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Tournoi provincial de hockey mineur • 25 janvier au 4 février
publicationsports.com/stats/tournoi/tpabstraymond/index.html • VOIR EN PAGE 12

Lac Sept-Îles en fête • Samedi 27 janvier au Club Nautique
aplsi.com/documents_2017/Horaire_180127 • VOIR EN PAGE 12

Martin Hardy, 
coureur hors 

norme
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Serge White : en attente 
d'un nouveau coeur
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Des cours de cuisine bonifiés à l’école 

secondaire Louis-Jobin • Page 5

Pages 6 et 7

Saint-Raymond
Un budget de 
16,8 millions
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599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

SPÉCIAL
D'APRÈS NOËL
Démarreur
bidirectionnel
3 000 pieds

31995$
+ taxes

Installation incluse

à partir de

Prenez rendez-vous
418 337-8855

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Cours de danse 
country

RÉSERVEZ
MAINTENANT
418 337-4899

Location de salle 

INFORMATION :
Caroline Genois

Pouvant accueillir 

jusqu'à 100 pers.

Installé pour recevoir 

les traiteurs

Poêle, 2 frigidaire, mini bar

Grand stationnement

Air climatisée

• Cours de danse
• Réunion de famille
• Party d'employé
• Réception mariage
• Baptême - Fête enfants
• Service funéraire
• Conférence, réunion, etc.

• Jour et soir de semaine
• Un vendredi sur 2
• Soirée Country-Pop à 20h
• Danse en couple à 19h   

488, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond

studiodanse@hotmail.com
      studiodanse

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDE ACTUEL HOMME

3995$
et plus

2995$
à partir de

Jeans

Manteau isolé

20%

50%
sur toutes les
chaussures et
bottes sport

chic

De

à

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

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

Paulin Moisan

Peinture évolution

/ 3,78 L

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

RABAIS JUSQU’À

25%

3899

Jusqu’au
31 JANVIER

12

549$

CLUB
DINDE et
BACON

Goûtez notre
classique resivité

Nouveau
Wrap grillé

Mardi  23 janvier  2018
Vol .  29/No 21

impress ionsborgia .com

Tournoi provincial de hockey mineur

38 équipes pour 
la 38e édition

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TRENTE-HUIT ÉQUIPES pour la 38e édition. C'est le traditionnel 
Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond qui se 
déroulera du 25 janvier au 4 février prochains.

Le tournoi débutera officiellement 
le jeudi 25 janvier à 19h alors que les 
Prédateurs de Saint-Marc-de-Carrières 
seront opposés aux Lynx, dans la 
catégorie Atome A.

Tout de suite après, soit à 20h, le 
premier match Atome B mettra en 
vedette les Éclaireurs 2 de Chaudière-
Etchemin qui viendront croiser le fer 
avec nos Lynx.

Comme on sait, la formule du tournoi 
de Saint-Raymond regroupe les 
catégories Atome et Bantam.

La catégorie Atome regroupe cette 
année 18 équipes. Dans le A, une 
quinzaine de matchs sont à l'horaire 
d'ici le dimanche 28 janvier. Les demi-
finales et finale y seront présentées 
à 9h, 10h10 et 14h45. Pour ce qui est 
de la classe B, 18 rencontres sont au 
programme, avec les demi-finales et 
finale à 11h20, 12h30 et 16h, toujours 
le 28 janvier.

La seconde semaine de tournoi sera 
consacrée aux catégories Bantam A 
et B, qui regroupent donc 20 équipes. 
Dans le A, le premier match des Lynx 
sera disputé le jeudi 1er février à 20h10 
contre les Radissons de Québec. Alors 
que les Lynx Bantam B inaugureront 

leur tournoi ce même soir à 21h10 
contre les Boucs de Québec.

Quinze matchs sont à l'horaire dans 
le Bantam A, avec demi-finales et 
finale le dimanche 4 février à 10h50, 
12h et 16h. Vingt-et-un matchs sont à 
l'horaire dans le Bantam B, avec demi-
finales et finales le 4 février à 8h30, 
9h40 et 14h30.

Outre les Lynx, qui sont représentés 
par une équipe dans chacune des 
catégories, donc quatre équipes 
au total, la seule autre équipe 
portneuvoise est celle des Prédateurs 
de Saint-Marc-des-Carrières dans 
l'Atome A.

Pour l'ensemble du tournoi,  ce sont 
quelque 500 joueurs de 9 à 15 ans qui 
visiteront Saint-Raymond avec leurs 
familles. Ils proviennent de partout 
au Québec, notamment de Montréal 
et sa région, des Laurentides, de 
Lanaudière, Montérégie, Centre-
du-Québec, Mauricie, Saguenay-
Lac-St-Jean, Capitale-Nationale et 
Chaudières-Appalaches.

La réussite du tournoi est rendue 
possible grâce à la participation des 
nombreux commanditaires, de la Ville 
de Saint-Raymond et du Service des 
loisirs. L'entrée est gratuite.

Le nouveau défi de 
Martin Hardy, coureur 

hors norme
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

JUSQU’À LA FIN du mois de janvier, Martin Hardy réalise un 
nouveau défi : rejoindre l’église de Saint-Raymond depuis 
chacune des villes de Portneuf. Cela représente pas moins de  
500 kilomètres et équivaut à environ 12 marathons. Une 

performance hors norme, pour un coureur hors norme.

Il est passé 14 h en ce 18 janvier. Sur 
le pont Tessier à Saint-Raymond, deux 
silhouettes apparaissent. Il s’agit de 
Martin Hardy, accompagné pour cette 
journée de son ami Mathieu Déry.

Les deux Raymondois sont partis de 
Rivière-à-Pierre quatre heures plus tôt. 
Ils viennent de courir 35 kilomètres. 
« Encore quelques mètres », lance 
Martin à son compagnon de route, 
avant de s’arrêter devant l’église et de 
vérifier sa montre.

Encore haletants, les sportifs prennent 
un « selfie » et partagent la bonne 
nouvelle aux nombreuses personnes 
qui les suivent sur les réseaux sociaux.

D’église à église

Au moment d’écrire ces lignes, Martin 
Hardy a déjà effectué 10 courses 
depuis le début du mois. À chaque 
fois, il part de l’église de l’une des 
villes de Portneuf pour rejoindre celle 
de Saint-Raymond.

Un défi un peu fou, mais le sportif à la 
forme olympienne n’en est pas à son 
premier coup d’essai.

Au mois de janvier 2017, Martin 
avait parcouru la distance de 496 
kilomètres. En commençant par un 
kilomètre le 1er janvier, il courait un 

kilomètre supplémentaire chaque jour 
jusqu’au 31.

« Cette année, je ne voulais pas refaire 
la même chose, sinon, ce n’est plus 
un défi, explique-t-il avec amusement. 
C’est ma conjointe qui m’a donné 
l’idée de courir d’église à église. »

Se fixant ses propres règles, il court 
au « feeling ». « Je choisis quand et 
depuis quelle ville je vais partir », fait-il 
savoir. Son père le suit en auto, pour 
s’assurer de sa sécurité et lui fournir 
des bouteilles d’eau.

Les températures glaciales des deux 
dernières semaines ne l’empêchent 
pas de réaliser son défi : « C’est sûr 
que ça vient affecter quelque peu 
les performances, mais ce n’est pas 
dérangeant. Le plus dur, c’est lorsqu’il 
y a de la neige accumulée au sol. »

Faire bouger les gens

Martin Hardy pratique assidûment le 
sport depuis une dizaine d’années : 
course, vélo ou canot. Habitué des 
raids d’aventure, il en a accompli 
plusieurs, que ce soit dans la province 
ou ailleurs dans le monde. En 
moyenne, il court 2000 kilomètres par 
an.

Son métier de technicien forestier lui 
laisse du temps libre l’hiver pour ses 
défis. Il les fait non seulement pour 
repousser ses limites, mais aussi pour 
inciter la population à se dépenser 
physiquement.

« L’important, c’est de sortir dehors, de 
sortir de sa zone de confort, affirme-t-
il. Je ne dis pas d’aller faire des affaires 
extrêmes, mais au moins de bouger et 
d’essayer de se dépasser. »

On peut dire que cela fonctionne. Le 
dimanche 14 janvier, 15 coureurs ont 
accompagné Martin depuis Saint-
Léonard-de-Portneuf jusqu’à Saint-
Raymond, alors que le thermomètre 
affichait -30°C.

Son défi se terminera le 31 janvier. 
Une fois accompli, il aura rejoint 
Saint-Raymond depuis les 17 autres 
villes de Portneuf.

Lorsqu’on lui souhaite bon courage 
pour les courses à venir, Martin répond 
avec un large sourire : « Ce n’est pas 
du courage, c’est juste du fun. »

Martin Hardy était accompagné de Mathieu Déry pour son périple Rivière-à-Pierre - Saint-Raymond

Lac Sept-Îles en Fête, 
c'est samedi

Défi des familles, tours de petits chevaux et de carrioles, patin et animation, 
glissade et jeux gonflables, essai de fatbikes et trottinettes des neiges, c'est la 
gamme d'activités qui vous attend samedi prochain le 27 janvier dans le cadre 
de l'événement Lac Sept-Îles en Fête, présenté pour une sixième édition, au Club 
nautique du lac Sept-Îles.

Les activités débuteront dès 10h30. À midi 45, les élus s'adresseront au public 
présent et à 13h, ce sera la traditionnelle visite du Bonhomme Carnaval, suivie du 
méga work-out avec Nadine Gauthier.
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 

débutées, on vous attend. Yvon, 418 
337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez faire de la raquette au 
Cap-Rond (apporter vos raquettes), 
mardi, 23 janvier 2018 de 13h30 à 
15h30. L’activité est accessible à tous 
et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température • Vous désirez 
créer de nouvelles amitiés? Passez 
un bon moment dans le respect et 
le plaisir? Venez participer au CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 30 janvier 
de 13h30 à 15h30. Thème  : «  On va 
patiner!  ». Pour information : 418-337-
3704. 
Journée proches-aidants
CONFÉRENCE « Faisons équipe 
ensemble », mercredi 24 janvier, 14h.
Salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge (329, avenue Dupont), 
Société Assurance Automobile 
Québec, Marie-Christine Côté.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 

de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Fermières de St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 6 février. Comme prévu, c'est un 
souper à la Pizzéria Paquet au profit 
d'OLO.  On vous demande d'arriver 
pour 17h30 et de porter une touche 
de rouge.  Vous avez jusqu'au 1er 
février pour réserver votre place au 
coût de 20 $, en contactant Claudine 
au 418 337-2119.  Bienvenue à toutes 
les Fermières et à leurs amies • La 
prochaine journée carreautée aura lieu 
le mardi 20 février de 9h30 à 15h. à la 

Maison des Fermières.  On a hâte de 
vous revoir en ce début d'année 2018. 
Chantal Godbout, communications
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 15 et 22 février et les 
15, 22 et 29 mars à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30 • RÉUNION 
MENSUELLE le 13 février à 19h30 
à la salle Augustine (apportez des 
bouchées sucrées et salées, merci).
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au 
profit des œuvres des Filles d’Isabelle, 
des Chevaliers de Colomb et du 
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
: Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $. 300 
places disponibles. Demandez votre 
carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.

Le S.O.S. Accueil vous 
lance une tempête de 

mercis
Merci à vous tous  gens de Saint-
Raymond et des paroisses avoisinantes 
pour votre soutien remarquable lors 
des activités tenues en faveur du 
S.O.S. Accueil

• La Grande Guignolée de la SDC du 
7 décembre 2017;

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi, 
9 décembre (Métro et Provigo)  
ainsi que pour le montant d'argent 
amassé à cette occasion;

• Les groupes La Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de 

Noël dimanche, le 17 décembre 
2017;

• Les Chevaliers de Colomb du 4e 
degré pour la distribution de 173 
cadeaux par l'organisation de 
l'Arbre enchanté à Place Laurier;

• Les écoles du secteur nord;
• Tous les commerces et 

établissements qui ont accepté le 
dépôt de boîtes pour amasser de 
denrées non périssables et de l'aide 
financière.

Merci aussi à tous les individus et 
organismes qui ont participé d'une 
façon financière à semer la joie dans 
plus de 225 foyers de notre milieu à 
l'occasion de la fête de Noël 2017.

Grâce à la collaboration de tous, 
le S.O.S. Accueil apporte, en votre 
nom, soutien et réconfort aux gens 
sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du S.O.S. 
Accueil par :

Raymonde Gingras, co-présidente
Géraldine Doré, co-présidente

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

112
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents, amis, collègues de travail et

le service des incendies de St-Raymond lors du décès de 

René Morasse
de Saint-Raymond, décédé le 1 janvier 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
   Francine et ses enfants Karine et Jonathan

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

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

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

13
ANS +

Horreur
Violence

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Horaire du 26 janvier au 1er février 2017

Bientôt : Dernier arrêt, paddington 2, Cinquante nuances plus claires

Vendredi  13h00
Dimanche  13h30

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 19h30
Mardi 19h15
Mercredi 19h15

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL
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h5
3

Du
ré

e 
: 1

h4
3

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

Lundi 29 janvier  19h00
Jeudi 1er février  19h00

Du
ré

e 
: 1

h3
3

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

HAWAII
LE PARADIS
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Serge White
Dans l’attente d’un 

nouveau cœur
VICTIME D’UN GRAVE PROBLÈME d’insuffisance cardiaque, 

Serge White, de Saint-Raymond, attend qu’un nouveau cœur lui 
soit greffé. Le 29 avril 2016, la vie de Serge White bascule. Alors 
qu’il se rend à son travail à Québec, il ressent une vive douleur 

dans la poitrine. « Ça me brûlait, raconte-t-il. J’ai rebroussé chemin ».  
De retour à son domicile, il s’effondre.

Exposition à Saint-Raymond
Du 11 février au 16 mars, Culture Saint-Raymond présentera dans la verrière 
du centre multifonctionnel Rolland-Dion une exposition de Serge White. Le 
vernissage aura lieu le dimanche 11 février à partir de 14 h, en présence de 
l’artiste. La vente des dessins aidera directement M. White. Ouverture du 
lundi au jeudi, de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h. Entrée gratuite.

« Depuis, mon cœur ne fonctionne 
plus qu’à 12 %, explique-t-il. Au repos, 
j’atteins les 140 pulsations à la minute. 
» Pourquoi ce problème cardiaque 
est-il survenu ? Il ne saurait donner de 
réponse exacte. Cela pourrait être dû à 
virus contracté lors d’un déplacement 
en Tunisie. Ce qu’il sait, c’est que la 
période précédant le 29 avril a été 
éprouvante, sa conjointe luttant contre 
un cancer du sein.

Une vie chamboulée

La vie de Serge White n’est plus 
la même. À 55 ans, il ne peut plus 
travailler ni faire d’activité physique. 
« Je m’essouffle très rapidement, le 
simple fait de monter un escalier est 
une épreuve », mentionne-t-il.

Le problème cardiaque a amené 
son lot de complications, comme du 
diabète, une hyperthyroïdie ou de 
l’apnée du sommeil. Chaque jour, 
Serge doit avaler une vingtaine de 
médicaments. Il a également perdu 
ses cheveux et son visage a enflé à 
cause de la cortisone.

Pour que son cœur conserve le peu de 
fonctionnalité qui lui reste, il s’impose 
une discipline de vie très stricte, que 
ce soit au niveau de l’alimentation ou 
de la prise de médicaments.

En 2016, il s’est fait implanter un 
défibrillateur automatique dans le 
corps, « pour éviter une mort subite », 
précise-t-il.

L’espoir d’une transplantation

Serge White vit dans l’espoir de se 
faire greffer un nouveau cœur. Cela 
lui permettrait d’éviter l’implantation 
d’un cœur mécanique, qui viendrait 
alourdir encore un peu plus son 
quotidien.

« Avec un cœur mécanique, il faudrait 
que je me promène en permanence 
avec plusieurs batteries, dont une 

dans le dos », fait-il savoir.

Pour que son corps puisse accueillir 
le cœur d’un donneur, il s’est déjà fait 
opérer d’un œil ainsi que des oreilles 
et se fera enlever les dents, pour éviter 
tout risque d’infections. « Il faut que 
mon corps soit parfait pour accueillir 
le nouvel organe », souligne-t-il.

Selon lui, cela pourrait être très long 
mais également survenir du jour au 
lendemain. Il invite tous les résidents 
de Portneuf à signer l’autocollant de 
dons d’organes et à l’apposer au dos 
de leur carte d’assurance maladie.

Un moral d’acier

« C’est sûr que je vis des moments 
difficiles, mais j’essaye de garder ma 
bonne humeur, lance Serge White. 
Pourquoi est-ce que je passerais mon 
temps à me morfondre alors que la vie 
me donne une seconde chance ? »

Il ajoute : « Mes parents adoptifs n’ont 
pas eu cette chance. Ils sont tous les 
deux décédés dans la quarantaine de 
problèmes cardiaques. »

Depuis un an et demi, sa fibre 
artistique s’est révélée. « Avant, je 
ne dessinais presque pas, affirme- 
t-il. Pourtant mon père sculptait et ma 
mère peignait. »

Il réalise désormais des centaines 
de dessins. Leur vente l’aide un peu 
pour faire face aux nombreux coûts 
qu’entraîne sa condition.

Les personnes qui voudraient le 
soutenir peuvent d’ailleurs, en plus 
d’acheter ses dessins, faire un don 
à la Fondation de cœur en cœur en 
mentionnant son nom.

Serge White conclut : « Mon père me 
répétait que l’attitude crée l’altitude. 
Quoi qu’il arrive, je conserverai une 
attitude positive. »

L’archipel d’Hawaii fait rêver : des 
plages d’eaux translucides, des 
montagnes et forêts luxuriantes, 
des vagues de surf spectaculaire, un 
monde sous-marin spectaculaire, 
des volcans actifs et une culture 
polynésienne encore très présente.

Quatre des îles de l’archipel ont 
été visitées dans le film : Oahu, 
Maui, Big Island et Kauai. Ces « 
perles du Pacifique » sont toutes 
différentes et possèdent chacune des 
caractéristiques qui leur sont propres.

Les réalisateurs

Le film a été réalisé par Yannick 
Gervais et Marie Bolduc-Béliveau.

Fondateur des Aventuriers Voyageurs, 
Yannick baigne dans l’univers des 
voyages et du cinéma depuis près de 
25 ans. Après des études universitaires 
en entrepreneuriat, il a bâti sa vie 
sur mesure de façon à vivre de ses 
passions pour le voyage et le cinéma. 
Chaque année, il voyage de 2 à 3 
mois afin de découvrir de nouvelles 
destinations, et a produit à ce jour une 
douzaine de films de voyage.

Les Aventuriers Voyageurs : 
cap sur l’archipel d’Hawaii

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

LE LUNDI 29 JANVIER ainsi que le jeudi 1er février, à 19 h, 
l’organisme Les Aventuriers Voyageurs convie la population au 
Cinéma Alouette de Saint-Raymond pour la présentation d’un 
nouveau film de voyage : Hawaii le paradis.

Marie est également passionnée par 
les voyages et les cultures. Après 
deux échanges interuniversitaires au 
Mexique, elle termine un baccalauréat 
en études hispaniques à l’Université 
Bishop’s. Après avoir vécu près d’un 
an dans l’Ouest canadien, elle étudie 
ensuite durant une session au Costa 
Rica puis part ensuite enseigner 
l’anglais en Corée du Sud.

Yannick et Marie parcourent le monde 
en famille, accompagnés de leur jeune 
fille Sofia.

Réserver son billet

Pour partir à la découverte d’un 
paradis terrestre sur grand écran, 
on peut se procurer ses billets au 
Cinéma Alouette ou sur le site www.
lesaventuriersvoyageurs.com.

À titre de rappel, l’organisme Les 
Aventuriers Voyageurs présente 
depuis maintenant 10 ans films et 
conférences de voyage, et ce dans 
47 cinémas, bibliothèques, écoles et 
résidences de personnes âgées au 
Québec.

Conseillers 
d’orientation
Québec et Donnacona 

 

• Adolescents et adultes
• Choix de carrière
• Préparation aux entrevues et C.V.
• Stress/motivation scolaire  

info@x-eco.ca
418-561-6515

Disponible jour/soir

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi 27 janvier
Inscription GRATUITE 10h30 à 12h
Début des compétitions 13 h
Clientèle : pour tous
organisé par le Club de ski Saint-Raymond

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

PRESSIER(ÈRE) et
PRÉPOSÉ(E) à la FINITION

Temps plein
- Expérience dans le domaine souhaitable
- Connaissances en pré-presse un atout
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Attitude positive
 - Travail de précision

Envoyer votre C.V. avant le 9 févvrier 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

La

à

10 3

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

2013, Toyota RAV4, traction 
intégrale, auto., 
108 500 km 24 995$

2013, Toyota Camry Hybride
74 850 km 16 995$

2016, Toyota Yaris, auto., A/C, 
bluetooth, 37 415 km 15 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Tundra, auto.,
144 859 km 28 495$

2016, Toyota Corolla Sport, 
man., 84 000 km  15 995$

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Saint-Raymond

Propriété avec vue sur la rivière St-Anne, 3 
chambres, garage et terrain de 24 400pc. Aucun 
voisin à l'arrière. Idéale pour une jeune famille à 
petit budget. À moins de 2 km du centre-ville de 
St-Raymond. Contactez-moi il me fera un grand 
plaisir!!! 

132 000$
*REPRISE DE FINANCE* Grande propriété située au 
coeur de Rivière-à-pierre sur immense terrain. Cette 
charmante maison offre beaucoup d'espace et 
beaucoup de potentiel. À ce prix, c'est un excellent 
investissement... Contactez-nous sans tardez! 

88 000$
Vous ne trouverez pas mieux! Cuisine de rêve, 
rangement bien pensé, comptoir de granite, 
système de lumières LED intégré, comptoir-lunch, 
céramique de porcelaine. Revêtements des 
planchers mis à neuf, bains et toilettes ont tous été 
remplacés 2017. Garage détaché,plusieurs 
stationnement. Sous-sol aménagé pour y accueillir 
vos parents et amis.Informez-vous. 

129 900$

Rivière-à-Pierre
Rivière-à-Pierre

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

St-Raymond. Les vendredi - sa-
medi et dimanche de 9h à 16h. 
Produits exclusifs 418 441-8786

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue 
André, près du centre d’achat, 
avec sous-sol fi ni, rénové, 2 
chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 880$/mois. 418 337-2323 
laisser message

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
escalier intérieur, n/c, n/é, sta-
tionnement, non-fumeur et pas 
d’animaux. Situé sur la Grande 
Ligne. Disponible rapidement si 
désiré. 418 337-2603

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
Libre immédiatement 418 337-
7972

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour couple 
ou pour personne seule, en 
perte d’autonomie, soins person-
nels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 337-1433

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723 cell. : 
418 284-2872

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 410-3115

EMPLOI
MAISON D’ÉLIE

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps 
partiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... 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

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, col-
lection 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre, au 100 des Pi-
voines, plein pieds, 3 chambres, 
2 salles de bain avec un bain 
tourbillon, rez-de-chaussé com-
plètement terminé, cabanon 
double, cours asphaltée pour 
6 véhicules, «carport», vient avec 
les articles de jardinage (tracteur 
à gazon, pelles, échelle) laveuse-
sécheuse et four micro-ondes au 
dessus du poêle inclus. Terrain 
80 x 90 pieds. Coin tranquille 
entouré de haie de cèdres. Toi-
ture refait depuis 3 ans. Pour 
plus d’information, voir sur le site 
de Remax, Brigitte Villeneuve ou 
appeller au 418 337-8936 / Cell : 
418 873-7238

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrica-
tion qualité-service. Sommet 
Armoires à St-Raymond. Sunny 
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

Cours de peinture à l’acrylique, 
techniques mixtes, projets libres, 
sur différents matériaux. Session 
de jours et de soir. Info : Jacinthe 
Julien 418 268-8006

Filière avec trois tiroirs et une 
porte 50 $, machine à coudre 
avec meuble 50$. 418 574-6348

Marie-Claude Trudel, artisane 
dans la fabrication d’objets 
en bois rustique. Produits à 
vendre au Marché aux puces 

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de 
Charlevoix. Repas au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 

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

2 X 9 GG
2 X 42 GG

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

M. Henri Trudel, fi ls de feu Louis Trudel et de feu Antoinette Hardy, décédé le 6 janvier à l’âge de 78 ans.
M. Armand Moisan, époux de Yvette Genois, décédé le 14 janvier à l’âge de 84 ans.
Mme Yvette Cloutier, épouse de feu François Martel, décédée le 17 janvier à l’âge de 88 ans.

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 27 janvier au 4 février 2018

Samedi 27 janvier  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATIONS
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Paul Beaupré
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gervaise Langevin
   M. Guy Deschamps  /  Suzanne Beaupré, Natacha, Sonia et Karine
   Jean-Marc Alain (25e ann.) et Juliette Vézina  /  Leurs enfants
   Mme Pierrette Cantin Chastenay  /  Le groupe du mardi
   M. Gilles J. Moisan  /  L’Équipe du S.O.S. Accueil
Dimanche 28 janvier 9h30 St-Léo. M. Adrien Cantin  /  Bruno et Ginette Hamel
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Roger Noreau
   Mme Georgette Moisan  /  Lucien et Jeannine Moisan
   M. René Jobin  /  Son épouse Colette
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine
   M. Mme Jules Déry  /  Jocelyne et Jacques
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Mme Nathalie Croft
 10h00 Riv.-à-P. M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
   M. Philippe Jacques  /  Sa belle-soeur Lili Côté
   M. Georges Édouard Cauchon / Son épouse et ses enfants
   Mme Rosa Bouchard  /  Ses enfants
Lundi 29 janvier 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 30 janvier 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  M. Mme Paul-André Déry
   M. Alexandre Leclerc  /  Nadine et Jean-François Dion
   M. Bruno Bédard  /  Son épouse 
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Ses soeurs
Mercredi 31 janvier 11h00 C. Heb. Mme Antoinette Rivard  /  La succession
Jeudi 1er  février 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Émérentienne Cayer Béland  /  Tes grandes amies
   M. Jacquelin Paquet  /  Ces amis des Habitations St-Raymond
   M. Louis Lépine  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Maurice Gasse  /  Mme Denyse M. Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi  2 févrie 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
 9h00   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
Samedi 3 février 15h00 H.R.P. Mme Anna-Marie Genois  /  Jacqueline et Gérard Germain
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  Le Centre médical St-Raymond
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Alain Cloutier
   Messe ann. Mme Rose-Alma Gravel 
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Hilda et sa famille
   M. Yvon L. Cantin  /  Réjean, Céline, Martin et Marie-Ève
   M. Jean-Marc Renaud  /  La famille Solange Morissette
   M. Georges Beaupré  /  Son frère Roger et Suzanne
Dimanche 4 février 9h30 St-Léo. Messe ann. Mme Irène Lortie Julien
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Paul Goudreau
   M. André Dion  /  Son épouse Alice
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Luc Bédard  /  Annette et Mado
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   M. Roger Drolet (10e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession
   M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gaétane Cauchon / Ghislaine et Denis

L’indispensable unité propice à l’annonce de l’évangile
Élection des membres de la première assemblée de Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord

Je reproduis ici l’introduction à la célébration de dimanche dernier alors que les paroissiens et paroissiennes de 
nos quatre communautés locales avaient été convoqués, avec ses pasteurs, pour l’eucharistie précédant l’élection 
des marguilliers – marguillières. 
Frères et sœurs, nous formons ce matin une assemblée bien spéciale qui n’est pas souvent convoquée. Les fi dèles 
du Christ, qui forment son corps dans chacune de nos communautés locales, sont unis pour célébrer l’eucharistie. 
C’est un autre départ pour nos communautés qui sont maintenant regroupées sous le vocable administratif de 
Saint-Raymond-du-Nord. St-B. de la Riv. à Pierre a eu 109 ans cette année, St-Léonard de Port-Maurice, 120 ans, 
Sainte-Christine 122, et Saint Raymond Nonnat, 175. La décision de l’Archevêque, dans les 19 regroupements 
juridiques qu’il a entrepris pour son diocèse, est motivée par la nécessité de mettre en commun les efforts et les 
ressources humaines et fi nancières pour mieux faire connaître et aimer le Christ en Église. Toutes les paroisses 
et diocèses de l’Amérique du Nord sont des détachements du Diocèse de Québec et de sa paroisse cathédrale. 
Les 4 paroisses de notre unité pastorale sont toutes nées d’un détachement de territoire d’une paroisse mère. 
Le regroupement juridique que nous vivions peut être considéré comme un retour aux sources devant la réalité 
que nous ne pouvons plus tenir maison chacun tout seul de son côté. Cette réalité pastorale que nous vivions 
depuis quelques années engendre, comme tout à fait naturellement, le regroupement juridique dans lequel nous 
sommes maintenant appelés à vivre. Les sentiments de pertes, ou de deuil qui peuvent peut-être nous habiter ne 
doivent pas nous faire perdre de vue les grandeurs et les beautés, les grands élans et les réussites de chacune 
nos communautés au fi ls des ans. Chacune de nos communautés est inscrite dans l’histoire de notre région : tous 
fi dèles du Christ, laïcs, personnes consacrées et pasteurs dévoués ont fait de leur mieux pour vivre l’évangile et 
l’Église dans chacune des localités. Pourquoi cela changerait-il ?
Nous sommes appelés par le Seigneur à faire Église autrement, à vivre ensemble et à s’estimer chacun pour son 
originalité, à s’adopter mutuellement comme un membre à part entière de la même famille.
Pour tout ce qu’il y a eu de bien, de beau, de grand, de dévouement, d’esprit de service et de sacrifi ce dans 
l’édifi cation de l’Église du Christ dans nos quatre communautés, et pour que nous puissions recevoir cette unité 
pastorale et administrative comme un appel du Seigneur à la vie, rendons gloire à Dieu.

- Abbé Benoît, curé

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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 bonifi er l’offre de service. 

94

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

« Musique et Romance » 
pour la Saint-Valentin

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CONCERT « MUSIQUE ET ROMANCE » soulignera la 
Saint-Valentin, le samedi 10 février prochain à 10h30 à la salle du 
sous-sol du Centre communautaire de Pont-Rouge.

Sept chanteurs et musiciens 
participeront à cet événement au 
répertoire varié sous la direction de 
la professeure de piano et de chant 
Annie Beaudry. 

Rappelons que Mme Beaudry, une 
ex-résidente de Saint-Raymond, 
est la chanteuse qui a interprété le 
Minuit Chrétien lors de la messe de 
minuit célébrée dans l'église de Saint-
Raymond le 24 décembre dernier.

Par ailleurs, le groupe qui présente le 
spectacle comprend des membres de 
la région de Portneuf, dont plusieurs 
de Saint-Raymond.

Les harmonies vocales seront à 
l'honneur, dans des interprétations 
aussi variées que Vigneault, Fugain, 
Cabrel, Desjardins, les Platters, 
Dubois, Neil Young, Bonnie Tyler, 
Tracy Chapman, Bette Midler, Brel, 
Ferland, les Beatles et Léonard Cohen.

Les billets sont disponibles au coût 
de 10 $ auprès de Mme Beaudry au 
numéro 581 888-7094, au courriel 
Beaudry_Annie@hotmail.com ou le 
soir à l'entrée. Les participants au 
spectacle qui sont de Saint-Raymond 

ou Saint-Léonard ont aussi des  
billets disponibles, soit Francine 
Chaurette, Gilles Héon, André Pilon et 
Liliane Filion. La salle contient environ 
80 places.

Les artistes du spectacle Musique et Romance : Liliane Filion, André Pilon, Annie 
Beaudry, Stéphanie Alain, Francine Chaurette, Michel Blanchet et Gilles Héon.

Saint-Raymond 
dépose un budget 
de 16,8 millions en 

hausse de 5,9 %
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LÉGÈRE BAISSE pour le secteur urbain, légère hausse pour 
le secteur rural, voilà sans doute les données qui intéressent 
de plus près les citoyens de la Ville de Saint-Raymond, dont le  
budget 2018 était déposé le lundi 15 janvier.

Avec une valeur au rôle d'évaluation 
en hausse de 3,7 %, une maison de 
valeur moyenne de 200 000 $ en 2017, 
voit sa valeur passer à 207 400 % en 
2018, en hausse de 3,7 %.

La stabilité tant de la taxe foncière que 
de l'ensemble des tarifs mène donc à 
une légère hausse, en deçà de l'indice 
du taux de la vie, selon la promesse du 
maire Daniel Dion lors de son entrée 
en fonction à ce titre. 

De fait, la hausse en milieu rural est de 
12 $ sur le compte de taxe. Alors qu'en 
milieu urbain, la variation du  compte 
de taxes indique une diminution 
de 19 $, cela notamment en raison 
d'une baisse de 40 $ au niveau des 
taxes spéciales d'eau potable et 
d'assainissement des eaux.

La taxe foncière a été modulée à 
la baisse afin de tenir compte de 
l'augmentation du rôle d'évaluation. 
Le taux passe de 0,7671 $ du 100 $ 
d'évaluation en 2017 à 0,7460 en 2018. 
Au final, la taxe foncière ne monte que 
de 13 $, de 1534 $ à 1547 $.

L'ensemble des tarifs urbains 
d'évaluation, urbanisme, aqueduc, 
égouts et ordures est en légère 
hausse de 530 $ à 538 $, et comme 
dit plus haut, les taxes spéciales 
passent de 83 $ à 43 $. Les tarifs 
ruraux d'évaluation, urbanisme, boues 
de fosse septique et ordures restent 
stables de 317 $ à 316 $.

Au niveau des commerces, 
l'augmentation de la valeur au rôle 
est plus accentuée, soit de 9,7 %. 
La baisse du taux foncier est donc 
également plus accentuée, soit de 
1,7151 à 1,5785. Cette compensation 
rend possible une hausse aussi minime 
que 4 $ sur le compte de taxes, pour 
un commerce évalué à 438 800 $ en 
2018 (400 000 $ en 2017). Le compte 
de taxes est donc de 7 598 $.

La valeur au rôle monte de 3,3 % pour 
les industries. Une entreprise d'une 
valeur de 723 100 $ en 2018 (700 000 $ 
en 2017) n'absorbe qu'une hausse de 
15 $ sur son compte de taxes, qui se 
situe à 16 477 $.

Dans l'ensemble, le budget équilibré 
totalise 16 823 000 $ en hausse de 
5,9 %.

Avec le budget vient le programme 
triennal d'immobilisation 2018-2020. 
On y prévoit des investissements de 
26 M$, dont 13,3 M$ en 2018. Les 
principales infrastructures projetées 
sont :

• Réseau d'aqueduc et d'égout, rue 
de l'Aqueduc .................2 165 000 $

 Subventionné à 83 % (FEPTEU) et 
partie non subventionnée assumée 
en grande partie par les gens du 
secteurs (environ 40 résidences)

• Entretien du réseau routier local et 
voirie ...............................1 600 000 $

 Réfection de 1 km, rang Notre-
Dame; 1 km, chemin du Lac Sept-
Îles; 2,5 km, rang Saguenay (secteur 
de la chapelle); remplacement du 
muret de soutien, côte Saint-Louis. 
Financé par le Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) et par le Programme 
de Réhabilitation du réseau routier 
local.

• Électrification du rang Saguenay 
 .........................................600 000 $

 Jusqu'à l'accueil Shannahan, 
majeure partie payée par les gens 
du secteur.

• Nouvelle caserne des incendies 
 .........................................4 500 000 $

 Subventionné à 60 % par le 
Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités. L’édifice 
actuel est situé en zone inondable 
et dans un secteur très achalandé 
(école, résidence l’Estacade) et ne 
répond plus aux normes.

• Garage municipal .........3 500 000 $

 Subventionné à 60 % par le 
Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités.

Voyez plus de détails sur le budget 
2018 sur le site web de la Ville de 
Saint-Raymond.

Rivière
La Ville se veut 

rassurante mais suit la 
situation de près

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Pas de situation d'urgence, pas de risque de débordement ou 
d'embâcle qui pourrait céder. La Ville de Saint-Raymond se veut 
rassurante suite au redoux et des pluies des 11 et 12 janvier, 
lequel a été suivi d'un refroidissement des températures.

La formation de deux débâcles suivis 
d'embâcles à plus de six kilomètres 
en amont du centre-ville, a été la 
conséquence de ces conditions 
météorologiques extraordinaires. 
Toutefois, aucune résidence n'a 
été inondée. Par contre, du frasil 
s'est formé dans la rivière, ce qui a 
occasionné une montée des niveaux 
d'eau au centre-ville. 

L'injection d'eau tempérée dans la 
rivière devrait favoriser l'écoulement 
et l'abaissement des niveaux d'eau. En 
outre, les équipements de pompage 
sur les émissaires pluviaux ont été mis 
en fonction.

Comme mesure préventive, les 
citoyens concernés sont invités à 
vérifier l'état de leur pompe et de leur 
génératrice, de même qu'à surélever 
le matériel qui se trouve dans leur 
sous-sol.

On demande également aux 
motoneigistes d'être vigilants car la 
rivière est à l'eau libre en plusieurs 
endroits.

Il va sans dire que la Ville surveille 
la situation de près, et invite les 
citoyens à se tenir informés de l'état 
de la rivière via les médias, le site 
web villesaintraymond.com ou en 
composant le 418 337-2202 poste 8.

Des poules 
chez moi ? Et 

pourquoi pas !
Le jeudi 8 février à 19h au Centre 
socioculturel Anne-Hébert de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22 
rue Louis Joliet, salle le Torrent), la 
Société d'horticulture et d'écologie 
de la Jacques-Cartier présente la 
conférence « Des poules chez moi ? Et 
pourquoi pas ! »

Élever quelques poules chez soi dans 
une perspective de permaculture, 
avec le conférencier Martin Boisvert 
de Néo-Terra. Coût : 5 $ non membres, 
payable à l’entrée. Gratuit pour les 
membres sur présentation de la carte. 
Info : Viviane 581 994-4501 ou Nancy : 
418 875-2343, shej-c@hotmail.com
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Capacité
d’hébergement

jusqu’à 
25 personnes

LeSaint-JosephNouvelle o�re

de service à

Saint-Raymond

Terrain à votre
disposition

Cuisine à votre 
disposition

Informez-vous 
418 622-5555

Pour votre mariage

567 Rue Saint Joseph,
Saint-Raymond 418 337-6086

Vivez un
mariage spécial

dans un jardin

• Chapelle à proximité
• Promenade en calèche et chevaux
• Traiteur sur place à votre choix
• Photographe sur demande
• Chapiteau équipé avec décorations
• Musique et feu indien en soirée
• Service de salle de bain luxueuse
• Vu magnifique sur les montagnes

1460 rang Saguenay, Saint-Raymond
(Vallée Bras du Nord)

DESTINATION  VOYAGE
Nouveauté d’été

en magasin
Nouveauté d’été

en magasin
Centre-ville

Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements        Chaussures        Accessoires

spor t         chic         travail   8 5

SECTIONVoyageVoyage

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Boutique Mon DécorFleuriste
Concept et montage de fleurs personnalisés,

au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

Donnacona
203, Notre-Dame
418 462-1772

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
4916A, Fossambault

418 875-4144

Pont-Rouge
139, Notre-Dame
418 873-4393

Boutique Mon DécorFleuriste
Concept et montage de fleurs personnalisés,

au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

Donnacona
203, Notre-Dame
418 462-1772

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
4916A, Fossambault

418 875-4144

Pont-Rouge
139, Notre-Dame
418 873-4393

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

Vous partez dans
le SUD ALLER / RETOUR

à tous les heures
du jours !

PENSEZ

Hélène Leclerc
propriétaire

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

 Croisière Pays Scandinaves
et la Russie

Juin 2019
 au Club Golf Grand Portneuf

le 12 Mars 2018 à 19 h

Des cours de cuisine 
bonifiés à l’école 

secondaire Louis-Jobin
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES COURS DE CUISINE que suivent plusieurs élèves de l’école 
secondaire Louis-Jobin seront bonifiés grâce à une bourse. 
Cette dernière, dont le montant s’élève à 1000 $, a été remise le  
15 janvier par l’épicerie Metro Saint-Raymond dans le cadre du 

programme Croque Santé.

Sur le tableau de la salle de cours de 
cuisine, plusieurs délicieuses recettes 
sont inscrites à la craie. On retrouve 
par exemple une recette de polenta, 
un mets qui tire son origine du nord 
de l’Italie.

Le cours est offert aux élèves 
du programme d’apprentissage 
individualisé (P.A.I.) ainsi qu’à ceux du 
programme régulier.

« Ce type de cours permet notamment 
d’augmenter la motivation et de 
favoriser la persévérance scolaire »,  
explique Jean Vaillancourt, qui 
enseigne à la fois les sciences et la 
cuisine.

M. Vaillancourt a en effet passé deux 
ans en France, où il a pu suivre des 
cours de cuisine professionnelle et 
travailler chez un traiteur.

Cuisiner son autonomie

L’un des objectifs du cours de cuisine 
est de démystifier la préparation 
des repas dans un effort de saine 
alimentation.

« On apprend aux élèves, par exemple, 
que l’on peut préparer de bons repas 
équilibrés en l’espace de 10 minutes, 
fait savoir Jean Vaillancourt. C’est 
facile, cela permet d’avoir des lunchs 
d’avance et c’est beaucoup plus sain 
que d’aller au fast-food. »

Pierre-Luc Defoy, directeur du Metro Saint-Raymond (premier en partant de la gauche); Jean-
François Garneau, directeur de l’école secondaire Louis-Jobin (deuxième en partant de la 
droite); Jean Vaillancourt, enseignant en sciences et en cuisine (premier en partant de la droite).

Dans les années qui vont suivre, de 
nombreux élèves seront autonomes et 
auront à cuisiner eux-mêmes. Ainsi, le 
cours leur donne une base solide pour 
une alimentation saine à domicile.

Le coup de pouce de Metro

Le chèque de 1000 $ a été remis 
par Pierre-Luc Defoy, directeur de 
l’épicerie Metro Saint-Raymond depuis 
peu.

« Nous sommes ravis que l’école 
secondaire Louis-Jobin ait présenté 
une demande de bourse », a souligné 
M. Defoy.

La bourse s’inscrit dans le cadre de 
Croque Santé, un programme de 

Metro dont le but est de promouvoir 
une saine alimentation en milieu 
scolaire.

« La somme servira principalement 
à l’achat de produits frais », précise  
M. Vaillancourt.

Par la suite, il n’est pas exclu que 
l’école renouvelle le mobilier de la 
salle de cours de cuisine. « Étant 
donné qu’il commence à y avoir une 
belle demande, on va voir ce que l’on 
est capable de faire pour renouveler 
le mobilier », a indiqué Jean-François 
Garneau, directeur de Louis-Jobin.

À noter que le 17 janvier, deux autres 
bourses seront remises par Metro à 
l’école primaire de la Grande-Vallée.

Vous prenez l'avion bientôt?
Lorsque votre attention est concentrée sur votre destination ensoleillée, il est 
facile d'oublier toute la préparation requise avant d'y arriver. Si vous avez besoin 
d'un rappel sur ce qui est permis dans vos bagages ou quoi faire au point de 
contrôle, vous n'avez qu'à consulter le site Web de l'Administration canadienne 
de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Vous y trouverez de l'information sur 
presque tout ce qui touche la sûreté, des conseils pour accélérer le processus 
jusqu'aux listes de vérification et aux temps d'attente. Vous pouvez également 
accéder à cette information facilement sur vos appareils mobiles à l'aide de leur 
application mobile. Si vous avez d'autres questions après avoir effectué des 
recherches en ligne, l'ACSTA répond également aux questions sur Twitter et 
Facebook. Maintenant que la partie « sécurité » de votre voyage est réglée, vous 
pouvez recommencer à rêver à votre destination. www.leditionnouvelles.com

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com418 337-2007

Pour un beau bronzage
avant votre voyage !

®

St-Raymond

Maillots pour homme et femme
Lunettes de soleil

Masques de plongée
Palmes

De tout pour votre
voyage dans le Sud.

Soyez prêt à vous amuser dans l’eau !
220, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 3Y9          Tél. : 418 337-2989 

• Une équipe fidèle et expérimentée
 (Plus de 20 ans d’expérience pour certains agents)

• Notre priorité : La satisfaction 
 de nos clients qui nous sont fidèles

• Service : Professionnel, courtois

• Forfait individuel et groupe à travers le monde :  
 sud, croisière , circuits, billets , spécialiste Disney, mariage, etc…   

• Carlson Wagonlit est l’un des plus importants 
 regroupements d’agence de voyage au Monde

• Aucun frais d’ouverture de dossier

222, route 138, bureau 102, Donnacona
www.cwvoyages.ca 418 285-1220
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GAGNANTS

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au

550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.

Lundi au jeudi :  8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :  8h à 12h - 13h à 16h

Arthur né le 18 août 2016
 fils de Fanny Savard et Carl Déry

Amélia née le 8 octobre 2017
fille de Mélanie Bilodeau et Francis Gingras

Amélia née le 14 septembre 2014
fille de Valérie Ringuette et Éric Petitclerc

Arthur né le 21 juin 2016
fils de Léonie Noreau et Jessy Paquet

Billy né le 16 décembre 2015
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Amélya née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Benjamin né le 25 septembre 2016
fils de Véronique Parent et Nicolas Leclerc

Charlie né le 27 mars 2016
fils de Mireille Beaumont-Jean et Jean-René Côté-Richard

Chloé née le 26 décembre 2016
fille d’Audrey Boucher et Jérôme Maranda

Christopher né le 30 janvier 2015
fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan

Daphnay née le 3 novembre 2017
fille de Katheleen Robitaille et Alexandre Gingras-Cayer

Coralie née le 25 mai 2016
fille de Mélissa Cauchon et Olivier Cauchon

Elliot né le 12 février 2017
fils de Mélanie Barrette et Étienne Godin

Élodie née le 8 avril 2016
fille de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Elsa née le 13 juillet 2015
fille de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Élodie née le 30 juillet 2017
fille d’Amélie Plamondon et Kéven Moisan

Félix né le 7 avril 2017
Liam né le 20 septembre 2014

fils de Josée Julien et Gabriel Bédard
Fiona née le 4 avril 2017

fille de Marie Pier D. Dallaire et Jonathan Dion
Flavie née le 15 octobre 2017

fille de Élodie Brochu et Kéven Leduc
Florence née le 5 septembre 2017

fille de Pascale Leclerc et Samuel Bélanger

Lélia née le 25 octobre 2016
fille de Sarah Thibault et Patrick Genois

Léo né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Lexie née le 2 août 2015
fille de Caroline Drolet et Gérard Fortier

Livia et Alexis nés le 11 septembre 2014
enfants d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Liam né le 20 mai 2017
fils de Sarah-Christine Bédard et Frédérick Bouchard

Mégan et Kim nées le 30 mars 2017
filles de Mélina Bédard et François Fiset

Mylène née le 3 septembre 2016
fille de Cynthia Ouellet et Nicolas Moisan

Nadège née le 18 novembre 2015
fille de Mireille Moisan et Jean-Philippe Moisan

Océane née le 2 juillet 2015
fille de Sarah Thibault et Alex Hamel

Théo né le 27 février 2014
Flavie née le 9 novembre 2017

Félix né le 5 mai 2016
enfants de Claudine Jobin et Éric Jobin

Zack né le 23 octobre 2017
fils de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Zack né le 9 décembre 2017
fils d’Isabelle Moisan et Jimmy Gilbert

Zoélie née le 22 septembre 2017
fille de Geneviève Sauvageau-Arcand et Erica Lamontagne

Anaève née le 25 mai 2015
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Charles-Émile né le 7 novembre 2015
Alexis né le 2 octobre 2017

fils de Katia Morissette et Gaétan Denis
Charles-Olivier né le 22 juillet 2015

fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

Elliot né le 6 janvier 2017
fils de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Elliot né le 8 mai 2016
fils de Julie Cauchon et Pierre-Yves Doyon

Eva-Rose née le 16 octobre 2017
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Evelyne née le 24 octobre 2016
fille de Karine Martin et Martin Genois

Léanne née le 2 avril 2017
fille de Carol-Ann Bérubé et Maxime Cantin

Lee-Ann née le 8 juin 2015
fille de Véronique Faucher et Louis-Philippe Moisan

Marilou née le 27 mai 2015
fille de Marielle Noreau et Daniel Duval

Mayson né le 8 mai 2017
fils de Véronique Faucher et Louis-Philippe Moisan

Romie née le 3 novembre 2015
fille de Marie-Ève Morasse-Delisle et Jean-François Beaupré

Rosalie née le 10 novembre 2014
Magalie née le 17 mars 2017

filles de Brigitte Martel et Éric Noreau

Alexis né le 12 septembre 2017
fils de Marie-Andrée Fortin et Pier Langlais

Merci  aux marchands
partic ipants !

Fél ic itations !

Océane née le 3 mars 2017
fille de Cindy Gauthier et Jonathan Fiset

Olivier né le 23 mai 2017
fils de Marie-Christine Lemay et Bobby Légaré

Robin né le 6 décembre 2017
fils de Cynthia Paquet et Simon Cloutier

Logan né le 25 août 2017
fils de Mirianne Robitaille

Loïk né le 5 octobre 2014
fils de Doriane Côté-Richard et Christian Giroux

Maélie née le 19 novembre 2016
fille d’Andréanne Côté et Jonathan Vézina

Jade née le 1er août 2015
fille de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Jade née le 13 novembre 2014
fille de Vanessa Gingras Moisan et Tommy Plamondon

Laurence née le 5 octobre 2017
fille de Anie Desharnais et François Bouchard

Emy née le 23 mars 2017fille d’Isabelle Godin et Martin Lebel

Logann né le 27 novembre 2015fils de Sophie Genois et Benoît Moisan

Anaïs née le 5 décembre 2014

fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre

Alice née le 6 octobre 2014
fille de Gabrielle Béland-Borgia et Arnaud Rainfray

Nathan né le 18 avril 2017
fils de Valérie Ringuette et Éric Petitclerc

Jacob né le 10 juillet 2017
fils d’Anne-Sophie Noreau et Marc-Olivier Marcotte

Raphaël né le 18 avril 2016

fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

FRIMOUSSES
Les plus belles
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Noah né le 18 février 2016fils de Sarah-Christine Bédard et Frédérick Bouchard

Antoine né le 21 mai 2016
fils d’Audrey Thibodeau et Steven Moisan
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Anthony né le 12 novembre 2015
fils de Karine Martel et Jonathan Alain

Arthur né le 18 août 2017
fils de Véronique Beaulieu et Jérémy Cantin

Arnaud né le 4 août 2017
fils d’Isabelle Doré et Luc-Olivier Labbé

Arno né le 28 juillet 2014
fils de Marilyne Béland et Jean-Pierre Dumouchel

Elliot et Émile nés le 30 octobre 2014 et 2016
fils de Sabrina Moisan et François Auger
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GAGNANTS

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au

550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.
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fille de Valérie Ringuette et Éric Petitclerc

Arthur né le 21 juin 2016
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Billy né le 16 décembre 2015
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Amélya née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault
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fils de Véronique Parent et Nicolas Leclerc
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Chloé née le 26 décembre 2016
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Christopher né le 30 janvier 2015
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Daphnay née le 3 novembre 2017
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Coralie née le 25 mai 2016
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Florence née le 5 septembre 2017

fille de Pascale Leclerc et Samuel Bélanger

Lélia née le 25 octobre 2016
fille de Sarah Thibault et Patrick Genois

Léo né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Lexie née le 2 août 2015
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fils de Katia Morissette et Gaétan Denis
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fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel
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Elliot né le 8 mai 2016
fils de Julie Cauchon et Pierre-Yves Doyon
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fils de Marilyne Béland et Jean-Pierre Dumouchel

Elliot et Émile nés le 30 octobre 2014 et 2016
fils de Sabrina Moisan et François Auger
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Capacité
d’hébergement

jusqu’à 
25 personnes

LeSaint-JosephNouvelle o�re

de service à

Saint-Raymond

Terrain à votre
disposition

Cuisine à votre 
disposition

Informez-vous 
418 622-5555

Pour votre mariage

567 Rue Saint Joseph,
Saint-Raymond 418 337-6086

Vivez un
mariage spécial

dans un jardin

• Chapelle à proximité
• Promenade en calèche et chevaux
• Traiteur sur place à votre choix
• Photographe sur demande
• Chapiteau équipé avec décorations
• Musique et feu indien en soirée
• Service de salle de bain luxueuse
• Vu magnifique sur les montagnes

1460 rang Saguenay, Saint-Raymond
(Vallée Bras du Nord)

DESTINATION  VOYAGE
Nouveauté d’été

en magasin
Nouveauté d’été

en magasin
Centre-ville

Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements        Chaussures        Accessoires

spor t         chic         travail   8 5

SECTIONVoyageVoyage

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

Boutique Mon DécorFleuriste
Concept et montage de fleurs personnalisés,

au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

Donnacona
203, Notre-Dame
418 462-1772

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
4916A, Fossambault

418 875-4144

Pont-Rouge
139, Notre-Dame
418 873-4393

Boutique Mon DécorFleuriste
Concept et montage de fleurs personnalisés,

au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

Donnacona
203, Notre-Dame
418 462-1772

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
4916A, Fossambault

418 875-4144

Pont-Rouge
139, Notre-Dame
418 873-4393

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour
le grand jour !

Vous partez dans
le SUD ALLER / RETOUR

à tous les heures
du jours !

PENSEZ

Hélène Leclerc
propriétaire

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

 Croisière Pays Scandinaves
et la Russie

Juin 2019
 au Club Golf Grand Portneuf

le 12 Mars 2018 à 19 h

Des cours de cuisine 
bonifiés à l’école 

secondaire Louis-Jobin
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LES COURS DE CUISINE que suivent plusieurs élèves de l’école 
secondaire Louis-Jobin seront bonifiés grâce à une bourse. 
Cette dernière, dont le montant s’élève à 1000 $, a été remise le  
15 janvier par l’épicerie Metro Saint-Raymond dans le cadre du 

programme Croque Santé.

Sur le tableau de la salle de cours de 
cuisine, plusieurs délicieuses recettes 
sont inscrites à la craie. On retrouve 
par exemple une recette de polenta, 
un mets qui tire son origine du nord 
de l’Italie.

Le cours est offert aux élèves 
du programme d’apprentissage 
individualisé (P.A.I.) ainsi qu’à ceux du 
programme régulier.

« Ce type de cours permet notamment 
d’augmenter la motivation et de 
favoriser la persévérance scolaire »,  
explique Jean Vaillancourt, qui 
enseigne à la fois les sciences et la 
cuisine.

M. Vaillancourt a en effet passé deux 
ans en France, où il a pu suivre des 
cours de cuisine professionnelle et 
travailler chez un traiteur.

Cuisiner son autonomie

L’un des objectifs du cours de cuisine 
est de démystifier la préparation 
des repas dans un effort de saine 
alimentation.

« On apprend aux élèves, par exemple, 
que l’on peut préparer de bons repas 
équilibrés en l’espace de 10 minutes, 
fait savoir Jean Vaillancourt. C’est 
facile, cela permet d’avoir des lunchs 
d’avance et c’est beaucoup plus sain 
que d’aller au fast-food. »

Pierre-Luc Defoy, directeur du Metro Saint-Raymond (premier en partant de la gauche); Jean-
François Garneau, directeur de l’école secondaire Louis-Jobin (deuxième en partant de la 
droite); Jean Vaillancourt, enseignant en sciences et en cuisine (premier en partant de la droite).

Dans les années qui vont suivre, de 
nombreux élèves seront autonomes et 
auront à cuisiner eux-mêmes. Ainsi, le 
cours leur donne une base solide pour 
une alimentation saine à domicile.

Le coup de pouce de Metro

Le chèque de 1000 $ a été remis 
par Pierre-Luc Defoy, directeur de 
l’épicerie Metro Saint-Raymond depuis 
peu.

« Nous sommes ravis que l’école 
secondaire Louis-Jobin ait présenté 
une demande de bourse », a souligné 
M. Defoy.

La bourse s’inscrit dans le cadre de 
Croque Santé, un programme de 

Metro dont le but est de promouvoir 
une saine alimentation en milieu 
scolaire.

« La somme servira principalement 
à l’achat de produits frais », précise  
M. Vaillancourt.

Par la suite, il n’est pas exclu que 
l’école renouvelle le mobilier de la 
salle de cours de cuisine. « Étant 
donné qu’il commence à y avoir une 
belle demande, on va voir ce que l’on 
est capable de faire pour renouveler 
le mobilier », a indiqué Jean-François 
Garneau, directeur de Louis-Jobin.

À noter que le 17 janvier, deux autres 
bourses seront remises par Metro à 
l’école primaire de la Grande-Vallée.

Vous prenez l'avion bientôt?
Lorsque votre attention est concentrée sur votre destination ensoleillée, il est 
facile d'oublier toute la préparation requise avant d'y arriver. Si vous avez besoin 
d'un rappel sur ce qui est permis dans vos bagages ou quoi faire au point de 
contrôle, vous n'avez qu'à consulter le site Web de l'Administration canadienne 
de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Vous y trouverez de l'information sur 
presque tout ce qui touche la sûreté, des conseils pour accélérer le processus 
jusqu'aux listes de vérification et aux temps d'attente. Vous pouvez également 
accéder à cette information facilement sur vos appareils mobiles à l'aide de leur 
application mobile. Si vous avez d'autres questions après avoir effectué des 
recherches en ligne, l'ACSTA répond également aux questions sur Twitter et 
Facebook. Maintenant que la partie « sécurité » de votre voyage est réglée, vous 
pouvez recommencer à rêver à votre destination. www.leditionnouvelles.com

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com418 337-2007

Pour un beau bronzage
avant votre voyage !

®

St-Raymond

Maillots pour homme et femme
Lunettes de soleil

Masques de plongée
Palmes

De tout pour votre
voyage dans le Sud.

Soyez prêt à vous amuser dans l’eau !
220, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 3Y9          Tél. : 418 337-2989 

• Une équipe fidèle et expérimentée
 (Plus de 20 ans d’expérience pour certains agents)

• Notre priorité : La satisfaction 
 de nos clients qui nous sont fidèles

• Service : Professionnel, courtois

• Forfait individuel et groupe à travers le monde :  
 sud, croisière , circuits, billets , spécialiste Disney, mariage, etc…   

• Carlson Wagonlit est l’un des plus importants 
 regroupements d’agence de voyage au Monde

• Aucun frais d’ouverture de dossier

222, route 138, bureau 102, Donnacona
www.cwvoyages.ca 418 285-1220
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

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

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

M. Henri Trudel, fi ls de feu Louis Trudel et de feu Antoinette Hardy, décédé le 6 janvier à l’âge de 78 ans.
M. Armand Moisan, époux de Yvette Genois, décédé le 14 janvier à l’âge de 84 ans.
Mme Yvette Cloutier, épouse de feu François Martel, décédée le 17 janvier à l’âge de 88 ans.

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 27 janvier au 4 février 2018

Samedi 27 janvier  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATIONS
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Paul Beaupré
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gervaise Langevin
   M. Guy Deschamps  /  Suzanne Beaupré, Natacha, Sonia et Karine
   Jean-Marc Alain (25e ann.) et Juliette Vézina  /  Leurs enfants
   Mme Pierrette Cantin Chastenay  /  Le groupe du mardi
   M. Gilles J. Moisan  /  L’Équipe du S.O.S. Accueil
Dimanche 28 janvier 9h30 St-Léo. M. Adrien Cantin  /  Bruno et Ginette Hamel
 10h00 St-Ray. Messe ann. M. Roger Noreau
   Mme Georgette Moisan  /  Lucien et Jeannine Moisan
   M. René Jobin  /  Son épouse Colette
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine
   M. Mme Jules Déry  /  Jocelyne et Jacques
   Mme Lorraine Lépine  /  Mme Odette Plamondon
 10h00 Ste-Chris. M. Claude Leclerc  /  Mme Nathalie Croft
 10h00 Riv.-à-P. M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
   M. Philippe Jacques  /  Sa belle-soeur Lili Côté
   M. Georges Édouard Cauchon / Son épouse et ses enfants
   Mme Rosa Bouchard  /  Ses enfants
Lundi 29 janvier 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 30 janvier 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   Mme Françoise Rinfret Lepage  /  M. Mme Paul-André Déry
   M. Alexandre Leclerc  /  Nadine et Jean-François Dion
   M. Bruno Bédard  /  Son épouse 
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Ses soeurs
Mercredi 31 janvier 11h00 C. Heb. Mme Antoinette Rivard  /  La succession
Jeudi 1er  février 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Émérentienne Cayer Béland  /  Tes grandes amies
   M. Jacquelin Paquet  /  Ces amis des Habitations St-Raymond
   M. Louis Lépine  /  Les Chevaliers de Colomb
   M. Maurice Gasse  /  Mme Denyse M. Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi  2 févrie 8h10 St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
 9h00   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
Samedi 3 février 15h00 H.R.P. Mme Anna-Marie Genois  /  Jacqueline et Gérard Germain
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  Le Centre médical St-Raymond
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Alain Cloutier
   Messe ann. Mme Rose-Alma Gravel 
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Hilda et sa famille
   M. Yvon L. Cantin  /  Réjean, Céline, Martin et Marie-Ève
   M. Jean-Marc Renaud  /  La famille Solange Morissette
   M. Georges Beaupré  /  Son frère Roger et Suzanne
Dimanche 4 février 9h30 St-Léo. Messe ann. Mme Irène Lortie Julien
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Paul Goudreau
   M. André Dion  /  Son épouse Alice
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Luc Bédard  /  Annette et Mado
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   M. Roger Drolet (10e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession
   M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gaétane Cauchon / Ghislaine et Denis

L’indispensable unité propice à l’annonce de l’évangile
Élection des membres de la première assemblée de Fabrique de Saint-Raymond-du-Nord

Je reproduis ici l’introduction à la célébration de dimanche dernier alors que les paroissiens et paroissiennes de 
nos quatre communautés locales avaient été convoqués, avec ses pasteurs, pour l’eucharistie précédant l’élection 
des marguilliers – marguillières. 
Frères et sœurs, nous formons ce matin une assemblée bien spéciale qui n’est pas souvent convoquée. Les fi dèles 
du Christ, qui forment son corps dans chacune de nos communautés locales, sont unis pour célébrer l’eucharistie. 
C’est un autre départ pour nos communautés qui sont maintenant regroupées sous le vocable administratif de 
Saint-Raymond-du-Nord. St-B. de la Riv. à Pierre a eu 109 ans cette année, St-Léonard de Port-Maurice, 120 ans, 
Sainte-Christine 122, et Saint Raymond Nonnat, 175. La décision de l’Archevêque, dans les 19 regroupements 
juridiques qu’il a entrepris pour son diocèse, est motivée par la nécessité de mettre en commun les efforts et les 
ressources humaines et fi nancières pour mieux faire connaître et aimer le Christ en Église. Toutes les paroisses 
et diocèses de l’Amérique du Nord sont des détachements du Diocèse de Québec et de sa paroisse cathédrale. 
Les 4 paroisses de notre unité pastorale sont toutes nées d’un détachement de territoire d’une paroisse mère. 
Le regroupement juridique que nous vivions peut être considéré comme un retour aux sources devant la réalité 
que nous ne pouvons plus tenir maison chacun tout seul de son côté. Cette réalité pastorale que nous vivions 
depuis quelques années engendre, comme tout à fait naturellement, le regroupement juridique dans lequel nous 
sommes maintenant appelés à vivre. Les sentiments de pertes, ou de deuil qui peuvent peut-être nous habiter ne 
doivent pas nous faire perdre de vue les grandeurs et les beautés, les grands élans et les réussites de chacune 
nos communautés au fi ls des ans. Chacune de nos communautés est inscrite dans l’histoire de notre région : tous 
fi dèles du Christ, laïcs, personnes consacrées et pasteurs dévoués ont fait de leur mieux pour vivre l’évangile et 
l’Église dans chacune des localités. Pourquoi cela changerait-il ?
Nous sommes appelés par le Seigneur à faire Église autrement, à vivre ensemble et à s’estimer chacun pour son 
originalité, à s’adopter mutuellement comme un membre à part entière de la même famille.
Pour tout ce qu’il y a eu de bien, de beau, de grand, de dévouement, d’esprit de service et de sacrifi ce dans 
l’édifi cation de l’Église du Christ dans nos quatre communautés, et pour que nous puissions recevoir cette unité 
pastorale et administrative comme un appel du Seigneur à la vie, rendons gloire à Dieu.

- Abbé Benoît, curé

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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 bonifi er l’offre de service. 

94

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

« Musique et Romance » 
pour la Saint-Valentin

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CONCERT « MUSIQUE ET ROMANCE » soulignera la 
Saint-Valentin, le samedi 10 février prochain à 10h30 à la salle du 
sous-sol du Centre communautaire de Pont-Rouge.

Sept chanteurs et musiciens 
participeront à cet événement au 
répertoire varié sous la direction de 
la professeure de piano et de chant 
Annie Beaudry. 

Rappelons que Mme Beaudry, une 
ex-résidente de Saint-Raymond, 
est la chanteuse qui a interprété le 
Minuit Chrétien lors de la messe de 
minuit célébrée dans l'église de Saint-
Raymond le 24 décembre dernier.

Par ailleurs, le groupe qui présente le 
spectacle comprend des membres de 
la région de Portneuf, dont plusieurs 
de Saint-Raymond.

Les harmonies vocales seront à 
l'honneur, dans des interprétations 
aussi variées que Vigneault, Fugain, 
Cabrel, Desjardins, les Platters, 
Dubois, Neil Young, Bonnie Tyler, 
Tracy Chapman, Bette Midler, Brel, 
Ferland, les Beatles et Léonard Cohen.

Les billets sont disponibles au coût 
de 10 $ auprès de Mme Beaudry au 
numéro 581 888-7094, au courriel 
Beaudry_Annie@hotmail.com ou le 
soir à l'entrée. Les participants au 
spectacle qui sont de Saint-Raymond 

ou Saint-Léonard ont aussi des  
billets disponibles, soit Francine 
Chaurette, Gilles Héon, André Pilon et 
Liliane Filion. La salle contient environ 
80 places.

Les artistes du spectacle Musique et Romance : Liliane Filion, André Pilon, Annie 
Beaudry, Stéphanie Alain, Francine Chaurette, Michel Blanchet et Gilles Héon.

Saint-Raymond 
dépose un budget 
de 16,8 millions en 

hausse de 5,9 %
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LÉGÈRE BAISSE pour le secteur urbain, légère hausse pour 
le secteur rural, voilà sans doute les données qui intéressent 
de plus près les citoyens de la Ville de Saint-Raymond, dont le  
budget 2018 était déposé le lundi 15 janvier.

Avec une valeur au rôle d'évaluation 
en hausse de 3,7 %, une maison de 
valeur moyenne de 200 000 $ en 2017, 
voit sa valeur passer à 207 400 % en 
2018, en hausse de 3,7 %.

La stabilité tant de la taxe foncière que 
de l'ensemble des tarifs mène donc à 
une légère hausse, en deçà de l'indice 
du taux de la vie, selon la promesse du 
maire Daniel Dion lors de son entrée 
en fonction à ce titre. 

De fait, la hausse en milieu rural est de 
12 $ sur le compte de taxe. Alors qu'en 
milieu urbain, la variation du  compte 
de taxes indique une diminution 
de 19 $, cela notamment en raison 
d'une baisse de 40 $ au niveau des 
taxes spéciales d'eau potable et 
d'assainissement des eaux.

La taxe foncière a été modulée à 
la baisse afin de tenir compte de 
l'augmentation du rôle d'évaluation. 
Le taux passe de 0,7671 $ du 100 $ 
d'évaluation en 2017 à 0,7460 en 2018. 
Au final, la taxe foncière ne monte que 
de 13 $, de 1534 $ à 1547 $.

L'ensemble des tarifs urbains 
d'évaluation, urbanisme, aqueduc, 
égouts et ordures est en légère 
hausse de 530 $ à 538 $, et comme 
dit plus haut, les taxes spéciales 
passent de 83 $ à 43 $. Les tarifs 
ruraux d'évaluation, urbanisme, boues 
de fosse septique et ordures restent 
stables de 317 $ à 316 $.

Au niveau des commerces, 
l'augmentation de la valeur au rôle 
est plus accentuée, soit de 9,7 %. 
La baisse du taux foncier est donc 
également plus accentuée, soit de 
1,7151 à 1,5785. Cette compensation 
rend possible une hausse aussi minime 
que 4 $ sur le compte de taxes, pour 
un commerce évalué à 438 800 $ en 
2018 (400 000 $ en 2017). Le compte 
de taxes est donc de 7 598 $.

La valeur au rôle monte de 3,3 % pour 
les industries. Une entreprise d'une 
valeur de 723 100 $ en 2018 (700 000 $ 
en 2017) n'absorbe qu'une hausse de 
15 $ sur son compte de taxes, qui se 
situe à 16 477 $.

Dans l'ensemble, le budget équilibré 
totalise 16 823 000 $ en hausse de 
5,9 %.

Avec le budget vient le programme 
triennal d'immobilisation 2018-2020. 
On y prévoit des investissements de 
26 M$, dont 13,3 M$ en 2018. Les 
principales infrastructures projetées 
sont :

• Réseau d'aqueduc et d'égout, rue 
de l'Aqueduc .................2 165 000 $

 Subventionné à 83 % (FEPTEU) et 
partie non subventionnée assumée 
en grande partie par les gens du 
secteurs (environ 40 résidences)

• Entretien du réseau routier local et 
voirie ...............................1 600 000 $

 Réfection de 1 km, rang Notre-
Dame; 1 km, chemin du Lac Sept-
Îles; 2,5 km, rang Saguenay (secteur 
de la chapelle); remplacement du 
muret de soutien, côte Saint-Louis. 
Financé par le Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) et par le Programme 
de Réhabilitation du réseau routier 
local.

• Électrification du rang Saguenay 
 .........................................600 000 $

 Jusqu'à l'accueil Shannahan, 
majeure partie payée par les gens 
du secteur.

• Nouvelle caserne des incendies 
 .........................................4 500 000 $

 Subventionné à 60 % par le 
Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités. L’édifice 
actuel est situé en zone inondable 
et dans un secteur très achalandé 
(école, résidence l’Estacade) et ne 
répond plus aux normes.

• Garage municipal .........3 500 000 $

 Subventionné à 60 % par le 
Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités.

Voyez plus de détails sur le budget 
2018 sur le site web de la Ville de 
Saint-Raymond.

Rivière
La Ville se veut 

rassurante mais suit la 
situation de près

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Pas de situation d'urgence, pas de risque de débordement ou 
d'embâcle qui pourrait céder. La Ville de Saint-Raymond se veut 
rassurante suite au redoux et des pluies des 11 et 12 janvier, 
lequel a été suivi d'un refroidissement des températures.

La formation de deux débâcles suivis 
d'embâcles à plus de six kilomètres 
en amont du centre-ville, a été la 
conséquence de ces conditions 
météorologiques extraordinaires. 
Toutefois, aucune résidence n'a 
été inondée. Par contre, du frasil 
s'est formé dans la rivière, ce qui a 
occasionné une montée des niveaux 
d'eau au centre-ville. 

L'injection d'eau tempérée dans la 
rivière devrait favoriser l'écoulement 
et l'abaissement des niveaux d'eau. En 
outre, les équipements de pompage 
sur les émissaires pluviaux ont été mis 
en fonction.

Comme mesure préventive, les 
citoyens concernés sont invités à 
vérifier l'état de leur pompe et de leur 
génératrice, de même qu'à surélever 
le matériel qui se trouve dans leur 
sous-sol.

On demande également aux 
motoneigistes d'être vigilants car la 
rivière est à l'eau libre en plusieurs 
endroits.

Il va sans dire que la Ville surveille 
la situation de près, et invite les 
citoyens à se tenir informés de l'état 
de la rivière via les médias, le site 
web villesaintraymond.com ou en 
composant le 418 337-2202 poste 8.

Des poules 
chez moi ? Et 

pourquoi pas !
Le jeudi 8 février à 19h au Centre 
socioculturel Anne-Hébert de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (22 
rue Louis Joliet, salle le Torrent), la 
Société d'horticulture et d'écologie 
de la Jacques-Cartier présente la 
conférence « Des poules chez moi ? Et 
pourquoi pas ! »

Élever quelques poules chez soi dans 
une perspective de permaculture, 
avec le conférencier Martin Boisvert 
de Néo-Terra. Coût : 5 $ non membres, 
payable à l’entrée. Gratuit pour les 
membres sur présentation de la carte. 
Info : Viviane 581 994-4501 ou Nancy : 
418 875-2343, shej-c@hotmail.com
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Serge White
Dans l’attente d’un 

nouveau cœur
VICTIME D’UN GRAVE PROBLÈME d’insuffisance cardiaque, 

Serge White, de Saint-Raymond, attend qu’un nouveau cœur lui 
soit greffé. Le 29 avril 2016, la vie de Serge White bascule. Alors 
qu’il se rend à son travail à Québec, il ressent une vive douleur 

dans la poitrine. « Ça me brûlait, raconte-t-il. J’ai rebroussé chemin ».  
De retour à son domicile, il s’effondre.

Exposition à Saint-Raymond
Du 11 février au 16 mars, Culture Saint-Raymond présentera dans la verrière 
du centre multifonctionnel Rolland-Dion une exposition de Serge White. Le 
vernissage aura lieu le dimanche 11 février à partir de 14 h, en présence de 
l’artiste. La vente des dessins aidera directement M. White. Ouverture du 
lundi au jeudi, de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h. Entrée gratuite.

« Depuis, mon cœur ne fonctionne 
plus qu’à 12 %, explique-t-il. Au repos, 
j’atteins les 140 pulsations à la minute. 
» Pourquoi ce problème cardiaque 
est-il survenu ? Il ne saurait donner de 
réponse exacte. Cela pourrait être dû à 
virus contracté lors d’un déplacement 
en Tunisie. Ce qu’il sait, c’est que la 
période précédant le 29 avril a été 
éprouvante, sa conjointe luttant contre 
un cancer du sein.

Une vie chamboulée

La vie de Serge White n’est plus 
la même. À 55 ans, il ne peut plus 
travailler ni faire d’activité physique. 
« Je m’essouffle très rapidement, le 
simple fait de monter un escalier est 
une épreuve », mentionne-t-il.

Le problème cardiaque a amené 
son lot de complications, comme du 
diabète, une hyperthyroïdie ou de 
l’apnée du sommeil. Chaque jour, 
Serge doit avaler une vingtaine de 
médicaments. Il a également perdu 
ses cheveux et son visage a enflé à 
cause de la cortisone.

Pour que son cœur conserve le peu de 
fonctionnalité qui lui reste, il s’impose 
une discipline de vie très stricte, que 
ce soit au niveau de l’alimentation ou 
de la prise de médicaments.

En 2016, il s’est fait implanter un 
défibrillateur automatique dans le 
corps, « pour éviter une mort subite », 
précise-t-il.

L’espoir d’une transplantation

Serge White vit dans l’espoir de se 
faire greffer un nouveau cœur. Cela 
lui permettrait d’éviter l’implantation 
d’un cœur mécanique, qui viendrait 
alourdir encore un peu plus son 
quotidien.

« Avec un cœur mécanique, il faudrait 
que je me promène en permanence 
avec plusieurs batteries, dont une 

dans le dos », fait-il savoir.

Pour que son corps puisse accueillir 
le cœur d’un donneur, il s’est déjà fait 
opérer d’un œil ainsi que des oreilles 
et se fera enlever les dents, pour éviter 
tout risque d’infections. « Il faut que 
mon corps soit parfait pour accueillir 
le nouvel organe », souligne-t-il.

Selon lui, cela pourrait être très long 
mais également survenir du jour au 
lendemain. Il invite tous les résidents 
de Portneuf à signer l’autocollant de 
dons d’organes et à l’apposer au dos 
de leur carte d’assurance maladie.

Un moral d’acier

« C’est sûr que je vis des moments 
difficiles, mais j’essaye de garder ma 
bonne humeur, lance Serge White. 
Pourquoi est-ce que je passerais mon 
temps à me morfondre alors que la vie 
me donne une seconde chance ? »

Il ajoute : « Mes parents adoptifs n’ont 
pas eu cette chance. Ils sont tous les 
deux décédés dans la quarantaine de 
problèmes cardiaques. »

Depuis un an et demi, sa fibre 
artistique s’est révélée. « Avant, je 
ne dessinais presque pas, affirme- 
t-il. Pourtant mon père sculptait et ma 
mère peignait. »

Il réalise désormais des centaines 
de dessins. Leur vente l’aide un peu 
pour faire face aux nombreux coûts 
qu’entraîne sa condition.

Les personnes qui voudraient le 
soutenir peuvent d’ailleurs, en plus 
d’acheter ses dessins, faire un don 
à la Fondation de cœur en cœur en 
mentionnant son nom.

Serge White conclut : « Mon père me 
répétait que l’attitude crée l’altitude. 
Quoi qu’il arrive, je conserverai une 
attitude positive. »

L’archipel d’Hawaii fait rêver : des 
plages d’eaux translucides, des 
montagnes et forêts luxuriantes, 
des vagues de surf spectaculaire, un 
monde sous-marin spectaculaire, 
des volcans actifs et une culture 
polynésienne encore très présente.

Quatre des îles de l’archipel ont 
été visitées dans le film : Oahu, 
Maui, Big Island et Kauai. Ces « 
perles du Pacifique » sont toutes 
différentes et possèdent chacune des 
caractéristiques qui leur sont propres.

Les réalisateurs

Le film a été réalisé par Yannick 
Gervais et Marie Bolduc-Béliveau.

Fondateur des Aventuriers Voyageurs, 
Yannick baigne dans l’univers des 
voyages et du cinéma depuis près de 
25 ans. Après des études universitaires 
en entrepreneuriat, il a bâti sa vie 
sur mesure de façon à vivre de ses 
passions pour le voyage et le cinéma. 
Chaque année, il voyage de 2 à 3 
mois afin de découvrir de nouvelles 
destinations, et a produit à ce jour une 
douzaine de films de voyage.

Les Aventuriers Voyageurs : 
cap sur l’archipel d’Hawaii

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

LE LUNDI 29 JANVIER ainsi que le jeudi 1er février, à 19 h, 
l’organisme Les Aventuriers Voyageurs convie la population au 
Cinéma Alouette de Saint-Raymond pour la présentation d’un 
nouveau film de voyage : Hawaii le paradis.

Marie est également passionnée par 
les voyages et les cultures. Après 
deux échanges interuniversitaires au 
Mexique, elle termine un baccalauréat 
en études hispaniques à l’Université 
Bishop’s. Après avoir vécu près d’un 
an dans l’Ouest canadien, elle étudie 
ensuite durant une session au Costa 
Rica puis part ensuite enseigner 
l’anglais en Corée du Sud.

Yannick et Marie parcourent le monde 
en famille, accompagnés de leur jeune 
fille Sofia.

Réserver son billet

Pour partir à la découverte d’un 
paradis terrestre sur grand écran, 
on peut se procurer ses billets au 
Cinéma Alouette ou sur le site www.
lesaventuriersvoyageurs.com.

À titre de rappel, l’organisme Les 
Aventuriers Voyageurs présente 
depuis maintenant 10 ans films et 
conférences de voyage, et ce dans 
47 cinémas, bibliothèques, écoles et 
résidences de personnes âgées au 
Québec.

Conseillers 
d’orientation
Québec et Donnacona 

 

• Adolescents et adultes
• Choix de carrière
• Préparation aux entrevues et C.V.
• Stress/motivation scolaire  

info@x-eco.ca
418-561-6515

Disponible jour/soir

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi 27 janvier
Inscription GRATUITE 10h30 à 12h
Début des compétitions 13 h
Clientèle : pour tous
organisé par le Club de ski Saint-Raymond

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

PRESSIER(ÈRE) et
PRÉPOSÉ(E) à la FINITION

Temps plein
- Expérience dans le domaine souhaitable
- Connaissances en pré-presse un atout
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Attitude positive
 - Travail de précision

Envoyer votre C.V. avant le 9 févvrier 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

La

à

10 3

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

2013, Toyota RAV4, traction 
intégrale, auto., 
108 500 km 24 995$

2013, Toyota Camry Hybride
74 850 km 16 995$

2016, Toyota Yaris, auto., A/C, 
bluetooth, 37 415 km 15 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Tundra, auto.,
144 859 km 28 495$

2016, Toyota Corolla Sport, 
man., 84 000 km  15 995$

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Saint-Raymond

Propriété avec vue sur la rivière St-Anne, 3 
chambres, garage et terrain de 24 400pc. Aucun 
voisin à l'arrière. Idéale pour une jeune famille à 
petit budget. À moins de 2 km du centre-ville de 
St-Raymond. Contactez-moi il me fera un grand 
plaisir!!! 

132 000$
*REPRISE DE FINANCE* Grande propriété située au 
coeur de Rivière-à-pierre sur immense terrain. Cette 
charmante maison offre beaucoup d'espace et 
beaucoup de potentiel. À ce prix, c'est un excellent 
investissement... Contactez-nous sans tardez! 

88 000$
Vous ne trouverez pas mieux! Cuisine de rêve, 
rangement bien pensé, comptoir de granite, 
système de lumières LED intégré, comptoir-lunch, 
céramique de porcelaine. Revêtements des 
planchers mis à neuf, bains et toilettes ont tous été 
remplacés 2017. Garage détaché,plusieurs 
stationnement. Sous-sol aménagé pour y accueillir 
vos parents et amis.Informez-vous. 

129 900$

Rivière-à-Pierre
Rivière-à-Pierre

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

St-Raymond. Les vendredi - sa-
medi et dimanche de 9h à 16h. 
Produits exclusifs 418 441-8786

MAISON / CHALET 
À LOUER

Beau bungalow sur la rue 
André, près du centre d’achat, 
avec sous-sol fi ni, rénové, 2 
chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 880$/mois. 418 337-2323 
laisser message

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
escalier intérieur, n/c, n/é, sta-
tionnement, non-fumeur et pas 
d’animaux. Situé sur la Grande 
Ligne. Disponible rapidement si 
désiré. 418 337-2603

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
Libre immédiatement 418 337-
7972

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour couple 
ou pour personne seule, en 
perte d’autonomie, soins person-
nels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 337-1433

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723 cell. : 
418 284-2872

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 410-3115

EMPLOI
MAISON D’ÉLIE

Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps 
partiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com

ACHÈTERAIS
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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... 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

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, col-
lection 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre, au 100 des Pi-
voines, plein pieds, 3 chambres, 
2 salles de bain avec un bain 
tourbillon, rez-de-chaussé com-
plètement terminé, cabanon 
double, cours asphaltée pour 
6 véhicules, «carport», vient avec 
les articles de jardinage (tracteur 
à gazon, pelles, échelle) laveuse-
sécheuse et four micro-ondes au 
dessus du poêle inclus. Terrain 
80 x 90 pieds. Coin tranquille 
entouré de haie de cèdres. Toi-
ture refait depuis 3 ans. Pour 
plus d’information, voir sur le site 
de Remax, Brigitte Villeneuve ou 
appeller au 418 337-8936 / Cell : 
418 873-7238

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrica-
tion qualité-service. Sommet 
Armoires à St-Raymond. Sunny 
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

Cours de peinture à l’acrylique, 
techniques mixtes, projets libres, 
sur différents matériaux. Session 
de jours et de soir. Info : Jacinthe 
Julien 418 268-8006

Filière avec trois tiroirs et une 
porte 50 $, machine à coudre 
avec meuble 50$. 418 574-6348

Marie-Claude Trudel, artisane 
dans la fabrication d’objets 
en bois rustique. Produits à 
vendre au Marché aux puces 

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de 
Charlevoix. Repas au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 

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

2 X 9 GG
2 X 42 GG

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 

débutées, on vous attend. Yvon, 418 
337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez faire de la raquette au 
Cap-Rond (apporter vos raquettes), 
mardi, 23 janvier 2018 de 13h30 à 
15h30. L’activité est accessible à tous 
et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température • Vous désirez 
créer de nouvelles amitiés? Passez 
un bon moment dans le respect et 
le plaisir? Venez participer au CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf 
à St-Raymond, mardi, le 30 janvier 
de 13h30 à 15h30. Thème  : «  On va 
patiner!  ». Pour information : 418-337-
3704. 
Journée proches-aidants
CONFÉRENCE « Faisons équipe 
ensemble », mercredi 24 janvier, 14h.
Salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge (329, avenue Dupont), 
Société Assurance Automobile 
Québec, Marie-Christine Côté.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 

de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non-membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain, 
418 337-2726.
Fermières de St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 6 février. Comme prévu, c'est un 
souper à la Pizzéria Paquet au profit 
d'OLO.  On vous demande d'arriver 
pour 17h30 et de porter une touche 
de rouge.  Vous avez jusqu'au 1er 
février pour réserver votre place au 
coût de 20 $, en contactant Claudine 
au 418 337-2119.  Bienvenue à toutes 
les Fermières et à leurs amies • La 
prochaine journée carreautée aura lieu 
le mardi 20 février de 9h30 à 15h. à la 

Maison des Fermières.  On a hâte de 
vous revoir en ce début d'année 2018. 
Chantal Godbout, communications
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 15 et 22 février et les 
15, 22 et 29 mars à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30 • RÉUNION 
MENSUELLE le 13 février à 19h30 
à la salle Augustine (apportez des 
bouchées sucrées et salées, merci).
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au 
profit des œuvres des Filles d’Isabelle, 
des Chevaliers de Colomb et du 
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
: Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $. 300 
places disponibles. Demandez votre 
carte en appelant Mme Claude 
Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337-9121.

Le S.O.S. Accueil vous 
lance une tempête de 

mercis
Merci à vous tous  gens de Saint-
Raymond et des paroisses avoisinantes 
pour votre soutien remarquable lors 
des activités tenues en faveur du 
S.O.S. Accueil

• La Grande Guignolée de la SDC du 
7 décembre 2017;

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi, 
9 décembre (Métro et Provigo)  
ainsi que pour le montant d'argent 
amassé à cette occasion;

• Les groupes La Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de 

Noël dimanche, le 17 décembre 
2017;

• Les Chevaliers de Colomb du 4e 
degré pour la distribution de 173 
cadeaux par l'organisation de 
l'Arbre enchanté à Place Laurier;

• Les écoles du secteur nord;
• Tous les commerces et 

établissements qui ont accepté le 
dépôt de boîtes pour amasser de 
denrées non périssables et de l'aide 
financière.

Merci aussi à tous les individus et 
organismes qui ont participé d'une 
façon financière à semer la joie dans 
plus de 225 foyers de notre milieu à 
l'occasion de la fête de Noël 2017.

Grâce à la collaboration de tous, 
le S.O.S. Accueil apporte, en votre 
nom, soutien et réconfort aux gens 
sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du 
conseil d'administration du S.O.S. 
Accueil par :

Raymonde Gingras, co-présidente
Géraldine Doré, co-présidente

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents, amis, collègues de travail et

le service des incendies de St-Raymond lors du décès de 

René Morasse
de Saint-Raymond, décédé le 1 janvier 2018

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
   Francine et ses enfants Karine et Jonathan

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville 
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 644-18 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2018.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2018 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de 
Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 8 février 2018, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint- Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 644-18 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

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

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

1. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
15 janvier 2018, le règlement suivant :

• Règlement 643-18 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2018

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

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

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 12 février 2018, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation mineure 
suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 180, chemin du Lac-Drolet 
(lot 4 491 679 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que la résidence existante puisse être implantée à une 
distance de l’ordre de 4,8 mètres de la limite avant plutôt qu’à 8,0 mètres, de même 
qu’à une distance de l’ordre de 8,14 mètres de la limite latérale gauche plutôt qu’à 
9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-10 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que la largeur de la façade avant du 
bâtiment principal puisse être de l’ordre de 6,78 mètres plutôt que de 7 mètres et 
que la galerie avant existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
2,5 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 5 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables aux articles 8.1.3 et 9.1 de ce même règlement.

Cette demande vise également à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 5,3 mètres de la rive du ruisseau plutôt qu’à 
15 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 de ce même règlement. 

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 260, chemin de la Rivière-Verte 
(lot 4 490 665 du cadastre du Québec) dans le secteur du rang du Nord.

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté en cour 
avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de celle du bâtiment principal, plutôt 
que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux dispositions applicables à 
l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1734, rang Notre-Dame 
(lot 4 491 412 du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 
2 943,4 mètres carrés plutôt que de 40 000 mètres carrés et une largeur de l’ordre 
de 50 mètres plutôt que de 100 mètres, comme prévu aux dispositions applicables de 
l’article 4.6.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Ces demandes de dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les 
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 12 février 2018 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 17 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT 643-18

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le Règlement 648-18 Règlement 
révisé portant sur le code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de 
Saint-Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra 
le lundi 12 février 2018, à 20 heures, dans la salle des séances du conseil sise au 
111, route des Pionniers à Saint-Raymond.

Ce règlement révisé remplace le Règlement 542-14 Règlement révisé portant sur le 
code d’éthique et de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond ainsi que 
tous ses amendements.

Le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et édicte les règles de déontologie que doivent respecter les 
membres du conseil notamment à ce qui à trait aux confl its d’intérêts, aux dons et 
avantages ainsi qu’à l’utilisation des ressources de la municipalité.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 16 janvier 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 648-18

Règlement révisé portant sur le code d’éthique et 
de déontologie pour les élus de la ville de Saint-Raymond

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

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

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Horaire du 26 janvier au 1er février 2017

Bientôt : Dernier arrêt, paddington 2, Cinquante nuances plus claires

Vendredi  13h00
Dimanche  13h30

Vendredi 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 19h30
Mardi 19h15
Mercredi 19h15

G
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Vendredi 13h30 19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi  19h15

Lundi 29 janvier  19h00
Jeudi 1er février  19h00
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: 1

h3
3

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15
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Saint-Raymond
Un budget de 
16,8 millions
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599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

SPÉCIAL
D'APRÈS NOËL
Démarreur
bidirectionnel
3 000 pieds

31995$
+ taxes

Installation incluse

à partir de

Prenez rendez-vous
418 337-8855

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Cours de danse 
country

RÉSERVEZ
MAINTENANT
418 337-4899

Location de salle 

INFORMATION :
Caroline Genois

Pouvant accueillir 

jusqu'à 100 pers.

Installé pour recevoir 

les traiteurs

Poêle, 2 frigidaire, mini bar

Grand stationnement

Air climatisée

• Cours de danse
• Réunion de famille
• Party d'employé
• Réception mariage
• Baptême - Fête enfants
• Service funéraire
• Conférence, réunion, etc.

• Jour et soir de semaine
• Un vendredi sur 2
• Soirée Country-Pop à 20h
• Danse en couple à 19h   

488, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond

studiodanse@hotmail.com
      studiodanse

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

SOLDE ACTUEL HOMME

3995$
et plus

2995$
à partir de

Jeans

Manteau isolé

20%

50%
sur toutes les
chaussures et
bottes sport

chic

De

à

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

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

Paulin Moisan

Peinture évolution

/ 3,78 L

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

RABAIS JUSQU’À

25%

3899

Jusqu’au
31 JANVIER

12

549$

CLUB
DINDE et
BACON

Goûtez notre
classique resivité

Nouveau
Wrap grillé

Mardi  23 janvier  2018
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impress ionsborgia .com

Tournoi provincial de hockey mineur

38 équipes pour 
la 38e édition

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

TRENTE-HUIT ÉQUIPES pour la 38e édition. C'est le traditionnel 
Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond qui se 
déroulera du 25 janvier au 4 février prochains.

Le tournoi débutera officiellement 
le jeudi 25 janvier à 19h alors que les 
Prédateurs de Saint-Marc-de-Carrières 
seront opposés aux Lynx, dans la 
catégorie Atome A.

Tout de suite après, soit à 20h, le 
premier match Atome B mettra en 
vedette les Éclaireurs 2 de Chaudière-
Etchemin qui viendront croiser le fer 
avec nos Lynx.

Comme on sait, la formule du tournoi 
de Saint-Raymond regroupe les 
catégories Atome et Bantam.

La catégorie Atome regroupe cette 
année 18 équipes. Dans le A, une 
quinzaine de matchs sont à l'horaire 
d'ici le dimanche 28 janvier. Les demi-
finales et finale y seront présentées 
à 9h, 10h10 et 14h45. Pour ce qui est 
de la classe B, 18 rencontres sont au 
programme, avec les demi-finales et 
finale à 11h20, 12h30 et 16h, toujours 
le 28 janvier.

La seconde semaine de tournoi sera 
consacrée aux catégories Bantam A 
et B, qui regroupent donc 20 équipes. 
Dans le A, le premier match des Lynx 
sera disputé le jeudi 1er février à 20h10 
contre les Radissons de Québec. Alors 
que les Lynx Bantam B inaugureront 

leur tournoi ce même soir à 21h10 
contre les Boucs de Québec.

Quinze matchs sont à l'horaire dans 
le Bantam A, avec demi-finales et 
finale le dimanche 4 février à 10h50, 
12h et 16h. Vingt-et-un matchs sont à 
l'horaire dans le Bantam B, avec demi-
finales et finales le 4 février à 8h30, 
9h40 et 14h30.

Outre les Lynx, qui sont représentés 
par une équipe dans chacune des 
catégories, donc quatre équipes 
au total, la seule autre équipe 
portneuvoise est celle des Prédateurs 
de Saint-Marc-des-Carrières dans 
l'Atome A.

Pour l'ensemble du tournoi,  ce sont 
quelque 500 joueurs de 9 à 15 ans qui 
visiteront Saint-Raymond avec leurs 
familles. Ils proviennent de partout 
au Québec, notamment de Montréal 
et sa région, des Laurentides, de 
Lanaudière, Montérégie, Centre-
du-Québec, Mauricie, Saguenay-
Lac-St-Jean, Capitale-Nationale et 
Chaudières-Appalaches.

La réussite du tournoi est rendue 
possible grâce à la participation des 
nombreux commanditaires, de la Ville 
de Saint-Raymond et du Service des 
loisirs. L'entrée est gratuite.

Le nouveau défi de 
Martin Hardy, coureur 

hors norme
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

JUSQU’À LA FIN du mois de janvier, Martin Hardy réalise un 
nouveau défi : rejoindre l’église de Saint-Raymond depuis 
chacune des villes de Portneuf. Cela représente pas moins de  
500 kilomètres et équivaut à environ 12 marathons. Une 

performance hors norme, pour un coureur hors norme.

Il est passé 14 h en ce 18 janvier. Sur 
le pont Tessier à Saint-Raymond, deux 
silhouettes apparaissent. Il s’agit de 
Martin Hardy, accompagné pour cette 
journée de son ami Mathieu Déry.

Les deux Raymondois sont partis de 
Rivière-à-Pierre quatre heures plus tôt. 
Ils viennent de courir 35 kilomètres. 
« Encore quelques mètres », lance 
Martin à son compagnon de route, 
avant de s’arrêter devant l’église et de 
vérifier sa montre.

Encore haletants, les sportifs prennent 
un « selfie » et partagent la bonne 
nouvelle aux nombreuses personnes 
qui les suivent sur les réseaux sociaux.

D’église à église

Au moment d’écrire ces lignes, Martin 
Hardy a déjà effectué 10 courses 
depuis le début du mois. À chaque 
fois, il part de l’église de l’une des 
villes de Portneuf pour rejoindre celle 
de Saint-Raymond.

Un défi un peu fou, mais le sportif à la 
forme olympienne n’en est pas à son 
premier coup d’essai.

Au mois de janvier 2017, Martin 
avait parcouru la distance de 496 
kilomètres. En commençant par un 
kilomètre le 1er janvier, il courait un 

kilomètre supplémentaire chaque jour 
jusqu’au 31.

« Cette année, je ne voulais pas refaire 
la même chose, sinon, ce n’est plus 
un défi, explique-t-il avec amusement. 
C’est ma conjointe qui m’a donné 
l’idée de courir d’église à église. »

Se fixant ses propres règles, il court 
au « feeling ». « Je choisis quand et 
depuis quelle ville je vais partir », fait-il 
savoir. Son père le suit en auto, pour 
s’assurer de sa sécurité et lui fournir 
des bouteilles d’eau.

Les températures glaciales des deux 
dernières semaines ne l’empêchent 
pas de réaliser son défi : « C’est sûr 
que ça vient affecter quelque peu 
les performances, mais ce n’est pas 
dérangeant. Le plus dur, c’est lorsqu’il 
y a de la neige accumulée au sol. »

Faire bouger les gens

Martin Hardy pratique assidûment le 
sport depuis une dizaine d’années : 
course, vélo ou canot. Habitué des 
raids d’aventure, il en a accompli 
plusieurs, que ce soit dans la province 
ou ailleurs dans le monde. En 
moyenne, il court 2000 kilomètres par 
an.

Son métier de technicien forestier lui 
laisse du temps libre l’hiver pour ses 
défis. Il les fait non seulement pour 
repousser ses limites, mais aussi pour 
inciter la population à se dépenser 
physiquement.

« L’important, c’est de sortir dehors, de 
sortir de sa zone de confort, affirme-t-
il. Je ne dis pas d’aller faire des affaires 
extrêmes, mais au moins de bouger et 
d’essayer de se dépasser. »

On peut dire que cela fonctionne. Le 
dimanche 14 janvier, 15 coureurs ont 
accompagné Martin depuis Saint-
Léonard-de-Portneuf jusqu’à Saint-
Raymond, alors que le thermomètre 
affichait -30°C.

Son défi se terminera le 31 janvier. 
Une fois accompli, il aura rejoint 
Saint-Raymond depuis les 17 autres 
villes de Portneuf.

Lorsqu’on lui souhaite bon courage 
pour les courses à venir, Martin répond 
avec un large sourire : « Ce n’est pas 
du courage, c’est juste du fun. »

Martin Hardy était accompagné de Mathieu Déry pour son périple Rivière-à-Pierre - Saint-Raymond

Lac Sept-Îles en Fête, 
c'est samedi

Défi des familles, tours de petits chevaux et de carrioles, patin et animation, 
glissade et jeux gonflables, essai de fatbikes et trottinettes des neiges, c'est la 
gamme d'activités qui vous attend samedi prochain le 27 janvier dans le cadre 
de l'événement Lac Sept-Îles en Fête, présenté pour une sixième édition, au Club 
nautique du lac Sept-Îles.

Les activités débuteront dès 10h30. À midi 45, les élus s'adresseront au public 
présent et à 13h, ce sera la traditionnelle visite du Bonhomme Carnaval, suivie du 
méga work-out avec Nadine Gauthier.


