d'offrir des voitures dotées des
plus récentes technologies, de plus
de fonctionnalités, d'un meilleur
rendement
écoénergétique
et
offrant des performances et une
sécurité accrues tout en conservant
un style moderne et distinctif, » a
déclaré Alan Batey, président de
General Motors Amérique du Nord
et directeur mondial de Chevrolet.
« C'est le moment idéal pour
introduire la Cruze à hayon sur le
marché nord-américain. »
Une toute nouvelle architecture
plus rigide et plus légère constitue
le fondement du dynamisme de
conduite de la Cruze tout en jouant
également un rôle important dans
la sécurité et le rendement. Elle est
plus légère de 91 kg (200 lb) que le
modèle de la génération précédente,
principalement en raison de sa
structure de carrosseries plus légère
de 45 kg (100 lb) et de son moteur
plus léger de 20 kg (44 lb).

64

95$

(auto)

AUTRES SERVICES OFFERTS
- Lavage tapis et sièges à la vapeur
- Cirage - Polissage de phares
528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667
info@autofiset.com

Plus de 75 véhicules
en inventaire

autofiset.com

Travail de qualité

125$

46

La gamme Cruze pour l'Amérique du
Nord est offerte en modèles L, LS,
LT et Premier, ainsi qu'avec le groupe
RS, plus expressif, qui comprend des

OFFRE SPÉCIALE

OPTIKLEEN

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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L'hiver et l'augmentation de
consommation en carburant

le système électrique de votre
voiture, plus que si vous actionnez
seulement la chaufferette et les
sièges chauffants. Les journées
étant plus courtes, les phares
sont allumés plus longtemps et
l'éclairage intérieur est davantage
utilisé. Le matin quand il fait froid,
le chauffage et le dégivrage des
fenêtres et des miroirs sont mis
en marche. Par mauvais temps,
l'utilisation des essuie-glaces et
de la pompe de lave-glace sont
essentiels. Et vous savez d'où tous
les systèmes électriques de la
voiture tirent leur puissance? Du
moteur qui, on le devine, consomme
alors davantage d'essence.
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Au moment où vous pensiez en
connaître déjà bien assez sur les
inconvénients de l'hiver, voilà que la
saison froide vous oblige, au chapitre
de la voiture, à penser pas mal plus
loin qu'à la pose de vos pneus d'hiver.
La conduite pendant les longs hivers
canadiens malmène votre portefeuille,
et voici pourquoi :
1. Votre voiture consomme plus
d'essence en hiver. Une baisse
de température de 24 °C à 7 °C
peut faire augmenter de 28 %
la consommation de carburant

des véhicules qui effectuent des
déplacements urbains. Avec le
froid, l'air devient plus sec et plus
dense que l'air chaud et humide
de l'été, ce qui est de mauvais
augure pour votre réservoir à
essence. La température plus froide
augmente la force exercée (ou
traînée aérodynamique) sur votre
voiture, et cette force s'accroît avec
la vitesse du vent qui est plus forte
en hiver. De plus, la neige, la glace
et la gadoue mélangées au sel, au
gravier et au sable forment une
mixture qui colle à vos pneus et qui

GARAGE LJA PLAMONDON inc.
À l'achat de 4 pneus
Rabais des manufacturiers
• Mécanique générale
• Direction
• Suspension

jusqu'à

100$

• Freins
• Alignement
• Antirouille

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

oblige votre moteur à travailler plus
fort pour faire avancer le véhicule.
2. L'essence vous mène moins loin.
La composition de l'essence
est ajustée selon la saison et en
fonction des données sur les
températures. Par exemple, un litre
d'essence d'hiver renferme jusqu'à
3 % moins d'énergie qu'un litre
d'essence d'été. Ajoutons ce facteur
à la consommation d'essence qui
augmente en hiver et vous voilà
avec un portefeuille amaigri pour le
temps des Fêtes.
3. La conduite en hiver sollicite
davantage le système électrique
de votre véhicule. Le temps froid
exerce une pression accrue sur

Alors, que faire? Bien que la conduite
hivernale soit plus coûteuse en
essence pour les automobilistes, il
est possible de s'en sortir à moindres
frais en surveillant tout simplement
la pression des pneus ou en utilisant
un chauffe-bloc avec minuterie
plutôt que la marche au ralenti. En
fait, en maintenant vos pneus à la
pression recommandée, vous pourriez
compenser complètement le fait
d'utiliser de l'essence d'hiver de plus
faible densité dans votre voiture.
Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

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

L’endroit du bon service...
Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais : 1 866 330-2221

CETTE OFFRE
NE VOUS LAISSERA PAS
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DE GLACE
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Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

418 329-2184

ON A DÉJÀ
VU NEIGER

Chevrolet Cruze 2017 à hayon : ne restez jamais en place
Doté de toutes les
technologies et de la
conduite dynamique
de la toute nouvelle
berline Cruze 2016,
le nouveau modèle
à hayon représente
une nouvelle option
sportive aux clients
qui recherchent plus
de
fonctionnalité.
Comme
pour
le
Colorado et le Trax, il
s'agit d'une incursion
dans un nouveau
segment pour Chevrolet. La Cruze à
hayon possède le même empattement
de 2700 millimètres (106,3 po) que
la berline, mais comporte un toit et
une structure arrière sur mesure, y
compris des feux arrière enveloppants
et un aileron intégré au hayon. Elle
offre un espace de chargement de
524 L (18,5 pi³) derrière la banquette
arrière. Lorsque celle-ci est repliée,
l'espace de rangement passe à 1136 L
(47,2 pi³).

LAVER
CIRER
à seulement

carénages avant et arrière sur mesure,
des bas de caisse, un aileron arrière,
des phares antibrouillards et, sur le
modèle Premier, des roues de 18 po.
La Cruze à hayon 2017 est offerte en
versions LT et Premier, et le groupe RS
sera aussi disponible.

« La Cruze continue de mener
la charge sur la scène mondiale
pour Chevrolet en représentant
clairement la promesse de la marque
d'offrir des voitures dotées des
plus récentes technologies, de plus
de fonctionnalités, d'un meilleur
rendement
écoénergétique
et
offrant des performances et une
sécurité accrues tout en conservant
un style moderne et distinctif, » a
déclaré Alan Batey, président de
General Motors Amérique du Nord
et directeur mondial de Chevrolet.
« C'est le moment idéal pour
introduire la Cruze à hayon sur le
marché nord-américain. »
Une toute nouvelle architecture
plus rigide et plus légère constitue
le fondement du dynamisme de
conduite de la Cruze tout en jouant
également un rôle important dans
la sécurité et le rendement. Elle est
plus légère de 91 kg (200 lb) que le
modèle de la génération précédente,
principalement en raison de sa
structure de carrosseries plus légère
de 45 kg (100 lb) et de son moteur
plus léger de 20 kg (44 lb).

64

95$

(auto)

AUTRES SERVICES OFFERTS
- Lavage tapis et sièges à la vapeur
- Cirage - Polissage de phares
528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667
info@autofiset.com

Plus de 75 véhicules
en inventaire

autofiset.com

Travail de qualité

125$

46

La gamme Cruze pour l'Amérique du
Nord est offerte en modèles L, LS,
LT et Premier, ainsi qu'avec le groupe
RS, plus expressif, qui comprend des

OFFRE SPÉCIALE

OPTIKLEEN

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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L'hiver et l'augmentation de
consommation en carburant

le système électrique de votre
voiture, plus que si vous actionnez
seulement la chaufferette et les
sièges chauffants. Les journées
étant plus courtes, les phares
sont allumés plus longtemps et
l'éclairage intérieur est davantage
utilisé. Le matin quand il fait froid,
le chauffage et le dégivrage des
fenêtres et des miroirs sont mis
en marche. Par mauvais temps,
l'utilisation des essuie-glaces et
de la pompe de lave-glace sont
essentiels. Et vous savez d'où tous
les systèmes électriques de la
voiture tirent leur puissance? Du
moteur qui, on le devine, consomme
alors davantage d'essence.
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Rodage des freins
Il est important de respecter un rodage
entre 300 km et 500 km dépendant de
votre type de conduite ou de véhicule.
En effet les freins ont besoin de s’user un
peu avant d’être efficace à 100%. Il est
important d’adapter sa conduite pour la
période donnée.
À ne pas faire
• Freiner brusquement ou à la dernière
minute
• Garder le pied sur la pédale de frein
en descendant une côte

• Faire des arrêts et des départs
fréquents
Quand doit-on changer les freins de
votre véhicule
Cela varie selon la conduite de l’usager.
En effet, la conduite, le type de véhicule,
la qualité ainsi que les matériaux utilisés
pour la fabrication de freins ont un impact
majeur sur la longévité de vos freins.
Néanmoins, des compagnies spécialisées
dans les freins comme les magasins
Unifrein, sont capables de prédire, grâce
à leurs données statistiques, la durée

• Alignement
• Fabrication de système
d’échappement
• Diagnostic avancé
d’injection électronique
• Gestion de flotte
commerciale
• Respect de suivi
de garantie

$

sur modèles sélectionnés
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«
Les
routes
glacées
et
g l i s s a n t e s
peuvent rendre la
conduite difficile
et
constituer
un risque accru
d'accident »,
rappelle
Christine
Lefebvre, vice-présidente à l'assurance
des particuliers pour le Québec chez
Intact Assurance.

Voici donc les conseils de Christine :

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

326, Principale, Saint-Léonard

Dépositaire

418 337-7228

1. Changez vos pneus. Au Québec,
les pneus d'hiver sont obligatoires
de décembre à mars. C'est la loi.
Mais au-delà de la réglementation,
il y a le bon sens. Les pneus
d'hiver offrent une tenue de route
supérieure. Ainsi, lors d'un freinage
d'urgence, ils vous permettent
d'arrêter plus rapidement que les
pneus quatre saisons. Inspectez

ACHETEZ
3 PNEUS
ET OBTENEZ LE
4E POUR 1$*

418 285-0970
* Pneus Yokohama
* Rendez-vous chez votre concesionnaire Nissan participant
aujourd’hui pour connaître tous les détails.

Il est important de changer les disques
et plaquettes en même temps. Les
plaquettes sont plus molles et se moulent
au disque et prennent les imperfections
de celui-ci. Installer des plaquettes
neuves sur de vieux disques, diminue
de beaucoup l’efficacité du freinage
et est fortement déconseillé pour une
performance idéale et sécuritaire.
Source : Unifrein, 702 Côte Joyeuse,
Saint-Raymond, 418 337-2525

Pour bien des
Québécois,
l'hiver
est
synonyme
de
hockey, sports de
glisse et chocolat
chaud.
Aussi,
qui dit hiver dit
grands froids et
conditions
de
route
parfois
difficiles.

« Donc, mieux vaut se préparer
aux imprévus en ayant de bonnes
habitudes de conduite et en préparant
sa voiture. »

Confiez votre véhicule
à des passionnés !
et faireservice
du
ité!
notre prior

• Si vous ressentez une vibration sur la
pédale ou sur le volant lors du freinage
• si vous entendez un bruit constant en

Changer juste les plaquettes vs
changer plaquettes ET disques

Cinq conseils pour protéger
votre voiture en hiver

endez-vous !
r
z
e
n
e
Pr

RABAIS jusqu’à 100

Il est important de consulter votre
garagiste lorsque vous constatez un des
points suivants:

roulant ou en freinant
• si votre véhicule tire sur le côté lors
d'un freinage
• si vous doutez de l'efficacité du
freinage
• si vous avez l'impression que votre
pédale est spongieuse ou instable.

Détaillant

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

• Prix compétitifs sur
toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
auto et camion diésel
• Entretien et réparation
voiture européenne

approximative de vos freins. Selon Hugo
Lamothe, président chez Unifrein, un
frein de bonne qualité devrait durer
entre 60 000 et 100 000 km. Il conseille
fortement l’entretien de vos freins au
minimum une fois par année, ce qui
prolonge la vie de vos freins d’environ
50%. De plus s'il y a un problème il est
détecté à temps. À ne pas oublier, les
freins avant ralentissent en moyenne 70%
du poids de la voiture, le 30% restant est
assuré par les freins arrière. Il est donc
logique que vous changiez vos freins
avant plus souvent.

Ouvert le samedi jusqu’à 15 h
w w w. g e r m a i n n i s s a n . c a

Toyota Tundra 2017 : chargé et équipé à bloc
L'ingénierie
sans
compromis.
Chez
Toyota, nous croyons
que le choix d’un
camion ne devrait
pas être une affaire
de compromis ou de
sacrifice. Nous croyons
qu’un camion devrait
être
suffisamment
spacieux et polyvalent
pour répondre à vos
besoins
au
travail
comme à ceux de
votre famille. Nous croyons que ce
n’est pas parce qu’un camion affiche
un extérieur imposant et dynamique
qu’il ne peut pas offrir également un
intérieur somptueux et raffiné. Et nous
croyons aussi que pour proposer un
camion pratique à prix abordable,
il n’est pas nécessaire pour autant
de lésiner sur la technologie. Pour le
prouver, voici le Toyota Tundra 2017,
un pick-up grand format d’une demitonne méticuleusement conçu qui
prouve qu’un seul et même camion
peut avoir tous les atouts dans sa
manche.
Dans le Toyota Tundra 2017, audacieux
rime avec majestueux. Son extérieur

Un embranchement sur la route,
c’est une invitation à faire un choix.
C’est l’occasion de créer votre propre
aventure et de réécrire votre destin.
Lorsque nous avons conçu le Toyota
Tundra 2017, nous avons voulu vous
offrir cette liberté de choix. Nos
deux moteurs à couple élevé et
économes en carburant offrent plus
de puissance qu’il n’en faut pour
franchir les obstacles qui se dressent

robuste et masculin aux formes
ciselées a été conçu pour abattre la
besogne, tout en attirant les regards.
Et nos ingénieurs ne se sont pas
arrêtés là. Tous les aspects du Tundra
bénéficient d’une qualité de fabrication
et d’une conception harmonieuse. À
l’intérieur, les compétences n’ont pas
été négligées au profit du confort.
Après une longue journée sur le
chantier, vous avez besoin d’un camion
grand format équipé de technologies
intuitives et d’un habitacle spacieux et
luxueux pour vous rendre à destination
en toute sécurité et en tout confort. Le
Tundra vous comblera au-delà de vos
attentes.

Devrais-je opter pour un véhicule à essence,
hybride ou électrique?
Que vous soyez activement à la
recherche d'une nouvelle voiture
ou que vous songiez simplement à
changer de véhicule dans un avenir
rapproché, vous devez connaître
les différents types de véhicules
alternatifs qui sont offerts aujourd'hui.
Voici une description de ces véhicules
et de celui qui vous en donnera plus
pour votre argent.
régulièrement vos pneus et vérifiezen la pression au moins une fois par
mois.
2. Vérifiez les essuie-glaces. Il est
impossible de conduire si on ne
voit rien. Assurez-vous que vos
balais d'essuie-glace fonctionnent
bien et, au besoin, remplacez-les.
Vous verrez et conduirez mieux
quand il fera tempête.
3. Vérifiez le liquide lave-glace et
le chauffage. Veillez à ce qu'il y
ait suffisamment de lave-glace
et choisissez-en un pour une
température de -40 ºC. Vérifiez
également le bon fonctionnement
de votre système de chauffage.
4. Ayez une trousse d'urgence à
bord. Il est pratique d'avoir une
trousse d'urgence, surtout si votre
voiture tombe en panne ou en cas
d'accident. Elle peut comprendre,
entre autres, de l'antigel, une
lampe de poche, des piles, des
couvertures, une bougie et des
allumettes, des fusées éclairantes,
une pelle, un grattoir, du sable,
des câbles de démarrage et de
la nourriture. Ayez toujours avec
vous le numéro de téléphone
d'un service d'assistance routière
ou d'une entreprise locale de
remorquage.
5. Déblayez votre voiture. Avant de
rouler, enlevez la neige et la glace
qui se trouvent sur le toit, le capot,
les vitres et, surtout, les feux et
phares du véhicule, pour mieux voir
les obstacles sur la route, les autres
véhicules et les piétons.
www.leditionnouvelles.com

Essence. Les véhicules à essence
sont les plus utilisés et ils coûtent
généralement moins cher à l'achat.
L'essence est facile à obtenir et on
en trouve partout lorsqu'on est sur
la route. Cependant, les véhicules à
essence ne sont pas les seuls moyens
fiables de se déplacer.
Hybride. Les véhicules hybrides sont
équipés d'un moteur à essence et
d'un moteur électrique fonctionnant
en combinaison. Les constructeurs
de véhicules automobiles offrent
désormais un vaste choix de véhicules
hybrides, soit plus de 30 modèles au
Canada pour l'année modèle 2016.
Même si ces constructeurs font appel
à différentes approches en matière de
technologies et offrent divers degrés
d'hybridation, tous les véhicules
hybrides sont dotés d'un bloc-batterie
qui emmagasine l'électricité produite
par le véhicule, soit par le freinage
par récupération ou par le moteur à
combustion interne. Étant donné que
ce bloc-batterie ne se charge pas
au moyen du réseau électrique, les
véhicules hybrides ne sont pas dotés
d'un chargeur enfichable.
Électrique. Les véhicules électriques
à batterie fonctionnent à l'aide d'un
moteur électrique qui est alimenté
à partir de piles rechargeables
intégrées.
Lorsque les batteries sont faibles,
elles doivent être branchées pour la
recharge. Ces véhicules ne produisent
aucune émission d'échappement et
sont plus économiques à conduire
qu'un véhicule à essence. Dans le
passé, les véhicules électriques
étaient rares et dispendieux, mais
depuis quelques années, des modèles
plus abordables sortent maintenant
des chaînes de montage. Si vous
connaissez le nombre de kilomètres
que vous parcourez chaque jour, vous
serez en mesure de choisir le véhicule

électrique dont l'autonomie répondra
à vos besoins quotidiens.
Par exemple, la plupart des véhicules
électriques à batterie permettent
des déplacements de 120 kilomètres
avant de devoir être rechargés.
Heureusement, des bornes de
recharge publiques sont installées
un peu partout, et il est possible de
recharger son véhicule lorsqu'on est
en déplacement. De nombreuses
entreprises offrent même à leurs
clients des places de stationnement
avec bornes de recharge.
Vous
trouverez
davantage
de
renseignements en ligne, à vehicules.
gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

sur votre route. Et pour dompter
cette formidable puissance, nous
avons équipé le Tundra d’une boîte
automatique à 6 rapports et d’un
arbre d’entraînement à deux pièces
en option, ainsi que d’une énorme
couronne de 10,5 po. Si vous avez
un projet qui vous tient à cœur, vous
pouvez toujours compter sur le Tundra.

Vente et pose

de pneus

autos
camions
RABAIS rier.

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

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

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

418 337-2521
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Unifrein

9

Que ce soit pour faire des courses
en ville ou visiter des amis en région
éloignée, le Tucson 2017 est bien plus
qu’un simple moyen de transport.
Considérez-le plutôt comme votre
coéquipier. Son format compact facilite
le stationnement dans les espaces
exigus, son habitacle spacieux peut
accueillir jusqu’à 1 752 L de bagages
pour vos voyages aux confins du pays
et les deux moteurs livrables offrent un

rendement énergétique exceptionnel.
Au-delà de son design remarquable,
il est rempli des fonctionnalités que
vous recherchez, qu’il s’agisse du
freinage d’urgence autonome ou de
technologies de pointe vous offrant le
summum en matière de commodité,
tels que le système Bluetooth de série
et les systèmes Android Auto et Apple
CarPlay livrables.

Grand choix
de PNEUS
Plus
de

3 000

pneus

12” à 17”

Roues en acier et aluminium
Pose et balancement

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Manger,
dormir,
travailler...
et
recommencer. Vous en avez assez?
Échappez à la routine. Montez à bord
du Tucson 2017 et profitez à fond de la
vie. C’est cela, le facteur H.
Le système de traction intégrale
livrable transmet 100 % du couple
aux roues avant dans des conditions
de conduite normales, et il peut
transmettre jusqu’à 50 % du couple
aux roues arrière, en fonction des
conditions. Pour la conduite hors
route ou sur des routes extrêmement
glissantes,
le
conducteur
peut
également choisir de verrouiller la
traction de manière à transmettre
également et continuellement le
couple aux roues avant et arrière.
Le système est également doté du
contrôle actif en virage, qui transfère

automatiquement
le couple à la roue
offrant la meilleure
traction. Ce système
réduit le sous-virage
et
rehausse
les
performances
en
virage en freinant la
roue intérieure et en
transmettant
plus
de couple à la roue
extérieure, ce qui se
traduit par un effet
de variation active du
couple.
Les amateurs d’efficacité au volant
seront charmés par le choix de
moteurs du Tucson 2017. Optez pour
le moteur de 2,0 L à injection directe
d’essence de série générant 164
chevaux ou choisissez le tout nouveau
moteur turbo de 1,6 L à injection
directe d’essence, qui produit 175
chevaux et un couple de 195 lb-pi
et est jumelé à une boite à double
embrayage à 7 rapports pour des
performances optimales.

Tout ce que vous
devriez savoir sur les
pneus d'hiver
En tant que Canadiens, nous
sommes habitués à des conditions
météorologiques difficiles et à gérer
l'inattendu. Bien que l'hiver soit source
de beaucoup de plaisir, cette saison
s'avère toutefois difficile pour ceux
qui prennent la route. Voilà pourquoi
il est impératif que chaque conducteur
prépare correctement son véhicule
pour affronter la neige, la glace et la
neige fondante.
Selon Carl Nadeau, expert en
conduite Michelin, la première étape
consiste à s'assurer que votre véhicule
soit équipé des bons pneus d'hiver. Il
affirme d'ailleurs que l'idée courante
voulant que les pneus d'hiver ne soient
nécessaires que lorsque la neige
commence à tomber est un mythe.
« Les pneus d'hiver sont nécessaires
dès que la température descend endessous de 7°C. À cette température,
les pneus d'été et toutes saisons
commencent à se raidir, ce qui réduit
la traction. Une fois t en deçà de 10°C
d'une façon régulière, ils ont même
un effet similaire à une rondelle de
hockey », explique Nadeau.
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Les pneus d'hiver sont fabriqués avec
une bande de roulement spécifique
et un composé de caoutchouc
conçu pour maintenir l'adhérence, la
traction et la qualité de freinage de
votre véhicule dans des températures
plus basses. Nadeau recommande
donc les pneus Michelin X-Ice Xi3. Ils
ont été évalués par des rapports de
consommation spécialisés comme
étant parmi les meilleurs de leur
catégorie depuis plusieurs années et
ils offrent confiance et sécurité lors de
la saison froide.

8

Le Québec est actuellement la seule
province au Canada où les pneus
d'hiver sont obligatoires par la loi,
du 15 décembre au 15 mars. Selon
une enquête récente, la mise en
place de cette mesure a entraîné une
baisse de 5% des accidents de la
route. Transports Canada encourage
d'ailleurs les conducteurs de toutes les
provinces à utiliser des pneus d'hiver
au cours de cette saison.

hyundaistraymond.com

www.leditionnouvelles.com

Préparez votre véhicule
dès maintenant pour
les grands froids
Saviez-vous que même en hiver
un véhicule peut tomber en
panne à cause d'un système de
refroidissement mal entretenu ?
En effet, l'antigel/liquide de
refroidissement accomplit trois
fonctions importantes – il empêche
le liquide de refroidissement de
geler, de bouillir, et il protège le
moteur d'une usure prématurée
due à la corrosion.

• Placez dans la voiture une trousse
d'urgence qui contiendra une
couverture, une lampe de poche,
des piles supplémentaires, des
gants de travail chauds, une pelle
pliante, une corde de remorquage,
des bâtons lumineux et des barres
énergétiques.
www.leditionnouvelles.com

L'accélération coûte cher en carburant
L'accélération est de loin l'opération
qui consomme le plus de carburant.
L'accélération rapide et brusque
consomme une quantité excessive
d'essence et use votre moteur et vos
pneus prématurément. Vous pouvez
réduire la nécessité d'accélérer en
évitant d'abord les ralentissements ou
les bouchons de circulation inutiles.
Se précipiter vers un feu rouge ou un
arrêt pour ensuite freiner à la dernière
minute, par exemple, est une habitude
futile et coûteuse qui gaspille le
carburant et use les freins.
Vous

devriez

plutôt

relâcher

l'accélérateur bien avant l'intersection
et laisser votre véhicule rouler jusqu'à
l'arrêt. Il est fort possible qu'un feu
rouge devienne vert avant votre
arrivée, et vous n'aurez donc même
pas besoin d'arrêter.
Puisque les pneus insuffisamment
gonflés consomment plus d'énergie,
assurez-vous
de
maintenir
une
pression adéquate de vos pneus à
l'automne et en hiver.
Source : Ressources naturelles
Canada. www.vehicules.gc.ca.
www.leditionnouvelles.com

Même si les intervalles entre les
entretiens sont beaucoup plus longs
qu'auparavant, il arrive parfois que le
niveau de liquide de refroidissement
soit trop bas, et si cela est dû à une
fuite, le réservoir peut se vider
complètement. Assurez-vous donc
de
vérifier
l'antigel/liquide
de
refroidissement lors de votre entretien
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber
en panne au beau milieu de la
saison froide, suivez les conseils qui
suivent, offerts par Prestone Products
Corporation, un chef de file en matière
d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de
refroidissement de votre voiture,
choisissez
un
antigel/liquide
de refroidissement qui offre un
« inhibiteur de corrosion » de
qualité, comme l'inhibiteur CorGuard que l'on retrouve dans les
produits de la gamme Prestone.
Ceci est particulièrement important
si vous possédez un véhicule neuf.
De nos jours, les métaux utilisés
dans la fabrication des moteurs
sont plus minces et plus légers
(pour répondre aux attentes des
consommateurs qui désirent des
voitures moins dispendieuses et
moins énergivores). C'est pourquoi
il est essentiel d'utiliser une formule
anticorrosion conçue pour satisfaire
les normes de fabrication des
nouveaux moteurs. Si vous devez
rajouter de l'antigel/liquide de
refroidissement dans le réservoir,
vous pouvez sauver du temps en
utilisant une formule prémélangée
qui contient 50 % d'antigel et 50 %
d'eau déminéralisée.
• Installez des pneus d'hiver sur votre
voiture. Selon Transport Canada,
il est préférable d'installer des
pneus identiques aux quatre roues
d'un véhicule afin d'améliorer sa
maniabilité. De plus, assurez que les
pneus sont gonflés adéquatement
afin de prolonger leur durée de vie,
d'assurer la sécurité des occupants
et de réduire la consommation de
carburant. Vérifiez la pression des
pneus tous les mois par temps froid.
• Inspectez également les essuieglaces tous les mois, et changezles après six mois pour assurer
une meilleure performance et une
sécurité accrue.

straymond@fixauto.com
Sophie Genois et Daniel Trudel

COLLI

SION

• MARTINET • Mardi 18 octobre 2016

Hyundai Tucson 2017 : échappez à la routine
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Soixante vélos usagés
prendront la route du
Ghana ou de Cuba

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

S

LORS QUE LES FEUILLES des arbres nous rappellent si joliment
que l’automne est arrivé et que les couleurs dont sont parés les
saumons atlantiques de la rivière Jacques-Cartier témoignent
aussi du retour de cette saison unique, la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) souhaite en profiter pour dresser
ses premiers bilans annuels.
Bien entendu, c’est avec joie que la
CBJC vient de dévoiler que « 2016
aura été particulièrement favorable
pour le saumon de la rivière JacquesCartier ». Si elle dresse un tel bilan,
c’est d’abord parce qu’elle a enregistré
« la
deuxième
plus
importante
montaison […] depuis l’année 2000 ».
Des 609 individus que l’organisation
a capturés dans des fosses situées
au pied du barrage McDougall (PontRouge) puis transportés près de leurs
sites de reproduction, 404 étaient
des grands saumons. « Ce résultat
est très encourageant », soutiennent
les responsables. Soulignons que
la reconstruction du barrage de
Donnacona permettra à ces derniers
de renouer avec l’utilisation de la
passe migratoire dès l’an prochain.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OIXANTE VÉLOS USAGÉS, plutôt que d’être oubliés dans une
remise ou envoyés au recyclage, retrouveront une deuxième vie
grâce à la collecte de samedi dernier tenue par Cyclo Nord-Sud en
collaboration avec le Club Lions de Saint-Raymond.

La capture des saumons s’en trouvera
facilitée.
En ce qui a trait aux saumoneaux,
a-t-on appris, une étude réalisée
au printemps dernier a permis
d’estimer que le taux de survie (œufssaumoneau) s’élevait à 3,4 %, soit bien
plus que le taux de 1,5 % observé dans
les rivières témoins de la Côte-Nord et
de la Gaspésie. Même si « la ressource
saumon de la rivière Jacques-Cartier
se porte bien », souligne par ailleurs la
CBJC, « le nombre total d’individus est
toujours sous le seuil de conservation
fixé ».
Finalement, s’il est un autre projet
qui a occupé la CBJC au cours de
l’été, c’est bien l’échantillonnage par

Des saumons dans une fosse au pied du barrage McDougall (Photo : CBJC)

pêche électrique en aval de PontRouge. Dans cette section de la rivière
« considérée comme incertaine quant
à la reproduction depuis le début des
efforts de réintroduction du saumon
dans la Jacques-Cartier », il a été établi
que des géniteurs sont parvenus à se
reproduire depuis le bris du barrage
de Donnacona, en 2014. Par contre,
comme seuls deux alevins ont été
retrouvés en deux ans, la thèse voulant
que ce « secteur n’est pas propice à
la reproduction » semble se confirmer.
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Notez que pour avoir plus de détails
sur les projets décrits plus haut, les
curieux sont invités à visiter le www.
cbjc.org/projets-2016 ou à composer
le 418 875-1120.
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Les
Lions
de
Saint-Raymond
participaient à cette collecte biennale
pour une neuvième fois, et ont déjà
recueilli jusqu’à 97 vélos lors d’une
collecte antérieure.
Le chiffre de 60 vélos de samedi
dernier s’avère satisfaisant pour
l’organisme, qui ne s’était fixé aucun
objectif précis. On note par ailleurs
que de plus en plus de collectes
de vélos usagés s’organisent sur le
territoire.
En haut : François Delwaide, de Cyclo
Nord-Sud (à gauche sur la photo), en
compagnie des bénévoles du Club Lions
de Saint-Raymond • Ci-haut : M. JeanLouis Plamondon est l'un de ceux venu
donner son vieux Targa, ici en compagnie
de François Delwaide, de Cyclo Nord-Sud,
et de Denis Beaulieu, du Club Lions.

« Récupérer des vélos au Nord.
Transformer des vies au Sud ». Voilà
une phrase qui, bien plus qu’un simple
slogan, se traduit dans la réalité pour
l’organisme Cyclo Nord-Sud. Depuis
2000, ce sont 52 970 vélos qui ont été
recupérés et recyclés au profit des
citoyens de pays d’Amérique latine et
d’Afrique.
En 2015, quarante-sept collectes dans
des villes du Québec ont permis de
placer 2929 vélos usagés dans sept
conteneurs expédiés dans ces pays
défavorisés.
Selon le coordonnateur Projets Nord
de Cyclo Nord-Sud, François Delwaide,
le vélos collectés à Saint-Raymond
samedi s’en iront principalement au
Ghana, sinon à Cuba.

DÉNEIGEMENT
À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

Fondé en 1998 par la Société
d’éducation
pour
le
cyclisme
à Montréal (dont le but est de
promouvoir le cyclisme comme moyen
de transport urbain), Cyclo NordSud se donne comme mission de «
récupérer les vélos inutilisés au Nord
et les expédier aux communautés
défavorisées du Sud afin qu’ils servent
d’outils de développement ».
Consultez le site web cyclonordsud.
org

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
RBQ : 5679-1452-01

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

Benoit Robitaille

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience
SECTEURS
- Côte Joyeuse (Route des Pionniers,
Du Patrimoine, des Ancêtres)
- Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Soyez prêt à affronter l’hiver !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

C
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OMME IL FALLAIT S’Y ATTENDRE, les sites Web des
établissements dont la fusion a mené à la création du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de
la Capitale-Nationale seront tous fermés graduellement. Entre
autres, le site du CSSS de Portneuf n’est plus accessible. Ceux qui s’y
rendaient pour consulter les avis de découvertures médicales doivent
désormais se rendre au www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca.
« Conformément aux exigences
du ministère de la Santé et des
Services sociaux », le CIUSSS de la
Capitale-Nationale a fait savoir que
« l’information utile à la population
» qui se trouvait sur les sites des
établissements fusionnés a été ou
sera transférée sur son propre site
Web. Ce dernier permettra « de
s’informer notamment sur les avis de
découvertures médicales pour les
régions de Portneuf, Charlevoix et
Québec », a-t-on appris.

Des employés de la CBJC lors d’une opération de seinage (Photo : Pierre Choquette)

L’occasion s’y prêtant bien, rappelons
que la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier compte sur l’aide
de plusieurs partenaires pour mener
à bien ses activités. Il s’agit de la
Fondation pour la conservation du
saumon atlantique (FCSA), de la
Société R.S.P. Énergie, la Fondation
Héritage faune, du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
(direction de la Capitale-Nationale
et direction de la faune aquatique)
et du département de biologie de
l’Université Laval. Ses bénévoles
jouent également un rôle majeur qui
mérite d’être souligné.

Les avis de
découvertures
médicales sont sur
le site du CIUSSS

418 337-7861

À ceux qui s’inquiètent, la direction
générale du CIUSSS souhaite rappeler
qu’elle met « tout en œuvre afin
d’assurer les services requis ». Elle
rappelle également que la présence
du personnel en soins infirmiers est
assurée et qu’un médecin de garde
est disponible à l’urgence de l’Hôpital
régional de Portneuf.
En date du 7 octobre, précisons que
les sites Web de six établissements
de la région avaient été fermés. Il

s’agit de ceux de l’Agence de santé
et de services sociaux de la CapitaleNationale, du CSSS de Charlevoix, du
CSSS de la Vieille-Capitale, du CSSS
de Portneuf, du CSSS de QuébecNord et de la Direction de santé
publique de la Capitale-Nationale
Toute la population est invitée
à
consulter
le
www.ciusssc a p i t a l e n a t i o n a l e.g o u v.q c .c a
régulièrement.

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

NOUVEAU
Pour la

chasse !

pommes et
carottes
à chevreuils

À partir du 24 octobre 2016

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

Paulin
Moisan Inc.
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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Excellente année
pour le saumon de la
Jacques-Cartier
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La Ville de Saint-Raymond annonce
la publication d’un premier guide
du citoyen, un document riche en
renseignements
se
rapportant
aux différents services de la
municipalité.

Le Guide du citoyen se veut
un document de référence sur
différents sujets municipaux et
destiné à la population. Plusieurs
sujets y sont abordés : le conseil
municipal et ses élus, les services
municipaux et leurs responsabilités,
la Corporation de développement
de Saint-Raymond, les coordonnées
de la Ville et de ses infrastructures,
des informations quant à la collecte
des ordures, les services aux citoyens.
Le guide est aussi un outil précieux,
puisqu’il regroupe les coordonnées
des nombreux organismes de SaintRaymond.

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

25

La Ville de Saint-Raymond a été
appuyée par les Éditions Média Plus
communication dans la conception de
ce guide. L’impression a été assurée
par les Impressions Borgia inc. La
Ville remercie les entreprises et les
commerçants qui ont contribué à la
sortie de cette publication grâce à
l’achat d’espaces publicitaires.

$
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Maux
de tête

6

Douleurs
au cou et
torticolis

Douleurs
au dos et
sciatiques

C
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’EST L’AUTOMNE et le Centre Femmes de Portneuf en profite
pour renouer avec ses membres en leur proposant de rejoindre
les rangs de son club de lecture et de participer à une soirée
d’échange portant sur la maternité en région. Lisez les lignes
qui suivent pour plus de détails!
Dans son infolettre automnale, le
Centre Femmes de Portneuf explique
pour sa première édition, le club de
lecture sera ouvert à l’ensemble des
femmes de la région. Alors qu’un
groupe sera formé à Deschambault et
qu’un autre verra le jour à Pont-Rouge,
tous deux seront invités à « aborder
des thématiques d’estime et de
confiance en soi à travers des lectures
stimulantes, variées et accessibles ».

Ce guide sera distribué aux
Raymondois par l’entremise de
la poste, dans la semaine du 17
octobre, et il sera également
possible de se le procurer à
la réception de l’hôtel de ville
et
en
version
électronique
sur le site Web de la Ville au
www.villesaintraymond.com.

Certificat-cadeau

L’automne du Centre
Femmes de Portneuf

de rmaenbchairis
opratique*
sur l’exa
* valeur

’au 22 décembre
de 50$, valide jusqu

2016

Douleurs
musculaires,
entorses et
tendinites

Point
entre les
omoplates

Engourdissements

Précisons qu’à Deschambault, c’est à
La p’tite Brûlerie que se dérouleront
les rencontres du club. Du 11 octobre
au 6 décembre, les intéressées y
seront attendues à tous les mardis, de
18h30 et 20h30. À Pont-Rouge, c’est
la
bibliothèque
Auguste-HonoréGosselin qui accueillera les lectrices,
et ce, à tous les mercredis qui se
présenteront du 12 octobre au 7
décembre. Dans cette ville, notez bien
que les rencontres se dérouleront de
13h30 à 15h30.
Pour participer aux activités du club
de lecture, il importe de s’y inscrire
en envoyant un message à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com ou
en composant le 418 285-3847, poste
234.
En ce qui a trait à la soirée qui
permettra aux femmes de « discuter
des enjeux et des besoins liés à
la maternité en région », le jeudi
27 octobre de 18h30 à 20h30,
mentionnons d’emblée qu’elle verra
Alexandra Gariépy y participer. En
collaboration avec le Centre Femmes
de Portneuf, cette maman et membre
du comité de la politique familiale
et des aînés de Cap-Santé entend «
approfondir les défis et les avantages
que peut représenter le rôle de mère »
dans notre coin de pays.
Si les mamans et futures mamans
sont invitées à prendre part à cette
réflexion collective en grand nombre,
à la Maison des générations de CapSanté, c’est que le Centre Femmes de
Portneuf s’en servira pour développer
ses prochaines actions. Ajoutons que

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)

T
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OUJOURS TRÈS POPULAIRE, l’activité « Viens vivre la forêt » vient
de réunir plus de quatre cents jeunes provenant d’une douzaine
d’écoles secondaires des régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches à l’École de foresterie et de technologie
du bois de Duchesnay. Ce fut une belle occasion pour eux d’explorer de
multiplies métiers liés à l’aménagement forestier et à la transformation
du bois.

Le jeudi 27 octobre, une soirée permettra
aux femmes de « discuter des enjeux et
des besoins liés à la maternité en région ».
(Photo : Élisabeth Gingras)

des desserts et du café seront offerts
gratuitement aux participantes et que
les responsables demandent à toutes
de confirmer leur présence à l’adresse
centrefemmesportneuf@gmail.com
Pour plus de détails sur le Centre
Femmes de Portneuf et ses activités,
visitez simplement sa page Facebook
ou composez le 418 285-3847, poste
234.
Coordonnatrice recherchée
Toujours dans sa plus récente
infolettre, le Centre Femmes de
Portneuf a rappelé qu’il est à la
recherche
d’une
coordonnatrice
dynamique qui saura gérer et
développer ses différents dossiers. La
personne sélectionnée sera encadrée
par le conseil d’administration et devra
s’assurer de la planification, du suivi et
de l’évaluation de la programmation,
des services et du budget du centre.
Pour
consulter
l’offre
d’emploi
complète, rendez-vous au www.urlz.
fr/49Sp.

le service
seuavec

La

station
d’essence

à Saint-Raymond !

Maintenant ouvert à partir de
du lundi au vendredi

Lors de la onzième édition de « Viens
vivre la forêt », les élèves ont découvert
que des études professionnelles,
collégiales et universitaires peuvent
toutes mener à un travail dans le
domaine de la forêt et du bois. Les dixhuit ateliers auxquels ils ont participé
sont d’ailleurs venus le leur prouver, car
ils mettaient notamment en vedette
les métiers d’ingénieur forestier, de
forestier, d’affûteur et d’opérateur
de machinerie. Les professionnels
du milieu qui ont profité de ce
rendez-vous pour tenir un kiosque
d’information ont également présenté
les divers programmes d’études et
possibilités de carrière qui s’offrent
aux intéressés.
Alors que nous faisions une tournée
des ateliers en compagnie de Marielle
Rancourt, directrice générale adjointe
de Formabois, un enseignant de
l’École de foresterie de Duchesnay
a profité de notre passage dans la
scierie pour briser un mythe. À ceux
qui croient qu’il n’y a plus de boulot
dans les domaines de la forêt et
du bois, Mario Welsh, qui est aussi
propriétaire de la Scierie Welsh et Fils
de Saint-Alban, souhaite faire savoir
que ce n’est pas le cas et que bien
des entreprises sont présentement
à la recherche de main-d’œuvre
spécialisée. Tous les étudiants qu’ils
forment trouvent rapidement un travail,
nous a-t-il d’ailleurs confié fièrement
avant de nous présenter deux de ses

élèves actuels. Ces derniers suivent
une formation à Duchesnay à la
demande et aux frais des scieries pour
lesquelles ils travaillent déjà. Selon
lui, c’est une preuve que les besoins
de l’industrie sont bien réels et que
celle-ci reconnaît la qualité des cours
offerts à la seule école du globe qui
peut émettre la carte de compétence
de la National Hardwood Lumber
Association. Ajoutons que M. Welsh
invite tous les curieux à contacter
l’école et à demander à y être accueillis
pour une visite d’une demi-journée.

Enfin, précisons que la plus récente
édition de « Viens vivre la forêt »
a été organisée par l’Association
forestière des deux rives, Formabois,
le CSMOAF, l’Université Laval, la
Commission scolaire de la Capitale
et l’École de foresterie et de
technologie du bois de Duchesnay. Le
gouvernement du Québec en a été le
partenaire financier principal.

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295
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RÂCE À LA COLLABORATION des Aventuriers Voyageurs, le
Cinéma Alouette présentera bientôt un intéressant film de voyage
sur l’Islande. Si ce pays nordique et ses habitants vous intéressent,
notez bien que des projections seront faites les 17 et 20 octobre.
Avec
Islande
–
Grandeur
nature,
les
aventuriers
Steve Routhier
et
Mylène
Richard offrent
cer tainement
le fruit d’un
périple
qui
leur a permis
de goûter à la
richesse des contrastes qui animent
cette terre de feu et de glace. Comme
on le devine, ils ont été « témoins de
phénomènes naturels incroyables qui
évoquent la puissance des éléments
en surface et sous la terre » et il
n’en tient qu’aux curieux d’aller voir
leur film pour apprécier la beauté
et la grandeur des cascades, des
geysers, des sources chaudes, des îles
Vestmann et des fjords islandais. Bien
entendu, « l’identité culturelle forte et
indépendante » du peuple islandais
occupe aussi une place de choix au
cœur de ce film qui saura vous offrir «
un dépaysement total ».
Au sujet du réalisateur Steve Routhier,
soulignons qu’il est technicien en
électronique et Montréalais d’origine.
Alors qu’il se passionne pour les
voyages depuis quelques années,
cela fait longtemps qu’il nourrit un
vif intérêt pour le cinéma. Sachez
qu’Islande – Grandeur nature est le
troisième film de voyage que cet
autodidacte signe pour Les Aventuriers
Voyageurs, mais qu’« il a filmé et
monté plusieurs projets de tout acabit
[en] haussant la barre un peu plus haut

à chaque fois ».
Quant à la conférencière Mylène
Richard, une archiviste médicale de
formation native de la Gaspésie, elle
est naturellement de ceux qui raffolent
de la mer. Avant de visiter l’Islande,
elle a notamment mis les pieds en
France, en Italie et aux Philippines.
Forte des cours d’enseignement de
l’histoire qu’elle a suivis à l’université
et du diplôme en Arts et Lettres
qu’elle a décroché, on dit que c’est
avec un petit je-ne-sais-quoi qu’elle
raconte son plus récent voyage en
sol islandais. Gare aux amateurs
d’aventure, elle pourrait vous donner
le goût de repartir en voyage!
Les 17 et 20 octobre, notez bien que
c’est toujours à 19h que le Cinéma
Alouette présentera Islande – Grandeur
nature. Pour ne pas manquer cette
chance unique de traverser l’Atlantique
à petit prix, il suffit de réserver des
billets au guichet du cinéma. Pour
plus de détails sur ce film et tous
ceux que proposent Les Aventuriers
Voyageurs, visitez simplement le www.
lesaventuriersvoyageurs.com.

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

Comté de Portneuf : 418 655-0821
Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc.

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

Les Excavations
Michel Ratté
SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

Encore plus présent dans Portneuf !

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

Déjà 25 ans !

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

Visitez l’Islande au
Cinéma Alouette

Administrée par le Comité sectoriel
de main-d’oeuvre en aménagement
forestier (CSMOAF) et Formabois,
l’activité « Viens vivre la forêt » a
accueilli près de de 6 500 participants
en onze ans d’existence. Cela a de
quoi satisfaire les responsables qui
rappellent que leur objectif premier
est « d’intéresser et de faire découvrir
aux élèves les métiers du domaine
forestier par la tenue d’ateliers
concrets et stimulants ».

7h

418 650-9440
Dre Marie-Michelle Plante Turcotte, chiropraticienne

Plus de 400 élèves
découvrent les
métiers de la forêt et
du bois à Duchesnay

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

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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La Ville de Saint-Raymond
publie un premier
Guide du citoyen
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.

Comptant

Conrad Paquet, 418 808-7557

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

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

418 455-0087

OFFRE D’EMPLOI
Commis caissier(ère)
Exigences :
- Disponible les soirs et
fins de semaine
- Autonome
- Responsable
- Entregent

Faire parvenir votre C.V. à
cooprap@globetrotter.net
ou venir le porter directement
à la Coopérative alimentaire
de Rivière-à-Pierre

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.
Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

Carte de crédit

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

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de
livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu
séché 110$/corde. 418 3379155
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC,

blanche, presque neuve, battant
section du bas. Valeur 2500$,
pour 450$. Adrienne, 418 3376421

Véhicules usagés

2012, Toyota Tundra SR5
108 986 km
28 495$

2014, Toyota Sienna base,
72 706 km
24 395$

Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34’’, fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133

Libre le 1er octobre et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux
stationnements. Cellulaire, 418
283-4514
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle de
lavage. Terrasse privée et grande
cour arrière. 850$/mois Tout
inclus. Libre le 15 octobre. 418
283-4072
4 1/2, situé au 508, rue St-Joseph, près des services, grande
cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le
1er novembre. 418 337-7078
5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace;
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516

CHAMBRE
2015, Toyota Camry Le,
38 418 km
21 993$

Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159

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

LOCAL / COMMERCIAL À
LOUER

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, début octobre, Lac SeptÎles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950

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

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes

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

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
GARANTIE NATIONALE

418 337-6745

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

Garage du Coin inc.
418 337-2224

ST-RAYMOND

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

2012, Toyota Prius hybride V,
94 354km
16 945$

2011, Toyota RAV4,
53 826 km
14 995$

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

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

SERVICES
COUTURIÈRE. COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéﬁciaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com
Personne pour ménage ou
autres services, à partir de 2.5
heures par semaine (CLSC
13,17$/heure). Danielle, 418 3372261, entre 16 h et 20 h
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

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

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT

Construction
Côté & Fils a attiré
bien des curieux

PETITES

ANNONCES (suite)

G

De plus, ils ont découvert que bien
qu’elles aient été construites il y a deux
ans et demi, les nouvelles installations
de l’entreprise devront être agrandies
sous peu. Voilà un heureux problème!
Aux
employés,
partenaires
et
membres de la CCRSR qui ont profité
de cette occasion pour mettre les
pieds au siège social de Construction
Côté & Fils, il va sans dire que JeanRené Côté a offert de sincères
remerciements.

Repor tage de Valérie Paquet te

RÂCE À LA COLLABORATION de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR), la visite d’entreprise
qui a été tenue chez Construction Côté & Fils, le mercredi 12
octobre, a connu un vif succès. C’est donc devant de nombreux
curieux que Jean-René Côté a raconté les grands pans de l’histoire de
l’entreprise dont il assure aujourd’hui la direction et la vice-présidence.

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. J.P.

Le siège social de Côté & Fils
se dresse au 1350, Grand
Rang, à Saint-Raymond.

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

Jean-René Côté est vice-président et
directeur général de Construction Côté &
Fils.

compétence en poche. Il a ensuite
ajouté un baccalauréat en Génie
de la construction à sa besace et a
fait un retour remarqué au sein de
l’entreprise fondée par son père, en
2007, « Depuis, peut-on lire au www.
ccfinc.ca, la compagnie ne cesse de
croître et de prospérer, le nombre de
contrats et l’envergure de ceux-ci ne
faisant qu’augmenter ».

En ce qui a trait à la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond, il faut rappeler que sa
prochaine activité se déroulera le
mercredi 19 octobre. Dès 7h30, au
Roquemont, les participants auront
la chance d’assister à un déjeunerconférence mettant en vedette
l’homme d’affaires à succès et exhockeyeur professionnel Alain Côté.
Pour plus de détails et pour vous
inscrire, composez le 418 337-4049
ou envoyez un message à l’adresse
ccrsr@cite.net.

Toujours à l’occasion des portes
ouvertes, les visiteurs ont pu
apprendre que Construction Côté
& Fils emploie une trentaine de
personnes et que l’entreprise vient de
recevoir l’accréditation ISNetworld.

ENTREPOSAGE

*Taxes en sus.

L'Halloween en toute
sécurité, ce n'est pas
sorcier!

À l'Halloween, pirates, superhéros,
fantômes et petits monstres se
donneront rendez-vous pour prendre
d'assaut les rues du Québec en quête
de friandises. La Société de l'assurance
automobile du Québec, de concert
avec les services policiers du Québec,
Contrôle routier Québec et ParentsSecours du Québec, invite les jeunes
à parcourir les rues au moment où les
policiers seront plus nombreux dans
les quartiers résidentiels, soit entre
16 h 30 et 20 h 30
Des « bons, bons » conseils
Pour que la tournée des bonbons
se fasse en toute sécurité, les petits
comme les plus grands sont invités à
suivre ces conseils :
1. Pour être visible, porter des
vêtements aux couleurs claires
avec des bandes réfléchissantes.
2. Porter des vêtements courts pour
éviter de trébucher.
3. Préférer le maquillage au masque
pour bien voir et bien entendre.
4. Utiliser une lampe de poche pour
mieux voir et être plus visible.
5. Informer ses parents de son trajet
et de l'heure de son retour.
6. Sonner aux portes en groupe

À PRIX COMPÉTITIF

ou avec un adulte et toujours
attendre à l'extérieur des maisons.
7. Parcourir un seul côté de la rue
à la fois et éviter de traverser
inutilement.
8. Traverser les rues aux intersections
et respecter la signalisation
routière.
9. Refuser de s'approcher d'un
véhicule ou d'y monter sans la
permission de ses parents.
10. Vérifier avec ses parents les
friandises reçues pour être sûr de
pouvoir les manger sans danger.

En 1985, c’est en compagnie de
René Noreau que Richard Côté s’est
lancé en affaires. Ensemble, ils ont
fondé Construction Côté et Noreau,
une entreprise qui, comme son nom
l’indique, se spécialisait dans le
domaine de la construction. Puisque
M. Noreau s’est attaqué à un nouveau
défi entrepreneurial, une dizaine
d’années plus tard, M. Côté a racheté
ses parts et est ainsi devenu l’unique
actionnaire de la compagnie qui porte

depuis le nom de Construction Côté
& Fils.
Après avoir complété son parcours
de charpentier-menuisier au sein de
l’entreprise, Jean-René Côté, soit le
fils Richard Côté, a choisi de faire des
études collégiales en estimation. À
ce moment, celui qui est maintenant
aux commandes de Construction
Côté & Fils avait déjà trois années
d’expérience et un certificat de

Déneigement
secteur Bourg-Louis
et

Ramassage de feuilles
partout à Saint-Raymond

Pour un service de qualité : 418 999-5960

-

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

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

Des conducteurs avisés
Les
conducteurs
doivent
être
attentifs et prudents en tout temps,
mais plus particulièrement le soir
de l'Halloween, car beaucoup de
jeunes piétons parcourent les rues.
Les conducteurs doivent ralentir et
redoubler de prudence, notamment
aux intersections. Les piétons et les
conducteurs doivent faire preuve
de patience, de courtoisie, s'assurer
d'être visible et de bien voir les autres
usagers de la route afin d'assurer la
sécurité de tous.
Source : Société de l'assurance
automobile du Québec
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Je me nomme Francis
et je travaille
à Saint-Raymond
grâce à vous.

C’est important pour les jeunes de
trouver du travail ici, à
Saint-Raymond.
On s’y établit, on y vit !

Mon employeur, Garage Légaré,
s’implique entre autres dans le
Festival Forestier. Il offre des
commandites à plusieurs autres
organismes du coin.

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr
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En achetant ici, je fais travailler les gens d’

5

Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

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

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous et
ainsi apprendre de nouveaux mots et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre

multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Comptoir des aubaines

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

Fadoq Chantejoie

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR au

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Carrefour F.M. Portneuf

ATELIER D’INFORMATION du Carrefour
F.M. Portneuf: "La construction d’un
menu santé et économique!" par
Mme Micheline Beaupré, technicienne
en diététique, mardi, le 18 octobre
de 13h30 à 14h30, à St-Raymond •
CONFÉRENCE du Carrefour F.M.
Portneuf:
"Bien
comprendre
la
culpabilité et le pardon!" par M. Réjean
Déziel, conférencier École Réjean
Déziel, mercredi le 19 octobre à 19h, à
St-Raymond. Information et inscription
au Carrefour F.M. Portneuf: 418-3373704 ou 1-888-337-3704.

Mardi : 19h00
Mercredi : 13h30 et 19h

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : SÉANCE
PHOTO, avec Vanessa Richer, centre
Augustine-Plamondon (204, rue Perrin,
§aint-Raymond); samedi 22 octobre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours

Jeudi : 19h00

Horaire du 21 au 26 octobre 2016

VISA GÉNÉRAL

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

APHP

T
FAICU
VÉ

Mardi et mercredi : 19h00

Fermières de St-Raymond

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Déconseillé aux
jeunes enfants

2D

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

Durée : 2h07

FILM SUR L’INTIMIDATION
2D

13

ANS +

Durée : 1h45

2D
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi 13h30 19h00
Possibilité de
représentation scolaire

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

à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

Fadoq Chantejoie

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

Bingo à Rivière-à-Pierre

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

Chevaliers de Colomb

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

Mouvement des Cursillos

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite
le dimanche 20 novembre. Pour
informations : Jocelyne Moisan, 418
337-2967 ou Éliane Cantin, 418 3376386.

Dévoilement du four à charbon
de la Maison Plamondon
Toute la population est invitée gratuitement le samedi 22 octobre de 13 h à 16
heures à la Maison Plamondon pour le dévoilement d’un projet pas ordinaire :
la reconstruction d’un four à charbon.
Rencontrez les bâtisseurs, découvrez les différentes étapes de construction
du four et apprenez-en davantage sur l’avenir de ce centre d’interprétation
du charbon de bois. De plus, venez visionner différents documentaires ou
reportages réalisés par l’ONF, Radio-Canada et CBC mettant en vedette la
production de charbon de bois dans notre belle région. Sur place, du café, des
biscuits et d’autres rafraîchissements seront servis.
Toute l’équipe de la Maison Plamondon souhaite lancer une invitation spéciale
aux anciens charbonniers et à leurs familles. Nous espérons vous y voir
nombreux !
Notez qu’en cas de pluie, l’activité aura toujours lieu.

• MARTINET • Mardi 18 octobre 2016

Menuiserie
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Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

/roquemont

- 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

418 337-6734

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

www.roquemont.com

Dépositaire :

5 200 copies pour vous

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

OMME PLUSIEURS LE SAVENT, la Ville de Saint-Raymond
participe pour une troisième année de suite au mouvement
d’illumination de Québec ville en rose. Dans ce cadre, 262
personnes ont pris part à la seconde édition du Souper rose,
une activité-bénéficie qui aurait pu réunir jusqu’à 300 convives si la
grande salle du Centre multifonctionnel Rolland-Dion avait été un peu
plus vaste.
Devant les invités, il va sans dire que
Christiane Huot, instigatrice du projet
Saint-Raymond ville rose et animatrice
pour le Programme québécois de
dépistage du cancer du sein dans
Portneuf, s’est montrée à la fois excitée
et émue. « C’est au-dessus de toutes
mes attentes », a d’ailleurs commenté
celle qui ne pouvait que se réjouir
de voir autant de gens réunis pour la
cause qui la touche le plus. Avant de
tous les inviter à célébrer la vie autour
du repas qui les attendait, soulignons
qu’elle a tenu à remercier l’ensemble
des partenaires qui appuient SaintRaymond ville rose.
Elle a aussi semé la joie dans la salle
en dévoilant que depuis la création du
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein, soit au cours des
dix-huit dernières années, le taux
de mortalité du cancer du sein a
diminué de près de 40 % grâce à la
mammographie.
Pour sa part, Daniel Dion, maire de
Saint-Raymond et conjoint de Mme
Huot, a profité de la deuxième édition
du Souper rose pour rappeler que
c’est tout au long d’octobre que se
déroule le Mois de la sensibilisation
au cancer du sein. Si la Ville de SaintRaymond s’implique comme elle le
fait, a-t-il tenu à préciser, c’est afin de
sensibiliser la population à ce type
de cancer, d’appuyer les femmes qui
luttent contre cette maladie et leurs
proches et d’amasser des fonds.
Parlant de sous, M. Dion a fait savoir
que l’objectif de la levée de fonds
lancée pour Saint-Raymond ville rose
est de récolter 2 500 $ au profit du
Centre des maladies du sein du CHU
de Québec. « Les fonds amassés
contribueront ainsi à faire notre
part pour l’amélioration des soins
et des traitements que [les femmes
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Toujours lors du Souper rose, qui a
été animé par la talentueuse MarieÉlise Joosten, il importe de souligner
que de touchants témoignages ont
été livrés par des femmes qui ont eu à
lutter contre le cancer du sein.
La présentation de statistiques
intéressantes, le spectacle offert par
les musiciens Frank & P-O et le repas
concocté par le Manoir du lac SeptÎles ont également fait la richesse
de ce rendez-vous qui a attiré des
Raymondois et des citoyens des villes
environnantes.
L’occasion s’y prêtant bien, profitonsen pour indiquer qu’à l’échelle du
Canada, pas moins de 25 000 femmes
reçoivent un diagnostic de cancer du
sein annuellement et que 5 000 d’entre
elles en décéderont. Au Québec, ces
chiffres s’élèvent respectivement à
6 000 et 1 350 femmes. Autrement
dit, dévoile la Fondation du cancer du
sein sur son site Web, « une femme sur
neuf développera un cancer du sein
au cours de sa vie » et « une femme
sur 30 en mourra ». Il faut ajouter à
cela qu’au pays, environ 210 hommes
reçoivent un diagnostic de cancer
du sein à chaque année et qu’une
soixantaine d’entre eux en mourront.
Finalement, précisons que tous les
intéressés sont invités à contribuer à
la levée de fonds que la Ville de SaintRaymond a lancée. Pour ce faire, a
fait savoir Daniel Dion, il suffit de se
rendre au www.villesaintraymond.
com et de suivre les indications qui s’y
trouvent.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
TROISIÈME EXERCICE FINANCIER
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
(2015-2016-2017)
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la grefﬁère de la Ville de Saint-Raymond
que le rôle d’évaluation foncière de la Ville sera, en l’an 2017, en vigueur pour
son troisième exercice ﬁnancier. À cet égard, le sommaire reﬂétant l’état du rôle
triennal d’évaluation 2015 2016 et 2017 a été déposé au bureau de la grefﬁère le
15 septembre 2016.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la soussignée
durant les heures d’ouverture des bureaux.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale, avis
est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer,
à l’égard de ce rôle, une demande de révision tel que le prévoit la section I du
chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modiﬁcation
qu’il aurait dû y apporter en vertu des articles 174 ou 174.2.

• Être déposée au cours de l’exercice ﬁnancier pendant lequel survient un
événement justiﬁant une modiﬁcation du rôle en vertu de la loi, ou au cours de
l’exercice suivant;
• Être déposée à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à Cap-Santé (Québec)
G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;
• Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de
la MRC de Portneuf.
Donné le 6 octobre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Le savoir-faire relié au granite
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A DEUXIÈME ÉDITION des Ouvrages de Portneuf avait lieu jusqu'à
samedi dernier avec comme sujet le savoir-faire relié à l'extraction
et la transformation du granite. Rappelons que l'an dernier, la
première édition avait porté sur le savoir-faire textile des Cercles de
fermières.

de Portneuf] y reçoivent », dévoilent
notamment les « porteurs de
lumière » que sont Daniel Dion et
Christiane Huot sur la page Web que
le CHU de Québec réserve à la Ville
de Saint-Raymond.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

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

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

Lisez-nous sur
InfoPortneuf.com

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

Vif succès pour le
Souper rose

Ouvrages de Portneuf

Quelques jour plus tôt, l'entreprise
ripierroise Granite DRC avait ouvert
ses portes aux élèves de deuxième
cycle du primaire de l'école SaintCoeur-de-Marie.
Les 18 élèves du primaie de la
capitale du granite ont donc eu droit
à une visite privilégiée de la carrière
et ont pu voir à l'oeuvre la machinerie
qui sert à l'extraction de cette roche
magmatique, dont l'exploitation est la
principale activité économique de la
municipalité.
C'est le président de l'entreprise
Daniel Cauchon qui a servi de guide,
s'arrêtant sur chacune des étapes
de l'extraction de blocs de granite.
Les élèves ont même eu droit à des
échantillons de la variété Calédonia
extraite et transformée à Rivière-àPierre.
Capsule vidéo
Parallèlement, le vidéaste Denis
Baribault a tourné une capsule vidéo
sur le sujet du granite, notamment
dans les entreprises Granite DRC,

avec le président Daniel Cauchon,
et Polycor, avec le directeur de
production
Mathieu
Bergeron.
L'oeuvre était projetée au Moulin de
la Chevrotière de DeschambaultGrondines samedi dernier.
On pourra également la vidéo sur
YouTube.
Rappelons que la série les Ouvrages
de Portneuf met en lumière les
savoir-faire ancestraux de la région
portneuvoise.

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

Gilles Angers

(décédé le 20 octobre 2015)
le dimanche 23 octobre
2016 à 10h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Sa mère, frère, soeurs, beaux-frères et belle-soeur

Pré-vente du livre
de photos de familles
À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond,
la Société du Patrimoine vous offre un
album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos ancêtres
(Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Réservez votre album dès maintenant
Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640
1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

• MARTINET • Mardi 18 octobre 2016

Vie communautaire

Centre multifonctionnel. Membres ou
non-membres, vous êtes tous invités.
Les cartes de membres de septembre
et octobre sont arrivées, venir les
chercher entre 1h et 4h au Centre. Info:
Jeannine, 418 337-6145.
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Des coureurs extrêmes ont
traversé notre région

D

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

ANS LE CADRE DU RELAISXTRÊME, qui s’est déroulé les 24 et
25 septembre, 22 équipes de coureurs n’ayant pas froid aux yeux
ont relevé un défi de taille et ont, du coup, donné un sérieux
coup de pouce financier à La Maison des greffées Lina Cyr.

Des défaites pour
le Balbuzard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

M

Pour Stéphane Marcotte, du comité
organisateur, il ne fait aucun doute
que dame Nature a contribué à la
beauté et à la réussite de l’événement.
« Avec la température encore une fois
de notre côté, a-t-il commenté, c’est
le sourire aux lèvres que nos coureurs
ont défié chacun des segments
malgré la douleur, l’épuisement et le
froid de la nuit ». Pour sa part, Manon
Gaudreault retient du RelaisXtrême
qu’il a été des plus rassembleurs. «
Tout le monde court, c’est beau de

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o @ p i e r re j o o s t en p h o t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Comme ils estiment que l’édition 2016
du RelaisXtrême a été « un succès sur
toute la ligne », ceux qui l’ont organisé
ont d’ores et déjà annoncé que cet
« événement qui prône le travail et la
dynamique d’équipe » sera de retour
l’an prochain. Pour plus de détails sur
cette course qui se veut aussi une
façon exceptionnelle de découvrir les
paysages de la région de Québec,
rendez-vous simplement au www.
relaisxtreme.com.

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

• MARTINET • Mardi 18 octobre 2016

Réservez votre place dès maintenant
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Construction
Côté & Fils
ouvre ses portes Page 5
En après-midi samedi dernier, le
Balbuzard juvénile s'est incliné de
justesse par la marque de 23 à 20
contre une des puissances de la ligue
de football scolaire benjamin mineur à
8, l'Express du Collège Saint-CharlesGarnier, avec qui les porte-couleurs
de Louis-Jobin partagent une fiche de
4 victoires et une défaite aux 2e et 3e
rangs des sept équipes.
La saison à domicile est terminée
pour le juvénile, mais il lui reste
un affrontement de taille dans ce
qu'on pourrait appeler la bataille de
Portneuf. En effet, samedi prochain,
le Balbuzard juvénile ira affronter la
meilleure équipe de la ligue à ce jour,
les Diables de Donnacona, qui trônent
en tête du classement avec cinq
victoires et aucune défaite. Le match
aura lieu vendredi soir prochain (21
octobre) à 19h sur le terrain de l'école
secondaire Donnacona.

Le comité
santé Portneuf
dénonce les
découvertures
médicales

Page 3

Vif succès pour
le Souper rose

a continué sur sa lancé de matchs aux
pointages extrêmes. Ses victoires et
ses défaites se sont presque toutes
soldées par des différences marquées
au niveau du score. À preuve, des
victoires de 34 à 0, 46 à 0 et 30 à 0
ont alterné avec des défaites de 64 à
8 et, samedi dernier, de 52 à 0 alors
qu'il recevait les Wisigoths du Collège
Sainte-Anne (quatre victoires et une
défaite au 3e rang).

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

Le Balbuzard benjamin, de son côté,

A.G.A du comité de soccer
de Saint-Raymond

Le comité du soccer mineur de
Saint-Raymond vous convie à son
assemblée générale annuelle qui
sera présentée mardi, le 19 octobre
prochain à la salle polyvalente du
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
La réunion débute à 19 h.
Cette assemblée est l’occasion pour
tous d’avoir le rapport de l’été 2016,
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www.straymondtoyota.com

Peinture
RONA

2499$

velours
Blanc et couleur

Valide jusqu’au 31 octobre 2016

OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Pour ceux et celles qui le désirent,
le comité de soccer actuel est à la
recherche de bénévoles pour siéger
sur le comité et pour structurer la
prochaine saison.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

ANTIROUILLE

Il est maintenant temps de

prendre rendez-vous

mais également de connaître les
projets pour la saison 2017. C’est une
invitation lancée à tous les parents
des joueurs de soccer U5 à U18.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

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

Les éliminatoires de cette ligue seront
jouées le 29 octobre. Les résultats
complets sur diffusion.s1.rseq.ca

Le 19 octobre prochain

pour votre

Pages 8 à 13
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Nouveau

700, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

modèle pour FEMME

Courtier
immobilier

nrenaud@notarius.net

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

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

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

337-8855

Nathalie
Beaulieu

Un testament notarié assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit.
Le notaire, spécialiste en droit des successions, possède une bonne expertise en matière de rédaction.
Votre testament sera bien rédigé, complet et, surtout, sans ambiguïté. En faisant appel au notaire,
juriste expérimenté en planification successorale et en rédaction d’actes, vous avez l’assurance que
votre testament sera parfaitement adapté à votre situation financière et qu’il ne présentera pas de
difficulté d’interprétation.
NOTAIRES INC.

antirouille !

Prenez contact avec nous dans
les plus brefs délais.

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

BOILARD, RENAUD

418 337-8744
www.performancevoyer.com 1 866 936-3295

2 016

Au quatrième rang pour l'instant,
le Balbuzard est la seule équipe du
circuit benjamin mineur à 8 (neuf
équipes) à avoir disputé les six matchs
de son calendrier régulier. LouisJobin est toutefois talonné par l'école
secondaire Clé-du-Boisé de Lévis
(les Ouragans) à qui il reste deux
rencontres à disputer.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Soulignons finalement que le comité
organisateur du RelaisXtrême tient
à remercier les bénévoles, les
partenaires et tous ceux qui ont « ont
nourri la motivation des coureurs tout
au long de cette épreuve ».

Service d’entreposage

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

impressionsborgia.com

Photo par Valérie Paquette

voir les gens courir aujourd’hui et pas
seulement de grands sportifs, mais
beaucoup de coureurs du dimanche »,
a tenu à commenter cette autre
organisatrice.
Au chapitre des sous amassés, il
faut retenir que deux des équipes
participantes ont fait des efforts
hors du commun et qu’elles ont fait
« honneur au montant de plus de
11 000 $ amassé à ce jour, soit déjà
plus du double de leur objectif au
profit de La Maison des greffés Lina
Cyr ». Il va sans dire que les membres
des Z’Ailes de KSL et des Déchaînés
ont de quoi être fiers de la précieuse
somme qu’ils sont arrivés à récolter
pour cet organisme communautaire
d’hébergement national qui accueille
des patients de partout au Québec.

ÉVÉNEMENT

AUVAIS SAMEDI POUR les deux équipes de football scolaire
de l'école secondaire Louis-Jobin. Le Balbuzard benjamin de
même que le Balbuzard juvénile ont subi des revers. Toutefois
les deux clubs restent en bonne position dans le classement.

Vingt-deux
équipes de
coureurs
n’ayant pas
froid aux
yeux ont
pris part au
RelaisXtrême
2016, qui
passait
notamment
par SaintRaymond et
Pont-Rouge.

Que ce soit en groupe de douze,
huit, six ou même quatre coureurs,
les équipes qui ont participé à la plus
récente édition du RelaisXtrême ont
eu à repousser leurs limites avant de
franchir le fil d’arrivée de ce qui serait
« la plus longue épreuve de course à
pied de la province ». Il faut dire qu’un
parcours s’étendant sur 287 kilomètres
et traversant 23 municipalités, villes
et arrondissements de la région de
Québec les attendaient.
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Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

