L’Arc-en-ciel à SaintLéonard-de-Portneuf
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Sous un magnifique ciel bleu sans le
moindre nuage, Louise, qui fête tout
juste ses 77 ans, danse au son de la
musique.
Des
bénévoles
servent
des
rafraîchissements, tandis que les
enfants s’amusent dans les jeux
gonflables.
Comme chaque année depuis 15 ans,
L’Arc-en-Ciel se déplace dans une
municipalité de Portneuf. Le but : tisser
des liens et rappeler son existence et
ses services.

Cette fois-ci, c’est Saint-Léonardde-Portneuf qui reçoit la visite de
l’organisme. Plus de 70 personnes
ont pris part aux activités qui se sont
déroulées en face de l’église, sous le
thème « Elle est belle, la vie ».
« Nous pensons qu’une bonne
façon de prévenir le suicide, c’est
non seulement de célébrer la vie,
mais aussi de faire en sorte que des
liens se créent », explique Steve
Dubois, coordonnateur du Centre de
prévention du suicide de Portneuf.
L’organisation de la journée s’est faite

Vendredi 22 septembre • Équinoxe d’automne

en étroite collaboration avec plusieurs
acteurs du milieu. De nombreux
commanditaires ont aussi apporté leur
appui.
« On tient à ce que la communauté
tout entière puisse s’approprier cette
journée », précise M. Dubois.
L’importance de la prévention
L’équipe de Steve Dubois réalise
depuis de nombreuses années un
important travail de prévention.
« On doit couvrir une grande région
avec seulement 12 personnes, indique
le coordonnateur. Toutefois, même
avec peu de moyens, on arrive à faire
des miracles. »

21es journées de la culture
30 septembre et 1er octobre 2017
Activités gratuites !

« Nos Racines »

Présentation de photos historiques

Exposition collective
de Gino Carrier,
Claudette Julien et
Stanislas Stronikowski

Nette amélioration

PROMENADE GUIDÉE
DU PATRIMOINE

10h à 11h et 14h à 15h
Inscription requise

remis au 1er octobre en cas de pluie

Sur une seule et même fin de
semaine, L’Arc-en-Ciel et son Centre
de prévention du suicide étaient
présents à l’Expo Donnacona, au
Festival forestier de Saint-Raymond
– La Grosse Bûche ou encore
au Marché public de Pont-Rouge.
Les directeurs des établissements
scolaires ont également été rencontrés
le 13 septembre.
« Le suicide, ça se prévient, assure
M. Dubois. Peu de gens en viennent
à se donner la mort lorsque les
difficultés sont traitées avec l’aide de
nos équipes. »

Le samedi 30 septembre

Collaborateurs : Société du Patrimoine, Fondation Plamondon,
Cercle des fermières, Chantal Lépine,
Christiane Huot et Denise Barrette

Selon Steve Dubois, le taux de suicide
dans Portneuf était presque deux fois
plus élevé que la moyenne québécoise

voilà une douzaine d’années. « On est
revenu dans la moyenne provinciale »,
fait-il savoir.
M. Dubois conclut : « Ce qui
fonctionne vraiment, c’est lorsque les
gens viennent chercher de l’aide. Il
est donc très important pour nous de
nous faire connaître. »
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Besoin d’aide ?

La
fête se
poursuit
Le comité des fêtes du 175e.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous
êtes inquiet pour l’un de vos proches,
composez le 418 285-3283 ou le 1
844 285-DAVE. Le service est gratuit,
confidentiel et disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

incluant dégraissage
et Aquapel
Valeur de 3490$
Avec rendez-vous
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

Les pommes
et carottes
à chevreuil
!
sont arrivées

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Le Centre de prévention du Suicide
de Portneuf intervient auprès des
personnes suicidaires, de leurs
proches et des personnes endeuillées.
Il met en place non seulement des
actions
préventives,
mais
offre
également de la formation, notamment
avec la formation de Sentinelles.
À titre de rappel, l’Arc-en-ciel combine
quatre services en un seul organisme.
En plus d’être un centre de prévention
du suicide, c’est un regroupement de
parents et d’amis ayant un proche qui
vit un problème de santé mentale,
un programme de réadaptation
psychosociale ainsi qu’un programme
de réinsertion socioprofessionnelle.
Pour plus de détails, visitez le www.
larcencielportneuf.org ou composez le
418 285-3847.

Le dimanche 1er octobre

Martin Richard et Gisèle
Simoneau, du Comité
d'embellissement,
remettent le Géranium
d'or à Marie-Josée Texeira
et Luc Lortie.
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Les participants
récompensés

Félicitation à la
gagnante du concours
de la rentrée

+ Les dates de la chasse en 2017 • Pages 6 et 7

ATELIER-DÉCOUVERTE

La Biodanza DANSER la Vie et
redécouvrir le plaisir d’Être Vivant!
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Atelier présenté par Brigitte Lafleur

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

13h30 à 15h30

Inscription requise
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jusqu'à la fin septembre
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o

ANS LE CADRE de la Journée mondiale de la prévention du
suicide, l’organisme L’Arc-en-Ciel et son Centre de prévention
du suicide de Portneuf organisaient le 10 septembre des
activités familiales à Saint-Léonard-de-Portneuf. Épluchette
de blé d’Inde, animation, musique ou encore maquillage étaient au
programme.

12

99

$

« Elle est belle,
la vie ! »

418 337-2238

LA COMB IN AISON PARFAITE
entre

Pour inscription/information : 418 337-2202 poste 3

modernité et confort

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond
Suivez-nous sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond

*Détails en magasin. Photos à titre indicatif.

Courtier
immobilier

Halloween

io ns
V en ez fa ir e v os pr ov ison
de fr ia nd is es no us av !! s
un be l as so rt ie m en t

Nathalie
Beaulieu
Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

418 337-2238
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que
le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

418 337-9454
418 563-5534

RBQ : 5679-1452-01

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

RBQ : 5668-1430-01

AIMEZ

Proches aidants

FIN DE SEMAINE DE RÉPIT au Centre
Vacances du Lac Simon, 60 Chemin
du Lac Simon, Saint-Léonard. Du 22
au 24 septembre. Prévoir un coût pour
les repas. Informations: Gaétane Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

Messes Marguerites

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

Olivier Argenty

Église Rivière-à-Pierre

Notre page

MESSE POUR NOS MARGUERITES
2017 à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
28 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église) à
17h30. Vous êtes tous et toutes invités
tant qu'il y a de la place dans l'autobus.
Vous devez appeler pour réserver
votre place au 418 337-6386.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,

418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

Étiquettes Colle à moi

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

Héma-Québec

L
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E JEUDI 14 SEPTEMBRE, lors d’un 5 à 7, l’entreprise
raymondoise CL Avenir a inauguré ses nouveaux bureaux,
situés dans le bâtiment de la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond (CCRSR).

Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, le
club FADOQ-L’Amitié de Saint-Basile
organise un SOUPER au Manoir StBasile. Le musicien Mario Paquet sera
sur place. Le traiteur l’Érablière la
Bonne Fourchette préparera le repas
(chaud). Des prix de présence seront
tirés. Tarifs : membres (18 $), nonmembres (20 $), soirée (8 $). Cartes
vendues à l’avance au local auprès
d’un membre du comité. Aucune carte
vendue à l’entrée pour le souper. Pour
davantage d’informations, contactez
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette
Leclerc au 418 329-3243.

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 633-17

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Chantale Lépine, fondatrice de CL Avenir, coupe le ruban.

Au 100 avenue Saint-Jacques, ce sont
plus de 50
personnes
qui sont venues
Ville
de
prendre Saint-Raymond
part à l’inauguration et
soutenir l’entreprise, qui est en pleine
expansion.

Mardi et mercredi

13
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ANS +

2

Horreur

Jean-Baptiste
Ouellet

Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

Mardi et mercredi

13

ANS +

Violence
Language
vulgaire

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Gaétan Borgia

Christian St-Onge
Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

2. ê
c
c
m

3. ê
d
1

1. avoir 18 ans le 5 novembre 2017;
2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en
curatelle le 1er septembre 2017 et, à cette date, ne pas avoir été déclaré
coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse;

4. a
c

5. a
d

3. être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er
septembre 2017;

PRENE

4. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une demande
d’inscription à la liste électorale au plus tard le jeudi 19 octobre 2017.
ET

• la
é
u

aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste
électorale comme personne domiciliée, propriétaire unique d’un immeuble ou
comme occupant unique d’un établissement d’entreprise, que vous pouvez être
inscrits sur la liste électorale pour l’élection en cours en respectant les conditions
indiquées ci-dessous :

• t
d

• t
b
u

1. avoir 18 ans le 5 novembre 2017;
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2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle le 1er septembre 2017 et, à cette date, ne pas avoir été déclaré
coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse;

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la
présidente d’élection ou la secrétaire d’élection au bureau de l’hôtel de ville au 375,
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1. Le numéro de téléphone est le
418 337-2202.
Donné le 13 septembre 2017.
La présidente d’élection,
Chantal Plamondon, OMA
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1. a

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux propriétaires uniques d’un immeuble et
aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise qui n’ont pas déjà le droit
d’être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, que vous pouvez
être inscrits sur la liste électorale municipale pour l’élection en cours en respectant les
conditions indiquées ci dessous :

• toute demande écrite pour voter par correspondance doit être reçue au
bureau de la présidente d’élection au plus tard le dernier jour ﬁxé pour présenter
une demande devant la commission de révision, soit le jeudi 19 octobre 2017.

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps
Administration et
conseiller

Scrutin du 5 novembre 2017

• tout électeur inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne
domiciliée et qui en fait la demande par écrit peut voter par correspondance;

Pré-vente : 60$ taxes incluses

Directeur général

ET

aux propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants uniques
d’un établissement d’entreprise, aux copropriétaires indivis d’un
immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

• la demande d’inscription ou la procuration transmise après le dépôt de la liste
électorale, mais au plus tard le jeudi 19 octobre 2017, sera considérée comme
une demande de modiﬁcation à la liste électorale municipale;

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

Morgan Robitaille

AVIS PUBLIC

Un modèle de formulaire de demande d’inscription ou de procuration, incluant la
demande de voter par correspondance, est disponible au bureau de la présidente
d’élection et sur le site Internet de la ville de Saint-Raymond à l’adresse www.
villesaintraymond.com – onglets Élections municipales. Ces dernières prennent effet
lors de leur réception et demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou
remplacées ou à moins que la municipalité n’ait résilié la résolution prévoyant que
tout électeur inscrit sur une liste électorale à un autre titre que celui de personne
domiciliée peut voter par correspondance.

Téléc. : 418 425-0414

4. a
d

Pour
présid
rue Sa
418 33

Donné

PRENEZ NOTE QUE

418 337-6871 poste 0

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

Tél. :

AVIS PUBLIC

5. avoir transmis cette procuration à la municipalité, à l’adresse indiquée cidessous, au plus tard le jeudi 19 octobre 2017.

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

MESSAGE IMPORTANT
Aventuriers Voyageurs : ne pas se fier aux dates dans le
programme de la ville, dépliant disponible au cinéma.

3. ê
d
s

4. avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le 1er septembre 2017;

200 PAGES
COULEUR

Durée : 1h57

Ville de
Saint-Raymond

3. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, depuis au moins 12 mois, le
1er septembre 2017;

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

19h15
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Sincères condoléances, à la famille de M. Jean-Baptiste
Ouellet et Mme Clothilde Ouellet (Génois)

Son épouse et ses enfants

13h30 19h30

La grefﬁère,

Clothilde
Ouellet (Génois)

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

Durée : 2h10

1. a

chose. Je ne fais pas seulement une
copie, je m’occupe également de
AVIS PUBLIC
récupérer la couleur initiale
du film. »

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

19h15

Donné le 13 septembre 2017.
Chantal Plamondon, OMA

M. Noël Paquet

13h30 19h30
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Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Messe anniversaire

Horaire du 22 au 27 septembre 2017

Scru

• Règlement 633-17 Règlement modiﬁant le Règlement 612-17 Règlement décrétant
la tariﬁcation pour l’année 2017

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 30 septembre 2017 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Mardi et mercredi 19h15

aux
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im

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
11 septembre 2017, le règlement suivant :

une
trèsleforte
demande
», assure la
Donné
13 septembre
2017.
fondatrice
Chantale
Lépine,
qui ajoute
La grefﬁère,
: « Il y a beaucoup de personnes qui
Chantalleurs
Plamondon,
laissent
vieilles OMA
bobines dans le
garde-robe, et qui se disent qu’elles
pourraient peut-être en faire quelque

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément
à la anniversaire
Loi sur les cités et villes.
Messe
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de production multimédia. « J’ai

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

Les nouveaux bureaux de CL Avenir se
trouvent dans le bâtiment de la CCRSR.

Ville de
Saint-Raymond

CL Avenir produit, entre autres,
AVIS PUBLIC
l’émission Sports RP, qui fonctionne
Sur le gazon, verre de vin àENTRÉE
la main,
« 200 000 à l’heure » selon Mme
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Vendredi

« Emmener les gens vers l’avenir, c’est
mon but », conclut Mme Lépine.

Souper à St-Basile

PARTAGEZ

Mardi et mercredi 19h15

L’entreprise pourra profiter des
locaux de la CCRSR pour organiser
des conférences ou des projections.
Auparavant, Chantale Lépine travaillait
depuis son domicile.

Un GROS MERCI aux 160 donneurs de
la clinique du 5 septembre. Vous êtes
formidables et généreux. Chevaliers
de Colomb et Filles d'Isabelle. À la
prochaine.

INFOPORTNEUF .COM
Courez la chance de

CL Avenir inaugure
ses nouveaux bureaux

Lépine. L’entreprise loue également
du matériel informatique ou vidéo
et offre diverses formations. «
J’aime beaucoup montrer comment
apprivoiser les nouvelles technologies
», affirme la fondatrice.

La pré
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Vie communautaire

et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

11

Chan

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000
km, pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP 12
000$ 418 329-3006

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver 215-60-R16
Toyo sur 4 jantes GM Montana
7 x 16-2010 avec enjoliveurs.
150$ St-Raymond 418 554-5191
Pneus d’hiver usagés 418 3374667

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches

Carte de crédit

pratique pour la chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herses
à ressorts 1 de 8 pieds 150$,
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds
350$. Pulvérisateur à rampes
32 pieds 400$. Gratte de loader
de tracteur 1500$. 418 337-7491
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837
Chaîne à anneaux pour pneus
18.4 30. Quelques mailles à
changer. Bois de chauffage
à prendre dans le bois 25$
la corde de 4 pieds (sapins et
épinettes seulement). Tél. : 418
329-3042, cell. : 418 326-7888
Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, sous-sol
semi-fini, secteur tranquille à 5
minutes du centre ville.825$/
mois 819 617-0572

APPARTEMENT
3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille, Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$/
mois 418 329-2422
4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement, 470$/mois. 418
337-4290
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,

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

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

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. Situé au 193, av. St-Michel
(Les Habitations St-Raymond
inc.) Libre immédiatement.
418 337-4558
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon.
Situé au 187, av. St-Michel (Les
Habitations St-Raymond inc.)
Libre le 1er septembre. 418 3374558
4 1/2 refait à neuf, au 640, rue
St-Joseph, non fumeur, pas
d’animaux, 2e étage, stationnement déneigé, n/c, n/é, 600$
par mois. 418 337-7190
4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à
390$/mois (1er étage, possibilité
semi-meublé). Libre immédiatement 418 520-4516

MAISON D’ÉLIE. Chambres à
louer pour couple ou pour per-

Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2012, Toyota Corolla CE,
man., 59 086 km 7 995$

2014, Corolla LE,
CVT, 41 466 km 14 995$

2014, Corolla Sport, CVT,
38 002 km
15 795$

2013, Toyota RAV4 LE,
auto., 89 622 km 18 995$

2010, Toyota FJ Cruiser 4RM,
auto., 149 380 km 25 499$
*Taxes en sus.

sonne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et

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

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

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

418 875-4943

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

OFFRE D’EMPLOI
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BORDURES
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RECHERCHE

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

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre
de vie exceptionnel. Possibilité
de repas inclus dans la location.
Référence demandée. 418 9551123

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à
temps partiel 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600
Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160

personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 872-3920

Recherche grand-maman gâteau ou jeune fille avec cours
de gardien averti pour garder un
petit garçon de 9 ans. Secteur
de Ste-Christine d’Auvergne.
418 955-1123

libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

Salon

418 875-4943

Cochez votre choix ci-bas.

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

TROUVÉ

Trouvé cellulaire de couleur
mauve sur la rue des Pinsons
à Bourg Louis, il y a deux semaines. Réclamez chez Borgia
Impression

VOYAGES 623 INC.

ACHÈTERAIS

30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 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

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.

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-454
J’aimerais remercier toutes les
87 personnes qui m’ont fait
confiance et ont bien voulu
m’accompagner pour la croisière du 14 au 21 janvier 2018.
Un grand merci sincère à vous
tous et à très bientôt pour un
voyage inoubliable! Murielle
Frenette.

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

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

À DONNER
Compresseur à air 2 forces.
Venir chercher 418 337-4432

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

Qu’apporte le yoga aux
femmes enceintes ?

Le yoga est une activité non violente
qui permet d’entretenir le corps tout
en fixant le mental en utilisant surtout
la respiration. Dans le cas du yoga
pré-natal, son but devrait être surtout
d’apprendre, de développer et de
structurer la respiration dans un but
précis : accoucher en éprouvant le
moins de douleur possible, en étant le
moins stressée possible. Le moment
de la naissance, c’est le premier
contact de la mère et du bébé dans
la vie ordinaire. C’est votre première
rencontre. Il est important de
préparer cette rencontre en réduisant
les inconforts, en favorisant un
accouchement rapide, en permettant
au nouveau-né de se sentir bien et de
pouvoir apprécier ce nouveau monde
dans lequel il naît.
Quand l’accouchement est long
et épuisant, le bébé et la mère ne
sont pas à leur meilleur pour se dire
bonjour. Ce moment est tellement
important dans la vie. Il ne se
reproduira plus, pour personne.
Les cours de yoga permettent
d’apprendre à gérer la douleur,
apprendre à pousser efficacement,
apprendre à protéger le périnée,
apprendre à aider son bébé à
bien se positionner dans le ventre.
Toutes les femmes sont différentes,
mais quand on a l’opportunité de
réunir les conditions favorables à un
accouchement idéal, il faut la saisir.

À ce propos, une femme enceinte peut
s’inscrire à un cours de yoga régulier
si le professeur a reçu la formation
requise. Mais les cours de groupe
ordinaires n’aborderont pas les sujets
précis qui la touchent. il est important
de savoir que certaines postures ne
doivent pas être exécutées mais que
les femmes sont tout à fait capables
de se pencher, de s’étirer et de fournir
des efforts musculaires importants.
C’est un mythe de croire que le cours
de yoga pré-natal sera léger et doit

OFFRE D’EMPLOI

Éducatrice spécialisée
C.P.E. Nid des Petits
Saint-Raymond
Date du mandat :
Dès maintenant au 24 août 2018
(peut-être renouvelable
selon les besoins)
En collaboration avec l’éducatrice du
groupe,
elle
sera
responsable
d’accompagner 2 enfants ayant des
besoins particuliers, dans leurs
activités quotidiennes. Elle mettra en
place des moyens d'intervention pour
soutenir les apprentissages des
enfants.
Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Fanny Roy au

418-337-4563 poste 1

ou par courriel : fannyroy@derytele.com
Au plaisir de vous rencontrer

comporter 30 minutes de détente
dans la posture couchée. La posture
couchée n’est pas nécessairement
confortable à ce moment de la vie.
C’est aussi un mythe de croire que les
mouvements doivent essentiellement
servir à favoriser l’ouverture du bassin.
Durant la grossesse, la relaxine, une
hormone, s’en occupe. Une dernière
erreur est de penser que toutes les
femmes enceintes sont très grosses
et ont chaud... Malheureusement,
beaucoup de professeurs planifient
leurs session de yoga pré-natal avec
ce préjugé en tête. La grossesse dure
40 semaine quand même !
Durant la grossesse la femme se
transforme graduellement et le
professeur doit pouvoir s’adapter à son
groupe, ce qui demande beaucoup
de discernement et un observation
constante de ses élèves. Le cours de
yoga pré-natal doit aborder le sujet de
l’accouchement et amener les élèves
à s’y préparer. Il comprend beaucoup
de postures et des explications reliées
au positionnement optimal du bébé
durant l’accouchement, la gestion de
la douleur, la protection du périnée,
la musculation autour de la ceinture
pelvienne. Finalement, il est essentiel
d’aborder le sujet de la poussée et de
la respiration.
Depuis plusieurs année le cours de
yoga pré-natal est offert par les loisirs
de la ville de St-Raymond. Ces cours
sont abordables et sont tenus dans
une salle confortable. Des femmes
des municipalités environnantes s’y
inscrivent car ce genre de service est
assez rare et dispendieux dans les
centres privés. On peut se considérés
choyés de posséder les infrastructures
nécessaires pour soutenir ce genre
d’activité. Car le yoga devrait pouvoir
être accessible à tous. Il devrait être
démocratisé et les cours offerts par la
ville le permettent.
Anouk Thibault

RECHERCHONS
temps partiel
Étudiant - Fin de semaine

• Préposé aux allées
• Entretiens
Formation incluse

Serveur(euse)
section bar
• 18 ans et plus
• Soir et fin de semaine
Formation sur place
Contactez Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

La fête se poursuit à
Saint-Raymond pour
le 175e

ANNONCES
« Moi,
je (suite)
fleuris ma ville »

PETITES

L

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

E 14 SEPTEMBRE, le Comité d’embellissement de Saint-Raymond
a récompensé les participants de l’édition 2017 de « Moi, je
fleuris ma ville », lors d’un gala de reconnaissance qui s’est tenu
au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

La tradition est bien ancrée. Comme
chaque année, la soirée du gala
permet de souligner l’implication des
citoyens dans le fleurissement et le
verdissement de leur ville.

Exceptionnellement cette année, les
différentes catégories du concours ont
été regroupées en une seule, nommée
« Aménagement privé ». En cette
année festive du 175e anniversaire
de Saint-Raymond, l’ensemble des
participants, qui étaient au nombre de
9, s’est vu remettre un prix.
Sous forme de mention spéciale, le
fameux géranium d’or a été décerné
à Luc Lortie, président de Castella
Construction et propriétaire de
l’immeuble à logements situé à
l’extrémité ouest de la rue SaintCyrille.
« Il y a vraiment un bel aménagement
qui y a été réalisé, et ce malgré le fait
que le terrain soit de petite dimension
», notent les membres du jury.
Par ailleurs, Jacques Julien et Jocelyne
Déry ont été récompensés pour leur
engagement bénévole.
Une ville toujours plus belle
Lors de la soirée, Ginette Leclerc
a tenu à félicité l’équipe d’Odette
Maheu, horticultrice en chef de la Ville.
« Depuis l’arrivée de cette équipe,
Saint-Raymond a reçu deux prix en
ce qui concerne son embellissement
», a rappelé Mme Leclerc. En effet,
un quatrième fleuron a été obtenu en
2015, remis par Fleurons du Québec.
L’année dernière, Saint-Raymond a
été reconnue comme « la municipalité
s’étant le plus améliorée en ce qui
concerne l’horticulture dans la MRC
de Portneuf ».
Daniel Boucher, surintendant aux
bâtiments et conseiller aux nouveaux
projets, a présenté les nombreuses
réalisations effectuées ou à venir :
fleurissement du muret de l’avenue
de l’Hôtel de Ville et bientôt de celui
qui de la Côte Joyeuse, mosaïculture
du 175e, amélioration du parc AlbanRobitalle ou encore de l’arboretum
du Club Lions. Chaque année, la Ville
investit plus de 100 000 dollars dans
son embellissement.
Valérie Paquette, bénévole au comité
de la forêt nourricière de SaintRaymond, a pour sa part affirmé que
le développement de ce projet se
poursuivait. « On en est au troisième
été, fait-elle savoir. L’objectif demeure
inchangé, c’est de créer un parc où les
citoyens peuvent venir cueillir des fruits
gratuitement. » Selon la bénévole, il
sera possible de réserver une parcelle
dans les jardins communautaires dès
l’année prochaine.
Vandalisme
Daniel Boucher a rapporté plusieurs
faits de vandalisme qui se sont

ES CÉLÉBRATIONS DU 175e anniversaire de Saint-Raymond sont
loin d’être terminées. Plusieurs activités sont encore à venir, afin
que l’année 2017 reste à jamais inscrite dans les souvenirs de la
population.

Fort Blizzard, la Grande Coulée ou
encore le défilé de la Saint-Jean :
jusqu’à présent les organisateurs en
ont mis plein la vue aux Raymondois,
et ils ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin.

« C’est un moment privilégié et haut
en couleur, qui donne l’occasion
de mettre en valeur le travail de
citoyens passionnés », explique
Ginette Leclerc, présidente du Comité
d’embellissement de Saint-Raymond.
Dans une salle élégamment décorée,
avec de nombreux bouquets de fleurs,
les organisateurs de la soirée ont
fait défiler à l’écran les photos des
propriétés participantes. Le public
a ainsi pu découvrir et admirer de
magnifiques terrains.

L

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

Quatre activités vont permettre de
prolonger l’esprit festif qui règne dans
la ville.
Halloween 175e
La présidente du comité
d'embellissement, Mme Ginette Leclerc

produits au cours de l’année.
Plusieurs plantes ont été volées
dans les plates-bandes. Sur la rue
Saint-Cyrille, des arbres ont été
endommagés.
Aussi, des arbres qui ont été
plantés lors de l’inauguration de la
piste cyclable en 1996 ont dû être
remplacés. « On a été obligé de
couper plusieurs arbres dont l’écorce
a été enlevée, précise le surintendant
aux bâtiments. C’est bien dommage,
car ils avaient de nombreuses années
de maturité. »
M. Boucher invite la population à
signaler tout acte de vandalisme, en
contactant la Ville ou la Sûreté du
Québec.
Remerciements
Ginette Leclerc a conclu la soirée en
remerciant toutes celles et ceux qui
se sont inscrits à « Moi, je fleuris ma
ville ».
Mme Leclerc a notamment salué
l’action menée par la Ville : « Je
remercie tout particulièrement la Ville,
qui encourage les activités comme
celle de ce soir, à savoir reconnaître
les efforts que tout un chacun déploie
pour embellir son environnement.
Cela contribue à améliorer notre
qualité de vie et donne le goût à de
nouvelles personnes de s’établir à
Saint-Raymond. »
Les gagnants de « Moi, je fleuris ma
ville »
Caroline Audet et Éric Vézina
Valérie Cimon
Carole et André Gagnon
Sylvie Langevin
Monique Martineau Bégin
Françoise Ouellet
Brigitte Provost et Éric Massey
André Slivitzky
Christine Tremblay

Qui dit Halloween dit forcément
déguisement. Jean Alain, directeur
du Service des loisirs et de la culture,
indique qu’aucun thème en particulier
n’a été retenu pour les costumes.

Philippe Moisan, qui ‘est exprimé lors
d’une conférence de presse qui s’est tenue
le 12 septembre au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

Toutefois, des pistes ont été lancées,
comme le monde de la chasse ou
l’histoire de Saint-Raymond.

Les cartes seront en vente au coût de
100 dollars, à partir du 18 septembre,
à la réception de l’hôtel de ville. Lors
du paiement, un numéro de table sera
attribué.

« La seule chose que l’on demande,
précise M. Alain, c’est que les
participants viennent avec le visage
à découvert, pour des raisons de
sécurité. »
Le populaire groupe de musique Tone
Call enflammera la scène. Un total
de 500 billets sera mis en vente à
compter de ce lundi 18 septembre, à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard. Le
prix d’un billet coûte 5 $, et il faut être
âgé de 18 ans et plus pour prendre
part à l’événement.
Le bal du maire
La magie du 175e opérera de nouveau
avec le bal du maire, qui aura lieu
le 28 octobre, toujours au centre
multifonctionnel.
« On souhaite vraiment que cette
soirée soit extraordinaire, et que les
personnes qui y seront présentes en
parlent longtemps après », fait savoir
Philippe Moisan, président du comité
des fêtes du 175e.

Le souper à quatre services débutera
à 19 h, puis l’orchestre Tip Top fera
danser les convives. La tenue de
soirée est de rigueur pour ce bal, où
275 personnes sont attendues.

Venez apprendre la musique dans des
conditions exceptionnelles

La boucle sera bouclée, puisque les
célébrations avaient débuté de la
même façon à la fin 2016, dans l’église
et sur la place qui la jouxte.
Philippe
Moisan
remercie
chaleureusement le comité qui a
travaillé sur la préparation des activités
ainsi que l’étroite collaboration de la
Ville de Saint-Raymond.

Armoire de cuisine
Salle de bain
Sunny Lachapelle

Prothèses amovibles et sur implants

• Cours de chant

Service de réparation de prothèses

ANNE DESBIENS

Professeure d’expérience
ennadesbiens@hotmail.com

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Implantologie assistée par imagerie 3D

• Éveil musical

418 873-7694

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

• Cours de piano

418 955-1123

Toutes les bonnes choses ont une fin,
et le 175e se conclura avec les fêtes
de fin d’année. La messe de Minuit
ainsi que le passage à l’an 2018 seront
« tournés vers le futur », comme le
mentionnent les organisateurs qui
rappellent le slogan « Saint-Raymond,
riche d’histoire, riche d’avenir. »

Déry

Studio de musique

aux
Chèques cade
disponibles

Noël et le jour de l’An

Dès 18 h, un cocktail de bienvenue
sera servi. L’accordéoniste Denis
Labrie animera la verrière de l’Espace
Desjardins.

Luc Lortie (mention spéciale, Géranium
d’or)
Jacques Julien et Jocelyne
(implication bénévole)

Cet événement vient s’ajouter à la
programmation déjà établie. Le 27
octobre, à partir de 20 h, les chasseurs
et chasseuses et bien évidemment
le 175e seront à l’honneur au centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Collecte des déchets
encombrants (monstres)

Des collectes pour les herbes et feuilles sont prévues :

La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des déchets
encombrants aura lieu comme suit :

Secteur 1: les 17 et 31 octobre et 14 novembre 2017
Secteur 2 : les 20 octobre, 3 et 17 novembre 2017
Secteur 3 : les 13, 27 octobre et 7 novembre 2017
Secteur 4: les 14, 28 octobre et 10 novembre 2017

Secteur 1		
Secteur 2		
Secteur 3		
Secteur 4		

Avis : tous les sacs de plastique sont interdits

Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les
meubles, les articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises, les
sommiers et les matelas, les lits, les réservoirs d’eau chaude, les tapis ou tout
autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même
ceux recyclables ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez
rapidement et affectent la qualité du compost. Les contenants acceptés pour la
collecte des résidus verts sont les suivants :
- Bac brun

- Sacs de papier

- Boîtes de carton

Note : Les résidus verts recueillis dans des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond ou de Saint-Alban.
Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet
effet. Les contenants d’herbes et feuilles doivent être placés en bordure de la
route la veille du jour de la collecte.
Pour toute information supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir
communiquer avec le Service des travaux publics au numéro 337-2202, poste 4.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

12 septembre 2017
15 septembre 2017
19 septembre 2017
22 septembre 2017

Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels Les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur
d’environ quatre pieds, morceaux de tourbe, etc.
Un déchet volumineux ne doit pas peser plus de 125 kg et l'ensemble des
déchets volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3m³.
Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors de
ces collectes. Vous devez les faire transporter à l’Écocentre St-Raymond ou à
l’Écocentre Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour
l’environnement.
Les pneus et les produits dangereux ne sont pas acceptés lors de ces collectes.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
L’amour ne sait pas compter
L’apôtre Pierre s’est peut-être cru très généreux en proposant à Jésus de pardonner jusqu’à sept fois. Mais
en matière de pardon, la politique de Dieu est simple : toujours plus! Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de
limite au pardon. Toute étroitesse en ce domaine est mortelle. En effet, le pardon est la réponse de l’amour
à l’expérience du mal. Si l’amour s’épuise et renonce à aller plus loin, le mal a gagné la partie. Puisque le
péché est contagieux, le pardon doit l’être bien davantage. Là où le mal entraîne le mal, seul l’amour endigue
cette sinistre progression.
C’est la conscience vive du pardon reçu qui nous rend capable de pardonner à notre tour. Comment ne pas
partager et faire circuler la grâce qui nous a remis debout, nous a réouvert un avenir, nous a rendu notre
dignité d’enfant de Dieu? De plus, le pécheur est bien davantage digne de pitié que de colère, car même s’il
l’ignore, il est la première victime de son comportement qui le ferme à la vraie vie. Combien de fois Dieu nous
pardonne-t-il? Aussi souvent que nécessaire, c’est-à-dire beaucoup! Et combien de fois dois-je pardonner à
mon frère? La réponse vient d’elle-même…
Christelle Javary

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

Semaine du 16 au 24 septembre 2017
Samedi 16 septembre
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Ghislain Alain / Son épouse Denise
Linda et Robert Benoit / Mélina
Solange, Charlotte et Lise Hamel / Mme Claudette Parent
Mme Françoise Paré Beaulieu / Lyse et Maxime Beaulieu
Mme Aline Alain Fortin / Thérèse et Guy Alain
Mme Nicole Genois / Mme Jeannette Genois
Dimanche 17 septembre 9h30
St-Léo. Mme Isabelle Bernard / M. Paul Lesage
Léo-Paul, Marcel et Bruno / Denise
M. Guy Moisan / Lauréanne et Jean-Claude
10h00
St-Ray. Messe ann. Mme Clothilde Genois Ouellet
Messe ann. M. Jean-Baptiste Ouellet
Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Mme Reine Moisan
Charles Moisan et Rose-Alma Dion / Mme Reine Moisan
Alfred Beaulieu et Rose-Aimé Duplain / Mme Reine Moisan
Mme Marlène Beaupré / Famille Marcel U. Beaupré
10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet Langlois / Denis, Arlette, Jean-Philippe &
Jérôme
10h00 Riv.-à-P. M. Paul Émile Bernier / Mme Ghislaine Delisle
Mme Jocelyne Voyer / M. Mme Maurice Voyer
M. Philippe Jacques / Son épouse et les enfants
Lundi 18 septembre
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 19 septembre
18h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive
Lorraine Lirette et Jean-Claude Robitaille / M. Jacquelin Robitaille
Mme Diane Drolet Lesage / M. Alain Lesage
Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy Paré
Mercredi 20 septembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Moisan Genest / Thérèse et Maxime Voyer
Jeudi 21 septembre
8h30
St-Ray. Les laudes
9h00
M. Albert Blanchet / Geneviève, Lise et Lucie
Mme Irène Genois / Famille Albert Noreau
Mme Simone Drolet / La succession
À Sainte Anne pour faveurs obtenues / Mme Louise Bédard
16h00
Le chapelet
Vendredi 22 septembre 8h30
St-Ray. Le chapelet
9h00
M. Claude Huard / Lise et René
À Sainte Anne pour faveurs obtenues / Mme Louisette Vachon
Samedi 23 septembre
H.R.P.
PAS DE CÉLÉBRATION
16h30
Église M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Charles-Eugène Paquet / Lisette
M. Réal Audet / Jean-Pierre Beaumont et Diane
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
M. Louis Lépine / Carmen
Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
Dimanche 24 septembre 10h00
Église Messe ann. M. Jean-Paul Chamberland
M. Roland W. Plamondon / Sa famille
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Yolande et Paulin Paré / Marcel
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
Gédéon Gilbert et Léontine Moisan / Micheline et Gilles

Revenu médian des ménages

Revenu médian des ménages 2015
évolution par rapport à 2005

Forte augmentation
dans Portneuf

Pont-Rouge...................................... 85 952................................................+27,7 %
Lac-Sergent...................................... 80 384.................................................. +7,3 %
Neuville............................................. 77 428.................................................. +7,8 %
Cap-Santé......................................... 68 565................................................... -1,7 %

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

D

’APRÈS LES DERNIÈRES DONNÉES du Recensement 2016,
dévoilées le mercredi 13 septembre par Statistique Canada,
le revenu médian des ménages a fortement augmenté dans la
région.

Il est ici question du
revenu total médian
des ménages, à savoir
le revenu qui se trouve
à
mi-hauteur
de
l’échelle des revenus.

Saint-Gilbert..................................... 62 592............................................... +22,4 %
Deschambault-Grondines............. 60 672............................................... +15,4 %
MRC de Portneuf............................. 60 385...................................................+14 %
Saint-Léonard-de-Portneuf........... 58 880............................................... +23,4 %
Saint-Raymond................................ 58 483............................................... +25,9 %
Saint-Basile....................................... 58 048..................................................+9,4 %
Donnacona....................................... 55 776................................................. +8,5 %
Portneuf............................................ 52 853..................................................+9,2 %

Dans la MRC de
Portneuf, entre 2005
et 2015, ce revenu
médian a connu une
augmentation
de
14 %, soit beaucoup
plus
que
dans
l’ensemble
du
2005 et 2015, le revenu médian des ménages a
Québec,
où Entre
augmenté de 14 % dans la MRC de Portneuf.
l’augmentation
est
de 9 %.
Statistique Canada dévoilera le
Ce revenu se situe toutefois dans la 25 octobre prochain des données
moyenne de la province. En 2015, il sur l’immigration, les diversités
était de 60 385 $, contre 59 822 dans ethnoculturelles, le logement et les
peuples autochtones. Le programme
tout le Québec.
complet du Recensement 2016 avec
les dates de diffusion peut être
Sainte-Christine-d’Auvergne
consulté sur le site de Statistique
se démarque
Canada.
Toujours entre 2005 et 2015, SainteChristine-d’Auvergne a enregistré
ohanne
une augmentation du revenu médian
Soulard
des ménages de 57,1 %. Il s’agit d’une
augmentation de 48 points de plus
Soins podologiques
que la croissance québécoise du
à domicile
même revenu.

Sainte-Christine-d’Auvergne........ 52 608................................................+57,1 %
Saint-Marc-des-Carrières............... 49 712.................................................. +7,1 %
Saint-Alban....................................... 49 344............................................... +23,3 %
Rivière-à-Pierre................................ 49 280..................................................+4,1 %
Saint-Thuribe.................................... 48 256.................................................. -8,6 %
Saint-Ubalde.................................... 45 696................................................. +0,6 %
Saint-Casimir.................................... 42 155.................................................. -4,3 %
Source : Statistique Canada. Les montants donnés sont en dollars constants de
2015, afin d’éliminer les effets de l’inflation.

Pour ensoleiller

J

Pont-Rouge se démarque également.
En 2015, elle est devenue la ville de la
MRC de Portneuf où le revenu médian
des ménages est le plus élevé, à
85 952 $. Dix ans plus tôt, Neuville
était en tête.

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

votre

sourire !

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Encore plus présent dans Portneuf !

H.R.P.
16h30

M. Jean-Marc Renaud, époux de Rose-Hélène Godin, décédé le 9 septembre à l’âge de 77 ans.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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*Par téléphone, internet et en personne.

Événement GOLF
22 SEPTEMBRE
INSCRIPTION*
individuelle et à la
demande générale
en quatuor.

Date limite d’inscription jusqu’au 20 septembre.

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4049
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Collecte des herbes et
feuilles
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Gala de la Route des
fleurs

4e édition de
Saint-Raymond
ville rose

Le jardin
gagnant

Pour une quatrième année consécutive
et pendant tout le mois d’octobre, la
Ville de Saint-Raymond s’illumine en
rose en guise de solidarité envers les
femmes atteintes et survivantes du
cancer du sein. Ajoutons à cela la 3e
édition du souper rose, qui se tiendra
le vendredi 13 octobre, au centre
multifonctionnel Rolland-Dion et, en
nouveauté, la soirée de quilles, qui
aura lieu le samedi 7 octobre, au Salon
de quilles Saint-Raymond.

de l'an
dernier,
celui de
Guyanne
Fradette
de PontRouge

La Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf et la Ville de Pont-Rouge
invitent toute la population au gala
de la Route des fleurs de Portneuf
édition 2017. Cet événement aura lieu
le samedi 30 septembre à 13h00 à
l’hôtel de ville de Pont-Rouge 189 Rue
Dupont, Pont-Rouge, QC G3H 1N4.
Stationnement sur le côté de l’édifice
et entrée par la porte 12, située à
l’arrière de l’édifice).

une
occasion
d’échanges
et
de partage pour les amateurs
d’horticulture et de beaux jardins de
notre région. Les participants pourront
visionner un diaporama de photos
des jardins privés ayant représenté
leur localité respective à la Route
des fleurs. Le nom des propriétaires
du jardin gagnant y sera dévoilé. Les
photos des espaces publics de toutes
les localités de la MRC de Portneuf
seront projetées en diaporama
et la nomination de la localité
gagnante présentant le meilleur bilan
d’amélioration d’embellissement sera
divulguée.

Le gala aura lieu en après-midi cette
année encore. Ce sera certainement

Toute la population est invitée et
l’admission est gratuite. Veuillez
contacter Johane Boucher de la
SHEP au 418 337-3347, sheportneuf@
globetrotter.net
pour
plus
d’informations.

18 TROUS POUR

25

$

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2017.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

SUMMUM
• Autoconstruction

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

418 337-3253

marlenemorasse@outlook.com

À propos de Saint-Raymond ville
rose

Pour
une
quatrième
année
consécutive,
quelques
bâtiments
arboreront le rose pendant tout le
mois d’octobre : le clocher de l’église,
le clocher des Habitations SaintRaymond, l’hôtel de ville et le centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Les
commerçants, les entreprises et les
résidents sont également invités à
se joindre à l’illumination ou par des
décorations.

Le samedi 7 octobre à 19 h 30, se

Courtier hypothécaire

tiendra une soirée de quilles dont
tous les profits iront à la campagne de
Saint-Raymond ville rose. Les cartes
pour la soirée sont en vente au coût
de 15 $ auprès de madame Marcelle
Gilbert (418 809-7928) et directement
au Salon de quilles.

Illumination de bâtiment en rose

Cell. : 418 806-4886

René-Jean Pagé ne se Dominique Martineau
représente pas
se présente à la mairie

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le dossier le plus important fut
sans doute celui du projet d'égout
collecteur, rejeté par la population lors
de la consultation référendaire d'avril
dernier. Avec son budget restreint,
la Ville ne pouvait présenter de plan
de mise aux normes des installations
septiques qui avaient été reconnues
déficientes par l'étude des ingénieurs
conseil Roy et Vézina en mars 2012.

Les participants sont attendus à
partir de 18 heures pour l’apéritif.
Prenez note que l’ouverture des
portes du centre multifonctionnel se
fera à 18 heures. Le souper débute à
19 heures et la soirée sera animée
tour à tour par Marie-Élise Joosten et
par Vibrason discomobile. C’est un
rendez-vous !

Soirée ville rose au Salon de quilles
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d’Auvergne

E MAIRE SORTANT de Lac-Sergent, René-Jean Pagé, ne
se représente pas aux élections municipales du dimanche
5 novembre. Dans une longue lettre adressée aux citoyens, il
dresse le bilan de son mandat et fait état des grands dossiers en
cours. M. Pagé a pris sa décision il y a quelques semaines.

Les billets sont maintenant en vente
pour le souper rose qui se tiendra le
vendredi 13 octobre prochain. Pour se
les procurer, il suffit de se présenter au
centre multifonctionnel Rolland-Dion,
entre 9 heures et 16 heures, du lundi
au jeudi, et le vendredi, de 9 heures à
13 heures (ouvert sur l’heure du dîner).
Les gens doivent payer en argent
comptant seulement. Le coût du billet
est fixé à 35 $ par personne.

Marlène Morasse

Lac-Sergent

Le Souper rose s’inscrit dans
l’événement
Saint-Raymond
ville
rose, qui se déroule du 1er au
30 octobre 2017 dans le cadre du
mois de la sensibilisation au cancer
du sein. Dans cette organisation, la
Ville de Saint-Raymond s’est engagée
à titre de «porteuse de lumière». En
devenant «porteuse de lumière», la
Ville s’engage dans la campagne de
financement de Québec ville en rose.
Le maire, monsieur Daniel Dion, ainsi
que son épouse et initiatrice du projet,
madame Christiane Huot, s’engagent
également comme porteurs de
lumière au nom de la Ville de SaintRaymond.

TOUS LES MODÈLES 2017

Les fonds recueillis lors des activités
contribueront à l’amélioration des
soins offerts aux femmes traitées
au Centre des maladies du sein
(CMS) Deschênes-Fabia du CHU de
Québec, situé à l’Hôpital du SaintSacrement. Précisons que les femmes
de SaintRaymond et de Portneuf qui
reçoivent un diagnostic de cancer du
sein sont traitées au CMS.

Par ailleurs, M. Pagé veut « féliciter
les 15 citoyens propriétaires qui
ont procédé à la mise aux normes
de leurs installations septiques et
ce, depuis le résultat du sondage
référendaire d’avril dernier. Ce geste
d’initiative personnelle, a démontré
l’attachement que ces gens portent à
la sauvegarde de notre lac. Ce geste
de solidarité doit devenir un symbole
de collaboration collective sans égard
à la délicate attitude du... pas dans ma
cour ».
« Vous avez compris chers citoyens
et sans être alarmiste, que notre
administration et nos actions de
gouvernance au quotidien ne sont
pas proportionnelles à la taille
géographique de notre ville. Vivre et
protéger un bassin versant comme
le nôtre et qui plus est, sachant que
celui-ci est occupé par des tiers dont
la législation ne nous appartient pas,
relève d’une persuasion continue, que
nos effectifs ne nous permettent pas
actuellement. Une politique de bassin
versant demeure en projet avec la
CAPSA, dossier en court d’acceptation

tripartite à venir », déclare René-Jean
Pagé.

ÉSIREUX DE TRAVAILLER pour « améliorer la municipalité »,
Dominique Martineau a décidé de se présenter au poste
de maire de Sainte-Christine-d'Auvergne, aux élections
municipales du dimanche 5 novembre.

« Avec moi, annonce-t-il, on va avoir
de la démocratie à 100 % au conseil
municipal, les gens vont avoir le droit
de parler. Il n'y a pas juste le maire,
pas juste le conseil qui peut voir clair
dans quelque chose », selon lui.
On le sait, Dominique Martineau est en
guerre ouverte contre l'administration
actuelle de la municipalité depuis
2015. Il dit avoir amassé 250 signatures
dans le but de destituer le maire
actuel, de même que des membres
du personnel et du conseil. Le maire
actuel, selon lui, ne laisserait pas place
à la libre expression des citoyens.

M. Martineau soutient que les jeunes
partent vivre en ville parce qu'ils
trouvent que les taxes sont presque
comme celles de la ville.

NE PAS JETER BASES TE

La CAPSA a en effet dressé un «
Portrait préliminaire du lac Sergent »,
dont l'objectif est d'offrir une expertise
afin « d’harmoniser les activités
humaines aux enjeux liés à l’eau et son
écosystème ».

Parmi les autres dossiers évoqués par
M. Pagé, notons celui de la chapelle,
dont la municipalité a fait l'acquisition
et dont la vocation future reste à
définir, et celui du garage municipal,
dont le projet de construction est en
cours.
« Sachez que ce fut pour moi un
énorme privilège d’être votre maire
de fin de mandat, mon sentiment
d’appartenance à votre endroit s'est
vivement cristallisé et sachez que ma
disponibilité en tant que bénévole à
l’égard de nos organismes locaux ne
fera que confirmer mon attachement
à notre précieuse région appelée LacSergent », conclut René-Jean Pagé.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

M. Martineau a d'ailleurs été expulsé
de la salle du conseil l'an dernier.
« Que la police vienne au conseil, ce
n'est pas normal ».

« L'honnêteté et la transparence, on
va être à 100 % là-dessus », exprime
le futur candidat à la mairie. Même
chose au niveau des contrats octroyés,
« c'est sûr que les soumissions seront
faites selon les normes de l'honnêteté
», ajoute-t-il.
Au programme, M. Martineau veut
amener de jeunes familles à SainteChristine-d'Auvergne. « On a des
terrains vacants, on va amener des
jeunes pour aider les aînés, qui ont de
la misère à vivre parce qu'ils n'ont pas
assez de revenus et les taxes sont trop
élevées », dit-il.

« Si 50 nouvelles maisons se
construisaient, c'est sûr que le taux de
taxes pourrait rester stable », clamet-il.
En plus du taux de taxes, l'arrivée
de
jeunes
familles
améliorerait
l'environnement au niveau de la
municipalité.

Le prétendant à la mairie promet
aussi d'aider les commerces et les
cultivateurs. De nouveaux commerces
dans la municipalité créerait des
emplois non seulement à SainteChristine et à Saint-Raymond.
Rappelons que le maire actuel
Raymond Francoeur a annoncé sa
candidature en vue des prochaines
élections.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Menuiserie

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

NOUVEAU

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

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Modèle Ultimate montré♦

Modèle GLS montré♦

Tucson
Tucson
2.0L àTucson
traction
2.0L à traction
avant2.0L
2017
avant
à traction
2017 avant 2017

Santa
Santa
Fe Sport
Fe
Santa
Sport
Fe Sport
Accent
Accent
L 5 portes
Accent
L 5 manuelle
portes manuelle
L2017
5 portes
2017
manuelle 2017 2.4L Premium
2.4L Premium
à traction
2.4L
à traction
avant
Premium
2017
avant
à traction
2017 avant 2017
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À partir
Avec
definancement
:
Avec financement
à
Avec
à financement à

À partir
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definancement
:
Avec financement
à
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à financement à À partir deÀ: partir de :
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definancement
:
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à
Avec
à financement à

727272
00 0

39
3939
00 0 89
8989
00 0

Frais de livraison
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et dede
destination
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inclus. Taxes
etinclus.
deen
destination
sus.
Taxes en sus.
inclus. Taxes en sus.
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sus.
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inclus. Taxes en sus.
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Frais deetlivraison
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inclus. Taxes en sus.
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par
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$
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$
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%

$

◊
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$
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$
$
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: 14 887 $ Prix
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%

◊
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$
0 $ comptant
Prix au comptant
Prix au comptant
: 32 387 $ Prix
: 32au
387
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: 32 387 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Bal du Maire

Modèle Ultimate montré♦

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Cartes en vente à la réception de l’hôtel de ville
(selon les heures d’ouverture)
au coût de 100$ par personne

Des concepts
pour tous les goûts !
Le samedi 28 octobre 2017

Ω

Centre multifonctionnel Rolland-Dion (160-2, place de l’Église, Saint-Raymond)

hyundaistraymond.com

Un événement unique, extraordinaire,
élégant, et surtout, mémorable
dans le cadre du175 e anniversaire
de Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

18 h Cocktail

19 h Souper

Repas 4 services
Animation, orchestre en soirée
avec le groupe Tip Tops
Tenue de soirée

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

en ajustement de prix Ω

5

Chasseurs
à l’affût

Les dates de la chasse en 2017

Zone 27 ouest, incluant la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
Du 9 septembre 2017 au 24 septembre 2017
Engins : armes à feu, arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
27 est, incluant la partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone
Du 23 septembre 2017 au 8 octobre 2017
Zone 27 ouest, incluant la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
Du 30 septembre 2017 au 15 octobre 2017
ORIGNAL, ZECS Batiscan-Neilson et Rivière Blanche (zone 27 ouest)
Arbalète et arc
Mâle et veau
Du 9 septembre 2017 au 24 septembre 2017
Arme à feu, arbalète et arc
Mâle et veau
Du 7 octobre 2017 au 15 octobre 2017
CERF DE VIRGINIE • Engins : arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)

Zone 27 est et ouest
Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
Du 30 septembre 2017 au 3 novembre 2017
Engins : arme à chargement par la bouche, arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
10 novembre 2017 au 12 novembre 2017
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)

Zone 27 est et ouest
Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

OURS NOIR • Engins : arbalète et arc
Zone 27 est
Du 2 septembre 2017 au 17 septembre 2017
Zone 27 ouest
Du 9 septembre 2017 au 24 septembre 2017
CHASSE AU PETIT GIBIER (zone 27)
• Lapin à queue blanche, lièvre arctique et lièvre d’Amérique
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018

Réimpression
du livre de photos
de familles
La Société du patrimoine de Saint-Raymond
va de l’avant avec la réimpression du livre
«Les familles de nos ancêtres».
$
• 300 nouvelles copies seront disponibles.

40

taxes
incluses

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

Réservez votre album dès maintenant

6

• Perdrix grise
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 15 novembre 2017

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

Voici
informatisé de vente de permis) figurant sur la liste
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Pont-Rouge
• Dépanneur du Collège Eko, 94, du Collège
• Dépanneur Pont-Rouge,
131, boulevard Notre-Dame

• Lagopède alpin et lagopède des saules
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 30 avril 2018

Saint-Basile
• Coop Univert, 230, boulevard du Centenaire

• Carouge à épaulettes, corneille d'Amérique, étourneau sansonnet,
moineau domestique, quiscale bronzé et vacher à tête brune
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• Éko, 4754 route de Fossambault

• Pigeon biset
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Toute l'année

Saint-Raymond
• Pronature, 205 rue Saint-Joseph
• Alimention Duplain, 710, Côte Joyeuse

• Caille, colin de Virginie, faisan, francolin, perdrix bartavelle, perdrix choukar,
perdrix rouge et pintade
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 1er août 2017 au 31 décembre 2017

CHIEN DERecherche
SANG
de
gibiers blessés

• Grenouille léopard, grenouille verte et ouaouaron
Engins : assommoir, barrière, dard, épuisette, fosse, hameçon et main
Du 15 juillet 2017 au 15 novembre 2017

David Genois
Geneviève Therrien

Conducteur de
chien de sang

• Oiseaux migrateurs (Dans les zones, les zecs et les réserves fauniques
Engins : armes à feu et arc
Consultez la brochure du Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs
d'Environnement Canada
(http://www.ec.gc.ca/rcommbhr/default.asp?lang=Fr&n=A6FB935C-1)
Tél. : 1 800 463-4311 (pour oiseaux migrateurs seulement)
CHASSE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES

418 873-5583
418 283-6249
SERVICE AUX CHASSEURS !

Maximiser vos chances de retrouver votre gibier

- De nuit comme de jour !
NG
B O N S A OUS !
- Beau temps, mauvais temps !
-N
- Même en l'absence de sang ! APPELEZ

Source : https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/Carte-Zone-27.pdf

Réserve des Laurentides
• Orignal, mâle et veau et ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Du 31 août 2017 au 16 octobre 2017

Super
promotion
automnale

SAINT-RAYMOND

Spécialiste
en arbalète

Réserve de Portneuf
• Orignal, mâle et veau
Armes à feu, arbalète et arc
Du 5 septembre 2017 au 6 octobre 2017

À partir de

9995$

• Gélinotte huppée, tétras du Canada
et lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc
Du 7 octobre 2017 au 17 décembre
2017

ANTIROUILLE !

• Lièvre d'Amérique
Collet
Du 7 octobre 2017 au 31 mars 2018

ne coule pas.

Appelez pour
rendez-vous !

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

urbasolutions.com

418 337-2221

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

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

Photo à tirre indicatif
*Détails en magasin.

pour la

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

• Vente de permis
• Enregistrement
• Service de pesée
• Pommes/carottes

• Vente
• Réparation
• Ajustement

$

Plus de 54 modèles différents

PRÊTS

418-873-7153

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

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

199 à 2200

Êtes-vous

Étude de sol et
conception d’installations septiques

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Arcs et arbalètes
$
de

Garantie
5 ans
limitée*

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

r de

À parti

1995$

Pièces en sus.

• Cerf de Virginie, animal avec bois (7 cm ou plus)
Arme à chargement par la bouche, arbalète et arc
Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Pensez à votre

Mise au point
d’arbalètes de
toutes marques

Cfmoto
Zforce 500 ho

• Cerf de Virginie, animal avec bois (7 cm ou plus)
Arbalète et arc
Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Le agents de
vente
du permis
la liste des agents de vente (service

Carte de la zone 27

• Lièvre d'Amérique
Collet
Du 21 octobre 2017 au 31 mars 2018

• Coyote et loup
Engins : armes à feu, arbalète et arc • Du 25 octobre 2017 au 31 mars 2018

Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

• Gélinotte huppée, tétras du Canada et tétras à queue fine
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 15 janvier 2018

• Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc
Du 17 octobre 2017 au 5 novembre 2017

• Lapin à queue blanche, lièvre arctique et lièvre d’Amérique
(zone 27 sauf Île d’Orléans)
Engins : collet • Du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018

• Déjà près de 200 copies ont été réservées!

• Marmotte commune
Engins : armes à feu, arbalète et arc
Toute l'année

chasse?

205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7311

VENTE ÉTIQUETTE JAUNE

1200 $

DE RABAIS SUR
LE GIBIER À VOLONTÉ
OBTENEZ 1 200 $ DE RABAIS†† ET 3 ANS DE PROTECTION††
SUR LES MODÈLES DEFENDER 2017 SÉLECTIONNÉS.

Produits exclusifs
de la Ferme Monette

Meunerie SOUCY

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4240

418 337-2776
1-877-337-8666

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

ORIGNAL • Engin : arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Zone 27 est, incluant la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
Du 2 septembre 2017 au 17 septembre 2017

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier
Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.
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Chasseurs
à l’affût

Les dates de la chasse en 2017

Zone 27 ouest, incluant la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
Du 9 septembre 2017 au 24 septembre 2017
Engins : armes à feu, arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
27 est, incluant la partie de la Seigneurie de Beaupré
située dans la zone
Du 23 septembre 2017 au 8 octobre 2017
Zone 27 ouest, incluant la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
Du 30 septembre 2017 au 15 octobre 2017
ORIGNAL, ZECS Batiscan-Neilson et Rivière Blanche (zone 27 ouest)
Arbalète et arc
Mâle et veau
Du 9 septembre 2017 au 24 septembre 2017
Arme à feu, arbalète et arc
Mâle et veau
Du 7 octobre 2017 au 15 octobre 2017
CERF DE VIRGINIE • Engins : arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)

Zone 27 est et ouest
Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Engins : armes à feu, arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
Du 30 septembre 2017 au 3 novembre 2017
Engins : arme à chargement par la bouche, arbalète et arc
Cerf avec ou sans bois
Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
10 novembre 2017 au 12 novembre 2017
Cerf avec bois
(7 cm ou plus)

Zone 27 est et ouest
Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

OURS NOIR • Engins : arbalète et arc
Zone 27 est
Du 2 septembre 2017 au 17 septembre 2017
Zone 27 ouest
Du 9 septembre 2017 au 24 septembre 2017
CHASSE AU PETIT GIBIER (zone 27)
• Lapin à queue blanche, lièvre arctique et lièvre d’Amérique
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018

Réimpression
du livre de photos
de familles
La Société du patrimoine de Saint-Raymond
va de l’avant avec la réimpression du livre
«Les familles de nos ancêtres».
$
• 300 nouvelles copies seront disponibles.

40

taxes
incluses

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

Réservez votre album dès maintenant

6

• Perdrix grise
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 15 novembre 2017

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

Voici
informatisé de vente de permis) figurant sur la liste
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Pont-Rouge
• Dépanneur du Collège Eko, 94, du Collège
• Dépanneur Pont-Rouge,
131, boulevard Notre-Dame

• Lagopède alpin et lagopède des saules
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 30 avril 2018

Saint-Basile
• Coop Univert, 230, boulevard du Centenaire

• Carouge à épaulettes, corneille d'Amérique, étourneau sansonnet,
moineau domestique, quiscale bronzé et vacher à tête brune
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
• Éko, 4754 route de Fossambault

• Pigeon biset
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Toute l'année

Saint-Raymond
• Pronature, 205 rue Saint-Joseph
• Alimention Duplain, 710, Côte Joyeuse

• Caille, colin de Virginie, faisan, francolin, perdrix bartavelle, perdrix choukar,
perdrix rouge et pintade
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 1er août 2017 au 31 décembre 2017

CHIEN DERecherche
SANG
de
gibiers blessés

• Grenouille léopard, grenouille verte et ouaouaron
Engins : assommoir, barrière, dard, épuisette, fosse, hameçon et main
Du 15 juillet 2017 au 15 novembre 2017

David Genois
Geneviève Therrien

Conducteur de
chien de sang

• Oiseaux migrateurs (Dans les zones, les zecs et les réserves fauniques
Engins : armes à feu et arc
Consultez la brochure du Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs
d'Environnement Canada
(http://www.ec.gc.ca/rcommbhr/default.asp?lang=Fr&n=A6FB935C-1)
Tél. : 1 800 463-4311 (pour oiseaux migrateurs seulement)
CHASSE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES

418 873-5583
418 283-6249
SERVICE AUX CHASSEURS !

Maximiser vos chances de retrouver votre gibier

- De nuit comme de jour !
NG
B O N S A OUS !
- Beau temps, mauvais temps !
-N
- Même en l'absence de sang ! APPELEZ

Source : https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/Carte-Zone-27.pdf

Réserve des Laurentides
• Orignal, mâle et veau et ours noir
Armes à feu, arbalète et arc
Du 31 août 2017 au 16 octobre 2017

Super
promotion
automnale

SAINT-RAYMOND

Spécialiste
en arbalète

Réserve de Portneuf
• Orignal, mâle et veau
Armes à feu, arbalète et arc
Du 5 septembre 2017 au 6 octobre 2017

À partir de

9995$

• Gélinotte huppée, tétras du Canada
et lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc
Du 7 octobre 2017 au 17 décembre
2017

ANTIROUILLE !

• Lièvre d'Amérique
Collet
Du 7 octobre 2017 au 31 mars 2018

ne coule pas.

Appelez pour
rendez-vous !

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

urbasolutions.com

418 337-2221

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

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

Photo à tirre indicatif
*Détails en magasin.

pour la

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

• Vente de permis
• Enregistrement
• Service de pesée
• Pommes/carottes

• Vente
• Réparation
• Ajustement

$

Plus de 54 modèles différents

PRÊTS

418-873-7153

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

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

199 à 2200

Êtes-vous

Étude de sol et
conception d’installations septiques

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Arcs et arbalètes
$
de

Garantie
5 ans
limitée*

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

r de

À parti

1995$

Pièces en sus.

• Cerf de Virginie, animal avec bois (7 cm ou plus)
Arme à chargement par la bouche, arbalète et arc
Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Pensez à votre

Mise au point
d’arbalètes de
toutes marques

Cfmoto
Zforce 500 ho

• Cerf de Virginie, animal avec bois (7 cm ou plus)
Arbalète et arc
Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Le agents de
vente
du permis
la liste des agents de vente (service

Carte de la zone 27

• Lièvre d'Amérique
Collet
Du 21 octobre 2017 au 31 mars 2018

• Coyote et loup
Engins : armes à feu, arbalète et arc • Du 25 octobre 2017 au 31 mars 2018

Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

• Gélinotte huppée, tétras du Canada et tétras à queue fine
Engins : armes à feu et à air comprimé, arbalète et arc
Du 16 septembre 2017 au 15 janvier 2018

• Gélinotte huppée, tétras du Canada et lièvre d'Amérique
Armes à feu, arbalète et arc
Du 17 octobre 2017 au 5 novembre 2017

• Lapin à queue blanche, lièvre arctique et lièvre d’Amérique
(zone 27 sauf Île d’Orléans)
Engins : collet • Du 16 septembre 2017 au 31 mars 2018

• Déjà près de 200 copies ont été réservées!

• Marmotte commune
Engins : armes à feu, arbalète et arc
Toute l'année

chasse?

205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7311

VENTE ÉTIQUETTE JAUNE

1200 $

DE RABAIS SUR
LE GIBIER À VOLONTÉ
OBTENEZ 1 200 $ DE RABAIS†† ET 3 ANS DE PROTECTION††
SUR LES MODÈLES DEFENDER 2017 SÉLECTIONNÉS.

Produits exclusifs
de la Ferme Monette

Meunerie SOUCY

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4240

418 337-2776
1-877-337-8666

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

ORIGNAL • Engin : arbalète et arc
Mâle, femelle et veau
Zone 27 est, incluant la partie de la Seigneurie de
Beaupré située dans la zone
Du 2 septembre 2017 au 17 septembre 2017

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier
Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.
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Gala de la Route des
fleurs

4e édition de
Saint-Raymond
ville rose

Le jardin
gagnant

Pour une quatrième année consécutive
et pendant tout le mois d’octobre, la
Ville de Saint-Raymond s’illumine en
rose en guise de solidarité envers les
femmes atteintes et survivantes du
cancer du sein. Ajoutons à cela la 3e
édition du souper rose, qui se tiendra
le vendredi 13 octobre, au centre
multifonctionnel Rolland-Dion et, en
nouveauté, la soirée de quilles, qui
aura lieu le samedi 7 octobre, au Salon
de quilles Saint-Raymond.

de l'an
dernier,
celui de
Guyanne
Fradette
de PontRouge

La Société d’horticulture et d’écologie
de Portneuf et la Ville de Pont-Rouge
invitent toute la population au gala
de la Route des fleurs de Portneuf
édition 2017. Cet événement aura lieu
le samedi 30 septembre à 13h00 à
l’hôtel de ville de Pont-Rouge 189 Rue
Dupont, Pont-Rouge, QC G3H 1N4.
Stationnement sur le côté de l’édifice
et entrée par la porte 12, située à
l’arrière de l’édifice).

une
occasion
d’échanges
et
de partage pour les amateurs
d’horticulture et de beaux jardins de
notre région. Les participants pourront
visionner un diaporama de photos
des jardins privés ayant représenté
leur localité respective à la Route
des fleurs. Le nom des propriétaires
du jardin gagnant y sera dévoilé. Les
photos des espaces publics de toutes
les localités de la MRC de Portneuf
seront projetées en diaporama
et la nomination de la localité
gagnante présentant le meilleur bilan
d’amélioration d’embellissement sera
divulguée.

Le gala aura lieu en après-midi cette
année encore. Ce sera certainement

Toute la population est invitée et
l’admission est gratuite. Veuillez
contacter Johane Boucher de la
SHEP au 418 337-3347, sheportneuf@
globetrotter.net
pour
plus
d’informations.

18 TROUS POUR

25

$

taxes
incluses

/ pers.

Valide pour la saison 2017
Valide en tout temps

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2017.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

SUMMUM
• Autoconstruction

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

418 337-3253

marlenemorasse@outlook.com

À propos de Saint-Raymond ville
rose

Pour
une
quatrième
année
consécutive,
quelques
bâtiments
arboreront le rose pendant tout le
mois d’octobre : le clocher de l’église,
le clocher des Habitations SaintRaymond, l’hôtel de ville et le centre
multifonctionnel Rolland-Dion. Les
commerçants, les entreprises et les
résidents sont également invités à
se joindre à l’illumination ou par des
décorations.

Le samedi 7 octobre à 19 h 30, se

Courtier hypothécaire

tiendra une soirée de quilles dont
tous les profits iront à la campagne de
Saint-Raymond ville rose. Les cartes
pour la soirée sont en vente au coût
de 15 $ auprès de madame Marcelle
Gilbert (418 809-7928) et directement
au Salon de quilles.

Illumination de bâtiment en rose

Cell. : 418 806-4886

René-Jean Pagé ne se Dominique Martineau
représente pas
se présente à la mairie

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Le dossier le plus important fut
sans doute celui du projet d'égout
collecteur, rejeté par la population lors
de la consultation référendaire d'avril
dernier. Avec son budget restreint,
la Ville ne pouvait présenter de plan
de mise aux normes des installations
septiques qui avaient été reconnues
déficientes par l'étude des ingénieurs
conseil Roy et Vézina en mars 2012.

Les participants sont attendus à
partir de 18 heures pour l’apéritif.
Prenez note que l’ouverture des
portes du centre multifonctionnel se
fera à 18 heures. Le souper débute à
19 heures et la soirée sera animée
tour à tour par Marie-Élise Joosten et
par Vibrason discomobile. C’est un
rendez-vous !

Soirée ville rose au Salon de quilles
Saint-Raymond

Sainte-Christine-d’Auvergne

E MAIRE SORTANT de Lac-Sergent, René-Jean Pagé, ne
se représente pas aux élections municipales du dimanche
5 novembre. Dans une longue lettre adressée aux citoyens, il
dresse le bilan de son mandat et fait état des grands dossiers en
cours. M. Pagé a pris sa décision il y a quelques semaines.

Les billets sont maintenant en vente
pour le souper rose qui se tiendra le
vendredi 13 octobre prochain. Pour se
les procurer, il suffit de se présenter au
centre multifonctionnel Rolland-Dion,
entre 9 heures et 16 heures, du lundi
au jeudi, et le vendredi, de 9 heures à
13 heures (ouvert sur l’heure du dîner).
Les gens doivent payer en argent
comptant seulement. Le coût du billet
est fixé à 35 $ par personne.

Marlène Morasse

Lac-Sergent

Le Souper rose s’inscrit dans
l’événement
Saint-Raymond
ville
rose, qui se déroule du 1er au
30 octobre 2017 dans le cadre du
mois de la sensibilisation au cancer
du sein. Dans cette organisation, la
Ville de Saint-Raymond s’est engagée
à titre de «porteuse de lumière». En
devenant «porteuse de lumière», la
Ville s’engage dans la campagne de
financement de Québec ville en rose.
Le maire, monsieur Daniel Dion, ainsi
que son épouse et initiatrice du projet,
madame Christiane Huot, s’engagent
également comme porteurs de
lumière au nom de la Ville de SaintRaymond.

TOUS LES MODÈLES 2017

Les fonds recueillis lors des activités
contribueront à l’amélioration des
soins offerts aux femmes traitées
au Centre des maladies du sein
(CMS) Deschênes-Fabia du CHU de
Québec, situé à l’Hôpital du SaintSacrement. Précisons que les femmes
de SaintRaymond et de Portneuf qui
reçoivent un diagnostic de cancer du
sein sont traitées au CMS.

Par ailleurs, M. Pagé veut « féliciter
les 15 citoyens propriétaires qui
ont procédé à la mise aux normes
de leurs installations septiques et
ce, depuis le résultat du sondage
référendaire d’avril dernier. Ce geste
d’initiative personnelle, a démontré
l’attachement que ces gens portent à
la sauvegarde de notre lac. Ce geste
de solidarité doit devenir un symbole
de collaboration collective sans égard
à la délicate attitude du... pas dans ma
cour ».
« Vous avez compris chers citoyens
et sans être alarmiste, que notre
administration et nos actions de
gouvernance au quotidien ne sont
pas proportionnelles à la taille
géographique de notre ville. Vivre et
protéger un bassin versant comme
le nôtre et qui plus est, sachant que
celui-ci est occupé par des tiers dont
la législation ne nous appartient pas,
relève d’une persuasion continue, que
nos effectifs ne nous permettent pas
actuellement. Une politique de bassin
versant demeure en projet avec la
CAPSA, dossier en court d’acceptation

tripartite à venir », déclare René-Jean
Pagé.

ÉSIREUX DE TRAVAILLER pour « améliorer la municipalité »,
Dominique Martineau a décidé de se présenter au poste
de maire de Sainte-Christine-d'Auvergne, aux élections
municipales du dimanche 5 novembre.

« Avec moi, annonce-t-il, on va avoir
de la démocratie à 100 % au conseil
municipal, les gens vont avoir le droit
de parler. Il n'y a pas juste le maire,
pas juste le conseil qui peut voir clair
dans quelque chose », selon lui.
On le sait, Dominique Martineau est en
guerre ouverte contre l'administration
actuelle de la municipalité depuis
2015. Il dit avoir amassé 250 signatures
dans le but de destituer le maire
actuel, de même que des membres
du personnel et du conseil. Le maire
actuel, selon lui, ne laisserait pas place
à la libre expression des citoyens.

M. Martineau soutient que les jeunes
partent vivre en ville parce qu'ils
trouvent que les taxes sont presque
comme celles de la ville.

NE PAS JETER BASES TE

La CAPSA a en effet dressé un «
Portrait préliminaire du lac Sergent »,
dont l'objectif est d'offrir une expertise
afin « d’harmoniser les activités
humaines aux enjeux liés à l’eau et son
écosystème ».

Parmi les autres dossiers évoqués par
M. Pagé, notons celui de la chapelle,
dont la municipalité a fait l'acquisition
et dont la vocation future reste à
définir, et celui du garage municipal,
dont le projet de construction est en
cours.
« Sachez que ce fut pour moi un
énorme privilège d’être votre maire
de fin de mandat, mon sentiment
d’appartenance à votre endroit s'est
vivement cristallisé et sachez que ma
disponibilité en tant que bénévole à
l’égard de nos organismes locaux ne
fera que confirmer mon attachement
à notre précieuse région appelée LacSergent », conclut René-Jean Pagé.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

M. Martineau a d'ailleurs été expulsé
de la salle du conseil l'an dernier.
« Que la police vienne au conseil, ce
n'est pas normal ».

« L'honnêteté et la transparence, on
va être à 100 % là-dessus », exprime
le futur candidat à la mairie. Même
chose au niveau des contrats octroyés,
« c'est sûr que les soumissions seront
faites selon les normes de l'honnêteté
», ajoute-t-il.
Au programme, M. Martineau veut
amener de jeunes familles à SainteChristine-d'Auvergne. « On a des
terrains vacants, on va amener des
jeunes pour aider les aînés, qui ont de
la misère à vivre parce qu'ils n'ont pas
assez de revenus et les taxes sont trop
élevées », dit-il.

« Si 50 nouvelles maisons se
construisaient, c'est sûr que le taux de
taxes pourrait rester stable », clamet-il.
En plus du taux de taxes, l'arrivée
de
jeunes
familles
améliorerait
l'environnement au niveau de la
municipalité.

Le prétendant à la mairie promet
aussi d'aider les commerces et les
cultivateurs. De nouveaux commerces
dans la municipalité créerait des
emplois non seulement à SainteChristine et à Saint-Raymond.
Rappelons que le maire actuel
Raymond Francoeur a annoncé sa
candidature en vue des prochaines
élections.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Menuiserie

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

NOUVEAU

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

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Modèle Ultimate montré♦

Modèle GLS montré♦
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Bal du Maire

Modèle Ultimate montré♦

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Cartes en vente à la réception de l’hôtel de ville
(selon les heures d’ouverture)
au coût de 100$ par personne

Des concepts
pour tous les goûts !
Le samedi 28 octobre 2017

Ω

Centre multifonctionnel Rolland-Dion (160-2, place de l’Église, Saint-Raymond)

hyundaistraymond.com

Un événement unique, extraordinaire,
élégant, et surtout, mémorable
dans le cadre du175 e anniversaire
de Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

18 h Cocktail

19 h Souper

Repas 4 services
Animation, orchestre en soirée
avec le groupe Tip Tops
Tenue de soirée

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

en ajustement de prix Ω

5

Collecte des déchets
encombrants (monstres)

Des collectes pour les herbes et feuilles sont prévues :

La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des déchets
encombrants aura lieu comme suit :

Secteur 1: les 17 et 31 octobre et 14 novembre 2017
Secteur 2 : les 20 octobre, 3 et 17 novembre 2017
Secteur 3 : les 13, 27 octobre et 7 novembre 2017
Secteur 4: les 14, 28 octobre et 10 novembre 2017

Secteur 1		
Secteur 2		
Secteur 3		
Secteur 4		

Avis : tous les sacs de plastique sont interdits

Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les
meubles, les articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises, les
sommiers et les matelas, les lits, les réservoirs d’eau chaude, les tapis ou tout
autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même
ceux recyclables ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez
rapidement et affectent la qualité du compost. Les contenants acceptés pour la
collecte des résidus verts sont les suivants :
- Bac brun

- Sacs de papier

- Boîtes de carton

Note : Les résidus verts recueillis dans des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond ou de Saint-Alban.
Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet
effet. Les contenants d’herbes et feuilles doivent être placés en bordure de la
route la veille du jour de la collecte.
Pour toute information supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir
communiquer avec le Service des travaux publics au numéro 337-2202, poste 4.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

12 septembre 2017
15 septembre 2017
19 septembre 2017
22 septembre 2017

Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels Les branches d’arbres, attachées et coupées en longueur
d’environ quatre pieds, morceaux de tourbe, etc.
Un déchet volumineux ne doit pas peser plus de 125 kg et l'ensemble des
déchets volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3m³.
Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors de
ces collectes. Vous devez les faire transporter à l’Écocentre St-Raymond ou à
l’Écocentre Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour
l’environnement.
Les pneus et les produits dangereux ne sont pas acceptés lors de ces collectes.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
L’amour ne sait pas compter
L’apôtre Pierre s’est peut-être cru très généreux en proposant à Jésus de pardonner jusqu’à sept fois. Mais
en matière de pardon, la politique de Dieu est simple : toujours plus! Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de
limite au pardon. Toute étroitesse en ce domaine est mortelle. En effet, le pardon est la réponse de l’amour
à l’expérience du mal. Si l’amour s’épuise et renonce à aller plus loin, le mal a gagné la partie. Puisque le
péché est contagieux, le pardon doit l’être bien davantage. Là où le mal entraîne le mal, seul l’amour endigue
cette sinistre progression.
C’est la conscience vive du pardon reçu qui nous rend capable de pardonner à notre tour. Comment ne pas
partager et faire circuler la grâce qui nous a remis debout, nous a réouvert un avenir, nous a rendu notre
dignité d’enfant de Dieu? De plus, le pécheur est bien davantage digne de pitié que de colère, car même s’il
l’ignore, il est la première victime de son comportement qui le ferme à la vraie vie. Combien de fois Dieu nous
pardonne-t-il? Aussi souvent que nécessaire, c’est-à-dire beaucoup! Et combien de fois dois-je pardonner à
mon frère? La réponse vient d’elle-même…
Christelle Javary

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

Semaine du 16 au 24 septembre 2017
Samedi 16 septembre

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

De la déco à la réno

4

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Ghislain Alain / Son épouse Denise
Linda et Robert Benoit / Mélina
Solange, Charlotte et Lise Hamel / Mme Claudette Parent
Mme Françoise Paré Beaulieu / Lyse et Maxime Beaulieu
Mme Aline Alain Fortin / Thérèse et Guy Alain
Mme Nicole Genois / Mme Jeannette Genois
Dimanche 17 septembre 9h30
St-Léo. Mme Isabelle Bernard / M. Paul Lesage
Léo-Paul, Marcel et Bruno / Denise
M. Guy Moisan / Lauréanne et Jean-Claude
10h00
St-Ray. Messe ann. Mme Clothilde Genois Ouellet
Messe ann. M. Jean-Baptiste Ouellet
Gaudiose Moisan et Lucienne Beaulieu / Mme Reine Moisan
Charles Moisan et Rose-Alma Dion / Mme Reine Moisan
Alfred Beaulieu et Rose-Aimé Duplain / Mme Reine Moisan
Mme Marlène Beaupré / Famille Marcel U. Beaupré
10h00 Ste-Chris. Mme Colette Audet Langlois / Denis, Arlette, Jean-Philippe &
Jérôme
10h00 Riv.-à-P. M. Paul Émile Bernier / Mme Ghislaine Delisle
Mme Jocelyne Voyer / M. Mme Maurice Voyer
M. Philippe Jacques / Son épouse et les enfants
Lundi 18 septembre
16h00
St-Ray. Le chapelet
Mardi 19 septembre
18h30
St-Ray. Le chapelet
19h00
M. Mme Charles Bellerive / Mme Sylvie Bellerive
Lorraine Lirette et Jean-Claude Robitaille / M. Jacquelin Robitaille
Mme Diane Drolet Lesage / M. Alain Lesage
Yan, Napoléon et Émérentienne / Gaston et Kathy Paré
Mercredi 20 septembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Moisan Genest / Thérèse et Maxime Voyer
Jeudi 21 septembre
8h30
St-Ray. Les laudes
9h00
M. Albert Blanchet / Geneviève, Lise et Lucie
Mme Irène Genois / Famille Albert Noreau
Mme Simone Drolet / La succession
À Sainte Anne pour faveurs obtenues / Mme Louise Bédard
16h00
Le chapelet
Vendredi 22 septembre 8h30
St-Ray. Le chapelet
9h00
M. Claude Huard / Lise et René
À Sainte Anne pour faveurs obtenues / Mme Louisette Vachon
Samedi 23 septembre
H.R.P.
PAS DE CÉLÉBRATION
16h30
Église M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Charles-Eugène Paquet / Lisette
M. Réal Audet / Jean-Pierre Beaumont et Diane
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
M. Louis Lépine / Carmen
Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
Dimanche 24 septembre 10h00
Église Messe ann. M. Jean-Paul Chamberland
M. Roland W. Plamondon / Sa famille
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Yolande et Paulin Paré / Marcel
Damien et Yvan Lapointe / Antoinette
Gédéon Gilbert et Léontine Moisan / Micheline et Gilles

Revenu médian des ménages

Revenu médian des ménages 2015
évolution par rapport à 2005

Forte augmentation
dans Portneuf

Pont-Rouge...................................... 85 952................................................+27,7 %
Lac-Sergent...................................... 80 384.................................................. +7,3 %
Neuville............................................. 77 428.................................................. +7,8 %
Cap-Santé......................................... 68 565................................................... -1,7 %

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

D

’APRÈS LES DERNIÈRES DONNÉES du Recensement 2016,
dévoilées le mercredi 13 septembre par Statistique Canada,
le revenu médian des ménages a fortement augmenté dans la
région.

Il est ici question du
revenu total médian
des ménages, à savoir
le revenu qui se trouve
à
mi-hauteur
de
l’échelle des revenus.

Saint-Gilbert..................................... 62 592............................................... +22,4 %
Deschambault-Grondines............. 60 672............................................... +15,4 %
MRC de Portneuf............................. 60 385...................................................+14 %
Saint-Léonard-de-Portneuf........... 58 880............................................... +23,4 %
Saint-Raymond................................ 58 483............................................... +25,9 %
Saint-Basile....................................... 58 048..................................................+9,4 %
Donnacona....................................... 55 776................................................. +8,5 %
Portneuf............................................ 52 853..................................................+9,2 %

Dans la MRC de
Portneuf, entre 2005
et 2015, ce revenu
médian a connu une
augmentation
de
14 %, soit beaucoup
plus
que
dans
l’ensemble
du
2005 et 2015, le revenu médian des ménages a
Québec,
où Entre
augmenté de 14 % dans la MRC de Portneuf.
l’augmentation
est
de 9 %.
Statistique Canada dévoilera le
Ce revenu se situe toutefois dans la 25 octobre prochain des données
moyenne de la province. En 2015, il sur l’immigration, les diversités
était de 60 385 $, contre 59 822 dans ethnoculturelles, le logement et les
peuples autochtones. Le programme
tout le Québec.
complet du Recensement 2016 avec
les dates de diffusion peut être
Sainte-Christine-d’Auvergne
consulté sur le site de Statistique
se démarque
Canada.
Toujours entre 2005 et 2015, SainteChristine-d’Auvergne a enregistré
ohanne
une augmentation du revenu médian
Soulard
des ménages de 57,1 %. Il s’agit d’une
augmentation de 48 points de plus
Soins podologiques
que la croissance québécoise du
à domicile
même revenu.

Sainte-Christine-d’Auvergne........ 52 608................................................+57,1 %
Saint-Marc-des-Carrières............... 49 712.................................................. +7,1 %
Saint-Alban....................................... 49 344............................................... +23,3 %
Rivière-à-Pierre................................ 49 280..................................................+4,1 %
Saint-Thuribe.................................... 48 256.................................................. -8,6 %
Saint-Ubalde.................................... 45 696................................................. +0,6 %
Saint-Casimir.................................... 42 155.................................................. -4,3 %
Source : Statistique Canada. Les montants donnés sont en dollars constants de
2015, afin d’éliminer les effets de l’inflation.

Pour ensoleiller

J

Pont-Rouge se démarque également.
En 2015, elle est devenue la ville de la
MRC de Portneuf où le revenu médian
des ménages est le plus élevé, à
85 952 $. Dix ans plus tôt, Neuville
était en tête.

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

votre

sourire !

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Encore plus présent dans Portneuf !

H.R.P.
16h30

M. Jean-Marc Renaud, époux de Rose-Hélène Godin, décédé le 9 septembre à l’âge de 77 ans.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

5
*Par téléphone, internet et en personne.

Événement GOLF
22 SEPTEMBRE
INSCRIPTION*
individuelle et à la
demande générale
en quatuor.

Date limite d’inscription jusqu’au 20 septembre.

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4049

• MARTINET • Mardi 19 septembre 2017

Collecte des herbes et
feuilles
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

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

AUTO / CAMION
Honda Civic 2002, 212 000
km, pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

AUTRES
Chargeuse à bois JMS 130 avec
bôme 13 pieds sur remorque
tandem 5 tonnes avec bucket
et tarière pour tracteur 50 HP 12
000$ 418 329-3006

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver 215-60-R16
Toyo sur 4 jantes GM Montana
7 x 16-2010 avec enjoliveurs.
150$ St-Raymond 418 554-5191
Pneus d’hiver usagés 418 3374667

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches

Carte de crédit

pratique pour la chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herses
à ressorts 1 de 8 pieds 150$,
1 de 8 pieds 400$, 1 de 9 pieds
350$. Pulvérisateur à rampes
32 pieds 400$. Gratte de loader
de tracteur 1500$. 418 337-7491
Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’x8’x8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837
Chaîne à anneaux pour pneus
18.4 30. Quelques mailles à
changer. Bois de chauffage
à prendre dans le bois 25$
la corde de 4 pieds (sapins et
épinettes seulement). Tél. : 418
329-3042, cell. : 418 326-7888
Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, sous-sol
semi-fini, secteur tranquille à 5
minutes du centre ville.825$/
mois 819 617-0572

APPARTEMENT
3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille, Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$/
mois 418 329-2422
4 1/2, St-Léonard, 1er étage,
n/c, n/é, stationnement déneigé,
près école, pas d’animaux, libre
immédiatement, 470$/mois. 418
337-4290
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,

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

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

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces. Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre immédiatement. 600$/mois. n.c./n.é.
Agathe (418) 264-5081
2x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux. Situé au 193, av. St-Michel
(Les Habitations St-Raymond
inc.) Libre immédiatement.
418 337-4558
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse,
eau chaude incluse, n/c, n/é,
pas d’animaux, avec balcon.
Situé au 187, av. St-Michel (Les
Habitations St-Raymond inc.)
Libre le 1er septembre. 418 3374558
4 1/2 refait à neuf, au 640, rue
St-Joseph, non fumeur, pas
d’animaux, 2e étage, stationnement déneigé, n/c, n/é, 600$
par mois. 418 337-7190
4 1/2 à 450$/mois, 3 1/2 à
430$/mois (2e étage) 2 1/2 à
390$/mois (1er étage, possibilité
semi-meublé). Libre immédiatement 418 520-4516

MAISON D’ÉLIE. Chambres à
louer pour couple ou pour per-

Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2012, Toyota Corolla CE,
man., 59 086 km 7 995$

2014, Corolla LE,
CVT, 41 466 km 14 995$

2014, Corolla Sport, CVT,
38 002 km
15 795$

2013, Toyota RAV4 LE,
auto., 89 622 km 18 995$

2010, Toyota FJ Cruiser 4RM,
auto., 149 380 km 25 499$
*Taxes en sus.

sonne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et

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

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

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

418 875-4943

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

OFFRE D’EMPLOI
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BORDURES
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RECHERCHE

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

CHAMBRE
Chambre à louer dans un cadre
de vie exceptionnel. Possibilité
de repas inclus dans la location.
Référence demandée. 418 9551123

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à
temps partiel 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le
1er octobre. Tél. : 418 806-5600
Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160

personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 872-3920

Recherche grand-maman gâteau ou jeune fille avec cours
de gardien averti pour garder un
petit garçon de 9 ans. Secteur
de Ste-Christine d’Auvergne.
418 955-1123

libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

Salon

418 875-4943

Cochez votre choix ci-bas.

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 12 usines de
transformation pour un total de 800 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique ou mécanique industriel
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (819) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910 Rue principale, Rivière-à-Pierre, QC, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

TROUVÉ

Trouvé cellulaire de couleur
mauve sur la rue des Pinsons
à Bourg Louis, il y a deux semaines. Réclamez chez Borgia
Impression

VOYAGES 623 INC.

ACHÈTERAIS

30 septembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu inclus - 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

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.

À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet
2018! Informations à venir. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-454
J’aimerais remercier toutes les
87 personnes qui m’ont fait
confiance et ont bien voulu
m’accompagner pour la croisière du 14 au 21 janvier 2018.
Un grand merci sincère à vous
tous et à très bientôt pour un
voyage inoubliable! Murielle
Frenette.

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

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

À DONNER
Compresseur à air 2 forces.
Venir chercher 418 337-4432

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

Qu’apporte le yoga aux
femmes enceintes ?

Le yoga est une activité non violente
qui permet d’entretenir le corps tout
en fixant le mental en utilisant surtout
la respiration. Dans le cas du yoga
pré-natal, son but devrait être surtout
d’apprendre, de développer et de
structurer la respiration dans un but
précis : accoucher en éprouvant le
moins de douleur possible, en étant le
moins stressée possible. Le moment
de la naissance, c’est le premier
contact de la mère et du bébé dans
la vie ordinaire. C’est votre première
rencontre. Il est important de
préparer cette rencontre en réduisant
les inconforts, en favorisant un
accouchement rapide, en permettant
au nouveau-né de se sentir bien et de
pouvoir apprécier ce nouveau monde
dans lequel il naît.
Quand l’accouchement est long
et épuisant, le bébé et la mère ne
sont pas à leur meilleur pour se dire
bonjour. Ce moment est tellement
important dans la vie. Il ne se
reproduira plus, pour personne.
Les cours de yoga permettent
d’apprendre à gérer la douleur,
apprendre à pousser efficacement,
apprendre à protéger le périnée,
apprendre à aider son bébé à
bien se positionner dans le ventre.
Toutes les femmes sont différentes,
mais quand on a l’opportunité de
réunir les conditions favorables à un
accouchement idéal, il faut la saisir.

À ce propos, une femme enceinte peut
s’inscrire à un cours de yoga régulier
si le professeur a reçu la formation
requise. Mais les cours de groupe
ordinaires n’aborderont pas les sujets
précis qui la touchent. il est important
de savoir que certaines postures ne
doivent pas être exécutées mais que
les femmes sont tout à fait capables
de se pencher, de s’étirer et de fournir
des efforts musculaires importants.
C’est un mythe de croire que le cours
de yoga pré-natal sera léger et doit

OFFRE D’EMPLOI

Éducatrice spécialisée
C.P.E. Nid des Petits
Saint-Raymond
Date du mandat :
Dès maintenant au 24 août 2018
(peut-être renouvelable
selon les besoins)
En collaboration avec l’éducatrice du
groupe,
elle
sera
responsable
d’accompagner 2 enfants ayant des
besoins particuliers, dans leurs
activités quotidiennes. Elle mettra en
place des moyens d'intervention pour
soutenir les apprentissages des
enfants.
Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Fanny Roy au

418-337-4563 poste 1

ou par courriel : fannyroy@derytele.com
Au plaisir de vous rencontrer

comporter 30 minutes de détente
dans la posture couchée. La posture
couchée n’est pas nécessairement
confortable à ce moment de la vie.
C’est aussi un mythe de croire que les
mouvements doivent essentiellement
servir à favoriser l’ouverture du bassin.
Durant la grossesse, la relaxine, une
hormone, s’en occupe. Une dernière
erreur est de penser que toutes les
femmes enceintes sont très grosses
et ont chaud... Malheureusement,
beaucoup de professeurs planifient
leurs session de yoga pré-natal avec
ce préjugé en tête. La grossesse dure
40 semaine quand même !
Durant la grossesse la femme se
transforme graduellement et le
professeur doit pouvoir s’adapter à son
groupe, ce qui demande beaucoup
de discernement et un observation
constante de ses élèves. Le cours de
yoga pré-natal doit aborder le sujet de
l’accouchement et amener les élèves
à s’y préparer. Il comprend beaucoup
de postures et des explications reliées
au positionnement optimal du bébé
durant l’accouchement, la gestion de
la douleur, la protection du périnée,
la musculation autour de la ceinture
pelvienne. Finalement, il est essentiel
d’aborder le sujet de la poussée et de
la respiration.
Depuis plusieurs année le cours de
yoga pré-natal est offert par les loisirs
de la ville de St-Raymond. Ces cours
sont abordables et sont tenus dans
une salle confortable. Des femmes
des municipalités environnantes s’y
inscrivent car ce genre de service est
assez rare et dispendieux dans les
centres privés. On peut se considérés
choyés de posséder les infrastructures
nécessaires pour soutenir ce genre
d’activité. Car le yoga devrait pouvoir
être accessible à tous. Il devrait être
démocratisé et les cours offerts par la
ville le permettent.
Anouk Thibault

RECHERCHONS
temps partiel
Étudiant - Fin de semaine

• Préposé aux allées
• Entretiens
Formation incluse

Serveur(euse)
section bar
• 18 ans et plus
• Soir et fin de semaine
Formation sur place
Contactez Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

La fête se poursuit à
Saint-Raymond pour
le 175e

ANNONCES
« Moi,
je (suite)
fleuris ma ville »

PETITES

L

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

E 14 SEPTEMBRE, le Comité d’embellissement de Saint-Raymond
a récompensé les participants de l’édition 2017 de « Moi, je
fleuris ma ville », lors d’un gala de reconnaissance qui s’est tenu
au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

La tradition est bien ancrée. Comme
chaque année, la soirée du gala
permet de souligner l’implication des
citoyens dans le fleurissement et le
verdissement de leur ville.

Exceptionnellement cette année, les
différentes catégories du concours ont
été regroupées en une seule, nommée
« Aménagement privé ». En cette
année festive du 175e anniversaire
de Saint-Raymond, l’ensemble des
participants, qui étaient au nombre de
9, s’est vu remettre un prix.
Sous forme de mention spéciale, le
fameux géranium d’or a été décerné
à Luc Lortie, président de Castella
Construction et propriétaire de
l’immeuble à logements situé à
l’extrémité ouest de la rue SaintCyrille.
« Il y a vraiment un bel aménagement
qui y a été réalisé, et ce malgré le fait
que le terrain soit de petite dimension
», notent les membres du jury.
Par ailleurs, Jacques Julien et Jocelyne
Déry ont été récompensés pour leur
engagement bénévole.
Une ville toujours plus belle
Lors de la soirée, Ginette Leclerc
a tenu à félicité l’équipe d’Odette
Maheu, horticultrice en chef de la Ville.
« Depuis l’arrivée de cette équipe,
Saint-Raymond a reçu deux prix en
ce qui concerne son embellissement
», a rappelé Mme Leclerc. En effet,
un quatrième fleuron a été obtenu en
2015, remis par Fleurons du Québec.
L’année dernière, Saint-Raymond a
été reconnue comme « la municipalité
s’étant le plus améliorée en ce qui
concerne l’horticulture dans la MRC
de Portneuf ».
Daniel Boucher, surintendant aux
bâtiments et conseiller aux nouveaux
projets, a présenté les nombreuses
réalisations effectuées ou à venir :
fleurissement du muret de l’avenue
de l’Hôtel de Ville et bientôt de celui
qui de la Côte Joyeuse, mosaïculture
du 175e, amélioration du parc AlbanRobitalle ou encore de l’arboretum
du Club Lions. Chaque année, la Ville
investit plus de 100 000 dollars dans
son embellissement.
Valérie Paquette, bénévole au comité
de la forêt nourricière de SaintRaymond, a pour sa part affirmé que
le développement de ce projet se
poursuivait. « On en est au troisième
été, fait-elle savoir. L’objectif demeure
inchangé, c’est de créer un parc où les
citoyens peuvent venir cueillir des fruits
gratuitement. » Selon la bénévole, il
sera possible de réserver une parcelle
dans les jardins communautaires dès
l’année prochaine.
Vandalisme
Daniel Boucher a rapporté plusieurs
faits de vandalisme qui se sont

ES CÉLÉBRATIONS DU 175e anniversaire de Saint-Raymond sont
loin d’être terminées. Plusieurs activités sont encore à venir, afin
que l’année 2017 reste à jamais inscrite dans les souvenirs de la
population.

Fort Blizzard, la Grande Coulée ou
encore le défilé de la Saint-Jean :
jusqu’à présent les organisateurs en
ont mis plein la vue aux Raymondois,
et ils ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin.

« C’est un moment privilégié et haut
en couleur, qui donne l’occasion
de mettre en valeur le travail de
citoyens passionnés », explique
Ginette Leclerc, présidente du Comité
d’embellissement de Saint-Raymond.
Dans une salle élégamment décorée,
avec de nombreux bouquets de fleurs,
les organisateurs de la soirée ont
fait défiler à l’écran les photos des
propriétés participantes. Le public
a ainsi pu découvrir et admirer de
magnifiques terrains.

L
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Quatre activités vont permettre de
prolonger l’esprit festif qui règne dans
la ville.
Halloween 175e
La présidente du comité
d'embellissement, Mme Ginette Leclerc

produits au cours de l’année.
Plusieurs plantes ont été volées
dans les plates-bandes. Sur la rue
Saint-Cyrille, des arbres ont été
endommagés.
Aussi, des arbres qui ont été
plantés lors de l’inauguration de la
piste cyclable en 1996 ont dû être
remplacés. « On a été obligé de
couper plusieurs arbres dont l’écorce
a été enlevée, précise le surintendant
aux bâtiments. C’est bien dommage,
car ils avaient de nombreuses années
de maturité. »
M. Boucher invite la population à
signaler tout acte de vandalisme, en
contactant la Ville ou la Sûreté du
Québec.
Remerciements
Ginette Leclerc a conclu la soirée en
remerciant toutes celles et ceux qui
se sont inscrits à « Moi, je fleuris ma
ville ».
Mme Leclerc a notamment salué
l’action menée par la Ville : « Je
remercie tout particulièrement la Ville,
qui encourage les activités comme
celle de ce soir, à savoir reconnaître
les efforts que tout un chacun déploie
pour embellir son environnement.
Cela contribue à améliorer notre
qualité de vie et donne le goût à de
nouvelles personnes de s’établir à
Saint-Raymond. »
Les gagnants de « Moi, je fleuris ma
ville »
Caroline Audet et Éric Vézina
Valérie Cimon
Carole et André Gagnon
Sylvie Langevin
Monique Martineau Bégin
Françoise Ouellet
Brigitte Provost et Éric Massey
André Slivitzky
Christine Tremblay

Qui dit Halloween dit forcément
déguisement. Jean Alain, directeur
du Service des loisirs et de la culture,
indique qu’aucun thème en particulier
n’a été retenu pour les costumes.

Philippe Moisan, qui ‘est exprimé lors
d’une conférence de presse qui s’est tenue
le 12 septembre au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

Toutefois, des pistes ont été lancées,
comme le monde de la chasse ou
l’histoire de Saint-Raymond.

Les cartes seront en vente au coût de
100 dollars, à partir du 18 septembre,
à la réception de l’hôtel de ville. Lors
du paiement, un numéro de table sera
attribué.

« La seule chose que l’on demande,
précise M. Alain, c’est que les
participants viennent avec le visage
à découvert, pour des raisons de
sécurité. »
Le populaire groupe de musique Tone
Call enflammera la scène. Un total
de 500 billets sera mis en vente à
compter de ce lundi 18 septembre, à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard. Le
prix d’un billet coûte 5 $, et il faut être
âgé de 18 ans et plus pour prendre
part à l’événement.
Le bal du maire
La magie du 175e opérera de nouveau
avec le bal du maire, qui aura lieu
le 28 octobre, toujours au centre
multifonctionnel.
« On souhaite vraiment que cette
soirée soit extraordinaire, et que les
personnes qui y seront présentes en
parlent longtemps après », fait savoir
Philippe Moisan, président du comité
des fêtes du 175e.

Le souper à quatre services débutera
à 19 h, puis l’orchestre Tip Top fera
danser les convives. La tenue de
soirée est de rigueur pour ce bal, où
275 personnes sont attendues.

Venez apprendre la musique dans des
conditions exceptionnelles

La boucle sera bouclée, puisque les
célébrations avaient débuté de la
même façon à la fin 2016, dans l’église
et sur la place qui la jouxte.
Philippe
Moisan
remercie
chaleureusement le comité qui a
travaillé sur la préparation des activités
ainsi que l’étroite collaboration de la
Ville de Saint-Raymond.

Armoire de cuisine
Salle de bain
Sunny Lachapelle

Prothèses amovibles et sur implants

• Cours de chant

Service de réparation de prothèses

ANNE DESBIENS

Professeure d’expérience
ennadesbiens@hotmail.com

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Implantologie assistée par imagerie 3D

• Éveil musical

418 873-7694

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

• Cours de piano

418 955-1123

Toutes les bonnes choses ont une fin,
et le 175e se conclura avec les fêtes
de fin d’année. La messe de Minuit
ainsi que le passage à l’an 2018 seront
« tournés vers le futur », comme le
mentionnent les organisateurs qui
rappellent le slogan « Saint-Raymond,
riche d’histoire, riche d’avenir. »

Déry

Studio de musique

aux
Chèques cade
disponibles

Noël et le jour de l’An

Dès 18 h, un cocktail de bienvenue
sera servi. L’accordéoniste Denis
Labrie animera la verrière de l’Espace
Desjardins.

Luc Lortie (mention spéciale, Géranium
d’or)
Jacques Julien et Jocelyne
(implication bénévole)

Cet événement vient s’ajouter à la
programmation déjà établie. Le 27
octobre, à partir de 20 h, les chasseurs
et chasseuses et bien évidemment
le 175e seront à l’honneur au centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

2017, à 20h, nous reprendrons nos
réunions régulières.

EXPOSITION ESTIVALE à compter
du 25 juin. L'église sera ouverte de
11 h 00 à 16 h 00 pour l'exposition
de peinture, artisanat et les crèches.
La responsable Mme Monique Bisson
(418 323-2981) vous accueille dans
notre belle église. Les billets ont été
distribués; il y a 6 prix à gagner. Il y
aura des billets au presbytère sur
semaine, mardi et mercredi ainsi que
le dimanche. Le premier prix sera tiré
le 2 juillet. Bon été à tous.

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Groupe « Source de Joie » à StRaymond, à la Villa St-Léonard.
Fermeture pour juillet et août.
Réouverture le mercredi 6 septembre

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

418 337-9454
418 563-5534

RBQ : 5679-1452-01

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

RBQ : 5668-1430-01

AIMEZ

Proches aidants

FIN DE SEMAINE DE RÉPIT au Centre
Vacances du Lac Simon, 60 Chemin
du Lac Simon, Saint-Léonard. Du 22
au 24 septembre. Prévoir un coût pour
les repas. Informations: Gaétane Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

Messes Marguerites

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

Olivier Argenty

Église Rivière-à-Pierre

Notre page

MESSE POUR NOS MARGUERITES
2017 à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
28 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église) à
17h30. Vous êtes tous et toutes invités
tant qu'il y a de la place dans l'autobus.
Vous devez appeler pour réserver
votre place au 418 337-6386.

Fadoq Chantejoie

La Fadoq Chantejoie organise un
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en
automne. Pour information : Yvon
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle,

418 337-6312. Faites vite car il ne reste
que quelques places.

Étiquettes Colle à moi

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

Héma-Québec

L
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E JEUDI 14 SEPTEMBRE, lors d’un 5 à 7, l’entreprise
raymondoise CL Avenir a inauguré ses nouveaux bureaux,
situés dans le bâtiment de la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond (CCRSR).

Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, le
club FADOQ-L’Amitié de Saint-Basile
organise un SOUPER au Manoir StBasile. Le musicien Mario Paquet sera
sur place. Le traiteur l’Érablière la
Bonne Fourchette préparera le repas
(chaud). Des prix de présence seront
tirés. Tarifs : membres (18 $), nonmembres (20 $), soirée (8 $). Cartes
vendues à l’avance au local auprès
d’un membre du comité. Aucune carte
vendue à l’entrée pour le souper. Pour
davantage d’informations, contactez
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette
Leclerc au 418 329-3243.

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 633-17

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Chantale Lépine, fondatrice de CL Avenir, coupe le ruban.

Au 100 avenue Saint-Jacques, ce sont
plus de 50
personnes
qui sont venues
Ville
de
prendre Saint-Raymond
part à l’inauguration et
soutenir l’entreprise, qui est en pleine
expansion.

Mardi et mercredi

13
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ANS +

2

Horreur

Jean-Baptiste
Ouellet

Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

Mardi et mercredi
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ANS +

Violence
Language
vulgaire

ggenois@jetmedia.com

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Gaétan Borgia

Christian St-Onge
Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste
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d
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1. avoir 18 ans le 5 novembre 2017;
2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en
curatelle le 1er septembre 2017 et, à cette date, ne pas avoir été déclaré
coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse;

4. a
c

5. a
d

3. être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er
septembre 2017;

PRENE

4. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une demande
d’inscription à la liste électorale au plus tard le jeudi 19 octobre 2017.
ET

• la
é
u

aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste
électorale comme personne domiciliée, propriétaire unique d’un immeuble ou
comme occupant unique d’un établissement d’entreprise, que vous pouvez être
inscrits sur la liste électorale pour l’élection en cours en respectant les conditions
indiquées ci-dessous :

• t
d

• t
b
u

1. avoir 18 ans le 5 novembre 2017;

Un m
dema
d’élec
villesa
lors d
rempl
tout é
domic

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle le 1er septembre 2017 et, à cette date, ne pas avoir été déclaré
coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse;

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la
présidente d’élection ou la secrétaire d’élection au bureau de l’hôtel de ville au 375,
rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1. Le numéro de téléphone est le
418 337-2202.
Donné le 13 septembre 2017.
La présidente d’élection,
Chantal Plamondon, OMA

a
é
é
c
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in

1. a

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux propriétaires uniques d’un immeuble et
aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise qui n’ont pas déjà le droit
d’être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, que vous pouvez
être inscrits sur la liste électorale municipale pour l’élection en cours en respectant les
conditions indiquées ci dessous :

• toute demande écrite pour voter par correspondance doit être reçue au
bureau de la présidente d’élection au plus tard le dernier jour ﬁxé pour présenter
une demande devant la commission de révision, soit le jeudi 19 octobre 2017.

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps
Administration et
conseiller

Scrutin du 5 novembre 2017

• tout électeur inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne
domiciliée et qui en fait la demande par écrit peut voter par correspondance;

Pré-vente : 60$ taxes incluses

Directeur général

ET

aux propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants uniques
d’un établissement d’entreprise, aux copropriétaires indivis d’un
immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

• la demande d’inscription ou la procuration transmise après le dépôt de la liste
électorale, mais au plus tard le jeudi 19 octobre 2017, sera considérée comme
une demande de modiﬁcation à la liste électorale municipale;

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

Morgan Robitaille

AVIS PUBLIC

Un modèle de formulaire de demande d’inscription ou de procuration, incluant la
demande de voter par correspondance, est disponible au bureau de la présidente
d’élection et sur le site Internet de la ville de Saint-Raymond à l’adresse www.
villesaintraymond.com – onglets Élections municipales. Ces dernières prennent effet
lors de leur réception et demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou
remplacées ou à moins que la municipalité n’ait résilié la résolution prévoyant que
tout électeur inscrit sur une liste électorale à un autre titre que celui de personne
domiciliée peut voter par correspondance.

Téléc. : 418 425-0414

4. a
d

Pour
présid
rue Sa
418 33

Donné

PRENEZ NOTE QUE

418 337-6871 poste 0

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

Tél. :

AVIS PUBLIC

5. avoir transmis cette procuration à la municipalité, à l’adresse indiquée cidessous, au plus tard le jeudi 19 octobre 2017.

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

MESSAGE IMPORTANT
Aventuriers Voyageurs : ne pas se fier aux dates dans le
programme de la ville, dépliant disponible au cinéma.

3. ê
d
s

4. avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des
copropriétaires ou cooccupants qui sont des électeurs le 1er septembre 2017;

200 PAGES
COULEUR

Durée : 1h57

Ville de
Saint-Raymond

3. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, depuis au moins 12 mois, le
1er septembre 2017;

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

19h15

2. ê
c
c
m

Sincères condoléances, à la famille de M. Jean-Baptiste
Ouellet et Mme Clothilde Ouellet (Génois)

Son épouse et ses enfants

13h30 19h30

La grefﬁère,

Clothilde
Ouellet (Génois)

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

Durée : 2h10

1. a

chose. Je ne fais pas seulement une
copie, je m’occupe également de
AVIS PUBLIC
récupérer la couleur initiale
du film. »

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.

19h15

Donné le 13 septembre 2017.
Chantal Plamondon, OMA

M. Noël Paquet

13h30 19h30

AVIS P
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Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Messe anniversaire

Horaire du 22 au 27 septembre 2017

Scru

• Règlement 633-17 Règlement modiﬁant le Règlement 612-17 Règlement décrétant
la tariﬁcation pour l’année 2017

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 30 septembre 2017 à 16 h 30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Mardi et mercredi 19h15

aux
d’u
im

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
11 septembre 2017, le règlement suivant :

une
trèsleforte
demande
», assure la
Donné
13 septembre
2017.
fondatrice
Chantale
Lépine,
qui ajoute
La grefﬁère,
: « Il y a beaucoup de personnes qui
Chantalleurs
Plamondon,
laissent
vieilles OMA
bobines dans le
garde-robe, et qui se disent qu’elles
pourraient peut-être en faire quelque

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément
à la anniversaire
Loi sur les cités et villes.
Messe
La restauration de vieux films est en
Déjà
un an
Toute
personne
intéressée
peut
prendre
connaissance
de
ce
règlement
au bureau
effet le produit phare de l’entreprise
de
la
soussignée,
à
l’hôtel
de
ville
où
il
est
déposé.
de production multimédia. « J’ai

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

Les nouveaux bureaux de CL Avenir se
trouvent dans le bâtiment de la CCRSR.

Ville de
Saint-Raymond

CL Avenir produit, entre autres,
AVIS PUBLIC
l’émission Sports RP, qui fonctionne
Sur le gazon, verre de vin àENTRÉE
la main,
« 200 000 à l’heure » selon Mme
EN àVIGUEUR
les discussions vont bon train.
Amis,
RÈGLEMENT 633-17
partenaires, collaborateurs, mais aussi
Le conseil
de«laJ’ai
Villefait
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2017,de
le règlement
suivant
à 11
CLseptembre
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une
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des défunts
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la tariﬁcation pour l’année
2017
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Vendredi

« Emmener les gens vers l’avenir, c’est
mon but », conclut Mme Lépine.

Souper à St-Basile

PARTAGEZ

Mardi et mercredi 19h15

L’entreprise pourra profiter des
locaux de la CCRSR pour organiser
des conférences ou des projections.
Auparavant, Chantale Lépine travaillait
depuis son domicile.

Un GROS MERCI aux 160 donneurs de
la clinique du 5 septembre. Vous êtes
formidables et généreux. Chevaliers
de Colomb et Filles d'Isabelle. À la
prochaine.

INFOPORTNEUF .COM
Courez la chance de

CL Avenir inaugure
ses nouveaux bureaux

Lépine. L’entreprise loue également
du matériel informatique ou vidéo
et offre diverses formations. «
J’aime beaucoup montrer comment
apprivoiser les nouvelles technologies
», affirme la fondatrice.

La pré
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Vie communautaire

et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

11

Chan

L’Arc-en-ciel à SaintLéonard-de-Portneuf

D

Antirouille
à partir de

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

Sous un magnifique ciel bleu sans le
moindre nuage, Louise, qui fête tout
juste ses 77 ans, danse au son de la
musique.
Des
bénévoles
servent
des
rafraîchissements, tandis que les
enfants s’amusent dans les jeux
gonflables.
Comme chaque année depuis 15 ans,
L’Arc-en-Ciel se déplace dans une
municipalité de Portneuf. Le but : tisser
des liens et rappeler son existence et
ses services.

Cette fois-ci, c’est Saint-Léonardde-Portneuf qui reçoit la visite de
l’organisme. Plus de 70 personnes
ont pris part aux activités qui se sont
déroulées en face de l’église, sous le
thème « Elle est belle, la vie ».
« Nous pensons qu’une bonne
façon de prévenir le suicide, c’est
non seulement de célébrer la vie,
mais aussi de faire en sorte que des
liens se créent », explique Steve
Dubois, coordonnateur du Centre de
prévention du suicide de Portneuf.
L’organisation de la journée s’est faite

Vendredi 22 septembre • Équinoxe d’automne

en étroite collaboration avec plusieurs
acteurs du milieu. De nombreux
commanditaires ont aussi apporté leur
appui.
« On tient à ce que la communauté
tout entière puisse s’approprier cette
journée », précise M. Dubois.
L’importance de la prévention
L’équipe de Steve Dubois réalise
depuis de nombreuses années un
important travail de prévention.
« On doit couvrir une grande région
avec seulement 12 personnes, indique
le coordonnateur. Toutefois, même
avec peu de moyens, on arrive à faire
des miracles. »

21es journées de la culture
30 septembre et 1er octobre 2017
Activités gratuites !

« Nos Racines »

Présentation de photos historiques

Exposition collective
de Gino Carrier,
Claudette Julien et
Stanislas Stronikowski

Nette amélioration

PROMENADE GUIDÉE
DU PATRIMOINE

10h à 11h et 14h à 15h
Inscription requise

remis au 1er octobre en cas de pluie

Sur une seule et même fin de
semaine, L’Arc-en-Ciel et son Centre
de prévention du suicide étaient
présents à l’Expo Donnacona, au
Festival forestier de Saint-Raymond
– La Grosse Bûche ou encore
au Marché public de Pont-Rouge.
Les directeurs des établissements
scolaires ont également été rencontrés
le 13 septembre.
« Le suicide, ça se prévient, assure
M. Dubois. Peu de gens en viennent
à se donner la mort lorsque les
difficultés sont traitées avec l’aide de
nos équipes. »

Le samedi 30 septembre

Collaborateurs : Société du Patrimoine, Fondation Plamondon,
Cercle des fermières, Chantal Lépine,
Christiane Huot et Denise Barrette

Selon Steve Dubois, le taux de suicide
dans Portneuf était presque deux fois
plus élevé que la moyenne québécoise

voilà une douzaine d’années. « On est
revenu dans la moyenne provinciale »,
fait-il savoir.
M. Dubois conclut : « Ce qui
fonctionne vraiment, c’est lorsque les
gens viennent chercher de l’aide. Il
est donc très important pour nous de
nous faire connaître. »
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Besoin d’aide ?

La
fête se
poursuit
Le comité des fêtes du 175e.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous
êtes inquiet pour l’un de vos proches,
composez le 418 285-3283 ou le 1
844 285-DAVE. Le service est gratuit,
confidentiel et disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

incluant dégraissage
et Aquapel
Valeur de 3490$
Avec rendez-vous
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

Les pommes
et carottes
à chevreuil
!
sont arrivées

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Le Centre de prévention du Suicide
de Portneuf intervient auprès des
personnes suicidaires, de leurs
proches et des personnes endeuillées.
Il met en place non seulement des
actions
préventives,
mais
offre
également de la formation, notamment
avec la formation de Sentinelles.
À titre de rappel, l’Arc-en-ciel combine
quatre services en un seul organisme.
En plus d’être un centre de prévention
du suicide, c’est un regroupement de
parents et d’amis ayant un proche qui
vit un problème de santé mentale,
un programme de réadaptation
psychosociale ainsi qu’un programme
de réinsertion socioprofessionnelle.
Pour plus de détails, visitez le www.
larcencielportneuf.org ou composez le
418 285-3847.

Le dimanche 1er octobre

Martin Richard et Gisèle
Simoneau, du Comité
d'embellissement,
remettent le Géranium
d'or à Marie-Josée Texeira
et Luc Lortie.
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Les participants
récompensés

Félicitation à la
gagnante du concours
de la rentrée

+ Les dates de la chasse en 2017 • Pages 6 et 7

ATELIER-DÉCOUVERTE

La Biodanza DANSER la Vie et
redécouvrir le plaisir d’Être Vivant!

Cinéma,
• Prône
4 • Annonces
classées,
10 page 12
Cinéma,page
page
2 • page
Prône2etc.,
pageetc.,
4 • page
Annonces
classées,emplois,
emplois, emplois,
page1610• •page
Sports,
Cinéma,
pages
Cinéma, page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
page4 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page 10 Sports,
• Sports,
page5,1213

Atelier présenté par Brigitte Lafleur

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

13h30 à 15h30

Inscription requise
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jusqu'à la fin septembre
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ANS LE CADRE de la Journée mondiale de la prévention du
suicide, l’organisme L’Arc-en-Ciel et son Centre de prévention
du suicide de Portneuf organisaient le 10 septembre des
activités familiales à Saint-Léonard-de-Portneuf. Épluchette
de blé d’Inde, animation, musique ou encore maquillage étaient au
programme.
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99

$

« Elle est belle,
la vie ! »

418 337-2238

LA COMB IN AISON PARFAITE
entre

Pour inscription/information : 418 337-2202 poste 3

modernité et confort

CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond
Suivez-nous sur la page Facebook de Culture Saint-Raymond

*Détails en magasin. Photos à titre indicatif.

Courtier
immobilier

Halloween

io ns
V en ez fa ir e v os pr ov ison
de fr ia nd is es no us av !! s
un be l as so rt ie m en t

Nathalie
Beaulieu
Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

418 337-2238
Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

