Tournoi de badminton
Michel Ouellet du 175e de
Saint-Raymond
Le club de badminton de SaintRaymond organise, une fois de
plus, son tournoi de badminton
annuel. Nommé en 2014 au nom
du fondateur du club, le tournoi
« Michel Ouellet » soulignera à sa
façon le 175e anniversaire de la ville de
Saint-Raymond. En effet, un chandail
sera remis à chaque participant ou
participante du tournoi. Ce chandail
sera imprimé aux couleurs du 175e
ainsi que celles du club de badminton
de Saint-Raymond.
Une cinquantaine de joueurs et
joueuses sont attendus. Une nouvelle
formule de six joueurs par équipe est
prévue.
Ce tournoi, axé sur la participation,
veut rassembler les joueurs et les
joueuses de badminton qui oeuvrent
les soirs de la semaine, de septembre
à mai, ici à Saint-Raymond, ou encore
à ceux et celles qui désirent renouer
avec leur sport favori. Chaque
personne peut s'inscrire dans une des
trois catégories.
La catégorie « débutant » qui
s'adresse bien sûr aux personnes qui
débutent dans ce sport, la catégorie
« intermédiaire » qui s'adresse,
quant à elle, aux gens qui ont un peu
plus d'expérience et la catégorie
« expérimentée », qui s'adresse aux
plus anciens, un peu plus compétitifs.
Un amalgame homme et femme
de ces trois catégories formera les

équipes. Les inscriptions se font
individuellement et les équipes seront
formées par tirage au sort par les
organisateurs.
Deux
expérimentés,
deux
intermédiaires et deux débutants
seront donc rassemblés et affronteront
les autres équipes de même force en
double masculin, double féminin ou
double mixte (pas de simple).
Inscrivez-vous au coût de 10 $
(payable la journée du tournoi). Des
prix de participations et bourses aux
gagnants et finalistes seront distribués
à la fin du tournoi.
Un souper est ensuite prévu
au Restaurant-Bar La Croquée,
commanditaire de l'événement. Vous
pouvez vous inscrire directement au
responsable du soir où vous jouez
au badminton, jusqu’au 17 novembre
2017, ou par courriel à gborgia@
laboiteaoutils.ca ou par téléphone
à Sébastien Moisan au 418 337-7339
ou Gaétan Borgia 418 337-6871 poste
102.
Le tournoi se déroulera le samedi
25 novembre et se tiendra au gymnase
de l'école Marguerite-D'Youville de
Saint-Raymond à partir de 8 h.
Sébastien Moisan, Lucie Cayer
et Gaétan Borgia, responsables
du tournoi

Un premier roman pour
Ange-Ailes Morissette

A

LE DOCTEUR
SE JOINT À LA CAUSE

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

DOCTEUR DU PARE-BRISE

NGE-AILES MORISSETTE, qui a grandi à Saint-Gilbert, a lancé
le mois dernier son premier roman. Tiré à 250 exemplaires par
les Impressions Borgia, Épisodes d’une vie nous plonge dans
l’univers des membres de la famille Pelletier. Le récit mélange à
la fois fiction et souvenirs personnels.
« Dans la petite paroisse
agricole de Saint-Gilbert
de Portneuf vit une
famille
d’agriculteurs
de
huit
personnes,
composée
de
six
enfants et de leurs deux
parents. » Le décor est
planté, l’histoire peut
commencer.
Épisodes
d’une
vie
entraîne
le
lecteur
de l’été 1950, où «
l’électrification
rurale
vient tout juste de se
terminer
»,
jusqu’au
début des années 1970.
Angèle Morissette, qui signe son
roman sous le prénom d’Ange-Ailes,
décrit avec beaucoup d’acuité le
Québec rural du milieu du 20e siècle.
Les agriculteurs triment dur pour
subvenir aux besoins de leur famille,
souvent nombreuse, alors que la
mécanisation n’en est qu’à ses débuts.
Le récit entremêle astucieusement
fiction et souvenirs d’enfance de
l’auteure.
Plusieurs
événements
historiques
marquants
y
sont
relatés, comme l’élection générale
québécoise de 1952 ou la tempête du
siècle en 1971.

Du
classement
de
photos à l’écriture
Sur
la
photo
en
couverture du livre, la
petite Angèle n’a pas
10 ans. Tout sourire, elle
pose devant le piano du
salon familial. Sa mère a
déposé sur le pupitre de
l’instrument de musique
plusieurs
boîtes
de
chocolat, apportées par
l’oncle Jean-Paul pour la
Saint-Valentin.

SUPPORTE LA RECHERCHE
SUR LE CANCER DU SEIN
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Spécial Élections municipales

Mme Morissette s’attelle à l’écriture
de ce qui deviendra, après trois ans
et demi, son premier roman. Elle
raconte : « Au début, je n’écrivais pas
dans le but de publier. C’était juste
pour me remémorer des souvenirs.
De fil en aiguille, c’est devenu une
véritable histoire. »
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« Le livre intéressera non seulement
les Gilbertains, mais également tous
ceux qui désirent lire une histoire
familiale se déroulant dans le Québec
rural des années 1950 à 1970 », fait
savoir Mme Morissette.

Pour l’homme
D’AUJOURD’HUI

Quand on lui demande si une suite
pourrait voir le jour, elle n’exclut pas
cette possibilité : « C’est sûr que
je ne l’écrirai pas tout de suite. J’ai
présentement le matériel nécessaire
à la réalisation d’un livre pour enfant,
une idée que je n’ai jamais perdue de
vue. On verra bien. »

- Pharmacie Jean Coutu de
Saint-Raymond
- Pharmacie Uniprix de
Saint-Raymond

DON DE

Paulin Moisan

Au terme de sa belle aventure
scripturale, elle sort un livre de pas
moins de 469 pages. Michel Matte,
député de Porneuf, a salué son
travail au moment du dévoilement
du roman : « Cela prend beaucoup
de détermination, du temps, de la
passion et le goût de dire des choses.
Vous avez su relever un défi important
et je vous en félicite. »

Le livre a été mis en vente les endroits
suivants (appeler avant pour vérifier la
disponibilité) :

$

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

Mme Morissette mentionne avoir
été inspirée, entre autres, par André
Mathieu,
un
romancier
qu’elle
affectionne beaucoup.

Succès garanti auprès des Gilbertains
Au travers le cheminement de la
famille Pelletier, ceux ayant vécu
à Saint-Gilbert à la même époque
que
l’auteure
reconnaitront
indubitablement
plusieurs
personnages ayant réellement existé,
malgré le fait que les noms aient été
changés.

25

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

Des photos de son
enfance comme celle-ci,
Mme Morissette en a de
pleines caisses. Après
avoir exercé le métier de secrétaire,
elle profite de sa retraite pour faire
le tri de ses clichés. « J’ai notamment
fait un classement selon les saisons
de l’année, explique cette femme qui
a passé 23 années de sa vie à SaintGilbert. À un moment donné, je me
suis dit que ce serait bien de mettre
par écrit tous ses souvenirs. »

L’auteure avoue avoir eu à quelques
reprises, comme de nombreux
écrivains, le syndrome de la page
blanche. « Après avoir fait un rêve
ou regardé une émission télévisée,
cela me donnait des idées et je
me replongeais dans l’écriture »,
rapporte-t-elle.

hyundaistraymond.com
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VÊTEMENTS
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

%
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2
de rabais

Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

La présidente d’élection,

Description de la demande :

Chantal Plamondon, OMA

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,

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

Fermières St-Raymond

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

APHP

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

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
avec Mario Paquet et Jean-Noël
Paquet, le samedi 21 octobre à 20h.

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER
200 PAGES
COULEUR

E CHEZ
DISPONIBPLRESSION
BORGIA IM

175 affiches
« HISTORICA »
conçues par
l’auteur

Réservez votre copie dès maintenant
au 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)
ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi 19h15

Mardi et mercredi 19h00

Horaire du 27 octobre au 1er novembre 2017
Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

SOS Accueil

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

Bingo Rivière-à-Pierre

BINGO le 4 novembre prochain à
19 h 00 au Centre Communautaire
de Rivière-à-Pierre. 18 ans et plus.
Carte d'entrée: 4.00$
Cartes
supplémentaires: 0.50 ou 3 pour 1.00.
10 tours réguliers, 4 tours spéciaux
+ 1 tour contribution volontaire.
Responsable: Mme Sylvie Bouchard 1
418 323-2999. Au profit de la fabrique.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 6
novembre de 13h30 à 20h au Centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100,
rue Sainte-Angélique), organisée par
les Chevaliers de Colomb et la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf en
collaboration avec la Ville de SaintBasile et les Impressions Borgia, sous
la présidence d'honneur de M. Émile

Villede
de
Ville
Saint-Raymond
Saint-Raymond

Fermières de St-Raymond

PROCHAINE RÉUNION des Fermières
le mardi 7 novembre à 19h au Centre
multifonctionnel. Il y aura une journée
carreautée le mardi 14 novembre à
la maison des Fermières de 9h30 à
15h. De plus, nous ferons une sortie
au Musée des Ursulines pour voir de
la broderie le mercredi 1er novembre.
Pour plus d'informations, contactez
Johanne au 418 337-4917. Bienvenue à
toutes les Fermières. Chantal Godbout
Communications

Conférence

Dans le cadre du 175e anniversaire
de Saint-Raymond, La Société du
patrimoine et le Comité du 175e
sont heureux de présenter au Centre
multifonctionnel, le dimanche 12
novembre à 14h00, une CONFÉRENCE
D'ÉVELYNE FERRON, historienne. Mme
Ferron enseigne au Collège Mérici et
à l'Université de Sherbrooke. Elle est
aussi chroniqueuse-historienne, tous
les dimanches matins, à l'émission
Dessine-moi un dimanche, à la radio
de Radio-Canada. Le sujet de la
conférence sera "L'évolution sociale,
culturelle et religieuse au Québec et
au Canada à partir de 1832". L'entrée
est gratuite.

Marché de Noël

« Artisanat et Loisirs » de Rivière-àPierre organise pour une deuxième
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui
aura lieu le 2 décembre prochain de
10h à 16h à la salle communautaire.
Présence du Père Noël et léger goûter
(soupe, dessert et café). Il reste 3
tables à louer au coût de 10 $. Pour
réserver une table, veuillez contacter
Madame Françoise Pelletier au 418
476-3063.

AVISD'ENTRÉE
PUBLIC DU
AVIS
ENSCRUTIN
VIGUEUR

•• un
scrutin sera
tenu; Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour les
Règlement
634-17
• les candidats à cettetravaux
électionde
pour
les postes mentionnés
ci-dessous
sont : du lac
reconstruction
de la digue
et du barrage
Bison et abrogeant le Règlement 603-16

Poste de maire

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 19 octobre 2017.
1. Monsieur
Marc-Antoine
Bernier
Aucune
approbation
du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du
4459,
chemin
du Lac-Sept-Îles, Saint-Raymond
territoire
n’est
nécessaire.
2. règlement
Monsieur Daniel
Dion
Ledit
entre en
force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes. 3949, chemin du Lac-Sept-Îles, Saint-Raymond

Poste
de conseiller
2 connaissance de ce règlement au bureau
Toute
personne
intéresséenuméro
peut prendre
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
1. Monsieur Bernard Ayotte
Donné1228,
le 20 route
octobre
de 2017.
Chute-Panet, Saint-Raymond
La2.grefﬁ
ère,
Monsieur
Philippe Gasse
112,
rue
Nicolas,
Saint-Raymond
Chantal Plamondon, OMA

2.

Le nouveau système rencontre amplement les nouvelles normes
environnementales qui seront en vigueur en 2020, et qui interdiront l’utilisation
des gaz R-12 et R-22. La nouvelle installation de la compagnie américaine
également implantée au Canada, Trane, fonctionne au gaz HFO, un réfrigérant
qui n’affecte pas la couche d’ozone, notamment.
D’autres options étaient disponibles, soit des systèmes au CO2 ou à
l’ammoniac. Cette dernière option aurait représenté un danger car s’il y avait
eu fuite, il aurait fallu procéder à une évacuation dans un rayon de 500 mètres.

L'Halloween à Sainte-Catherine
La Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-de-la-Jacques-Cartier se lance
dans un tout nouveau projet pour la fête d'Halloween. Cette année nous avons
comme objectif, toujours dans le cadre de cette fête, de se rapprocher de la
population et d'offrir une thématique plus familiale que les années antérieures.
Le 31 octobre en soirée, surveillez donc le grand "Chapiteau Poudlard", situé au
coin de la rue Miejour et de la Colline, à Sainte-Catherine (en plein cœur d'un
des quartiers les plus fréquentés pour la cueillette de bonbons!) Distribution
de friandises et animation au rendez-vous!

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Madame Valéry Dufour
303, 3e Avenue, Saint-Raymond

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN

3.2.

Madame
Sirois Bernier
Monsieur Nathalie
Marc-Antoine
4459,
4459,chemin
chemindu
duLac-Sept-Îles,
Lac-Sept-Îles,Saint-Raymond
Saint-Raymond

2.

ymond
St-Ra

Monsieur
MonsieurFernand
Bernard Lirette
Ayotte
338,
avenue
de Chute-Panet,
la Colline, Saint-Raymond
1228,
route de
Saint-Raymond
Monsieur
Louis-Maxime
Renaud
Monsieur Philippe Gasse
139,
Vieux Saint-Raymond
Chemin, Saint-Raymond
112,rue
ruedu
Nicolas,

nard
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Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h30

Mardi et mercredi

G

19h15

Durée : 1h56

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pieds nus dans l’aube, Nouvelle-Zélande du Sud (6 et 9 novembre)

164 900$

Ne cherchez plus.Terrain de 40 095 bordé par la rivière
Bras du Nord, idéal pour embarcation de canot et kayak.
Propriété avec une vue impressionnante et relaxante sur
les montagnes et l'eau. Grande maison pour recevoir
amis et famille. Déjà pensé pour installer vos parents ou
jeunes adultes avec vous,tout en gardant votre intimité.
Vous serez charmé.

Au coeur de la ville de St-Raymond. Grande maison solide,
belle luminosité avec ses nombreuses fenêtres, planchers
de bois franc sous les tapis. Beau potentiel. Entrée
asphaltée, toiture 2014 et un garage. Le tout sur un
terrain de 15 117pc. Vue sur la rivière. À ne pas manquer!

165 000$
Charmante maison qui vous offre beaucoup. À ne pas
manquer, 4 c. à coucher, rangements, fenêtres PVC,
poêle au bois, revêtement de la toiture 2015, isolation de
l'entre-toit refait et encore plus. Garage 29X48p, remise,
poulailler, cuisinette d'été et piscine. Grand espace à
petit prix. Ne reste plus qu'à vous installer. Demandez
votre visite!

www.nathaliebeaulieu.com

Poste de conseiller numéro 5

• Les bureaux de vote, le jour du scrutin, seront ouverts :
1. Monsieur Pierre Cloutier
Jour du scrutin
297, avenue Genois, Saint-Raymond
Le dimanche 5 novembre 2017
2. Monsieur Stéphane Genois
10 h à 20 h
2027, avenue des Racines,de
Saint-Raymond
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
place de l’Église
3.
Madame Marie-Hélène160,
Paquet
1271, Grande Ligne, Saint-Raymond
• Renseignement
le vote
par correspondance :
4.
Madame sur
Nathalie
Sirois
4459,
chemin
du
Lac-Sept-Îles,
➢ Les bulletins de vote devront êtreSaint-Raymond
reçus au bureau de la présidente d’élection
au plus tard à 16 h 30 le vendredi 3 novembre 2017. Ceux-ci seront mis à la
Poste
numéro
6
postede
au conseiller
plus tard le lundi
23 octobre
2017.
➢1. LesMonsieur
électeurs
pouvant
voter par correspondance qui n’auront pas reçu les
Denis
Laroche
bulletins
de vote
communiquer
avec la présidente d’élection aﬁn de
153, chemin
depourront
la Rivière-Mauvaise,
Saint-Raymond
les obtenir, et ce, à compter du lundi 30 octobre 2017.
2. Monsieur Fernand Lirette
• le recensement
votes
aura
lieu au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
338, avenuedes
de la
Colline,
Saint-Raymond
immédiatement après le dépouillement des bulletins de vote.
3. Monsieur Louis-Maxime Renaud
• pour 139,
plusrued’informations,
veuillez
communiquer avec la soussignée au
du Vieux Chemin,
Saint-Raymond
418 337-2202, poste 110.
• Un vote par anticipation sera tenu :
Donné le 16 octobre 2017.

Vote par anticipation

Le dimanche 29 octobre 2017

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

5 200 copies
pour vous

AVIS PUBLIC

Jour du scrutin

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

AVIS D'ENTRÉE
EN
de 10 h à
20 VIGUEUR
h

Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
Règlement
634-17
160, place de l’Église
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
• Renseignement
vote par 2017,
correspondance
extraordinaire
tenuesur
lele
5 octobre
le règlement: suivant :
➢ Les bulletins
devrontdécrétant
être reçusunauemprunt
bureau au
de fonds
la présidente
• Règlement
634-17de vote
Règlement
générald’élection
pour les
au plus tard à 16
h 30 le
3 novembre
seront mis
travaux
devendredi
reconstruction
de la 2017.
digue Ceux-ci
et du barrage
du à
lacla
poste au plus tard
le lundi
23 octobre
Bison
et abrogeant
le 2017.
Règlement 603-16
Les électeurs
pouvant voter
correspondance
qui n’auront
pas reçu
Ce ➢
règlement
a été approuvé
par lespar
personnes
habiles à voter
le 19 octobre
2017.les
bulletins de vote pourront communiquer avec la présidente d’élection aﬁn de
Aucunelesapprobation
duà ministre
Affaires
municipales
obtenir, et ce,
compterdes
du lundi
30 octobre
2017.et de l’Occupation du
territoire n’est nécessaire.
• le recensement des votes aura lieu au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
Ledit
règlement entre
en le
force
et en vigueur
à la Loi sur les cités et
immédiatement
après
dépouillement
desconformément
bulletins de vote.
villes.
• pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la soussignée au
Toute
418personne
337-2202,intéressée
poste 110.peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

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

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Donnélele20
16octobre
octobre2017.
2017.
Donné
Lagrefﬁ
présidente
La
ère, d’élection,
ChantalPlamondon,
Plamondon,OMA
OMA
Chantal

Ville de
Saint-Raymond

Lors de la numéro
séance 3ordinaire qui sera tenue le lundi 13 novembre 2017, à 20 heures,
Demande
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
des Pionniers,de
lesl’immeuble
membres :du conseil municipal statueront sur les demandes de
Emplacement
dérogation mineure suivantes :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 225, avenue Saint-Maxime (lot
3 Demande
122 997 dunuméro
cadastre
1 du Québec) dans le secteur du restaurant Le Mundial.

Description
Descriptionde
delalademande
demande: :

Le dimanche 5 novembre 2017

279 900$

AVIS PUBLIC

La demande de dérogation
vise de
à autoriser
que le mineure
garage existant puisse être
Demandes
dérogation
implanté à une distance de l’ordre de 1,09 mètre de la limite latérale droite plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du
Règlement
583-15.
AVIS est parde
lazonage
présente
donné que :

L’immeuble
la la
demande
est est
situésitué
sur le
du rang
Nord Saguenay
(lot 4 490 656
L’immeublefaisant
faisantl’objet
l’objetdede
demande
aurang
1740,
(lot
du
cadastre
Québec).
4 623
744 dudu
cadastre
du Québec) dans le secteur de la rue de la Clairière.

Madame Valéry Dufour de 12 h à 20 h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
303, 3e Avenue, Saint-Raymond
160, place de l’Église

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond
L’immeuble
faisant l’objet de la demande est situé au 1740, rang Saguenay (lot
4 623 744 du cadastre du Québec) dans le secteur de la rue de la Clairière.

Emplacement
Emplacementde
del’immeuble
l’immeuble: :

Vote par anticipation
Monsieur Yvan Barrette
699, rang Saint-Mathias,
Saint-Raymond
Le dimanche
29 octobre 2017

• Les bureaux de vote, le jour du scrutin, seront ouverts :

Emplacement
Ville de
de l’immeuble :

Demande
Demandenuméro
numéro42

de 12 h à 20 h
Chantal Plamondon, OMA
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église

St-Léo

La
demande
de dérogation
Donné
le 19 octobre
2017. vise à autoriser que la résidence existante puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 6,49 mètres de la limite latérale gauche
La grefﬁ
ère,9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-16 de la
plutôt
qu’à
Grille
des Plamondon,
spéciﬁcationsOMA
: feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Chantal

Description
de la
: :
Emplacement
dedemande
l’immeuble
La
demandefaisant
de dérogation
vise
à autoriser
que, au
suite
la subdivision
lot
L’immeuble
l’objet de la
demande
est situé
561,àrang
Gosford (lotdu5 211
3219
122du997
du cadastre
du Québec, le bâtiment principal existant (maison) puisse
cadastre
du Québec).
être implanté à une distance de l’ordre de 1,52 mètre de la limite arrière plutôt qu’à
9,0
mètres, comme
prévu aux
Description
de la demande
: dispositions applicables à la zone CV-2 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être
Cette
demande
également
à autoriser
le de
bâtiment
implantée
à une vise
distance
de l’ordre
de 6,49 que
mètres
la limiteprincipal
latérale (Caisse
gauche
populaire
Desjardins)
puisse
êtreprévu
implanté
une distance
de l’ordre
dezone
0,0 mètre
dela
plutôt qu’à
9,0 mètres,
comme
aux à
dispositions
applicables
à la
F-16 de
laGrille
limite
arrière
plutôt
qu’à
9 mètres
telnormes
que prévu
au règlement
susmentionné.
des
spéciﬁ
cations
: feuillets
des
du Règlement
de zonage
583-15.

• UnPoste
vote par
tenu : 4
de anticipation
conseiller sera
numéro
1.

Demande
numéro
Ces
demandes
de1dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Emplacement de l’immeuble :
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
L’immeuble
faisant lors
l’objet
deséance
la demande
est du
situé13au
561, rang2017
Gosford
5 211à
à ces demandes
de la
ordinaire
novembre
à 20(lot
heures
219
du cadastre
du Québec).
la salle
des séances
du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Description de la demande :

Description de la demande :

1. Monsieur Pierre Cloutier
AVIS PUBLIC
est, par
la présente,
donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale
297, avenue
Genois,
Saint-Raymond
municipale que :
2. Monsieur Stéphane Genois
• un scrutin
sera tenu;
2027, avenue
des Racines, Saint-Raymond
• les candidats à cette élection pour les postes mentionnés ci-dessous sont :
3.
Madame Marie-Hélène Paquet
1271,
Grande
Poste
de
maireLigne, Saint-Raymond

La présidente d’élection,

ond
Raym

AVIS PUBLIC

Poste de conseiller numéro 5
Scrutin du 5 novembre 2017

4.1.

Description
deprésente
la demande
: que :
AVIS
est par la
donné
La
demande
de
dérogation
visesera
à autoriser
la 13
galerie
existante
deàla20
résidence
Lors de la séance ordinaire qui
tenue leque
lundi
novembre
2017,
heures,
puisse
être
implantée
à
une
distance
de
l’ordre
de
9
mètres
de
la
Rivière
des
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
Sept-Îles
et que
la galerieduexistante
de la remise
(ancien
puisse être
des
Pionniers,
les membres
conseil municipal
statueront
sur camp)
les demandes
de
implantée à
une distance
de: l’ordre de 0,2 mètre de cette même rivière plutôt qu’à
dérogation
mineure
suivantes
10,0 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 2

Poste de conseiller numéro 4
Monsieur
Ville deYvan Barrette
699,
rang Saint-Mathias, Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

L’immeuble faisantDemandes
l’objet de la de
demande
est situé mineure
au 2666, rue du Ruisseau (lot
dérogation
3 120 183 du cadastre du Québec) dans le secteur du chemin de la Traverse.

AVIS
PUBLIC municipal
est, par la présente,
donné
électeurs inscrits
sur la liste
Le conseil
de la Ville
de aux
Saint-Raymond
a adopté,
à électorale
la séance
municipale
quetenue
:
extraordinaire
le 5 octobre 2017, le règlement suivant :

1.

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond

Demande numéro 7

Emplacement de l’immeuble :

Règlement 634-17
Scrutin du 5 novembre 2017

2.1.

Dans notre article de la semaine dernière intitulé « La nouvelle glace de l'aréna »,
il aurait fallu lire :

Saint-

AVISPUBLIC
PUBLIC
AVIS

2. Monsieur
Daniel Dion
Poste
de conseiller
numéro 6
3949, chemin du Lac-Sept-Îles, Saint-Raymond
1. Monsieur Denis Laroche
153,de
chemin
de la Rivière-Mauvaise,
Saint-Raymond
Poste
conseiller
numéro 2

Correction

19h15

Durée : 1h36

ANS +

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous au Cap-Rond, mardi, le
31 octobre de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • CONFÉRENCE «Le
stress, un ami qui vous veut du bien
!» par Sylvie Boisvert, Formatrice
et Coach professionnelle certifiée
en PNL, mercredi, le 1 novembre à
19h00 dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond. Pour
information et inscription : 418 3373704.

13h30 19h30

Mardi et mercredi
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Carrefour F.M. Portneuf

Poirier. Objectif : 75 donneurs.

AVIS PUBLIC

La
à autoriser
queque
le chalet
projeté
puisse puisse
avoir une
Lademande
demandede
dedérogation
dérogationvise
vise
à autoriser
le garage
existant
être
superﬁ
cie de
l’ordre
de 35,67
plutôt
quede
53 la
mètres
et une
façade
implanté
à une
distance
demètres
l’ordrecarrés
de 1,09
mètre
limitecarrés
latérale
droite
plutôt
de
l’ordre
4,88 comme
mètres plutôt
mètres, comme
prévu àaux
articles10.3.2
8.1.2 et
qu’à
1,2 de
mètre,
prévuque
aux7,0
dispositions
applicables
l’article
du
8.1.3
du Règlement
de zonage
Règlement
de zonage
583-15. 583-15.
Demande
Demandenuméro
numéro53
Emplacement
Emplacementde
del’immeuble
l’immeuble: :
L’immeuble
rue Rosaire-Robitaille
L’immeublefaisant
faisantl’objet
l’objet de
de la
la demande
demande est
est situé au 101,
225, avenue
Saint-Maxime(lot
(lot
projeté
6 160
du cadastre
du Québec).
3 122 997
du 561
cadastre
du Québec)
dans le secteur du restaurant Le Mundial.
Description
Descriptionde
delalademande
demande: :
La
La demande
demande de
de dérogation
dérogation vise
vise àà autoriser
autoriser que,
que, suite
suite àà lala subdivision
subdivision du
du lot
lot
53 133
puisse
être (maison)
localisé àpuisse
une
122542
997du
ducadastre
cadastredu
duQuébec,
Québec,lelebâtiment
bâtimentexistant
principal
existant
distance
de l’ordre
4,57 mètres
de ladelimite
arrière de
plutôt
qu’àarrière
10,0 mètres,
de
être implanté
à unede
distance
de l’ordre
1,52 mètre
la limite
plutôt qu’à
même
qu’àcomme
une distance
de dispositions
l’ordre de 2,10
mètres à
dela la
limite
latérale
gauche
9,0 mètres,
prévu aux
applicables
zone
CV-2
de la Grille
des
plutôt
3,0 :mètres,
prévu
dispositions
à la zone C-4 de la
spéciﬁqu’à
cations
feuilletscomme
des normes
duaux
Règlement
de applicables
zonage 583-15.
Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Cette demande vise également à autoriser que le bâtiment principal (Caisse
populaire Desjardins)
Demande
numéro 6 puisse être implanté à une distance de l’ordre de 0,0 mètre de
la limite arrière plutôt qu’à 9 mètres tel que prévu au règlement susmentionné.
Emplacement de l’immeuble :
Demande numéro 4
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5433, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot
4 492 041 dudecadastre
du Québec).
Emplacement
l’immeuble
:
Description
la demande
: la demande est situé sur le rang du Nord (lot 4 490 656
L’immeublede
faisant
l’objet de
du cadastre du Québec).
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté
à une
de: l’ordre de 5,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à
Description
de ladistance
demande
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du Règlement
La zonage
demande
de dérogation vise à autoriser que le chalet projeté puisse avoir une
de
583-15.
superﬁcie de l’ordre de 35,67 mètres carrés plutôt que 53 mètres carrés et une façade
de l’ordre numéro
de 4,88 7mètres plutôt que 7,0 mètres, comme prévu aux articles 8.1.2 et
Demande
8.1.3 du Règlement de zonage 583-15.
Emplacement de l’immeuble :
Demande numéro 5
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2666, rue du Ruisseau (lot
3Emplacement
120 183 du cadastre
du Québec)
dans le secteur du chemin de la Traverse.
de l’immeuble
:
Description
la demande
: la demande est situé au 101, rue Rosaire-Robitaille (lot
L’immeublede
faisant
l’objet de
projeté 6 160 561 du cadastre du Québec).
La demande de dérogation vise à autoriser que la galerie existante de la résidence
puisse
être implantée
à une
Description
de la demande
: distance de l’ordre de 9 mètres de la Rivière des
Sept-Îles et que la galerie existante de la remise (ancien camp) puisse être
La demande
dérogation
vise de
à autoriser
suitemême
à la rivière
subdivision
lot
implantée
à unede
distance
de l’ordre
0,2 mètreque,
de cette
plutôtdu
qu’à
5 133
542 du
cadastre
duàQuébec,
le bâtiment
existantde
puisse
être583-15.
localisé à une
10,0
mètres,
comme
prévu
l’article 17.2.1
du Règlement
zonage
distance de l’ordre de 4,57 mètres de la limite arrière plutôt qu’à 10,0 mètres, de
Ces
demandes
de distance
dérogation
sont2,10
disponibles
pour
durant
les
même
qu’à une
de mineure
l’ordre de
mètres de
la consultation
limite latérale
gauche
heures
des bureaux
à l’hôtel
ville.
plutôt d’ouverture
qu’à 3,0 mètres,
comme prévu
auxde
dispositions
applicables à la zone C-4 de la
Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 à 20 heures à
laDemande
salle des numéro
séances6 du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble
faisant l’objet
Donné
le 19 octobre
2017. de la demande est situé au 5433, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot 4 492 041 du cadastre du Québec).
La grefﬁère,
Description de la demande :
Chantal Plamondon, OMA
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 5,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du Règlement
de zonage 583-15.

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Vie communautaire

Entrée 8 $. Information : 418 337-2044
et 418 337-6145.

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 5,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du Règlement
de zonage
Ville583-15.
de
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
À surveiller! Un voyage
s’organise en direction de
l’Ouest canadien du 19 juin au
1er juillet 2018! Information
et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages

Comptant

623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

MAISON
À VENDRE
Domaine de +/- 410 000 p ,
peut se diviser en 5 terrains zonés résidentiels. Maison cons2

URGENT

besoin d’une préposée
aux bénéficiaires pour
surveillance de nuit
et/ou fin de semaine
- Posséder un DEP en soins à
domicile ou en établissement
- Formation PDSB, RCR et Secourisme
- Loi 90 administration des médicaments
Avantages offerts : Salaire concurrentiel
Nous complétons vos formations
Hébergement si nécessaire
Faite parvenir votre CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

Carte de crédit

truction de choix 2011, au 252,
chemin de la Rivière Verte à
St-Raymond. 347 000$ faites
votre offre ! 418 802-7242 et DU
PROPRIO.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.
Camry 2009 noir, 144 000 km,
moteur 2.4 L, 4 cyclindres,
4 pneus d’hiver, très propre,
7 850$ nég. 418 337-8040

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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver usagés 418 3374667

DIVERS / AUTRES
Bois d’allumage (sapins, pins,
épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 6579658
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 70$/CORDE. LIVRAISON
POSSIBLE EN DEDANS DE
30 KM DE ST-RAYMOND. 418
284-1837
Abri Tempo 12 x 24 hauteur libre
7 pieds 3 po. Grosses tubulures,
servi un hiver seulement. Valeur
de plus de 1 100$. Prix demander 775$ nég. Lien pour plus
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appeler aux 418 337-4448

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

418 337-1555

418 337-2238

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é. un stationnement, toit
cathédrale, plancher bois franc,
non-fumeur, pas d’animaux. Près
du centre-ville, 520$/mois, 418
930-5939
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hopital.
418 337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er novembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.

825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
Condo 4 1/2 à Pont-Rouge,
semi-meublé, 1er plancher, possibilité d’achat. Adaptation non
visible pour personne en fauteuil
roulant. Libre le 1er novembre
418 399-9149
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, 1 stationnement. Près
du centre-ville. 480$/mois 418
930-5939

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

EMPLOI
Emploi temps partiel : Recher-

Afin de financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation
des parents (O.P.P.) organisent une
campagne de financement en vendant
des repas St-Hubert.
L’O.P.P ne manque décidément pas
d’imagination.
Après avoir organisé une collecte de
fonds via la vente d’étiquettes lors de

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Salon

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

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

LIEU DE TRAVAIL
• Siège social St-Raymond
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EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.

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

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Des repas St-Hubert
pour financer les
activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement

Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

OFFRE D’EMPLOI

che personne fiable, aimant
les enfants, pour assister une
maman dans les tâches quotidiennes, ménage et soin de 4
enfants entre 18 mois et 8 ans.
Ste-Christine d’Auvergne 418
806-7024.

Maxi
Coiffure

la rentrée scolaire, c’est désormais
une vente de repas St-Hubert qui est
lancée.
Ainsi, le 17 novembre, des repas
seront livrés chez Alimentation
Duplain, de 17 h à 17 h 15 et à l’école
primaire, de 17 h 15 à 17 h 30.
Un repas pour deux personnes
comprend ¼ cuisse et ¼ de poitrine,
le tout servi avec riz, pain, sauce et
salade.
Pour prendre commande, il suffit
d’acheter un billet avant le 16
novembre à l’un des marchands
suivants : Épicerie Réjean Bhérer,
Alimentation Duplain, Dépanneur
Normand Gingras, Pharmacie JeanCoutu, MG Sport, Pharmacie Uniprix
ou au secrétariat de l’école.

PETITES

ANNONCES
(suite)
Régie

verte

Un guide pratique
et une porte-parole

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E NOM D'AUDREY LACROIX est associé à la natation, ça va de
soi. Désormais, il est aussi lié à la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, organisme pour lequel elle a
accepté d'agir en tant que porte-parole.

L'annonce de cette nouveauté était
le sujet d'une conférence de presse
lundi matin dernier dans les locaux
administratifs de la Régie à Neuville.
On y présentait également le nouveau
« Guide pratique du tri des matières
résiduelles », qui sera distribué à
34 500 exemplaires.
Sous le thème « Jetez moins, triez
mieux », le nouveau guide pratique
se veut une aide aux citoyens et un
outil indispensable de la gestion des
matières qu'ils consomment.
Le dépliant couleur de format 8 1/2
x 14 s'ouvre sur huit volets précisant

L

comment trier les matières recycables
à déposer dans le bac vert, les
matières organiques à déposer dans
le bac brun, et les autres matières à
apporter à l'écocentre.
On trouvera également la liste et
la localisation des écocentres, au
nombre de sept dans la région, soit
Neuville,
Saint-Raymond,
SaintAlban, Rivière-à-Pierre, Saint-Ubalde,
Deschambault-Grondines et NotreDame-de-Montauban.

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre 2017
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

collecte de matières recyclables, de
45 % avec les matières organiques, et
de 14 % avec les matières à apporter
à l'écocentre. De sorte que seulement
4 % des déchets seraient voués à
l'enfouissement. Pour l'instant, les
matières allant à l'enfouissement
représentent 36 % des matières
résiduelles.

améliorent la qualité de vie, le premier
sur le plan individuel et le deuxième
collectivement ».
De bonnes habitudes de vie à
prendre, selon elle. « Tout comme
le sport, le recyclage nécessite des
efforts, mais une fois les règles de
base bien comprises et assimilées, le
tout devient beaucoup plus facile »,
dit-elle.

2 x 86 lignes
texte GG

« Il y a un lien à faire entre le sport et
la gestion des matières résiduelles, a
exprimé la nouvelle porte-parole, l'exolympienne Audrey Lacroix. Les deux

2 x 53 lignes
texte GG

Le guide nous apprend notamment
qu'on peut réduire le volume de ses
déchets de 37 % en participant à la

Plus que quelques jours pour profiter
de « Nos racines »

’EXPOSITION COLLECTIVE « Nos racines », présentée dans
la verrière de l’Espace Desjardins du centre multifonctionnel,
se termine ce vendredi 27 octobre.Trois artistes de la région y
exposent leurs œuvres reliées au patrimoine raymondois.

Tous les profits de la vente des repas
iront pour les activités des élèves.

affiches de la série « Carrier Historica
», qui ont été regroupées dans un livre
en vente aux Impressions Borgia.
Pour sa part, Stanislas Stronikowski
expose des paysages aux couleurs
magnifiques,
qui
varient
selon
les saisons : un ancien verger sur
Grande Ligne, une roche plate de la
rivière Bras-du-Nord ou des brumes
d’automne sur la rivière Sainte-Anne.
Tous ses tableaux ont été réalisés en
vue de l’exposition, sur une période
de deux ans. Ayant tout d’abord peint

des objets, M. Stronikowski s’est mis
à peindre exclusivement des paysages
au milieu des années 2000. Grand
amateur de pêche, il profite de ses
excursions pour se choisir des sujets
à peindre.
« Nos Racines » est présentée du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h, et le vendredi
de 9 h à 13 h. Consultez la page
Facebook de Culture Saint-Raymond
afin de connaître les différentes
activités culturelles organisées dans la
ville.

418 875-4943

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

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

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

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

Gino Carrier, Philippe Moisan (président du comité des fêtes du 175e),
Claudette Julien et Stanislas Stronikowski.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre
des festivités du 175e anniversaire de
la ville. « Elle a été préparée de longue
date », déclarait Philippe Moisan,
président du comité des fêtes, lors
du vernissage qui s’est tenu le mois
dernier.
Claudette Julien, qui est à l’initiative
de « Nos Racines », expose plusieurs
acryliques sur toiles représentant des
maisons situées dans le centre-ville ou
dans les rangs, ainsi que des fours à
charbon. « J’ai un lien très fort avec
ma ville », fait-elle savoir. Son travail
met en lumière la grande richesse et la
diversité du patrimoine architectural

raymondois. Mme Julien enseigne
depuis de nombreuses années les arts
aux personnes de tous âges.
De son côté, Gino Carrier met en
avant l’histoire des Irlandais de SaintRaymond avec « Images irlandaises »,
une exposition qu’il avait montée pour
les Journées de la culture en 2014. Ses
œuvres permettent de s’immerger
dans la vie d’une communauté qui
a laissé ses marques. « J’ai voulu
rendre hommage à ces gens venus
s’installer dans la région au 19e siècle
et dont la communauté s’amenuise »,
explique-t-il. On retrouve également
un diaporama sur lequel défilent des

POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

La porte-parole Audrey Lacroix entourée d’Élaine Verret, secrétaire-trésorière, Dominique
Genois, coordonnatrice, et Jean-Luc Mercure, directeur général de la RRGMRP.

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR
Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

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

55$

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésithérapeute

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

Le bureau d’affaires
Québec - Chaudière-Appalaches
déménage
À compter du 30 octobre 2017,
nos bureaux seront situés au :
Manège militaire des voltigeurs
805, avenue Wilfrid-Laurier, bureau 201
Québec (Québec) G1R 2L3

Prothèses amovibles et sur implants
Service de réparation de prothèses

MASaSu liAeuGdEe 7à0$

Avis public

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Service implantologie assistée par imagerie 3D

Offre SPÉCIAL

Téléphone : 418-648-4826 1-800-463-5204
Télécopieur : 418-648-7291

www.dec-ced.gc.ca
Twitter : @DevEconCan
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Statistique canada
apporte des
corrections
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

E

Ces corrections concernent entre autres les trois municipalités de SainteChristine-d'Auvergne, Saint-Raymond et Saint-Léonard-de-Portneuf.
Le tableau suivant fait état de ces corrections :
chiffres
chiffres
publiés
révisés
			
Sainte-Christine-d'Auvergne
Saint-Raymond
Saint-Léonard-de-Portneuf

704
10 221
1 145

551
10 358
1 112

Unité de
logement
ch.publiés

Unité de
logement
ch.révisés

502
5 475
673

502
5 475
673

Statistique Canada explique que l'augmentation de la population pour
Sainte-Christine-d'Auvergne est due à « une erreur lors de la distribution
des questionnaires affectant les chiffres de la population et des logements
privés au Recensement de 2016 pour les municipalités de Sainte-Christined'Auvergne, Saint-Raymond et Saint-Léonard-de-Portneuf ».
Une analyse détaillée des documents et procédures utilisées lors des
recensements de 2011 et 2016 a permis d'apporter les corrections nécessaires,
suite notamment à une comparaison des formulaires de dénombrement pour
chaque rue et chaque zone, et un examen des limites géographiques.
Voir l'article intitulé « La population de la MRC selon le recensement de 2016 »
dans l'édition du Martinet du mardi 14 février dernier et sur InfoPortneuf.com.

La formation à la vie chrétienne
et les sacrements de l’initiation
Plusieurs personnes de nos communautés se demandent quelles seront les activités de formation et
d’initiation chrétienne cette année. Certaines se demandent également si elles doivent aller dans d’autres
unités pastorales pour la suite de leurs parcours. Nous voulons être rassurants pour toutes les personnes
désirant participer à des activités de formation à la vie chrétienne ou accompagner leurs jeunes dans
ces démarches. Depuis la mi-septembre, et selon les orientations diocésaines en ce domaine, nous
sommes à repenser entièrement la manière dont nous proposons la formation à la vie chrétienne dans
nos communautés. Nous avons l’intention d’honorer toutes les demandes d’accompagnement dans la foi
et la vie en Église. Cela veut dire que toutes les personnes qui aspirent à être confirmées, à recevoir un
premier pardon, à se présenter à la Table de l’eucharistie pour la première fois, à être baptisés et qui ont été
accueillies dans une démarche ces derniers mois ne sont pas oubliées. Pour la prochaine célébration de
la confirmation qui aura lieu le 26 novembre prochain à la messe de 10h, Mgr Eugène Tremblay a confirmé
sa présence pour conférer ce sacrement aux personnes concernées. Ces dernières seront convoquées
sous peu à des rencontres d’approfondissement de la foi. Au sujet de la première des communions et de
prochaines confirmations éventuelles, nous continuons à prendre les noms des personnes intéressées. Elles
recevront des informations sous peu concernant l’accueil inconditionnel de leur désir de s’approcher du
Christ en Église.
Nous sommes conscients que plusieurs informations contradictoires circulent dans nos communautés quant
à la formation à la vie chrétienne en ce début d’année pastorale. Sachez que nous souhaitons accompagner
toute personne qui nous fait part de son désir d’avancer dans la foi et qu’aucune ne sera laissée à elle-même
dans ses démarches.
+abbé Benoît,
pour l’équipe pastorale

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

Semaine du 21 au 22 octobre 2017
De la déco à la réno

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

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Mélanie

16h30

Dimanche 22 octobre 9h30
10h00

www.homehardware.ca

CONSULTATION GRATUITE

4

Sylvie

Samedi 21 octobre

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Pascale

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

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

10h00
10h00
Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 25 octobre
Jeudi 26 octobre

11h00
8h30
9h00

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 27 octobre
Samedi 28 octobre

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

16h00
8h30
9h00
16h30

Dimanche 29 octobre 9h30
10h00
INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Une Journée sécurité
alimentaire
le 23 novembre

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. René Trudel / Sa mère
M. Maurice Gasse / Jean et Ginette
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Marcel Lesage / Céline et sa famille
Mme Thérèse Drolet (5e ann.) / Son époux Maurice Voyer
Mme Monique Morand Thiboutot (10e ann.) / Ses enfants
St-Léo. Messe ann. Mme Gertrude Girard Lavallée
Action de grâces / Bruno et Ginette Hamel
Léontine et Joseph R. Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Bruno, Jean-Marie, Yvon et Rose-Aimée Paquet / Mme Rosanne Paquet
Mme Lise Beaupré Châteauvert / Ginette et Laurier
Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts / La famille
M. René Hamel (5e ann.) / Sa mère, ses frères et soeurs
Robert et Christian Voyer / Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
Ste-Chris. Messe ann. Mme Simone Godin
Famille Alfred Doré / Mme Géraldine Doré
Riv.-à-P. M. Conrad Goyette / Chantal et François
Mme Gaétane Cauchon / la famille Moisan
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Alexandre Leclerc / Les équipes de Catéchètes
M. David Morasse (2e ann.) / Ses parents
Mme Yolande Godin Beaupré / Hélène, Michel et Frédéric
M. Léon Cantin (30e ann.) / Éliane
C. Heb. Sr Thérèse Tanguay / Mme Thérèse Alain
St-Ray. Les laudes
M. Éric Gauthier / Sa maman
Mme Geneviève Gingras / Famille Anita Gingras Blanchette
M. Julien Barrette / Sa famille
M. Gilles Alain / Les Chevaliers de Colomb
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Damien Lapointe
Dr Rosaire Cantin / Son épouse Marthe Morin
Mme Thérèsa Rush (2e ann.) / M. Yvon Gingras (conjoint)
Mme Louise Châteauvert / Son garçon Pascal Bernard
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie Paquet
M. Ghislain Alain / Mme Raymonde Gingras
St-Léo. M. Rosaire Julien / Mme Jeannine Julien
Mme Isabelle Berrouard Lesage / Anne-Marie et Caroline
Par. déf. fam. Moisan et Julien / Marcel et Suzanne
St-Ray. Messe ann. Mme Lorraine Lirette Robitaille
Mme Françoise Paré Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Mme Doris Paquet / Omer et Brigitte Boucher
Mme Clara Paré Rochette / Jeannette
M. Louis-Jos Bélanger / Mariette Normand et ses enfants
M. Paul-Émile Moisan / La chorale de St-Raymond
Ste-Chris. Par. déf. fam. Meehan et Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. M. Raymond Carrier / Chantal et François
M. Philippe Jacques / Ghislaine et Raymond Voyer

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

«

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR », tel est le thème
retenu pour la Journée sécurité alimentaire dans Portneuf, laquelle
se tiendra au Moulin Marcoux de Pont-Rouge le jeudi 23 novembre
de 8h à 15h30.
Initiative du Comité de lutte contre
la pauvreté de Portneuf, cette
activité réunira les représentants de
milieux communautaires, municipaux
et
scolaires,
les
entreprises
agroalimentaires et agricoles, de
même que les citoyens qui voudront
se joindre au groupe.
Cette démarche régionale vise à «
offrir un meilleur accès physique et
économique à des aliments sains,
nutritifs et en quantité suffisante aux
personnes vulnérables du territoire ».
Le Comité de lutte contre la pauvreté
existe depuis 12 ans environ, et
plusieurs organismes en font partie,
notamment le Cerf Volant, Collation
Santé Portneuf, le CIUSSS, l'ASEF
(Association coopérative d'économie
familiale) et Mirépi.
L'organisateur communautaire au
CIUSSS Capitale-Nationale, Harold
Côté, parle « d'un pas qui se fait
dans ce dossier », notamment par le
recrutement d'une chargée de projet
en la personne de Sylvie Germain.
Ce nouveau pas témoigne d'une
réflexion sur le potentiel disponible
dans Portneuf et le désir de
s'organiser. « On veut partager cette
préoccupation avec l'ensemble de la
communauté », exprime M. Côté.
Pour la chargée de projet Sylvie
Germain, « la problématique pour
amener le gens à faire une demande
alimentaire varie de personne à
personne, et le moyen pour assurer
un accès à une quantité suffisante
d'aliments sains diffère selon les
municipalités de la région ».
Le but ultime est donc « de travailler
ensemble de façon concertée pour
desservir les besoins, c'est pourquoi
le comité invite tous les acteurs du
domaine alimentaire ».
«

Ce

sera

l'occasion

de

comprendre la réalité de la sécurité
alimentaire dans Portneuf et un
moment privilégié pour échanger
et développer une concertation
régionale pour mieux répondre aux
besoins grandissants des familles qui
sacrifient souvent le volet alimentaire
pour joindre les deux bouts »,
explique Mme Germain.
Au programme de la journée du
23 novembre :
• Portrait de la situation, profil
portneuvois de l'aide alimentaire;
• Présentation d'initiatives
inspirantes, notamment l'expérience
des intervenants de la Table de
concertation en sécurité alimentaire
de la Mauricie, et les intervenants
de l'escouade anti-gaspillage
alimentaire de l'Outaouais;
• Présentation d'initiatives
portneuvoises;
• Ateliers de réfexions sur les
différentes problématiques.
La conféfence de presse de mardi
dernier, tenue dans les locaux de la
MRC, a été l'occasion du témoignage
d'une utilisatrice de la cuisine
collective du Cerf Volant, Julie
Carrier, témoignage dont le but était
d'illustrer la nécessité d'une journée
de réflexion.

Elle a décidé de donner à son tour
en devenant bénévole et amie de
l'organisme.

Gaétan
Goulet
siège #5

Municipalité
de
Ste-Christine

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com

La participation à la journée du
23 novembre est gratuite. Il faut
confirmer sa présence et fournir
ses
coordonnées
au
courriel
securitealimentaireportneuf@gmail.
com ou au téléphone 418 285-7797,
avant 16h30 le vendredi 10 novembre.
Repas et collations aux saveurs locales
de Portneuf seront servis.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
CITOYENS, CITOYENNES DE SAINTE-CHRISTINE-DʼAUVERGNE
Bonjour,

LE 5 NOVEMBRE

mieux

SAINT-RAYMOND

« Les organismes communautaires
comme le Cerf Volant de Portneuf
sont des acteurs importants dans la
lutte à la pauvreté », a expliqué Mme
Carrier, qui a eu recours à cette aide
alors que sa petite famille passait des
moments plus difficiles.

VOTEZ

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715
Les Boisés

Les intervenants lors de la conférence de presse de mardi dernier : Harold Côté
(CIUSSS Capitale-Nationale), Julie Carrier (témoignage), Lucie Godin (directrice du
développement économique à la MRC de Portneuf, partenaire de l'événement), Sylvie
Germain (chargée de projet), Vincent Galarneau (organisme Vivre en Ville).

Yvan Chantal
agent officiel autorisé

Candidat
au siège 1
no

Je suis Yvan Chantal. Je demeure à Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 44 ans. Je
suis âgé de 49 ans et je travaille chez Pro-Métal depuis 24 ans. Je suis président
de l’Association du lac Hardy depuis 14 ans. Je suis conseiller municipal depuis 4
ans où j’ai beaucoup appris durant ces années et respecté mes engagements
envers la population.
Soyez assurés de ma transparence. Je me suis impliqué dans divers dossiers pour
venir en aide aux citoyens. Je vais continuer à défendre vos droits et vos projets
futurs.
Merci à l’avance de votre confiance et soyez assurés que je mettrai tous les efforts
nécessaires à la stabilité des employés municipaux.
Merci de votre confiance!

IL EST TEMPS DʼALLER DE LʼAVANT !

Pour me joindre : 72, rang Ste-Anne Nord 418 329-2968

Imprimé par Borgia Impression

À la suite des demandes reçues, le Comité Vas-Y
livrera des repas aux résidents habitant jusqu’à dix
kilomètres du centre-ville de Saint-Raymond.

Fraîchement cuisinés
Les menus varient à toutes les semaines et
voici les choix pour la livraison de
mercredi, 1er novembre, entre 10h et midi.
Soupe ou crème
Rôti de bœuf
Vol au vent, avec sauce béchamel au poulet
Mijoté aux trois viandes, porc, veau et bœuf
Quiche au jambon
Saumon avec sauce
Cuisse de poulet avec riz et sauce
Jambon froid

Faites votre commande, ce vendredi 27 octobre. 2 repas minimum.

Les prix varient entre 5$ et 7$
Pour commander, vous devez être membre du Comité Vas-Y au coût de 5$ par
année et ensuite vous pouvez commander auprès de madame Francine Lesage,
traiteur 418 337-6124.
Le Comité est aussi à la recherche de bénévoles pour assurer la
livraison des repas à domicile.

Vous croyez que ce projet est une belle réalisation? Impliquez-vous !
lesboisessaintraymond.com

Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice, 418 337-4454 poste 22
Les menus sont affichés sur le site Internet : www.comitevas-y.org
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Population dans la MRC

N FÉVRIER DERNIER, Statistique Canada publiait les chiffres de
la population de la MRC selon le recensement de 2016. Or la
semaine dernière, l'organisme fédéral annonçait des corrections
aux chiffres publiés précédemment.
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Nouvelle-Zélande, île du Sud

Livre de photos
de familles
La Société du patrimoine de Saint-Raymond
vous invite à passer chercher copie du livre
«Les familles de nos ancêtres».

Présentez-vous au
Centre multifonctionnel Rolland Dion
les 26 et 27 octobre de 13 h à 16 h

Les Aventuriers Voyageurs
au Cinéma Alouette

Les effets pervers sur
la santé des femmes

À

40

$

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

L’OCCASION DE LA journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté qui avait lieu le mardi 17 octobre, le Regroupement
des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale
(Portneuf-Québec-Charlevoix) dénonce les effets pervers de la
pauvreté sur la santé des femmes.

taxes
incluses

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

Pauvreté

C’est une invitation à l’émerveillement
et à la découverte que l’organisme
Les Aventuriers Voyageurs vous lance
par la présentation d’un nouveau film
de voyage : Nouvelle-Zélande Ile du
Sud. Ne ratez pas cette chance unique
d’assister à cette représentation
qui aura lieu le lundi 06 novembre
2017 à 19h et le jeudi 09 novembre
2017 à 19h, au Cinéma Alouette - StRaymond.
C’est la plus grande des deux îles, la

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
du MILIEU

APPEL
*
DE PROJETS
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce fincancier
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond,
Sainte-Christine, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent, Saint-Léonard,
Lac St-Joseph?
C’est le moment de faire votre demande auprès de
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus
pertinents pour notre collectivité.
Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
ou à la réception de nos places d’affaires.

le Regroupement des groupes de
femmes de la région de la CapitaleNationale (RGF-CN) et par la Chaire
Claire-Bonenfant de l’Université Laval.

moins peuplée aussi. On y escalade
les glaciers, on y explore les fjords
majestueux. Paradis des randonneurs,
c’est la destination nature par
excellence. On file à vive allure en
jet-boat entre les parois d’un canyon
étroit, ou on déguste tranquillement
un excellent sauvignon blanc. L’île du
Sud, c’est la vie rurale dans un écrin
magnifiquement protégé.
Alain Bouchard exerce comme
psychologue-psychothérapeute
en
pratique privée à Montréal depuis une
quarantaine d'années. En parallèle, il
a mené une carrière de journalisteéditeur jusqu'à tout récemment.
Pendant ses trois ans d'études en
France (1968-1971), son goût des
voyages s'est installé rapidement, le
stimulant depuis à parcourir l'Europe,
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du
Sud. Sa contribution aux Aventuriers
Voyageurs totalise à ce jour neuf films :
Éthiopie, Équateur/Galapagos, Sud
de la France, Afrique du Sud, Turquie,
Maroc, Pologne et Nouvelle-Zélande
(Nord et Sud). Ses films reflètent
ses intérêts humanitaires, sociaux
et culturels à travers le prisme du
documentaire, qu'il teinte de nuances
intimistes et parfois humoristiques.

Ce rapport met en exergue que
la pauvreté touche davantage les
femmes en raison des rôles qu’elles
assument et qu’elle constitue le
premier fil conducteur de leur santé.

sur les épaules des femmes, ce qui les
amène parfois à réduire leur temps
d’emploi, voire à quitter leur emploi.

Les femmes âgées, qui ont consacré
leur vie active à prendre soin de
leurs proches et qui n’ont pas occupé
d’emploi, sont également exposées à
la pauvreté à leur retraite.

Par ailleurs, vivre dans des conditions
de pauvreté engendre des effets sur la
santé mentale : les femmes affectées
par la pauvreté expriment davantage
de détresse, s’éloignent de leur réseau
social et du marché du travail, ce qui
génère un cercle vicieux contribuant à
les maintenir dans la pauvreté.

L’importance d’agir
Pour le RGF-CN et la Chaire Claire
Bonenfant, il est crucial d’agir sur les
déterminants sociaux de la santé et
d’éviter les solutions rapides, comme
de « médicamenter des problèmes
dont les causes sont sociales ».

Les inégalités de genre
Statistique Canada indique que « les
femmes touchent en moyenne 0,87
$ pour chaque dollar gagné par les
hommes ». Les inégalités entre les
sexes persistent encore.

Le rapport publié le mois dernier
précise qu’il est primordial de favoriser
l’accès à des soins de santé gratuits et
de qualité, ainsi que de mieux soutenir
les organismes communautaires, qui
travaillent auprès des femmes de
la région afin de leur permettre de
trouver des solutions adéquates pour
maintenir leur santé et sortir de la
pauvreté.

Bien que le taux de chômage de la
région de la Capitale-Nationale soit
bas, plusieurs emplois peuvent être
instables ou peu rémunérés. Les
femmes seules, ou seules avec des
enfants à charge sont particulièrement

Toutes les facettes de la vie
affectées
Le Programme des Nations Unies pour
le Développement définit la pauvreté
comme « la négation des opportunités
et des perspectives fondamentales sur
lesquelles repose tout développement
humain : vivre une vie longue, saine,
constructive, et jouir d’un niveau de
vie décent, ainsi que de la liberté, de
la dignité, du respect de soi-même et
d’autrui ».

Selon le RGF-CN et la Chaire Claire
Bonenfant, la pauvreté affecte de
multiples aspects de la vie des femmes
dans la région.

La pauvreté ne se résume donc pas ici
à son sens le plus strict, mais à un sens
beaucoup plus large.

Par exemple, le manque de logements
sociaux impose aux familles, et
principalement aux femmes, de choisir
entre consacrer une très large part de
leurs revenus à leur loyer ou à vivre
dans des logements peu dispendieux,
pas toujours des plus sécuritaires,
souvent impropres, et dommageables
pour leur santé.

C’est
cette
approche
multidimensionnelle qui a été retenue dans
un rapport publié le mois dernier par

Aussi, la charge de travail découlant
de l’articulation travail-famille et de
la proche aidance repose davantage

4 JOURS

Pour assister à ce film de voyage des
Aventuriers Voyageurs, vous pouvez
obtenir vos billets dès maintenant au
Cinéma Alouette - St-Raymond ou sur
le site www.lesaventuriersvoyageurs.
com. Profitez-en pour vous inscrire
sur le site Web au Grand Concours
du 10e anniversaire des Aventuriers
Voyageurs afin de gagner un voyage
pour deux personnes sur la Côte
d’Azur !
Depuis 10 ans, l’organisme Les
Aventuriers Voyageurs présente des
films et conférences de voyage dans
plus de 47 cinémas, bibliothèques,
écoles et résidences de personnes
âgées au Québec. Tous réalisés par
des voyageurs comme vous, ces
films présentent la réalité de voyages
accessibles, avec en prime des
paysages à couper le souffle, des
conseils de voyage et la découverte
de peuples fascinants.

vulnérables à la pauvreté.

SEULEMENT

DU 26 AU 29 OCTOBRE
JEUDI 26
VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29

2 TAXES 24 VERSEMENTS
NOUS PAYONS LES

ET

PAYEZ EN

*

SANS FRAIS

SUR TOUS LES MEUBLES, LES MATELAS ET LA DÉCORATION

JUSQU'À

SUR NOS

À
À
À
À

21H
21H
16H
16H

À GAGNER
Matelas

50%

RABAIS

10H
9H
9H
11H

de Impulse
2249$

Valeur de

Aucun achat requis

MODÈLES DÉMO

Nom :

0% D’INTÉRÊT

Tél. :
Courriel :

Tirage le 1er novembre 2017
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FAUTEUIL
INCLINABLE
MANUEL
PIVOTANT
BERÇANT

Saint-Raymond (Siège social)
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec)
G3L 3W2
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)
G3N 2Z6
Rivière-à-Pierre
294-B, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

59999$
300 2500$
ÉPARGNEZ

$

24 mois

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

ÉPARGNEZ

24 mois

$

SECTIONNEL
TÊTES INCLINABLES MANUELLES

Rég. : 1699,99$

24 mois

TRIO

INCLUANT

300

$

DE RABAIS

INOX

MATELAS CAMPO
Matelas semi-ferme
700 ressorts
contour unicase

image corporative !
IMPRESSION

$

Une table et six chaises

Rég. : 999,99$

Nous nous occupons de votre

* Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du
milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’aﬀaires.

109999$
600 4584$
ÉPARGNEZ

Sofa aussi disponible.

dans vos affaires ?

BORGIA

79999$
200 3334$

CAUSEUSE
INCLINABLE
MANUELLE

Rég. : 899,99$

Vous ne voyez plus clair

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

ENSEMBLE SALLE À MANGER
7 MORCEAUX

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

699
750 2913$
RABAIS

$

Simple, Grand, Très Grand
aussi disponible

99$

24 mois

Double rég. : 1449,99$

500

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

$

1399

Rég. : 1899,99$

RÉFRIGÉRATEUR
WRF560SFYM

BRANDSOURCE, aimez, osez !
W W W.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

RABAIS

99$

• La plus grande capacité de sa catégorie (20 pi3)
• Dispositif de conservation des fruits et légumes FreshFlow
• Tablettes en verre

RABAIS

200

$

SUPPLÉMANTAIRE

109999$

Rég. : 1299,99$

2799

RABAIS

250$

99$

59999$

Rég. : 849,99$

CUISINIÈRE

LAVE-VAISSELLE

• Commandes frontales
• Capteur de température
• Technologie Frozen Bake

• Cuve en acier inoxydable
• 50 décibels
• Détecteur de la saleté

YWEE510S0FS

WDF560SAFM

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

ÉPARGNEZ

139999$

600$ 5834$

24 mois
Rég. : 1999,99$

*Voir détails en magasin
Quantité limitée pour certains items.
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Date limite : 15 décembre 2017
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Je veux ici rendre hommage à un bon
ami qui vient de nous quitter. Richard
Corriveau est décédé le 12 octobre
2017 à l’âge de quatre-vingt-trois ans.

Je lui avais répondu que si c’était
vrai, lui il avait très bien su s’intégrer
en se faisant accepter comme Maire
pendant dix-huit ans et membre du
conseil de la Caisse Populaire pendant
une vingtaine n’années.

Très actif dans divers organismes
locaux et régionaux, il a notamment
été très impliqué dans le Club
Optimiste qui a initié le projet ayant
mené à ce qui est aujourd’hui le
Centre de Ski de Saint-Raymond.
Je me rappelle qu’il était là au
moment où j’ai fondé la Télévision
communautaire.

Repose en paix Richard et à ta
famille nous offrons nos sincères
condoléances.
Marcel R. Plamondon

«Le stress, un ami qui vous
veut du bien! »

La conférence ayant pour thème « Le stress, un ami qui vous veut du bien! » aura
lieu Mercredi, le 1 novembre à 19h00. La conférence sera réalisée par Madame
Sylvie Boisvert, formatrice et coach professionnelle certifiée PNL, aura lieu dans
les locaux du Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue St-Ignace, à St-Raymond.
Il a aussi été, avec Alexandre Leclerc,
propriétaire éditeur du Journal Le
Réveil.
Richard était aussi généreux et dévoué,
j’ai personnellement profité de son
aide avec les limitations physiques qui
sont les miennes et je lui dis merci.

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant
en communiquant avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!
Pour des informations supplémentaires : Carrefour F.M. Portneuf418-337-3704,carrefourfmportneuf@globetrotter.net, carrefourfmportneuf.com

Il nous taquinait souvent, nous les
gens de Saint-Raymond, en disant
que nous étions « tissés serrés » et le
considérions comme un « étrange »
cette vieille expression pour désigner

Conférence sur l'histoire
du Québec

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Annoncée depuis le mois d'août, la candidature
d'Andrée Cauchon-St-Laurent, à la mairie de Rivièreà-Pierre, est une décision longuement murie.

Après trois mandats comme conseillère, dont deux
dans les années 1990, Mme Cauchon St-Laurent,
native de la municipalité, souhaite plus que jamais
recevoir l'appui des citoyens et des citoyennes pour le
poste de mairesse le 5 novembre prochain. Retraitée
depuis quelques années du milieu de l'administration,
elle se dit disponible et motivée à relever ce défi.

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Vendredi

Au moment d'écrire ces lignes, nous n'avions pas été en mesure de faire
une entrevue avec l'autre candidate à la mairie, Mme Danielle Cyr

Cumulant plusieurs tâches au sein de l'administration municipale, dont
celles de pro-mairesse et de responsable des ressources humaines, elle a
également siégé sur plusieurs comités, dont ceux liés à l'environnement et
au développement économique. Mme Cauchon St-Laurent précise qu'elle
se présente en continuité avec
l'administration actuelle. Elle souhaite
poursuivre les projets entamés. «
Nous avons des plans de restauration
d'aqueducs et d'asphaltage qui
devront être réalisés» mentionne-telle.

Fermeture samedi 15h
pour l’occasion
PROMOTIONS
EXCLUSIVES
SUR VÉHICULES
NEUFS

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017
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GRANDE VENTE
SOUS LA TENTE
Plus de 100 motoneiges

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

d’occasion en inventaire à

PRIX EXCEPTIONNELS

1 877 337-8666

DION MOTO

"Je serai
un conseiller ouvert
et disponible afin de
vous représenter
le mieux possible
dans les petits et
grands projets
de notre ville.

Les autres dossiers prioritaires, à son

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

Merci de votre
soutien!"

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L’EXPÉRIENCdEe la collectivité
au service

MON PROFIL DANS LE SECTEUR PUBLIC
ET LE PRIVÉ

VENEZ piger votre rabais
Jusqu’à

75%

de rabais sur collection
non courante

15%

de rabais
sur pièces et accessoires
non courante
en inventaire

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

L’EXPÉRIENCE

au service de la c

ollectivité

DOSSIERS ARDEMMENT SOUTENUS :

• Baccalauréat en administration à Laval en 1974
• Commissaire industriel à St-Raymond et la région
de 1974 à 1987
• Actionnaire du Manoir St-Raymond et de
l’hôtel de la colline de 1974 à 2002
• Conseiller spécial au Ministère de l’industrie et
du commerce de 1987-1988
• Conseiller régional pour l’aluminerie à Deschambault de 1987 à 1992
• Gérant de l’hôtel Motel de la Colline de 1992 à 2002
• Directeur d’élection pour Élections Canada de 2000 à 2008
• Propriétaire du Verger argenté (Argousiers) depuis 2008

IMPLICATIONS À LA VILLE COMME CONSEILLER DEPUIS 2009

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

Élus sans opposition : Denis Bouchard, réélu au poste de conseiller
no 1 • Alain Lavoie, réélu au poste de conseiller no 2 • Jacquelin Goyette,
élu au poste de conseiller no 4 • Jason Gauvin-Landry, élu au poste de
conseiller no 5 • Patrick Delisle, réélu au poste de conseiller no 6 • (Aucune
candidature pour le poste de conseiller no 3)

Disponibilité - Stabilité - Continuité

chez

Samedi

OCTOBRE

BOUTIQUE

Mme Andrée Cauchon-St-Laurent désire donc poursuivre son engagement
auprès des citoyens et des citoyennes. Se disant être à l'écoute de la population,
elle souhaite contribuer à l'avancement de la municipalité et lance un appel aux
résidents et aux résidentes de Rivière-à-Pierre à voter en grand nombre le jour
de l’élection.

nrenaud@notarius.net

Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.

PORTES 26 27 28
OUVERTES

www.dionmoto.com

avis, concernent le développement économique et l'attrait de la municipalité
afin d'attirer des jeunes familles. Elle parle notamment du réseau cellulaire
qui peine à s'installer dans le coin et qui constitue un enjeu important pour
le développement de Rivière-à-Pierre. De plus, elle souligne l'importance de
soutenir le service d'incendie et s'engage à fournir formation et équipement
pour en assurer le bon fonctionnement.

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !

Dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Raymond, La Société du patrimoine
et le Comité du 175e sont heureux de présenter au Centre multifonctionnel, le
dimanche 12 novembre à 14. 00, une conférence d'Évelyne Ferron, historienne.
Mme Ferron enseigne au Collège Mérici et à l'Université de Sherbrooke. Elle
est aussi chroniqueuse-historienne, tous les dimanches matins, à l'émission
Dessine-moi un dimanche, à la radio de Radio-Canada. Le sujet de la
conférence sera "L'évolution sociale, culturelle et religieuse au Québec et au
Canada à partir de 1832". L'entrée est gratuite.

Jeudi

Candidate à la mairie

André Cauchon-St-Laurent
prête pour la mairie

NE PAS JETER BASES TEXTE

Originaire de Grand-Mère, Richard
s’est retrouvé à Saint-Raymond comme
enseignant. Il s’est enraciné cheznous au point d’être maire de la Ville
pendant dix-huit ans.
Il a aussi été président de la Caisse
Populaire et avec le directeurgénéral René Paquet, ils ont procédé
au regroupement de la Caisse de
Saint-Raymond avec celle de SainteCatherine de la Jacques-Cartier.

Rivière-à-Pierre

Un grand homme dont la présence
a enrichi tous ceux et celles qui l’ont
connu et côtoyé.

• Siège à la Corporation de développement de St-Raymond
• Siège au comité industriel : Depuis 4 ans nous avons investi dans la construction de
trois nouvelles rues qui permettent l’accès à 26 nouveaux terrains.
Au cours des 4 dernières années nous avons accueilli 7 nouvelles entreprises
et nous sommes en négociation pour d’autres qui pourraient s’implantées prochainement.
• Siège au comité résidentiel : Depuis 4 ans nous sommes en contacts avec différents
promoteurs pour l’implantation de nouveaux terrains pour la construction.
Il y eu des annonces dernièrement de promoteurs pour la fourniture de plus de 200 terrains.
Ces annonces sont justifiées par l’accroissement de la population de la ville qui croit plus
rapidement que le reste du comté. (10,358 habitants) en 2016.
• Siège au comité des travaux publics : Depuis 3 ans, nous avons investi plus de 4,000.000$
dans le réseau routier. Ce montant n’est pas transmis aux citoyens parce que nous avons
réussi à avoir des subventions couvrant les couts de 75% à 100%.
• Siège au comité d’embellissement : Au cours des dernières années nous avons amélioré
le décor de la ville. Que ce soit la rue St-Cyrille, plusieurs autres rues et les aménagements
floraux à la grandeur de la ville. Ces aménagements nous ont permis d’obtenir 4 fleurons
au niveau provincial sur une possibilité de 5.
• À tous ces comités s’ajoute les réunions du conseil, les assemblées spéciales et les
caucus à presque toutes les semaines.

• Développement du parc industriel #2
- 7 nouvelles entreprises
- Projet incubateur industriel
• Camp Portneuf
• Développement résidentiel :
- Louis-Jobin, rue Mario et Fiset, Val des Pins
• Électrification du rang Saguenay
• Projet d’égoût collecteur rue de l’Aqueduc
- Baccalauréat en finances de l’Université Laval;
- Professionnel (analyste budgétaire) au
Gouvernement du Québec,
maintenant retraité;
- Conseiller municipal depuis 1993.

AU COURS DU DERNIER MANDAT :
• Responsable de la gestion financière de l’évaluation municipale, du suivi du budget,
de l’urbanisme, de la gestion du personnel et des négociations avec les employés.
• Conseiller désigné pour sièger au Conseil de la MRC de Portneuf en l’absence du maire.
• Représentant de la Ville au conseil d’administration et au Comité exécutif de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Budget de 10 471 600$).
• Président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
• Siège au Comité du suivi des dossiers prioritaires, au Conseil d’administration de la
Corporation de développement de Saint-Raymond (CDSR), au Comité de développement
résidentiel, au Comité des travaux publics.
• Conseiller désigné pour sièger au Conseil d’aministration du Camp Portneuf.
• Siège au Comité d’aide financière aux associations de propriétaire et aux projets des
organismes à but non lucratif.
• Plus les nombreux comités de travail qui découlent des responsabilités précédentes.

Au siège #6, je vote Fernand Lirette !

Au siège #2, je vote Bernard Ayotte !

Autorisé et payé par Fernand Lirette, agent officiel et candidat.

Autorisé et payé par Bernard Ayotte, agent officiel et candidat.

Imprimé par Borgia Impression.

Imprimé par Borgia Impression.
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Hommage à
M. Richard Corriveau

les personnes venues d’ailleurs.
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et aux travaux routiers. J’ai été conseiller au siège # 4 depuis 2013, donc cinq
(5) ans d’expérience au conseil. Avant d’être élu en 2014, j’avais dit aux citoyens
que notre futur conseil améliorait les routes et tiendrait le taux de taxation le
plus bas. J’ai toujours surveillé les finances publiques, donc en terminant j’ai
tenu mes promesses de 2014. Je vous demande votre appui pour un autre
mandat pour continuer à développer notre municipalité et diminuer le taux de
taxation au plus bas. Merci pour la confiance que vous avez à mon égard. Votez
pour la personne d’expérience qui a fait ses preuves ou votez pour la personne
inconnue. Martin Pascal, candidat au siège # 4.
Gaétan Goulet • Candidat au poste de conseiller no 5
Je suis Gaétan Goulet et je me présente comme conseiller
municipal au siège no 3 à Sainte-Christine-d'Auvergne. Je
demeure à Sainte-Christine depuis 2011, je suis entrepreneur
en construction et je travaille dans le domaine depuis
40 ans. Je suis innovateur et j'ai de l'entregent. Les gens
m'apprécient pour mon leadership, je n'ai pas peur de faire
valoir mes idées, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel
à Sainte-Christine et que l'on peut aller chercher les gens
juste par la beauté de la nature et son environnement enchanteur. On a besoin
de changements et de renouveau à la municipalité et c'est le 5 novembre 2017
que cela se passe. Je serai attentif à vos besoins et m'impliquerai à défendre
vos droits de citoyens et de citoyennes. Soyez assurés de ma confiance envers
vous et je vais multiplier les efforts pour que vous obteniez satisfaction. Merci
de votre confiance.
Denis Galarneau • Candidat au poste de conseiller no 6
Je demeure à Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2002, j’ai
65 ans. J’ai travaillé à la Défense nationale comme employé
civil durant 30 ans, j’ai fait partie des comités de santé et
sécurité au travail une quinzaine d’années et des comités
de relation de travail employeur-employé pendant 25 ans.
Depuis 30 ans, je
suis administrateur
et directeur d’un
club sportif judo aïkido à Québec
pour des groupes d’enfants, de
parents/enfants et d’adultes. Je
souhaite joindre le conseil municipal Menuiserie
tous genres
pour faire avancer et réaliser les -de
Escalier, rampe de bois franc
dossiers qui concernent les citoyens
et bois mou
et la municipalité. Après avoir œuvré - Tournage et planage de bois
sur différents comités de travail, je - Réparation de chaises etc.
crois en la démocratie municipale et - Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
j’espère faire profiter la population
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
de l’expérience acquise. Au cours des
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
4 dernières années, j’ai assisté à
Tél. : 418 337-4411
presque la totalité des réunions
Cell. : 418 873-7163
publiques du conseil municipal. Je
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Menuiserie

Réal Alain

ÉLECTION MUNICIPALE SAINT-LÉONARD
Léonardoises, Léonardois,
Pour un maire fier de ses valeurs, engagé, à
l’écoute, transparent, intègre et respectueux, lors
des élections municipales les

29 octobre et 5 novembre prochains :

Votez Archill Gladu X

Un grand chef
s’implique pour la
cause du cancer
du sein

crois que ma candidature au poste de conseiller au siège no 6 est une marque
de confiance en la démocratie et servira à faire progresser la municipalité.
Donnez-moi votre appui le 5 novembre prochain.
Jean-François Lauzier • Candidat au poste de conseiller
no 6
Jean-François Lauzier – candidat au siège numéro 6. En 2012,
mon épouse et moi avons élu domicile à Sainte-Christined’Auvergne, Là où il fait bon vivre! Je suis membre du CCU,
(Comité Consultatif de l'Urbanisme) de notre municipalité
depuis 2016. Et je souhaite m’impliquer davantage dans
ma communauté. Détenteur d’un baccalauréat en Sciences
économique de l’Université Laval. Je possède également
plus de 30 années d’expérience dans les relations clients.
Exerçant le métier de conseiller en technologies, je possède de très bonnes
aptitudes en communication et je sais être à l’écoute. J’éprouve un fort
dévouement envers la communauté et je saurais donc bien servir les citoyens au
quotidien. J’ai le sens de l’organisation, je suis dynamique et positif. Toujours
à la recherche de solutions! Appuyez moi, je compte sur votre vote!
Élue sans opposition : Linda Morin, réélue au poste de conseiller no 3
• Steeve Paquet (candidat (sortant) au poste de conseiller no 5), ne nous a
pas envoyé de texte au moment d'écrire ces lignes • Quant à M. Fernand
Leclerc, bien que toujours sur la liste électorale, il nous a affirmé s'être
retiré de la course.

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

CTOBRE EST LE MOIS de la sensibilisation au cancer du sein, ce
qui a été souligné avec grand succès mardi soir dernier au Rest O
Café De La Vallée de Saint-Raymond, en présence de 61 convives,
c'est-à-dire une salle bien remplie avec beaucoup d'ambiance.

Contactez

418 337-6871 poste 303
FIER RASSEMBLEUR
AU COEUR DE L’ACTION !

Candidat au poste de Maire – Saint-Léonard-de-Portneuf
Soyez assurés que je serai à l’écoute de vos préoccupations et que je travaillerai
toujours de concert avec les six conseillers élus. Ensemble et de façon
démocratique, nous administrerons les affaires de la municipalité et prendrons les
décisions sur les orientations et les priorités d’action qui s’imposeront.

Le chef invité est d'ailleurs venu
s'adresser aux gens présents avant
que le repas ne débute.
Rencontré quelques minutes avant,
Sydney Gordon révélait que ça
lui arrive de temps en temps de
participer à de telles activités.

Ghislain Roy a rendu un hommage
touchant à Mme Bédard, qu'il a
qualifiée de battante. « Diane est
une grande source d'inspiration, a-t-il

ERRATUM
Dans la publicité du
17 octobre 2017, on aurait dû lire

Mme Diane Bédard entourée de Ghislain Roy et du chef Sydney Gordon

Organisé par le propriétaire du Rest
O Café Ghislain Roy et sa conjointe
Diane Bédard, qui a dû combattre un
cancer du sein il y a trois ans, l'activité
bénéfice a rapporté un montant de
l'ordre de 1000 $ qui ira à la Société

du cancer du sein.
Il y avait de la grande visite dans les
cuisines et dans la salle, soit celle du
chef Sydney Gordon, de l'émission
Les Chefs, venu bénévolement avec

dit, elle a vaincu le cancer, pour moi
elle est porteuse de lumière. Il y en
a d'autres ici ce soir, des femmes et
des hommes aussi qui ont vaincu le
cancer, je vous lève mon chapeau,
never give up, lâchez jamais ! »
Il s'agissait de la deuxième édition de
cet événement caritatif, qui avait été
organisé pour une première fois il y
a deux ans selon une formule vin et
fromage.

« C'est toujours bon de participer à
des événements comme ça, surtout
pour le cancer du sein », exprimait
l'homme originaire de Drummondville,
qui est sous-chef au Casino de
Montréal et qui ouvrira bientôt son
propre restaurant à Montréal.
Exceptionnellement, le Rest O Café
De La Vallée a obtenu un permis
d'alcool pour l'occasion, et les gens
qui n'avaient pas apporté leur vin
pouvaient l'acheter sur place, et
encore là les profits allaient à la cause
du cancer du sein. Un panier de
fromage a également été l'objet d'un
tirage.

Candidats aux élections municipales
- Visibilité
- Impression
- Publicité journaux
- Web

son équipe afin d'élaborer et préparer
un repas hautement gastronomique
dont les éléments principaux étaient
le gravlax de truite et le cerf bio.

Messe anniversaire
à la mémoire de

Gertrude
Girard Lavallée
sera célébrée le
dimanche 22 octobre 2017
à 9h30 en l’église
de Saint-Léonard

PAGÉ ROGER
1955 – 2017

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 12 octobre 2017, à l’âge de
61 ans et 10 mois est décédé, monsieur Roger Pagé,
époux de madame Marjolaine Bédard, fils de feu
madame Noëlla Godin et de feu monsieur Gérard Pagé.
Il demeurait à Saint-Raymond.
Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.
Une soirée en hommage à Roger se tiendra
le vendredi 27 octobre de 18 h 30 à 21 h 30
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils,
991, rue Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1J7.
Marjolaine aimerait que les gens confirment leur
présence par courriel à :
hommage27octobre@hotmail.com

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils
bien-aimé Vincent (Meggie Bouchard) ; les filles de
Marjolaine qu’il a aimé comme ses propres enfants :
Hélène Matte (Martin Gingras et ses filles Laurence et
Marika), Catherine Matte (Éric Desjardins et son fils
Samuel) ainsi que ses trois petits trésors, Taliane, Alicia
et Alexi ; ses sœurs et ses frères : feu Gaétan (Gisèle
Pelletier (Jean-Guy Morissette), Lucille (Jean-Baptiste
Benoît), Lise (René Giguère), feu Clarisse (Bernard
Blouin), Micheline (Roger Caisse), Mariette, Ghislaine
(Jacques Julien), Jean-Pierre (Denise Brouillette), André
(Estelle Gauthier), Cassien (Janice Couture) et Sylvain
(Claudette Laverdière); ses belles-sœurs et ses
beaux-frères de la famille Bédard : Gaétan, André
(Denise Moreault), Ginette (Claude Renaud) et Yves
ainsi que plusieurs nièces, neveux
et de nombreux ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un
don au Club Lions de Saint-Raymond, C.P. 5006,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4R8.

Le lundi 6 novembre de 17 h à 20 h
Le samedi 18 novembre de 9 h à 16 h 30

Merci de votre appui.
Imprimé par Borgia Impression.
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• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Je me présente sur le siège de conseiller no 4. J’ai une bonne
écoute et j’ai développé grâce à mon expérience dans la fonction
publique une facilité à transformer les préoccupations des
citoyens en objectifs concrets. Durant ma carrière au Ministère
des Transports j'ai toujours eu à cœur de bien servir la
communauté.

14

Yvan Barrette
candidat au
siège no

4

J’ai grandi dans la ville de Saint-Raymond et je suis fier de voir où
elle est rendue aujourd’hui; le développement de son
récréotourisme, ses préoccupations environnementales, sa
croissance économique et ses engagements communautaires. Je
désire m’impliquer davantage dans ma communauté afin de
participer à son évolution, à maintenir cette proximité avec les
citoyens de tous âges et relever les différents défis à venir.
Depuis que je suis à ma retraite, je me suis impliqué dans le comité
rivière ainsi que dans le comité consultatif d'urbanisme. Je suis
maintenant prêt pour un défi supplémentaire!
Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai
très fier de vous représenter.
Merci pour votre confiance.

Pour me joindre :
Yvan Barrette
Tél. : 418 337-1912 - Courriel : ybarrette@gmail.com

Autorisé par Yvan Barrette agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression

*Des frais peuvent s’appliquer.

PHILIPPE GASSE

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

Suivez-nous sur
agent officiel autorisé
Imprimé par : Borgia Impression

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Publié par Claude Girard, agente officielle autorisée de M. Archill Gladu, candidat indépendant.
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OTRE SECTION SPÉCIALE « Élections municipales 2017 » présente l'ensemble des candidats aux postes de maires et conseillers dans les
municipalités desservies par Le Martinet. Seuls quelques candidats à des postes de maire ou conseillers n'ont pas souhaité ou n'ont pas été en
mesure de faire parvenir de texte. Les candidats aux postes de conseiller ont été invités à faire parvenir leur propre texte de présentation. Les
candidats aux postes de maire ont fait l'objet d'entrevues et les textes ont été écrits par l'équipe de journalistes du Martinet.

Entrevues et textes avec les candidats à la mairie : Gaétan Genois (Saint-Raymond, Saint-Basile et Sainte-Christine-d'Auvergne)
Guillaume Rosier (Lac-Sergent)
Justin Moisan, collaboration spéciale (Saint-Léonard-de-Portneuf et Rivière-à-Pierre)

Saint-Raymond

Mairie sortant

Daniel Dion veut poursuivre
ses dossiers

Après avoir laissé la porte ouverte à la relève, devant
l'absence d'une autre candidature (au moment où il
a déposé la sienne), Daniel Dion a pris la décision
de solliciter un nouveau mandat à la mairie de SaintRaymond. « Je suis motivé de continuer les dossiers,
confie-t-il, je suis fier de notre administration, de ce
qu'on a fait dans les dernières années.

La ville est de plus en plus belle, dit-il, évoquant
notamment la rue Saint-Cyrille et le bas de la Côte
Joyeuse. Dans les projets à venir, notons la nouvelle
caserne de pompiers au bas de la côte de la Grande
Ligne, le garage municipal qui sera construit sur la
rue Guyon, l'électrification du rang Saguenay jusqu'à la zec, le développement
résidentiel dans la Vallée Bras-du-Nord, le nouvel incubateur industriel, la
protection de l'érosion sur la rue Beaulieu, un dossier vieux d'une dizaine
d'années, et évidemment le problème des inondations.
Le maire annonce aussi la réfection du secteur de la rue Aqueduc l'été
prochain, où on branchera les résidences au réseau de la ville afin de remplacer
les installations septiques la plupart désuettes de ces quelque 45 propriétaires.
C'est un projet de 3 à 4 millions, qui sera subventionné à 85 %. Le dossier de
la santé fera aussi l'objet d'un suivi serré. « On a eu beaucoup de promesses »,
dit le maire sortant, qui croit que le CIUSSS pourrait bientôt faire des annonces
importantes dans les domaines de la chimiothérapie et de l'hémodialyse
notamment.
« C'est incroyable ce qu'on a fait, c'est une belle réussite, la population grandit,
les écoles sont pleines, c'est ma fierté ».

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Bernard Ayotte • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 2

8

Je demeure à Saint-Raymond depuis mon tout jeune
âge. Après avoir complété un baccalauréat en finances à
l’Université Laval, j’ai travaillé pour le ministère du Revenu
du Québec en vérification fiscale, puis dans différents
ministères et organismes, jusqu’à ma retraite en 2007. J’ai
occupé des postes dans différents secteurs d’activités allant
de la vérification interne en passant par les opérations
financières, la préparation de budgets ministériels et leurs défenses en
commission parlementaire. J’ai été élu pour la première fois en novembre
1993. J’ai eu à travailler sur plusieurs dossiers en tant que conseiller désigné
par le Conseil ou en siégeant sur des comités de la Ville (regroupement de la
Ville et de la Paroisse, assainissement des eaux – projet de plus de 11,0 M$,
développement du parc industriel no 2, Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
Résidence l’Estacade, etc.) C’est toujours avec plaisir que j’effectue mon travail
de conseiller municipal. J’ai toujours le goût de servir et de continuer à faire
de Saint-Raymond une ville où il fait bon vivre. C’est pourquoi je souhaite
vous renouveler mon offre de service pour les quatre prochaines années.
Le 5 novembre prochain, je compte sur vous au poste no 2.
Philippe Gasse • Candidat au poste de conseiller no 2
C’est avec joie et fébrilité que je vous annonce ma
candidature au poste de conseiller au poste #2. Impliqué et
à l’écoute de mon milieu depuis plus de 25 ans, j’ai côtoyé
bien des gens à travers le scoutisme, CJSR, La Grosse
Bûche, le club 4X4,le hockey mineur, le football scolaire,
et bien sûr l’animation de plusieurs événements et c’est ce
qui me permet de mieux comprendre et d’apprécier notre
milieu de vie. Père de trois enfants et conjoint d’une femme
entrepreneure à Saint-Raymond, j’ai à cœur que notre belle ville maintienne un
environnement propice au développement des affaires et de la famille. Ainsi
nous pourrons partager, communiquer et rassembler toutes nos idées pour
continuer de faire évoluer cette magnifique ville qui nous tient à cœur! Vive
Saint-Raymond, une force de la nature!

Candidat à la mairie

Marc-Antoine Bernier veut
limiter les hausses de taxes

« Je me présente aux élections parce que je veux
limiter la hausse de taxes », annonce d'emblée la
candidat à la mairie Marc-Antoine Bernier. Si on
veut que les générations futures aient une résidence
et soient capables de la payer, il faut qu'on limite le
coûts des taxes, dit-il. « C'est ma raison principale ».
Les taxes montent, ajoute le candidat, mais les
salaires ne suivent pas nécessairement l'inflation, et
on s'appauvrit. Les villes doivent apprendre à gérer
en fonction des citoyens, c'est mon cheval de bataille,
poursuit-il.

Sur les deux projets en branle de caserne de pompier et de garage municipal,
« on va emprunter 3,8 M $, ce qui fait 372 $ par personne », calcule M. Bernier.
Une caserne est nécessaire, dit-il, « mais le garage, là je suis pas sûr ». Il
croit même que le projet de caserne est prématuré, puisque si le problème
d'inondation se résorbait (études en cours), la caserne ne serait plus en zone
inondable.
Le candidat veut prendre exemple sur le maire Loranger d'Ancienne-Lorette,
qui a comme politique de baisser la dette de sa ville. « Après tu peux faire des
projets que t'es capable de te payer », soutient-il, estimant que la dette de
Saint-Raymond est trop élevée.
À bientôt 50 ans, « j'en ai en arrière de la cravate », lance M. Bernier. Bachelier
de Laval en 1991, il est ingénieur mécanique. Il a notamment travaillé chez
Maibec (bardeaux de cèdre), puis chez Canam Manac (structures d'acier)
avant de se retrouver au ministère de la santé où il travaille sur des projets de
construction d'hôpitaux. Il veut être à l'écoute des citoyens. « Il ne faut pas
négliger ce que les citoyens ont à dire », conclut-il.
Yvan Barrette • Candidat au poste de conseiller no 4
Natif de Saint-Raymond, fils de M. Willie Barrette et Mme
Georgette Gingras, je suis fier de voir où notre ville est rendue
aujourd'hui; le développement de son récréotourisme,
ses préoccupations environnementales, sa croissance
économique et ses engagements communautaires. J’ai une
bonne écoute et j’ai développé grâce à mon expérience
au Ministère des Transports une facilité à transformer les
préoccupations des citoyens en objectifs concrets. J'ai
toujours eu à cœur de bien servir la communauté. Depuis que je suis à ma
retraite, je me suis impliqué dans le comité Rivière. Je désire m'impliquer
davantage dans ma communauté afin de participer à son évolution, à maintenir
cette proximité avec les citoyens de tous âges et relever les différents défis à
venir. Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai très fier
de vous représenter. Merci de voter pour moi!
Valéry Dufour • Candidate au poste de conseiller no 4
Saint-Raymond est une municipalité qui est en pleine
expansion. J'ai toujours aimé m'investir dans mon quartier, je
suis présentement présidente de l’Association des résidents
du Domaine Val Des Pins. J'ai travaillé en collaboration sur
différents dossiers pour la qualité de vie des résidents et
du lac de Val de Pins avec différents ministères. J'ai été
chercher des commandites pour faire réaliser plusieurs
activités en collaboration avec le comité de Val des Pins. Et
maintenant je suis prête à aussi m'occuper de différents projets dans ma ville
Saint Raymond. Cette expérience pour l'amélioration de la qualité de vie des
résidents ainsi que le développement économique de ma municipalité est dans
mes qualifications et expériences, je suis prête prendre en main de nouveaux
projets et à les concrétiser pour la population de Saint-Raymond et je m’engage
à défendre les intérêts des concitoyens toujours dans le bien de tous.

Maire sortant

Raymond Francoeur veut
poursuivre les projets en cours

Raymond Francoeur sollicite un deuxième mandat
consécutif à la mairie, alors qu'il avait déjà été maire
par le passé avant de devenir député de Portneuf,
puis de nouveau maire depuis 2013.

Il veut donc poursuivre les projets en cours. « La voirie
s'est beaucoup améliorée, et je veux que ça continue
par rapport à ça ». Il projette également l'amélioration
de la piscine, de même que tout ce qui concerne
l'embellissement de la municipalité, élément pour
lequel il veut donner son appui au comité. Il souligne
que sa municipalité s'est donnée un nouveau plan
stratégique récemment, et qu'il faut maintenant
l'appliquer. Il rappelle en même temps que 98 % des
éléments du plan stratégique précédent avaient été réalisés.
La municipalité a verbalisé les réseaux de rues du domaine L'Apéro, un
développement domiciliaire qui compte une centaine de terrains. « ll y a
beaucoup de domaines de villégiature comme ça dans la municipalité, qui
demande qu'on verbalise leurs chemins », dit M. Francoeur.
Dans un feuillet distribué aux électeurs, M. Francoeur y est allé d'un acrostiche
qui décrit ses valeurs : réponde favorablement aux demandes du conseil,
augmenter les services à la population, mesurer la capacité de payer de la
municipalité, oublier les insultes et respecter l'équité, ne pas privilégier les
intérêts personnels, diminuer les taxes en augmentant le nombre de payeurs,
favoriser la démocratie, consulter la population, être ouvert et attentif aux
différentes opinions, écouter les bonnes idées de la majorité, utiliser les forces
des conseillers et respecter les employers municipaux.
Yvan Chantal • Candidat (sortant) au poste
de conseiller no 1
Bonjour, je suis Yvan Chantal, je demeure à Sainte-Christine
depuis 44 ans, je suis âgé de 49 ans et je travaille chez ProMétal depuis 24 ans. Je suis président de l'Association du
lac Hardy depuis 14 ans. Je suis conseiller municipal depuis
4 ans où j'ai beaucoup appris durant ces années et respecté
mes engagements envers la population. Soyez assurés de
ma transparence, je me suis impliqué dans divers dossiers
pour venir en aide aux citoyens. Je vais continuer à défendre vos droits et
vos projets futurs. Merci à l'avance de votre confiance et soyez assurés que
je mettrai tous les efforts nécessaires à la stabilité des employés municipaux.
Merci de votre confiance. Il est temps d'aller de l'avant.
Marc Ouellet • Candidat au poste de conseiller no 1
Je suis Marc Ouellet, candidat au siège no 1, résident de
Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2013. Militaire de
carrière, j’ai quatre missions à mon actif, donc je suis en
mesure de vous dire qu’à Sainte-Christine-d’Auvergne, il fait
bon vivre. Mes réalisations : président de l’Association des
résidents de Val-des-Pins, gestion et organisation d’activités
sociales et marchés aux puces, création d’un lien cyclable
avec la vélopiste Jacques-Cartier Portneuf, asphaltage des
rues, mise à niveau des installations de l’association, président de la Vélopiste
Jacques-Cartier Portneuf depuis 2013, membre actif de l’élaboration du plan
stratégique de développement économique de la municipalité et membre
du comité de l’organisation du marché aux puces municipal. Personnalité
de la catégorie Municipale pour mon implication bénévole et citoyenne au
Gala Personnalité Martinet CJSR 2017. Mes désirs : redonner aux résidents le
sentiment de fierté, organiser des activités intergénérationnelles, donner un
accès sécuritaire à la rivière Sainte-Anne, supporter les décisions du conseil,
être à l’écoute de la population, promouvoir l’image de notre village.

Candidate à la mairie

Lindsay Gagnon veut
du changement

« Je veux du changement pour Sainte-Christined'Auvergne, que quelque chose de nouveau soit
apporté», clame la candidate Lindsay Gagnon.

Travaillant dans le domaine du toilettage d'animaux,
Mme Gagnon dit avoir du temps à consacrer à la chose
municipale. Ce qu'elle y trouve de plus important
est d'avoir de l'écoute. « Il y a vraiment un manque
d'écoute, soutient-elle, et beaucoup de chicane, j'ai
l'impression que ça ne fait pas avancer les choses ».
Elle voudrait que les citoyens puissent non seulement
poser des questions, mais aussi apporter des
suggestions. « C'est juste le conseil qui décide de tout, comme si les gens
étaient mis à part », estime la candidate. Elle voudrait apporter du travail dans
la municipalité qu'elle décrit comme une petite ville à la population vieillissante,
pour que les gens viennent se construire dans le secteur. « Il faut être un peu
plus innovateurs », dit-elle. Mme Gagnon voudrait plus de souplesse dans les
modifications au zonage afin de favoriser l'implantation de commerces.
Elle trouve important de prioriser un commerce comme le Chalet en bois rond,
qui compte une soixantaine d'employés. Elle souhaiterait notamment qu'on y
aménage une piste de quad afin que cet endroit puisse être accessible par des
sentiers pendant l'été, afin d'y accroître l'affluence. Elle prone également une
meilleure accessibilité à la rivière et un meilleur réseau de télécommunications
grâce à l'implantation d'une antenne. Enfin, elle souhaite une direction plus
verte au niveau de l'urbanisme, et adhère à tout ce qui a rapport au futur,
notamment la vision de Portneuf 2030.

Candidat à la mairie

Dominique Martineau veut
être à l’écoute des citoyens

« La première raison pour laquelle je me présente
comme maire, c'est pour être à l'écoute des citoyens
et avoir une transparence à 100 % ».

Honnêteté au niveau municipal, de l'argent dans les
coffres, des employés municipaux, de l'éthique, sont
les points mis de l'avant par le candidat Dominique
Martineau.
« Je veux être au service des citoyens et leur
démontrer qu'ils sont capables de parler », dit-il.
M. Martineau se dit ouvert à améliorer les
infrastructures pour « amener du monde à se
construire sur les terrains qu'on a dans la municipalité ». Il veut aussi aider les
projets qui sont dans l'air : casse-croûte, terrain de camping, poste d'essence,
épicerie, « je suis ouvert à ça si des entrepreneurs sont prêts à investir », ajoute
le candidat.
« Je veux aussi m'organiser pour laisser les taxes comme elles sont pour pouvoir
amener du monde ».
Il y a de l'amélioration à faire à Sainte-Christine-d'Auvergne. dit-il encore. S'il y
a des investisseurs, on est là pour être capables d'aider la municipalité à avoir
de l'argent dans les coffres, parce que « les coffres ne sont pas tout à fait beaux
dans le moments », fait-il valoir.

Louis Gaumond • Candidat au poste de conseiller no 2
Je suis Louis Gaumond, résident de la municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne depuis près de trente ans. Les
raisons pour lesquelles je me présente à cette élection
sont les suivantes : poser un nouveau regard sur l’ensemble
de la situation municipale ; le droit de s’exprimer et de
poser des questions font actuellement défaut lors des
réunions du conseil. En effet ce droit fondamental de
liberté d’expression n’est pas à la disposition des citoyens
présentement lors de ces réunions. Je me propose donc de leur rendre ce
privilège, favorisant ainsi les relations manquantes envers les citoyens et nos
dirigeants. Nous avons besoin de sang neuf, de redonner de la vitalité et de
l’énergie nouvelle afin d’améliorer ce qui mérite de l’être. Le fait d’être élu ne
donne pas tous les droits, mais nous aimerions être consultés préalablement,
afin de partager nos opinions. Solidairement vôtre.
Sébastien Leclerc • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 2
En avant tous! C’est le souhait de mes concitoyens(ennes).
C’est pour cette raison que je me rallie à eux et je souhaite
les représenter à nouveau pour un 3e mandat. Je favorise la
diminution du taux de taxation, l’entretien et l’amélioration
de nos chemins et de nos routes et la réalisation du plan
stratégique recommandé par les citoyens. Également, je
favorise les événements rassembleurs, l’accès sécuritaire
à la rivière pour tous et la revitalisation de notre village. Notre municipalité
est en pleine croissance démographique. Avec un taux de taxation bas, nous
favoriserons l’arrivée de nouveaux résidents et des investisseurs qui veulent
offrir des services de proximité, comme un dépanneur, des garderies, des
services internet et télévision par fibre optique, une tour pour cellulaire, etc.
Mon expérience dans le milieu municipal et mes expériences bénévoles dans
différents comités serviront ma municipalité afin de la rendre encore plus
dynamique. Je crois à mes concitoyens(yennes) qui veulent aller de l’avant, tout
comme moi… Alors, en avant tous!

Sylvie Duchesneau • Candidate au poste de
conseiller no 4
Résidente de Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2006,
c’est avec enthousiasme que je pose ma candidature au
poste de conseillère, au siège # 4. Je suis mariée, mère
de deux enfants et grand-mère de trois petits garçons.
J’ai travaillé à la Ville de Québec où j’ai occupé le poste
d’adjointe administrative au sein du Service de protection
contre l’incendie, de la Direction générale et du Bureau
d’arrondissement de Beauport. Je suis à la retraite depuis 2016 après 35 ans
de loyaux services. Je souhaite partager l’expérience professionnelle que j’ai
acquise, m’impliquer et contribuer à faire de Sainte-Christine-d’Auvergne une
municipalité où il fait bon vivre. Un endroit où le respect, la transparence et
l’équité y sont des valeurs fondamentales. Je souhaite, par le biais de projets
rassembleurs, unifier la communauté. Je veux, par diverses actions, rejoindre
et répondre aux besoins des aînés, des jeunes familles et des entreprises et ce,
de façon équitable. Je suis une personne dynamique, honnête, déterminée et
ayant une bonne capacité d’analyse.
Martin Pascal • Candidat sortant au poste
de conseiller no 4
Demeure à Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2011. Natif
de la ville de Portneuf et retraité depuis 2014. Je suis un
homme de conviction possédant un tempérament fort et
j’ai toujours été généreux de mon temps. Je désire surtout
orienter cette générosité vers le service à la communauté
afin d’apporter l’aide et le soutien dont mes concitoyens ont
besoin. Je tiens avant tout à conserver la transparence dans
la gestion et le développement de la municipalité. Comptant près de 40 ans
d’expérience dans la construction dont une quinzaine (15) d’années à la voirie
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Mairie sortant

Jean Poirier veut continuer
ses « gros dossiers »

« J'ai envie de continuer, j'ai un paquet de gros
dossiers en cours », clame Jean Poirier, qui sollicite un
nouveau mandat à la mairie. M. Poirier cite notamment
le projet de regroupement des services d'incendie
dans Portneuf, pour lequel le ministère « met de la
pression », et celui des ressources humaines alors que
plusieurs employés de la ville s'en iront à la retraite
dans deux ou trois ans.

Au niveau des infrastructures, avec la même
population que Saint-Marc mais trois fois plus de
territoire, le défi est « énorme » au niveau des routes,
pour lesquelles il y a eu beaucoup de négligence au
Québec ces dernières années, rappelle-t-il. Il faut finir le rang Sainte-Angélique,
pour lequel la courte section manquante est en zone de services et coûtera
entre 800 000 $ et 1 M$. Les rangs Saint-Joseph et Sainte-Anne, sur lequel il y a
un gros apport de trafic. demandent aussi des investissements.
Au niveau de l'eau potable, il y en a suffisamment, dit le maire sortant, mais
avec le développement de la ville, il faut prévoir pour les années futures.
L'agrandissement du Centre communautaire est aussi au programme. Conçu
comme un gymnase, il y manque notamment d'espace de rangement. Par
exemple, on ne sait pas où mettre la scène mobile quand elle ne sert pas.
« Le développement résidentiel va bien, dit M. Poirier et de nouvelles rues sont
projetées dans deux secteurs en 2018. Ça bouge », dit-il en terminant.

Candidate à la mairie

Sylvie Trottier veut relever
un défi personnel

Jadis conseilllère pendant une douzaine d'années, «
j'ai adoré ça, j'étais près des citoyens, je m'occupais
des loisirs, de la bibliothèque, des bénévoles, du
Centre Nature... », exprime la candidate Sylvie Trottier.

Maintenant que ses enfants sont partis de la maison et
du fait que son métier de chauffeur d'autobus scolaire
lui laisse du temps libre, elle se donne comme défi
de réaliser un projet de longue date, celui de devenir
mairesse. « Je suis rendue là », dit-elle.
Outre la défense de dossiers comme ceux des
persones âgées et des familles, Mme Trottier déplore notamment que la
patinoire ne soit pas dotée d'un toît comme à Saint-Léonard. « On a une
super belle patinoire (entretenue avec une Zamboni), mais on la perd à cause
du soleil ». Ce n'est pas un gros projet, dit-elle, et on peut déjà améliorer ce
qu'on a.
« Petit pas par petit pas, poursuit la candidate, il y a moyen de faire quelque
chose de grand ». Ceux qui sont arrivés repartent parce qu'ils disent qu'il n'y a
rien », soutient Mme Trottier.
« Les gens me connaissent. Je fais tous mes achats localement, dit-elle, je dis
bonjour à tous ceux que je rencontre. J'aimerais pouvoir les aider ».
Martial Leclerc • Candidat au poste de conseiller no 1

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Je suis Martial Leclerc résidant de Saint-Basile, et depuis
36 ans, j’habite au 37 Route Delage à Saint-Basile Station.
J’ai donc décidé de présenter ma candidature au poste
de conseiller dans le district # 1 de la ville de Saint-Basile.
Je vous offre mes services et j’ai vraiment envie de vous
représenter à la table du conseil et soyez assuré que
je suis un gars présent et disponible dans tout ce que
j’entreprends. Je suis sûr qu’à 62 ans, je ne représente pas
la jeunesse comme telle mais je représente certainement le changement. En
espérant que ma candidature retiendra votre attention. Par conséquent, je vous
demande d’aller voter, dimanche le 5 novembre en pensant à moi, Martial
Leclerc. Soyez assuré que je m’engage à travailler dans le plus grand respect
de vos besoins et ceux de la ville de Saint-Basile dans tout son entier.

12

Lise Julien • Candidate (sortante) au poste de
conseiller no 2
Je sollicite de nouveau votre appui lors de l’élection du
5 novembre prochain. Je veux poursuivre mon implication
au conseil municipal avec le même engagement et la même
disponibilité afin de répondre le mieux possible à vos
attentes face à la municipalité. Un bilan plus que positif :
Équilibre budgétaire, contrôle des taxes; réseau routier
amélioré; soutien important aux infrastructures de loisir
(Centre nature, Centre Ernest Papillon, patinoire, pétanque, etc.); vaste offre
d’activités de loisirs (culturelle, sportive, etc.); amélioration du service incendie;
soutien aux organismes sociaux et communautaires, etc. Plusieurs projets
à compléter et à développer. Mise à jour de la politique familiale (MADA);
poursuivre la collaboration avec l’Association des gens d’affaires de SaintBasile; poursuivre l’amélioration du réseau routier; poursuivre notre soutien au
développement résidentiel et commercial; travailler au développement d’un
réseau internet haute vitesse.

Candidat à la mairie

Guillaume Vézina veut
dynamiser la ville

« Je veux dynamiser la ville, lance le candidat Guillaume
Vézina, je trouve qu'on prend du recul par rapport aux
municipalités autour ». Il y a notamment beaucoup à
faire au niveau social et des loisirs, affirme-t-il.

M. Vézina parle aussi de « redonner la table du
conseil aux conseillers, pour que ça soit vraiment
démocratique. Ça manque présentement et il y a
une insatisfaction à Saint-Basile qui provient de ce
point-là ».
Dans son plan d'action, le candidat veut entre autres
encourager le développement de nouveaux projets
initiés par les citoyens, favoriser l'achat local et trouver
des façons de l'accroître, faire des choix qui évitent la hausse des taxes, tirer profit
au maximum des programmes d'aide financière, continuer le développement de
la ville en accord avec une vision durable, réfléchie et harmonieuse, développer
le sentiment d'appartenance des nouveaux arrivants afin d'en faire des résidents
à long terme, assurer la qualité des services communautaires et de loisirs
existants et en augmenter l'achalandage, élaborer une refonte du système de
loisirs et son fonctionnement, relancer la recherche d'une présence médicale
et en faire une priorité, repositionner avantageusement Saint-Basile sur la scène
régionale par rapport à ses enjeux.
Guillaume Vézina s'est impliqué bénévolement depuis plusieurs années,
notamment au niveau de la balle rapide, du Centre Nature, du badminton, du
hockey mineur. Ingénieur civil, il est enseignant au collégial dans ce domaine
depuis 2004.
Dave Lamothe • Candidat au poste de conseiller no 2
Candidat au district #2, résident de Saint-Basile
depuis plus de 10 ans, je suis déterminé à contribuer à
l’épanouissement de notre communauté. Ma carrière
comme dirigeant d’entreprise m’a amené dans la région
de Montréal dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Mon expérience professionnelle acquise va, je
le souhaite, apporter un vent de dynamisme, de proximité et
d’émergence pour assurer la prospérité et un renouveau. Je
souhaite travailler avec vous à l’écoute de vos priorités, afin que nous assurions
le bien-être des gens de Saint-Basile. Pour un citoyen engagé et dévoué, pour
un citoyen à l’écoute de tous, pour un citoyen compétent et professionnel,
le 5 novembre on vote Lamothe.
Gino Gagnon • Candidat (sortant) au poste
de conseiller no 4
Je me nomme Gino Gagnon et je suis fier Basilien depuis
près de 20 ans. Au cours des 4 dernières années, j’ai
beaucoup appris de ma fonction de conseiller, notamment
en tant que responsable des loisirs et du Centre nature,
mais aussi comme bénévole lors d’activités. J’ai également
fait partie de comité restreint travaillant notamment sur
le journal, l’urbanisme ainsi que sur les contrats de travail
des employés de la ville. La naissance de l’Habitation Papillon-Desjardins, qui
permet à nos aînés de demeurer à Saint-Basile, fut certes l’élément le plus
marquant de notre district. Un autre projet qui s’est concrétisé fut le pavage
de la rue Martel, qui en avait plus que besoin. Je vous demande à nouveau de
me faire confiance comme conseiller du District 4. Avec tout le bagage acquis
depuis 2013, je suis encore plus outillé et toujours aussi déterminé à défendre
de tout cœur les intérêts des citoyens et citoyennes de Saint-Basile.
Hugo Penniel • Candidat au poste de conseiller no 5
Hugo Penniel, candidat dans le district 5 à Saint-Basile. Mon
expérience dans la gestion administrative et comptable,
mon esprit d’ouverture et ma facilité d’intégration m’ont
motivé à me présenter comme conseiller. Mes objectifs
en tant que candidat : Rendre la ville de Saint-Basile plus
dynamique et proactive tout en répondant aux besoins
des citoyens par l’optimisation des services offerts; revoir
la politique des déneigements des trottoirs; développer
une stratégie pour les événements culturels et sportifs; soutenir directement
les organismes œuvrant dans la culture; faire de l’économie sociale un vrai
levier de développement de la ville (créer et développer les nouveaux parcs
pour jeunes familles); négocier des ententes avec Transport Portneuf pour offrir
plus de transport en commun adaptés aux besoins des ainés; encourager et
développer le covoiturage entre citoyens; développer un partenariat avec la
santé public pour mieux s’occuper des ainés; développer les réseaux cyclables
(utilitaires et récréatifs).
Hélène Mc Hugh • Candidate au poste
de conseiller no 6
Candidate au poste de conseillère municipale dans le
district 6 à Saint-Basile. Native de Saint-Basile, je suis
profondément attachée à ma ville. C’est pourquoi je
m’implique dans plusieurs comités et projets de notre
communauté depuis près de 20 ans. Je souhaite poursuive
mon implication et mon engagement en vous représentant
au sein du conseil municipal. Mes valeurs de famille, de
respect, de justice, d’honnêteté et de solidarité sont au cœur de mes actions.
J’ai à cœur un Saint-Basile fier, actif, dynamique et sécuritaire. Je m’engage
à être à l’écoute des citoyennes et citoyens afin de répondre aux besoins de
l’ensemble de la population. Le 5 novembre, on vote ! Parce que le municipal
c’est nos rues, nos loisirs, nos taxes, notre affaire à toutes et à tous !

Élu sans opposition : Claude Lefebvre au poste de conseiller no 3 • Notez que certains candidats n'ont pas pu (M. Sonny Touzin, candidat au poste
de conseiller no 4) ou n'ont pas souhaité nous envoyer de texte (M. Denys Leclerc, candidat (sortant) au poste de conseiller no 5 et M. Yves Walsh,
candidat (sortant) au poste de conseiller no 6). Quant à M. Réjean Leclerc (candidat (sortant) au poste de conseiller no 1), nous attendions toujours son
texte au moment d'écrire ces lignes.

Je suis natif de notre belle ville de Saint-Raymond, j’y ai
étudié et j’y ai aussi travaillé. Je suis un homme n’ayant pas
peur des défis, fiable, dévoué, confiant, généreux, travaillant
et investi. Tout au long de mon travail, j’ai été respectueux
envers mes fournisseurs, mes nombreux employés et
ma clientèle. Je désire m’impliquer et m’investir, car
j’aime ma ville et j’en suis très fier, je souhaite aussi voir
les gens heureux. Gens de Saint-Raymond, je m’engage
à être à votre écoute, travailler avec vous et mener à terme les projets qui
vous tiennent à coeur. J'ai toujours été engagé dans ma communauté (Club
Lions, Club Optimiste, Hockey mineur, Sports scolaires, Opération Nez Rouge,
etc.). Maintenant retraité, j'ai du temps à investir et je souhaite m'impliquer
encore plus! Merci de m'appuyer le 5 novembre pour le poste de conseiller
sur le siège #5.
Stéphane Genois • Candidat au poste de conseiller no 5
Faites le bon choix. Natif de St-Raymond. Mon père était
Gilles Genois, le mesureur. Mon grand-père, Albert
Ti-Blanc Genois, le boulanger. J’ai à vous offrir une grande
écoute, une disponibilité hors du commun, une expérience
dans le service à la clientèle, une connaissance du domaine
environnemental, une bonne capacité d’analyse, une facilité
de travailler en équipe et une immense créativité. Je suis
président d’une association ainsi que responsable des
relations publiques pour le comité Rivière. En devenant conseiller, je serai une
personne clé dans votre quotidien et ferai partie du développement de notre
ville. Je me ferai un devoir d’écouter les acteurs d’hier afin d’entendre leur
conseil, leur expérience et leur besoin. Je sollicite votre appui afin d’améliorer,
votre quotidien. Faites-moi confiance pour assurer la croissance et la prospérité
de Saint-Raymond. Je m’engage à être dévoué et attentionné à vos besoins.
Au coeur des citoyens.
Marie-Hélène Paquet • Candidate au poste de
conseiller no 5
Je suis une jeune femme d’action native de Saint-Raymond.
Mes parents : Yves Paquet et Renée Girard. Depuis la fin de
mes études universitaires, je me suis impliquée, à temps
plein, auprès de la population soit pour des organismes tels
qu’Accès Travail Portneuf, le Carrefour Jeunesse emploi et
présentement comme coordonnatrice pour le Comité Vas-Y
de Saint-Raymond. Je suis fière de mes réalisations. Un
exemple d’un résultat concret : le service de livraison de repas à domicile. Par
mon dynamisme, ma créativité et mon sens de l’engagement, je veux continuer
à développer des activités et des services répondant aux attentes des citoyens.
Être élue représente pour moi une continuité à mon cheminement de carrière.
De plus, c’est une occasion de souligner l’importance de l’implication des
femmes au sein du conseil municipal. Je sais que j’ai les compétences pour être
une excellente conseillère, je souhaite y investir temps et énergie.
Nathalie Sirois • Candidate au poste de conseiller no 5
Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Raymond.
Je me présente : Nathalie Sirois. Je travaille comme
éducatrice en service de garde accrédité en milieu familial
depuis 2002. J’ai également travaillé comme enseignante
au secondaire et comme hygiéniste dentaire. Je suis une
personne dynamique qui aime le travail d’équipe et qui

est à l’écoute des gens. Je désire me joindre à l’équipe du conseil de ville
de Saint-Raymond afin de travailler à l’amélioration de la qualité de vie dans
notre communauté, plus spécifiquement dans les familles. Mon désir, comme
conseillère, est de participer à la prise de décisions en ce qui concerne le
développement économique, l’urbanisme et les services offerts auprès des
Raymondois et Raymondoises, et ce, dans un esprit de transparence et pour les
intérêts de la population de notre ville.
Denis Laroche • Candidat au poste de conseiller no 6
Mon nom est Denis Laroche, moi et mon épouse Jacqueline
Bureau sommes à la retraite depuis plus de trois ans, nous
avons habité un chalet dans le secteur Mauvaise. Par la
suite, nous avons fait l'acquisition d'une maison à l'abandon
sur la rue Saint-Hubert que nous rénovons depuis un an.
Maintenant que j'aurai plus de disponibilité et n'ayant que
63 ans, le défi de devenir conseiller municipal m'attire.
Demeurant près de la rivière Sainte-Anne, je suis sensibilisé
au comité rivière qui fait un magnifique travail. C'est le temps pour du
changement. J'ai beaucoup à apprendre mais aussi beaucoup à donner. Venez
donc en grand nombre. Espérant recevoir votre confiance le 5 novembre.
Fernand Lirette • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 6
Depuis 2009, je suis conseiller à la ville de Saint-Raymond et
je mets ma disponibilité et mon expérience à son service.
Après mon cours d’administration à Laval en 1974, je suis
devenu commissaire industriel pour Saint-Raymond et sa
région. En 1987, conseiller régional pour l’aluminerie de
Deschambault jusqu’en 1992, puis à temps plein comme
gérant de l’hôtel de la Colline dans laquelle j’avais investi
avec 10 hommes d’affaires de Saint-Raymond en 1975. Dans la même période,
j’avais investi dans le Manoir Saint-Raymond. En 2002, je me suis départi de mes
actions dans ces compagnies. À ce moment, je suis devenu directeur d’Élection
Canada pour le comté de Portneuf-Jacques-Cartier et ce jusqu’en 2008. J’ai
investi dans une plantation de petits fruits (argousiers) que je développe encore
aujourd’hui. Depuis les dernières années la ville connait un essor économique
et cela se reflète sur l’accroissement de sa population qui a atteint 10 358
personnes. Je suis fier de cette situation à laquelle j’ai contribué au cours des
8 dernières années et j’espère que vous me donnerez l’occasion de pouvoir
continuer à vous représenter au conseil de la ville.
Louis-Maxime Renaud • Candidat au poste de conseiller no 6
C’est avec conviction et détermination, que je me présente
à cette élection pour servir mes concitoyens. Je suis natif
de Saint-Raymond, et j’ai toujours eu le développement,
ainsi que le rayonnement de notre ville à cœur. J’ai eu la
chance d’y prendre part via différentes implications, et
ce, depuis mon adolescence. Aujourd’hui âgé de 30 ans,
je souhaite continuer d’œuvrer pour notre collectivité, en
investissant temps et énergie au sein du Conseil municipal.
La communication, et les échanges réguliers avec vous
demeurent une priorité pour moi. Après avoir séjourné à l’extérieur dans le
cadre de différents défis professionnels, je suis de retour chez nous pour de
bon, et travaillerai désormais à Saint-Raymond. Je vous garantis un engagement
porteur de rigueur, et d’innovation dans le but de poursuivre l’essor de notre
ville. Merci pour votre confiance le 5 novembre, au poste numéro 6. Pour me
contacter : louis.maxime.renaud@hotmail.com

Élus sans opposition : Étienne Beaumont, réélu au poste de conseiller no 1 • Benoît Voyer, réélu au poste de conseiller no 3

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Pierre Dolbec, réélu au poste de maire
Yanick Chiasson • Candidat au poste de conseiller no 3
Je suis un père monoparental de 43 ans et un ex-militaire
ayant dû renoncer à sa carrière après avoir été blessé en
Afghanistan. Suite à une longue période de réflexion, j’ai
senti le besoin de redonner à la communauté et de m’y
impliquer de nouveau. C’est donc à titre de bénévole
que j’offre mes service comme conseiller municipal. Ainsi
l’entièreté des revenus liés au poste seront redistribués à
un organisme local pour soutenir les jeunes. Pour nous, je tiens : à sécuriser
l’intersection Jolicoeur et Seigneurie; donner un accès piétonnier entre le Pub
Jacques-Cartier et le Casse-croûte Marcotte; à revoir la réglementation sur
les propriétés en coin de rue; à m’assurer que les taxes soient redistribuées
équitablement. Afin de communiquer plus facilement entre nous et de vous
fournir des informations pertinentes, j’ai créé une page FaceBook que je vous
invite à consulter.
Julie Guilbeault • Candidate au poste de conseiller no 3
Le citoyen, au cœur de mes actions et de mes
préoccupations ! Voilà l’essence même de ma vision
comme candidate indépendante dans le district 3. Pour ce
faire, je m’engage à être à l’écoute pour répondre à vos
besoins et ce, en faisant preuve d’équité, d’honnêteté et
de transparence. Mes priorités et mes engagements se
résument à donner accès à des services de qualité, à rendre
le réseau routier sécuritaire, à favoriser la venue de commerces de proximité,
à favoriser le développement des partenariats avec les acteurs régionaux pour
la venue d’une école secondaire, à favoriser la mise en place d’infrastructures
adaptés pour tous tout en misant sur le développement régional. Je souhaite
poursuivre mon engagement citoyen en sollicitant votre appui pour avoir le
privilège de vous représenter. Être conseillère municipale, c’est être disponible
afin de faire cheminer vos idées au moment où vous le jugerez opportun !

Martin Chabot • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 6
Candidat indépendant dans le District 6. Plus de 15 ans
d’expériences dans un poste de direction et de gestion
dans le secteur privé, fondateur et copropriétaire d’une
entreprise depuis 8 ans, conseiller sortant avec 8 ans
d’expérience, natif de Sainte-Catherine-de-la–JacquesCartier et passionné de la ville. Les enjeux important et les
besoins des citoyens me tiennent à cœur : saine gestion des dépenses; garder
le niveau de la dette inférieur à la moyenne des villes au Québec; concentrer
le développement dans le périmètre urbain; vitesse et sécurité sur la route
Fossambault sud, aréna.
Joannie Latulippe • Candidate au poste de
conseiller no 6
Joannie Latulippe, native de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, possède deux certificats universitaires. De
plus, je suis étudiante à l’Université Laval au Baccalauréat
intégré en économie et politique. Mes priorités sont :
mon dévouement pour les résidents du district #6 et une
participation active dans les activités de la ville. Je veux
aussi amener de nouvelles idées qui répondent aux
besoins des citoyens. J’ai l’intention de favoriser le partage de l’information
entre les décisions du Conseil et de la population. La sécurité sur les routes
est un sujet qui m’interpelle entre autres par le respect des limites de vitesse
ainsi que la qualité des routes. D’un autre côté, une gestion adéquate des
dépenses répondant aux besoins des jeunes, des familles et des personnes
aînées est essentielle pour moi. Je crois sincèrement que ma personnalité,
mes compétences, mon goût pour le travail en équipe pourront influencer
positivement le développement de notre belle ville.

Élus sans opposition : Claude Phaneuf, réélu au au poste de conseiller no 1 • Sylvain Ferland, élu au poste de conseiller no 2
Nathalie Laprade, réélu au au poste de conseiller no 4 • Josée Lampron, élue au poste de conseiller no 5
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Mairie sortant

Candidat à la mairie

Denis Langlois veut un autre Un vent de changement signé
Archill Gladu
mandat

C’est sans surprise que Denis Langlois se représente
comme maire à Saint-Léonard. S’il a été élu sans
opposition en 2013, l’élection du 5 novembre montre
une situation bien différente.

Après quatre années marquées par quelques
dissensions au sein du conseil municipal, M. Langlois
doit aujourd’hui faire face à une certaine opposition.
Par conséquent, il a choisi de réunir une jeune équipe
à ses cotés. Il sollicite un mandat fort de la population
pour ramener une cohésion au sein du conseil.
C’est avec fierté que le maire sortant souligne certaines réalisations qui ont
jalonné son parcours. Il cite notamment les différents projets AMI (des aînées,
de la famille, des enfants), le partenariat avec le Centre Vacance du Lac Simon,
le préau et les travaux de voirie. Malgré tout, les défis sont nombreux et certains
dossiers chauds restent en suspens, notamment celui de l’annexion du secteur
de Sainte-Christine au lac Simon.
Comme plusieurs municipalités des environs, l’attrait des jeunes familles
constitue un enjeu clé. « Nous souhaitons travailler sur le développement
domiciliaire en rendant disponibles de nouveaux terrains pour la construction
résidentielle », mentionne M. Langlois. De plus, il veut miser sur le soutien à la
villégiature et au tourisme en fournissant davantage de services aux visiteurs
et aux propriétaires de résidences secondaires. En ce sens, le dossier de
l’entretien des routes et des chemins mérite, à l’avis du candidat, une attention
particulière.
Après 22 ans de service à la mairie, M. Langlois souhaite continuer son
implication au sein de sa communauté. Natif de la municipalité, entrepreneur et
propriétaire d’une ferme, il dit vouloir mobiliser ses compétences pour le bienêtre des Léonardois et des Léonardoises.

Après deux mandats comme conseiller, M. Archill
Gladu brigue aujourd’hui la mairie de Saint-Léonard.
Convaincu qu’un changement est nécessaire aux
commandes de la ville, celui-ci soutient qu’il incarne
le souffle dont elle a besoin. « Ça fait assez longtemps
que le maire actuel est là et nous avons besoin de
changement », mentionne-t-il. Le candidat espère
trouver la faveur des électeurs et des électrices en
proposant ce qu’il qualifie d’innovation dans la façon
de gouverner.
Originaire de la rive sud de Montréal, Archill Gladu réside à Saint-Léonard
depuis 13 ans et travaille dans le domaine de la machinerie lourde. Il s’implique
de différentes façons dans sa communauté et se dit prêt à être au service des
citoyens et des citoyennes. « Je souhaite travailler extrêmement fort pour la
population et être à l’écoute de tout le monde pour trouver les bons moyens
d’améliorer la vie des gens », souligne-t-il, confiant que son ardeur lui permettra
d’accomplir ses objectifs.
S’il est élu, l’aspirant maire souhaite que le dossier du développement de la
municipalité soit au centre de son administration. Plus en détail, il désire attirer
des petites entreprises et des jeunes familles, et surtout qu’ils s’ancrent à long
terme dans la municipalité. Pour réaliser cette ambition, il entend valoriser et
améliorer les services offerts aux résidents et aux résidentes.
Par ailleurs, M. Gladu veut rejoindre l’ensemble des secteurs, soit économique,
industriel, touristique, social, sportif, culturel. C’est pourquoi il insiste sur sa
volonté de travailler à forger cet avenir avec les gens concernés.

Lac-Sergent
Candidat à la mairie

François Garon : « la ville
est à un moment charnière »
Au terme de son quatrième mandat à titre de
conseiller municipal, François Garon brigue cette
fois-ci la mairie. Cet avocat retraité, qui affirme avoir
encore plus de disponibilité qu’auparavant souhaite
que « les choses bougent » au Lac-Sergent.

C'est avec enthousiasme que je me présente au siège
# 2 aux élections de la magnifique municipalité de SaintLéonard-de-Portneuf, mon village d'origine qui me tient à
cœur. Je possède un DEC en comptabilité et travaille dans
ce domaine depuis 15 ans. Aussi mère d’une petite fille de
6 ans, je suis impliquée à l’école primaire Marie-du-SaintSacrement (membre de l’OPP). Je suis une fille dynamique,
pleine d'idées et curieuse qui pose des questions. Mes
valeurs : l’écoute et le respect des citoyens ainsi que le souci de transparence.
En tant que candidate indépendante, je peux apporter une nouvelle vision des
choses pour un développement durable de ma municipalité.
Simon Moisan • Candidat au poste de conseiller no 2
À vous tous chers citoyens de Saint-Léonard, je me
présente comme conseiller au siège # 2. Je suis fier de me
joindre à l'équipe de M. Denis Langlois afin de servir ma
communauté. Je suis confiant qu'une nouvelle équipe de
conseillers pourra faire la différence. Alors le 5 novembre
prochain, j'espère avoir votre soutien, pour que la ville de
Saint-Léonard puisse progresser davantage.

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017
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Je suis Luc Doucet et serai candidat à l’élection municipale
du 5 novembre prochain à titre de conseiller au siège no
3 dans la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf.
Résident du Lac Simon, issu d’un milieu rural, j’ai un DEC en
estimation et évaluation foncière. J’ai œuvré pendant 40 ans
dans le domaine de la construction en tant que charpentier
menuisier jusqu’à surintendant (30 ans) dans des projets
tels que : Manoir Montmorency, Centre des congrès de
Québec, avec une expérience unique de 5 ans sur des réserves autochtones.
Mon attachement au milieu rural me motive à m’impliquer au sein de la
municipalité de Saint-Léonard dans le but de mettre à profit mes connaissances
et mon expertise au service de la communauté. C’est dans une perspective de
développement durable que mes efforts seront axés afin de maintenir un milieu
de vie de qualité pour tous. Le 5 novembre, voter c’est décider.
Marie-Ève Moisan • Candidate au poste de
conseiller no 3
C'est avec enthousiasme et engouement que je me présente
aux élections municipales pour la Ville de Saint-Léonard, au
siège # 3. J’ai à cœur de relever ce nouveau défi pour et
avec vous ! Je suis une personne active, innovatrice et à
l'écoute des gens. Je saurai être une excellente porte-parole
pour faire entendre vos idées. Parce que je suis fière de ma
ville et que je veux contribuer à son rayonnement : votez
Marie-Ève Moisan !
Michael Julien • Candidat au poste de conseiller no 4
Natif de Saint-Léonard-de-Portneuf et fier d'habiter cette
municipalité ! Je me présente; Michael Julien, père de
deux enfants et mécanicien de maintenance depuis 24 ans
dont 12 à Ciment Québec. Mon amour de la nature et de
notre ville m'amène à vouloir m'engager concrètement et
contribuer au développement de celle-ci. Je pose donc ma
candidature au siège no 4. Tout au long de ma carrière j'ai
acquis énormément d'expérience en relations humaines,

soit par le travail sur le terrain, par mon rôle au sein du syndicat et en tant que
représentant en prévention santé et sécurité au travail. Je tiens particulièrement
au respect et à la saine communication car c'est ainsi que nous pouvons évoluer !
Je sollicite votre vote afin de poursuivre l'amélioration de notre ville et d'en faire
un lieu où il fait bon vivre maintenant et pour les générations à venir.
Rose-Line Lavoie • Candidate (sortante) au poste de
conseiller no 4
C'est avec fierté que je me représente au poste #4. Avec
mes années à la table du conseil pour défendre les intérêts
de chacun d'entre vous, voilà ce qui me motive à nouveau
de travailler pour notre municipalité, donc pour vous tous.
Considérant qu'il est toujours sage d'avoir au sein du conseil
municipal des gens d'expériences avec des néophytes. Étant
une personne calme avec un jugement éclairé et impartial,
cela me permets de favoriser des décisions justes pour tous en restant honnête
et sincère. L'avenir de notre municipalité me tient vraiment à cœur. À preuve,
j'éprouve une grande fierté d'avoir participé entre autres au développement
Girard où de nouvelles jeunes familles se sont installées. Donc, je vous invite à
venir appuyer au poste # 4 en votant pour moi ce dimanche 5 novembre ou par
anticipation le 29 octobre. Merci de votre appui et de votre confiance!
Martin Charette • Candidat au poste de conseiller no 6
Chers citoyens(nes) de notre belle ville de Saint-Léonard-dePortneuf, je me nomme Martin Charette et je me présente
au siège # 6 lors des prochaines élections. Je fais partie
de votre communauté depuis bientôt 9 ans et j'ai décidé
de m'impliquer dans cette belle et nouvelle aventure ou
ma priorité sera d'être à l'écoute de vos besoins chers
concitoyens(nes). Je suis une personne intègre, honnête,
respectueuse et à l'écoute de mon entourage. J'ai à coeur
de faire découvrir notre belle ville, de l'amener à exploiter son plein potentiel et
d'y faire connaître des gens d'exception et fiers de leur municipalité. Il me fera
énormément plaisir de vous rencontrer pour discuter avec vous Léonardois(ses).
Bien à vous!
Nathalie Suzor • Candidate au poste de conseiller no 6
Résidente de Saint-Léonard depuis plus de 20 ans, une
municipalité que j’affectionne pour la convivialité qui
y règne et la solidarité entre nous. Je suis impliquée
depuis plusieurs années dans ma communauté: une dizaine
d’année dans le conseil d'établissement de l'école, ballet
jazz et la bibliothèque où je suis toujours active comme
bénévole. J’ai décidé de poser ma candidature pour le
poste de conseillère # 6 afin de poursuivre mon implication
et de représenter les citoyens avec honnêteté, transparence et de faire entendre
la voix collective. De récentes avancées y ont été faites tant au niveau social
qu’en matière d’aménagement, mais il reste encore beaucoup à faire pour notre
municipalité. J'ai développé des compétences de gestion et de leadership par
mon travail et mes études, en espérant que ma candidature retiendra votre
attention.
Élus sans opposition : Lise Trudel, réélue au poste de conseiller no 1
Cédric Champagne, élu au poste de conseiller no 5

Yves Bédard défend une
nouvelle approche
Ancien directeur pour Postes Canada au niveau
régional et national, Yves Bédard est à la retraite
depuis deux ans. À Lac-Sergent, il a été le porteparole du Comité citoyen pour d’autres solutions.
Selon le candidat au poste de maire, tous les
citoyens sont conscients de l’urgence et du besoin
d’agir concernant le lac, qui montre des signes
d’eutrophisation. « La difficulté réside dans le choix
et la priorité des actions à prendre, indique-t-il. C’est
comme une chorale ou tous savent l’air de la chanson,
mais personne n’utilise les mêmes paroles pour
l’interpréter. »

Alors que le projet d’égout collecteur a été
abandonné, M. Garon estime que la ville se trouve
désormais à un moment charnière. « Nous devrons
être conséquents avec nos choix et mettre de l’avant
des mesures concrètes au chapitre de l’environnement
ainsi qu’à toutes les autres sphères d’activités
auxquelles une ville doit s’obliger », déclare-t-il, dans
une lettre adressée à ses concitoyens.
En ce qui concerne le lac, le candidat souhaite la mise en place d’un plan
alternatif qui doit aboutir d’ici les deux prochaines années au remplacement
des installations septiques défectueuses ou vétustes. Pour ceux qui pourraient
rencontrer des difficultés financières à procéder à la mise aux normes de leurs
installations, il s’engage à regarder de près à la possibilité de mettre en place
un système de financement par une taxe spéciale sur une certaine période de
temps.
M. Garon désire instaurer une politique du bassin versant de concert avec
les municipalités voisines et coordonnée par la CAPSA. Sur la question de la
prolifération des algues dans la partie sud du lac, le candidat indique avoir
personnellement rencontré une firme d’ingénieurs qui ont selon lui réussi à
rayer cette problématique à la Marina du vieux port de Québec.
En ce qui concerne les loisirs et la culture, François Garon veut notamment
conclure des ententes intermunicipales afin de permettre aux résidents de
s’adonner à de nouvelles activités. Il entend aussi soutenir davantage les
activités de l’association nautique, un devoir selon lui étant donné que les
athlètes contribuent au rayonnement de la ville.
Par ailleurs, il projette d’asphalter plusieurs chemins qui ne le sont pas encore,
et adapter les normes en matière d’urbanisme aux réalités des différents
secteurs d’habitation de la ville.

Sonia Fiset • Candidate au poste de conseiller no 2

Candidat à la mairie

Sur le plan des finances publiques, il affirme que Lac-Sergent pourra bénéficier
encore du remboursement de la taxe d’accise, une somme estimée selon lui à
quelque 500 000 $ et qui pourra servir à des projets collectifs porteurs d’avenir
et répondant aux besoins de la population.

En ce qui concerne le conseil de ville, M. Bédard veut que trois principes
soient appliqués, soit une transparence par la mise en place d’une stratégie de
communication plus interactive et plus rapide, un processus décisionnel plus
rigoureux et équitable, ainsi qu’un plus grand respect dans les relations entre
membres du conseil et avec les citoyens.
La stratégie du candidat s’axe sur plusieurs priorités. Au chapitre de
l’environnement, il souhaite tout d’abord mettre à niveau dans un délai de 3
ans les installations septiques de plus de 30 ans, qu’il dénombre à près de 300.
D’après lui, la population doit être mieux informée et se voir faciliter l’accès à
des possibilités de financement, comme l’étalement sur plusieurs années du
coût d’une mise aux normes sur son compte de taxes. Ensuite, il considère
primordial qu’un plan d’action global pour l’ensemble du bassin versant soit
mis en place, dont les villes voisines et les différents acteurs du milieu seraient
partie prenante.
En ce qui a trait aux dépenses de la Ville, il faut selon lui les reconsidérer afin
d’accroître la marge de manœuvre, notamment pour intervenir efficacement
sur le lac, tout en limitant les augmentations de compte de taxes au niveau de
l’inflation.
Yves Bédard met l’accent sur le fait que chaque projet doit être
consciencieusement réfléchi. Il donne pour exemple la construction de l’hôtel
de ville et l’achat de la chapelle, qui n’ont pas été assez pensés sur le long
terme d’après lui.
À propos des différents organismes, comme l’association nautique, il souhaite
mettre en place une synergie avec la Ville afin que les ressources financières
disponibles soient utilisées au mieux.

M. Garon met en avant son expérience de plusieurs années en politique
municipale, son cursus universitaire et son expérience professionnelle, ainsi
que ses contacts avec les maires des villes avoisinantes ou avec les députés de
la région.

« Dans cette période de changements, je pense être la personne la plus à
même de mener des actions concrètes pour améliorer notre lac et d’apporter
une nouvelle vision stratégique pour la ville », estime M. Bédard.

Daniel Arteau • Candidat au poste de conseiller no 1

Laurent Langlois • Candidat au poste de conseiller no 3

C’est en voyageant que l’on se rend compte de la chance
que nous avons de vivre au lac. Il faut que nous préservions
notre investissement. Notre plus grande valeur est notre
résidence et notre lac. La beauté de l’un ne va pas sans
l’autre. Après autant de tiraillement au cours des sept
dernières années avec comme seul résultat une facture
salée, je pense qu’il faut mettre ceci dernière nous. Pour
avoir parlé avec mes concitoyens du district, tous ont le
même sentiment qu’un changement de comportement est essentiel. Mes
objectifs sont de maintenir le niveau de taxation, maintenir les services, et voir à
améliorer la santé du lac. Pour le long terme, je désire travailler à créer un plan
stratégique et une vision pour les investissements de la Ville. Je me présente
comme candidat indépendant afin de mieux travailler en équipe pour le Lac et
les citoyens.

Laurent Langlois convoite le district no 3 à Lac-Sergent.
M. Langlois a choisi de se représenter aux élections
municipales 24 années après y avoir été maire de 1985 à
1993. Depuis, il continue d’être consulté par les citoyens
pour connaître ses points de vue sur les différents enjeux.
En 2017, aujourd’hui retraité, il offre de nouveau de
participer aux travaux de la municipalité à titre de conseiller.
Trois de ses objectifs : gérer de manière rigoureuse et
transparente, soutenue par une planification stratégique des investissements;
créer une table de concertation des villes du bassin versant et un plan d’action
environnemental, développer un programme d’aide financière pour la mise
à niveau des installations septiques. Laurent Langlois se présente comme
candidat indépendant pour ramener une fois pour toutes l’harmonie au conseil
de ville et protéger la qualité de vie des citoyens! Laurent Langlois et son
épouse sont propriétaires depuis 50 ans et résident permanent depuis 20. Ses
enfants et petits-enfants continuent de profiter des attraits du lac.

François Banville • Candidat au poste de conseiller no 1
En 2013, François Banville s’installe à Lac-Sergent avec son
épouse pour se rapprocher de ses quatre enfants. Dès son
arrivée, il s’implique dans sa communauté dans l’APPELS,
l’association pour la protection du lac Sergent. Banville
est titulaire d’une maitrise en physique de l’UdeM. À titre
d’informaticien, il a œuvré pour le groupe cimentier Holcim
à Montréal, Zurich et Madrid. Il travaille aujourd’hui pour
la firme de recherche Gartner. Il conseille des dirigeants
informatiques de la région. Les valeurs qui guident François Banville sont
l’écoute et la collaboration. Il aspire aussi à protéger l’environnement dans
le but de laisser un héritage en santé aux futures générations. Les enjeux qui
l’animent : Aider les résidents à rendre leur installation septique conforme;
nettoyer l’ancienne base de plein air; éliminer la double taxation des chemins
privés. Vous pouvez le suivre dans son blogue : https://blog.banber.org

André Métivier • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 3

des citoyens.

Chères Sergentoises et Sergentois, je me présente pour un
deuxième mandat, car il y a encore beaucoup de dossiers
à régler, dont celui des fosses de rétention, la réfection
de la chapelle, la négociation avec les municipalités du
bassin versant pour la protection du lac, la construction
d’un garage municipal, le développement résidentiel et la
récupération des taxes dues à la municipalité. Je m’engage
à aborder tous ces dossiers avec intégrité, dans le respect

Élus sans opposition : Jean Leclerc, élu au poste de conseiller no 2 • Stéphane Martin, élu au poste de conseiller no 4

Pour la liste complète des candidats de l'ensemble des municipalités de Portneuf
en plus de quatre municipalités de la Jacques-Cartier
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Mairie sortant

Candidat à la mairie

Denis Langlois veut un autre Un vent de changement signé
Archill Gladu
mandat

C’est sans surprise que Denis Langlois se représente
comme maire à Saint-Léonard. S’il a été élu sans
opposition en 2013, l’élection du 5 novembre montre
une situation bien différente.

Après quatre années marquées par quelques
dissensions au sein du conseil municipal, M. Langlois
doit aujourd’hui faire face à une certaine opposition.
Par conséquent, il a choisi de réunir une jeune équipe
à ses cotés. Il sollicite un mandat fort de la population
pour ramener une cohésion au sein du conseil.
C’est avec fierté que le maire sortant souligne certaines réalisations qui ont
jalonné son parcours. Il cite notamment les différents projets AMI (des aînées,
de la famille, des enfants), le partenariat avec le Centre Vacance du Lac Simon,
le préau et les travaux de voirie. Malgré tout, les défis sont nombreux et certains
dossiers chauds restent en suspens, notamment celui de l’annexion du secteur
de Sainte-Christine au lac Simon.
Comme plusieurs municipalités des environs, l’attrait des jeunes familles
constitue un enjeu clé. « Nous souhaitons travailler sur le développement
domiciliaire en rendant disponibles de nouveaux terrains pour la construction
résidentielle », mentionne M. Langlois. De plus, il veut miser sur le soutien à la
villégiature et au tourisme en fournissant davantage de services aux visiteurs
et aux propriétaires de résidences secondaires. En ce sens, le dossier de
l’entretien des routes et des chemins mérite, à l’avis du candidat, une attention
particulière.
Après 22 ans de service à la mairie, M. Langlois souhaite continuer son
implication au sein de sa communauté. Natif de la municipalité, entrepreneur et
propriétaire d’une ferme, il dit vouloir mobiliser ses compétences pour le bienêtre des Léonardois et des Léonardoises.

Après deux mandats comme conseiller, M. Archill
Gladu brigue aujourd’hui la mairie de Saint-Léonard.
Convaincu qu’un changement est nécessaire aux
commandes de la ville, celui-ci soutient qu’il incarne
le souffle dont elle a besoin. « Ça fait assez longtemps
que le maire actuel est là et nous avons besoin de
changement », mentionne-t-il. Le candidat espère
trouver la faveur des électeurs et des électrices en
proposant ce qu’il qualifie d’innovation dans la façon
de gouverner.
Originaire de la rive sud de Montréal, Archill Gladu réside à Saint-Léonard
depuis 13 ans et travaille dans le domaine de la machinerie lourde. Il s’implique
de différentes façons dans sa communauté et se dit prêt à être au service des
citoyens et des citoyennes. « Je souhaite travailler extrêmement fort pour la
population et être à l’écoute de tout le monde pour trouver les bons moyens
d’améliorer la vie des gens », souligne-t-il, confiant que son ardeur lui permettra
d’accomplir ses objectifs.
S’il est élu, l’aspirant maire souhaite que le dossier du développement de la
municipalité soit au centre de son administration. Plus en détail, il désire attirer
des petites entreprises et des jeunes familles, et surtout qu’ils s’ancrent à long
terme dans la municipalité. Pour réaliser cette ambition, il entend valoriser et
améliorer les services offerts aux résidents et aux résidentes.
Par ailleurs, M. Gladu veut rejoindre l’ensemble des secteurs, soit économique,
industriel, touristique, social, sportif, culturel. C’est pourquoi il insiste sur sa
volonté de travailler à forger cet avenir avec les gens concernés.

Lac-Sergent
Candidat à la mairie

François Garon : « la ville
est à un moment charnière »
Au terme de son quatrième mandat à titre de
conseiller municipal, François Garon brigue cette
fois-ci la mairie. Cet avocat retraité, qui affirme avoir
encore plus de disponibilité qu’auparavant souhaite
que « les choses bougent » au Lac-Sergent.

C'est avec enthousiasme que je me présente au siège
# 2 aux élections de la magnifique municipalité de SaintLéonard-de-Portneuf, mon village d'origine qui me tient à
cœur. Je possède un DEC en comptabilité et travaille dans
ce domaine depuis 15 ans. Aussi mère d’une petite fille de
6 ans, je suis impliquée à l’école primaire Marie-du-SaintSacrement (membre de l’OPP). Je suis une fille dynamique,
pleine d'idées et curieuse qui pose des questions. Mes
valeurs : l’écoute et le respect des citoyens ainsi que le souci de transparence.
En tant que candidate indépendante, je peux apporter une nouvelle vision des
choses pour un développement durable de ma municipalité.
Simon Moisan • Candidat au poste de conseiller no 2
À vous tous chers citoyens de Saint-Léonard, je me
présente comme conseiller au siège # 2. Je suis fier de me
joindre à l'équipe de M. Denis Langlois afin de servir ma
communauté. Je suis confiant qu'une nouvelle équipe de
conseillers pourra faire la différence. Alors le 5 novembre
prochain, j'espère avoir votre soutien, pour que la ville de
Saint-Léonard puisse progresser davantage.
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Je suis Luc Doucet et serai candidat à l’élection municipale
du 5 novembre prochain à titre de conseiller au siège no
3 dans la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf.
Résident du Lac Simon, issu d’un milieu rural, j’ai un DEC en
estimation et évaluation foncière. J’ai œuvré pendant 40 ans
dans le domaine de la construction en tant que charpentier
menuisier jusqu’à surintendant (30 ans) dans des projets
tels que : Manoir Montmorency, Centre des congrès de
Québec, avec une expérience unique de 5 ans sur des réserves autochtones.
Mon attachement au milieu rural me motive à m’impliquer au sein de la
municipalité de Saint-Léonard dans le but de mettre à profit mes connaissances
et mon expertise au service de la communauté. C’est dans une perspective de
développement durable que mes efforts seront axés afin de maintenir un milieu
de vie de qualité pour tous. Le 5 novembre, voter c’est décider.
Marie-Ève Moisan • Candidate au poste de
conseiller no 3
C'est avec enthousiasme et engouement que je me présente
aux élections municipales pour la Ville de Saint-Léonard, au
siège # 3. J’ai à cœur de relever ce nouveau défi pour et
avec vous ! Je suis une personne active, innovatrice et à
l'écoute des gens. Je saurai être une excellente porte-parole
pour faire entendre vos idées. Parce que je suis fière de ma
ville et que je veux contribuer à son rayonnement : votez
Marie-Ève Moisan !
Michael Julien • Candidat au poste de conseiller no 4
Natif de Saint-Léonard-de-Portneuf et fier d'habiter cette
municipalité ! Je me présente; Michael Julien, père de
deux enfants et mécanicien de maintenance depuis 24 ans
dont 12 à Ciment Québec. Mon amour de la nature et de
notre ville m'amène à vouloir m'engager concrètement et
contribuer au développement de celle-ci. Je pose donc ma
candidature au siège no 4. Tout au long de ma carrière j'ai
acquis énormément d'expérience en relations humaines,

soit par le travail sur le terrain, par mon rôle au sein du syndicat et en tant que
représentant en prévention santé et sécurité au travail. Je tiens particulièrement
au respect et à la saine communication car c'est ainsi que nous pouvons évoluer !
Je sollicite votre vote afin de poursuivre l'amélioration de notre ville et d'en faire
un lieu où il fait bon vivre maintenant et pour les générations à venir.
Rose-Line Lavoie • Candidate (sortante) au poste de
conseiller no 4
C'est avec fierté que je me représente au poste #4. Avec
mes années à la table du conseil pour défendre les intérêts
de chacun d'entre vous, voilà ce qui me motive à nouveau
de travailler pour notre municipalité, donc pour vous tous.
Considérant qu'il est toujours sage d'avoir au sein du conseil
municipal des gens d'expériences avec des néophytes. Étant
une personne calme avec un jugement éclairé et impartial,
cela me permets de favoriser des décisions justes pour tous en restant honnête
et sincère. L'avenir de notre municipalité me tient vraiment à cœur. À preuve,
j'éprouve une grande fierté d'avoir participé entre autres au développement
Girard où de nouvelles jeunes familles se sont installées. Donc, je vous invite à
venir appuyer au poste # 4 en votant pour moi ce dimanche 5 novembre ou par
anticipation le 29 octobre. Merci de votre appui et de votre confiance!
Martin Charette • Candidat au poste de conseiller no 6
Chers citoyens(nes) de notre belle ville de Saint-Léonard-dePortneuf, je me nomme Martin Charette et je me présente
au siège # 6 lors des prochaines élections. Je fais partie
de votre communauté depuis bientôt 9 ans et j'ai décidé
de m'impliquer dans cette belle et nouvelle aventure ou
ma priorité sera d'être à l'écoute de vos besoins chers
concitoyens(nes). Je suis une personne intègre, honnête,
respectueuse et à l'écoute de mon entourage. J'ai à coeur
de faire découvrir notre belle ville, de l'amener à exploiter son plein potentiel et
d'y faire connaître des gens d'exception et fiers de leur municipalité. Il me fera
énormément plaisir de vous rencontrer pour discuter avec vous Léonardois(ses).
Bien à vous!
Nathalie Suzor • Candidate au poste de conseiller no 6
Résidente de Saint-Léonard depuis plus de 20 ans, une
municipalité que j’affectionne pour la convivialité qui
y règne et la solidarité entre nous. Je suis impliquée
depuis plusieurs années dans ma communauté: une dizaine
d’année dans le conseil d'établissement de l'école, ballet
jazz et la bibliothèque où je suis toujours active comme
bénévole. J’ai décidé de poser ma candidature pour le
poste de conseillère # 6 afin de poursuivre mon implication
et de représenter les citoyens avec honnêteté, transparence et de faire entendre
la voix collective. De récentes avancées y ont été faites tant au niveau social
qu’en matière d’aménagement, mais il reste encore beaucoup à faire pour notre
municipalité. J'ai développé des compétences de gestion et de leadership par
mon travail et mes études, en espérant que ma candidature retiendra votre
attention.
Élus sans opposition : Lise Trudel, réélue au poste de conseiller no 1
Cédric Champagne, élu au poste de conseiller no 5

Yves Bédard défend une
nouvelle approche
Ancien directeur pour Postes Canada au niveau
régional et national, Yves Bédard est à la retraite
depuis deux ans. À Lac-Sergent, il a été le porteparole du Comité citoyen pour d’autres solutions.
Selon le candidat au poste de maire, tous les
citoyens sont conscients de l’urgence et du besoin
d’agir concernant le lac, qui montre des signes
d’eutrophisation. « La difficulté réside dans le choix
et la priorité des actions à prendre, indique-t-il. C’est
comme une chorale ou tous savent l’air de la chanson,
mais personne n’utilise les mêmes paroles pour
l’interpréter. »

Alors que le projet d’égout collecteur a été
abandonné, M. Garon estime que la ville se trouve
désormais à un moment charnière. « Nous devrons
être conséquents avec nos choix et mettre de l’avant
des mesures concrètes au chapitre de l’environnement
ainsi qu’à toutes les autres sphères d’activités
auxquelles une ville doit s’obliger », déclare-t-il, dans
une lettre adressée à ses concitoyens.
En ce qui concerne le lac, le candidat souhaite la mise en place d’un plan
alternatif qui doit aboutir d’ici les deux prochaines années au remplacement
des installations septiques défectueuses ou vétustes. Pour ceux qui pourraient
rencontrer des difficultés financières à procéder à la mise aux normes de leurs
installations, il s’engage à regarder de près à la possibilité de mettre en place
un système de financement par une taxe spéciale sur une certaine période de
temps.
M. Garon désire instaurer une politique du bassin versant de concert avec
les municipalités voisines et coordonnée par la CAPSA. Sur la question de la
prolifération des algues dans la partie sud du lac, le candidat indique avoir
personnellement rencontré une firme d’ingénieurs qui ont selon lui réussi à
rayer cette problématique à la Marina du vieux port de Québec.
En ce qui concerne les loisirs et la culture, François Garon veut notamment
conclure des ententes intermunicipales afin de permettre aux résidents de
s’adonner à de nouvelles activités. Il entend aussi soutenir davantage les
activités de l’association nautique, un devoir selon lui étant donné que les
athlètes contribuent au rayonnement de la ville.
Par ailleurs, il projette d’asphalter plusieurs chemins qui ne le sont pas encore,
et adapter les normes en matière d’urbanisme aux réalités des différents
secteurs d’habitation de la ville.

Sonia Fiset • Candidate au poste de conseiller no 2

Candidat à la mairie

Sur le plan des finances publiques, il affirme que Lac-Sergent pourra bénéficier
encore du remboursement de la taxe d’accise, une somme estimée selon lui à
quelque 500 000 $ et qui pourra servir à des projets collectifs porteurs d’avenir
et répondant aux besoins de la population.

En ce qui concerne le conseil de ville, M. Bédard veut que trois principes
soient appliqués, soit une transparence par la mise en place d’une stratégie de
communication plus interactive et plus rapide, un processus décisionnel plus
rigoureux et équitable, ainsi qu’un plus grand respect dans les relations entre
membres du conseil et avec les citoyens.
La stratégie du candidat s’axe sur plusieurs priorités. Au chapitre de
l’environnement, il souhaite tout d’abord mettre à niveau dans un délai de 3
ans les installations septiques de plus de 30 ans, qu’il dénombre à près de 300.
D’après lui, la population doit être mieux informée et se voir faciliter l’accès à
des possibilités de financement, comme l’étalement sur plusieurs années du
coût d’une mise aux normes sur son compte de taxes. Ensuite, il considère
primordial qu’un plan d’action global pour l’ensemble du bassin versant soit
mis en place, dont les villes voisines et les différents acteurs du milieu seraient
partie prenante.
En ce qui a trait aux dépenses de la Ville, il faut selon lui les reconsidérer afin
d’accroître la marge de manœuvre, notamment pour intervenir efficacement
sur le lac, tout en limitant les augmentations de compte de taxes au niveau de
l’inflation.
Yves Bédard met l’accent sur le fait que chaque projet doit être
consciencieusement réfléchi. Il donne pour exemple la construction de l’hôtel
de ville et l’achat de la chapelle, qui n’ont pas été assez pensés sur le long
terme d’après lui.
À propos des différents organismes, comme l’association nautique, il souhaite
mettre en place une synergie avec la Ville afin que les ressources financières
disponibles soient utilisées au mieux.

M. Garon met en avant son expérience de plusieurs années en politique
municipale, son cursus universitaire et son expérience professionnelle, ainsi
que ses contacts avec les maires des villes avoisinantes ou avec les députés de
la région.

« Dans cette période de changements, je pense être la personne la plus à
même de mener des actions concrètes pour améliorer notre lac et d’apporter
une nouvelle vision stratégique pour la ville », estime M. Bédard.

Daniel Arteau • Candidat au poste de conseiller no 1

Laurent Langlois • Candidat au poste de conseiller no 3

C’est en voyageant que l’on se rend compte de la chance
que nous avons de vivre au lac. Il faut que nous préservions
notre investissement. Notre plus grande valeur est notre
résidence et notre lac. La beauté de l’un ne va pas sans
l’autre. Après autant de tiraillement au cours des sept
dernières années avec comme seul résultat une facture
salée, je pense qu’il faut mettre ceci dernière nous. Pour
avoir parlé avec mes concitoyens du district, tous ont le
même sentiment qu’un changement de comportement est essentiel. Mes
objectifs sont de maintenir le niveau de taxation, maintenir les services, et voir à
améliorer la santé du lac. Pour le long terme, je désire travailler à créer un plan
stratégique et une vision pour les investissements de la Ville. Je me présente
comme candidat indépendant afin de mieux travailler en équipe pour le Lac et
les citoyens.

Laurent Langlois convoite le district no 3 à Lac-Sergent.
M. Langlois a choisi de se représenter aux élections
municipales 24 années après y avoir été maire de 1985 à
1993. Depuis, il continue d’être consulté par les citoyens
pour connaître ses points de vue sur les différents enjeux.
En 2017, aujourd’hui retraité, il offre de nouveau de
participer aux travaux de la municipalité à titre de conseiller.
Trois de ses objectifs : gérer de manière rigoureuse et
transparente, soutenue par une planification stratégique des investissements;
créer une table de concertation des villes du bassin versant et un plan d’action
environnemental, développer un programme d’aide financière pour la mise
à niveau des installations septiques. Laurent Langlois se présente comme
candidat indépendant pour ramener une fois pour toutes l’harmonie au conseil
de ville et protéger la qualité de vie des citoyens! Laurent Langlois et son
épouse sont propriétaires depuis 50 ans et résident permanent depuis 20. Ses
enfants et petits-enfants continuent de profiter des attraits du lac.

François Banville • Candidat au poste de conseiller no 1
En 2013, François Banville s’installe à Lac-Sergent avec son
épouse pour se rapprocher de ses quatre enfants. Dès son
arrivée, il s’implique dans sa communauté dans l’APPELS,
l’association pour la protection du lac Sergent. Banville
est titulaire d’une maitrise en physique de l’UdeM. À titre
d’informaticien, il a œuvré pour le groupe cimentier Holcim
à Montréal, Zurich et Madrid. Il travaille aujourd’hui pour
la firme de recherche Gartner. Il conseille des dirigeants
informatiques de la région. Les valeurs qui guident François Banville sont
l’écoute et la collaboration. Il aspire aussi à protéger l’environnement dans
le but de laisser un héritage en santé aux futures générations. Les enjeux qui
l’animent : Aider les résidents à rendre leur installation septique conforme;
nettoyer l’ancienne base de plein air; éliminer la double taxation des chemins
privés. Vous pouvez le suivre dans son blogue : https://blog.banber.org

André Métivier • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 3

des citoyens.

Chères Sergentoises et Sergentois, je me présente pour un
deuxième mandat, car il y a encore beaucoup de dossiers
à régler, dont celui des fosses de rétention, la réfection
de la chapelle, la négociation avec les municipalités du
bassin versant pour la protection du lac, la construction
d’un garage municipal, le développement résidentiel et la
récupération des taxes dues à la municipalité. Je m’engage
à aborder tous ces dossiers avec intégrité, dans le respect

Élus sans opposition : Jean Leclerc, élu au poste de conseiller no 2 • Stéphane Martin, élu au poste de conseiller no 4

Pour la liste complète des candidats de l'ensemble des municipalités de Portneuf
en plus de quatre municipalités de la Jacques-Cartier
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Mairie sortant

Jean Poirier veut continuer
ses « gros dossiers »

« J'ai envie de continuer, j'ai un paquet de gros
dossiers en cours », clame Jean Poirier, qui sollicite un
nouveau mandat à la mairie. M. Poirier cite notamment
le projet de regroupement des services d'incendie
dans Portneuf, pour lequel le ministère « met de la
pression », et celui des ressources humaines alors que
plusieurs employés de la ville s'en iront à la retraite
dans deux ou trois ans.

Au niveau des infrastructures, avec la même
population que Saint-Marc mais trois fois plus de
territoire, le défi est « énorme » au niveau des routes,
pour lesquelles il y a eu beaucoup de négligence au
Québec ces dernières années, rappelle-t-il. Il faut finir le rang Sainte-Angélique,
pour lequel la courte section manquante est en zone de services et coûtera
entre 800 000 $ et 1 M$. Les rangs Saint-Joseph et Sainte-Anne, sur lequel il y a
un gros apport de trafic. demandent aussi des investissements.
Au niveau de l'eau potable, il y en a suffisamment, dit le maire sortant, mais
avec le développement de la ville, il faut prévoir pour les années futures.
L'agrandissement du Centre communautaire est aussi au programme. Conçu
comme un gymnase, il y manque notamment d'espace de rangement. Par
exemple, on ne sait pas où mettre la scène mobile quand elle ne sert pas.
« Le développement résidentiel va bien, dit M. Poirier et de nouvelles rues sont
projetées dans deux secteurs en 2018. Ça bouge », dit-il en terminant.

Candidate à la mairie

Sylvie Trottier veut relever
un défi personnel

Jadis conseilllère pendant une douzaine d'années, «
j'ai adoré ça, j'étais près des citoyens, je m'occupais
des loisirs, de la bibliothèque, des bénévoles, du
Centre Nature... », exprime la candidate Sylvie Trottier.

Maintenant que ses enfants sont partis de la maison et
du fait que son métier de chauffeur d'autobus scolaire
lui laisse du temps libre, elle se donne comme défi
de réaliser un projet de longue date, celui de devenir
mairesse. « Je suis rendue là », dit-elle.
Outre la défense de dossiers comme ceux des
persones âgées et des familles, Mme Trottier déplore notamment que la
patinoire ne soit pas dotée d'un toît comme à Saint-Léonard. « On a une
super belle patinoire (entretenue avec une Zamboni), mais on la perd à cause
du soleil ». Ce n'est pas un gros projet, dit-elle, et on peut déjà améliorer ce
qu'on a.
« Petit pas par petit pas, poursuit la candidate, il y a moyen de faire quelque
chose de grand ». Ceux qui sont arrivés repartent parce qu'ils disent qu'il n'y a
rien », soutient Mme Trottier.
« Les gens me connaissent. Je fais tous mes achats localement, dit-elle, je dis
bonjour à tous ceux que je rencontre. J'aimerais pouvoir les aider ».
Martial Leclerc • Candidat au poste de conseiller no 1
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Je suis Martial Leclerc résidant de Saint-Basile, et depuis
36 ans, j’habite au 37 Route Delage à Saint-Basile Station.
J’ai donc décidé de présenter ma candidature au poste
de conseiller dans le district # 1 de la ville de Saint-Basile.
Je vous offre mes services et j’ai vraiment envie de vous
représenter à la table du conseil et soyez assuré que
je suis un gars présent et disponible dans tout ce que
j’entreprends. Je suis sûr qu’à 62 ans, je ne représente pas
la jeunesse comme telle mais je représente certainement le changement. En
espérant que ma candidature retiendra votre attention. Par conséquent, je vous
demande d’aller voter, dimanche le 5 novembre en pensant à moi, Martial
Leclerc. Soyez assuré que je m’engage à travailler dans le plus grand respect
de vos besoins et ceux de la ville de Saint-Basile dans tout son entier.
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Lise Julien • Candidate (sortante) au poste de
conseiller no 2
Je sollicite de nouveau votre appui lors de l’élection du
5 novembre prochain. Je veux poursuivre mon implication
au conseil municipal avec le même engagement et la même
disponibilité afin de répondre le mieux possible à vos
attentes face à la municipalité. Un bilan plus que positif :
Équilibre budgétaire, contrôle des taxes; réseau routier
amélioré; soutien important aux infrastructures de loisir
(Centre nature, Centre Ernest Papillon, patinoire, pétanque, etc.); vaste offre
d’activités de loisirs (culturelle, sportive, etc.); amélioration du service incendie;
soutien aux organismes sociaux et communautaires, etc. Plusieurs projets
à compléter et à développer. Mise à jour de la politique familiale (MADA);
poursuivre la collaboration avec l’Association des gens d’affaires de SaintBasile; poursuivre l’amélioration du réseau routier; poursuivre notre soutien au
développement résidentiel et commercial; travailler au développement d’un
réseau internet haute vitesse.

Candidat à la mairie

Guillaume Vézina veut
dynamiser la ville

« Je veux dynamiser la ville, lance le candidat Guillaume
Vézina, je trouve qu'on prend du recul par rapport aux
municipalités autour ». Il y a notamment beaucoup à
faire au niveau social et des loisirs, affirme-t-il.

M. Vézina parle aussi de « redonner la table du
conseil aux conseillers, pour que ça soit vraiment
démocratique. Ça manque présentement et il y a
une insatisfaction à Saint-Basile qui provient de ce
point-là ».
Dans son plan d'action, le candidat veut entre autres
encourager le développement de nouveaux projets
initiés par les citoyens, favoriser l'achat local et trouver
des façons de l'accroître, faire des choix qui évitent la hausse des taxes, tirer profit
au maximum des programmes d'aide financière, continuer le développement de
la ville en accord avec une vision durable, réfléchie et harmonieuse, développer
le sentiment d'appartenance des nouveaux arrivants afin d'en faire des résidents
à long terme, assurer la qualité des services communautaires et de loisirs
existants et en augmenter l'achalandage, élaborer une refonte du système de
loisirs et son fonctionnement, relancer la recherche d'une présence médicale
et en faire une priorité, repositionner avantageusement Saint-Basile sur la scène
régionale par rapport à ses enjeux.
Guillaume Vézina s'est impliqué bénévolement depuis plusieurs années,
notamment au niveau de la balle rapide, du Centre Nature, du badminton, du
hockey mineur. Ingénieur civil, il est enseignant au collégial dans ce domaine
depuis 2004.
Dave Lamothe • Candidat au poste de conseiller no 2
Candidat au district #2, résident de Saint-Basile
depuis plus de 10 ans, je suis déterminé à contribuer à
l’épanouissement de notre communauté. Ma carrière
comme dirigeant d’entreprise m’a amené dans la région
de Montréal dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Mon expérience professionnelle acquise va, je
le souhaite, apporter un vent de dynamisme, de proximité et
d’émergence pour assurer la prospérité et un renouveau. Je
souhaite travailler avec vous à l’écoute de vos priorités, afin que nous assurions
le bien-être des gens de Saint-Basile. Pour un citoyen engagé et dévoué, pour
un citoyen à l’écoute de tous, pour un citoyen compétent et professionnel,
le 5 novembre on vote Lamothe.
Gino Gagnon • Candidat (sortant) au poste
de conseiller no 4
Je me nomme Gino Gagnon et je suis fier Basilien depuis
près de 20 ans. Au cours des 4 dernières années, j’ai
beaucoup appris de ma fonction de conseiller, notamment
en tant que responsable des loisirs et du Centre nature,
mais aussi comme bénévole lors d’activités. J’ai également
fait partie de comité restreint travaillant notamment sur
le journal, l’urbanisme ainsi que sur les contrats de travail
des employés de la ville. La naissance de l’Habitation Papillon-Desjardins, qui
permet à nos aînés de demeurer à Saint-Basile, fut certes l’élément le plus
marquant de notre district. Un autre projet qui s’est concrétisé fut le pavage
de la rue Martel, qui en avait plus que besoin. Je vous demande à nouveau de
me faire confiance comme conseiller du District 4. Avec tout le bagage acquis
depuis 2013, je suis encore plus outillé et toujours aussi déterminé à défendre
de tout cœur les intérêts des citoyens et citoyennes de Saint-Basile.
Hugo Penniel • Candidat au poste de conseiller no 5
Hugo Penniel, candidat dans le district 5 à Saint-Basile. Mon
expérience dans la gestion administrative et comptable,
mon esprit d’ouverture et ma facilité d’intégration m’ont
motivé à me présenter comme conseiller. Mes objectifs
en tant que candidat : Rendre la ville de Saint-Basile plus
dynamique et proactive tout en répondant aux besoins
des citoyens par l’optimisation des services offerts; revoir
la politique des déneigements des trottoirs; développer
une stratégie pour les événements culturels et sportifs; soutenir directement
les organismes œuvrant dans la culture; faire de l’économie sociale un vrai
levier de développement de la ville (créer et développer les nouveaux parcs
pour jeunes familles); négocier des ententes avec Transport Portneuf pour offrir
plus de transport en commun adaptés aux besoins des ainés; encourager et
développer le covoiturage entre citoyens; développer un partenariat avec la
santé public pour mieux s’occuper des ainés; développer les réseaux cyclables
(utilitaires et récréatifs).
Hélène Mc Hugh • Candidate au poste
de conseiller no 6
Candidate au poste de conseillère municipale dans le
district 6 à Saint-Basile. Native de Saint-Basile, je suis
profondément attachée à ma ville. C’est pourquoi je
m’implique dans plusieurs comités et projets de notre
communauté depuis près de 20 ans. Je souhaite poursuive
mon implication et mon engagement en vous représentant
au sein du conseil municipal. Mes valeurs de famille, de
respect, de justice, d’honnêteté et de solidarité sont au cœur de mes actions.
J’ai à cœur un Saint-Basile fier, actif, dynamique et sécuritaire. Je m’engage
à être à l’écoute des citoyennes et citoyens afin de répondre aux besoins de
l’ensemble de la population. Le 5 novembre, on vote ! Parce que le municipal
c’est nos rues, nos loisirs, nos taxes, notre affaire à toutes et à tous !

Élu sans opposition : Claude Lefebvre au poste de conseiller no 3 • Notez que certains candidats n'ont pas pu (M. Sonny Touzin, candidat au poste
de conseiller no 4) ou n'ont pas souhaité nous envoyer de texte (M. Denys Leclerc, candidat (sortant) au poste de conseiller no 5 et M. Yves Walsh,
candidat (sortant) au poste de conseiller no 6). Quant à M. Réjean Leclerc (candidat (sortant) au poste de conseiller no 1), nous attendions toujours son
texte au moment d'écrire ces lignes.

Je suis natif de notre belle ville de Saint-Raymond, j’y ai
étudié et j’y ai aussi travaillé. Je suis un homme n’ayant pas
peur des défis, fiable, dévoué, confiant, généreux, travaillant
et investi. Tout au long de mon travail, j’ai été respectueux
envers mes fournisseurs, mes nombreux employés et
ma clientèle. Je désire m’impliquer et m’investir, car
j’aime ma ville et j’en suis très fier, je souhaite aussi voir
les gens heureux. Gens de Saint-Raymond, je m’engage
à être à votre écoute, travailler avec vous et mener à terme les projets qui
vous tiennent à coeur. J'ai toujours été engagé dans ma communauté (Club
Lions, Club Optimiste, Hockey mineur, Sports scolaires, Opération Nez Rouge,
etc.). Maintenant retraité, j'ai du temps à investir et je souhaite m'impliquer
encore plus! Merci de m'appuyer le 5 novembre pour le poste de conseiller
sur le siège #5.
Stéphane Genois • Candidat au poste de conseiller no 5
Faites le bon choix. Natif de St-Raymond. Mon père était
Gilles Genois, le mesureur. Mon grand-père, Albert
Ti-Blanc Genois, le boulanger. J’ai à vous offrir une grande
écoute, une disponibilité hors du commun, une expérience
dans le service à la clientèle, une connaissance du domaine
environnemental, une bonne capacité d’analyse, une facilité
de travailler en équipe et une immense créativité. Je suis
président d’une association ainsi que responsable des
relations publiques pour le comité Rivière. En devenant conseiller, je serai une
personne clé dans votre quotidien et ferai partie du développement de notre
ville. Je me ferai un devoir d’écouter les acteurs d’hier afin d’entendre leur
conseil, leur expérience et leur besoin. Je sollicite votre appui afin d’améliorer,
votre quotidien. Faites-moi confiance pour assurer la croissance et la prospérité
de Saint-Raymond. Je m’engage à être dévoué et attentionné à vos besoins.
Au coeur des citoyens.
Marie-Hélène Paquet • Candidate au poste de
conseiller no 5
Je suis une jeune femme d’action native de Saint-Raymond.
Mes parents : Yves Paquet et Renée Girard. Depuis la fin de
mes études universitaires, je me suis impliquée, à temps
plein, auprès de la population soit pour des organismes tels
qu’Accès Travail Portneuf, le Carrefour Jeunesse emploi et
présentement comme coordonnatrice pour le Comité Vas-Y
de Saint-Raymond. Je suis fière de mes réalisations. Un
exemple d’un résultat concret : le service de livraison de repas à domicile. Par
mon dynamisme, ma créativité et mon sens de l’engagement, je veux continuer
à développer des activités et des services répondant aux attentes des citoyens.
Être élue représente pour moi une continuité à mon cheminement de carrière.
De plus, c’est une occasion de souligner l’importance de l’implication des
femmes au sein du conseil municipal. Je sais que j’ai les compétences pour être
une excellente conseillère, je souhaite y investir temps et énergie.
Nathalie Sirois • Candidate au poste de conseiller no 5
Chères citoyennes et chers citoyens de Saint-Raymond.
Je me présente : Nathalie Sirois. Je travaille comme
éducatrice en service de garde accrédité en milieu familial
depuis 2002. J’ai également travaillé comme enseignante
au secondaire et comme hygiéniste dentaire. Je suis une
personne dynamique qui aime le travail d’équipe et qui

est à l’écoute des gens. Je désire me joindre à l’équipe du conseil de ville
de Saint-Raymond afin de travailler à l’amélioration de la qualité de vie dans
notre communauté, plus spécifiquement dans les familles. Mon désir, comme
conseillère, est de participer à la prise de décisions en ce qui concerne le
développement économique, l’urbanisme et les services offerts auprès des
Raymondois et Raymondoises, et ce, dans un esprit de transparence et pour les
intérêts de la population de notre ville.
Denis Laroche • Candidat au poste de conseiller no 6
Mon nom est Denis Laroche, moi et mon épouse Jacqueline
Bureau sommes à la retraite depuis plus de trois ans, nous
avons habité un chalet dans le secteur Mauvaise. Par la
suite, nous avons fait l'acquisition d'une maison à l'abandon
sur la rue Saint-Hubert que nous rénovons depuis un an.
Maintenant que j'aurai plus de disponibilité et n'ayant que
63 ans, le défi de devenir conseiller municipal m'attire.
Demeurant près de la rivière Sainte-Anne, je suis sensibilisé
au comité rivière qui fait un magnifique travail. C'est le temps pour du
changement. J'ai beaucoup à apprendre mais aussi beaucoup à donner. Venez
donc en grand nombre. Espérant recevoir votre confiance le 5 novembre.
Fernand Lirette • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 6
Depuis 2009, je suis conseiller à la ville de Saint-Raymond et
je mets ma disponibilité et mon expérience à son service.
Après mon cours d’administration à Laval en 1974, je suis
devenu commissaire industriel pour Saint-Raymond et sa
région. En 1987, conseiller régional pour l’aluminerie de
Deschambault jusqu’en 1992, puis à temps plein comme
gérant de l’hôtel de la Colline dans laquelle j’avais investi
avec 10 hommes d’affaires de Saint-Raymond en 1975. Dans la même période,
j’avais investi dans le Manoir Saint-Raymond. En 2002, je me suis départi de mes
actions dans ces compagnies. À ce moment, je suis devenu directeur d’Élection
Canada pour le comté de Portneuf-Jacques-Cartier et ce jusqu’en 2008. J’ai
investi dans une plantation de petits fruits (argousiers) que je développe encore
aujourd’hui. Depuis les dernières années la ville connait un essor économique
et cela se reflète sur l’accroissement de sa population qui a atteint 10 358
personnes. Je suis fier de cette situation à laquelle j’ai contribué au cours des
8 dernières années et j’espère que vous me donnerez l’occasion de pouvoir
continuer à vous représenter au conseil de la ville.
Louis-Maxime Renaud • Candidat au poste de conseiller no 6
C’est avec conviction et détermination, que je me présente
à cette élection pour servir mes concitoyens. Je suis natif
de Saint-Raymond, et j’ai toujours eu le développement,
ainsi que le rayonnement de notre ville à cœur. J’ai eu la
chance d’y prendre part via différentes implications, et
ce, depuis mon adolescence. Aujourd’hui âgé de 30 ans,
je souhaite continuer d’œuvrer pour notre collectivité, en
investissant temps et énergie au sein du Conseil municipal.
La communication, et les échanges réguliers avec vous
demeurent une priorité pour moi. Après avoir séjourné à l’extérieur dans le
cadre de différents défis professionnels, je suis de retour chez nous pour de
bon, et travaillerai désormais à Saint-Raymond. Je vous garantis un engagement
porteur de rigueur, et d’innovation dans le but de poursuivre l’essor de notre
ville. Merci pour votre confiance le 5 novembre, au poste numéro 6. Pour me
contacter : louis.maxime.renaud@hotmail.com

Élus sans opposition : Étienne Beaumont, réélu au poste de conseiller no 1 • Benoît Voyer, réélu au poste de conseiller no 3

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Pierre Dolbec, réélu au poste de maire
Yanick Chiasson • Candidat au poste de conseiller no 3
Je suis un père monoparental de 43 ans et un ex-militaire
ayant dû renoncer à sa carrière après avoir été blessé en
Afghanistan. Suite à une longue période de réflexion, j’ai
senti le besoin de redonner à la communauté et de m’y
impliquer de nouveau. C’est donc à titre de bénévole
que j’offre mes service comme conseiller municipal. Ainsi
l’entièreté des revenus liés au poste seront redistribués à
un organisme local pour soutenir les jeunes. Pour nous, je tiens : à sécuriser
l’intersection Jolicoeur et Seigneurie; donner un accès piétonnier entre le Pub
Jacques-Cartier et le Casse-croûte Marcotte; à revoir la réglementation sur
les propriétés en coin de rue; à m’assurer que les taxes soient redistribuées
équitablement. Afin de communiquer plus facilement entre nous et de vous
fournir des informations pertinentes, j’ai créé une page FaceBook que je vous
invite à consulter.
Julie Guilbeault • Candidate au poste de conseiller no 3
Le citoyen, au cœur de mes actions et de mes
préoccupations ! Voilà l’essence même de ma vision
comme candidate indépendante dans le district 3. Pour ce
faire, je m’engage à être à l’écoute pour répondre à vos
besoins et ce, en faisant preuve d’équité, d’honnêteté et
de transparence. Mes priorités et mes engagements se
résument à donner accès à des services de qualité, à rendre
le réseau routier sécuritaire, à favoriser la venue de commerces de proximité,
à favoriser le développement des partenariats avec les acteurs régionaux pour
la venue d’une école secondaire, à favoriser la mise en place d’infrastructures
adaptés pour tous tout en misant sur le développement régional. Je souhaite
poursuivre mon engagement citoyen en sollicitant votre appui pour avoir le
privilège de vous représenter. Être conseillère municipale, c’est être disponible
afin de faire cheminer vos idées au moment où vous le jugerez opportun !

Martin Chabot • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 6
Candidat indépendant dans le District 6. Plus de 15 ans
d’expériences dans un poste de direction et de gestion
dans le secteur privé, fondateur et copropriétaire d’une
entreprise depuis 8 ans, conseiller sortant avec 8 ans
d’expérience, natif de Sainte-Catherine-de-la–JacquesCartier et passionné de la ville. Les enjeux important et les
besoins des citoyens me tiennent à cœur : saine gestion des dépenses; garder
le niveau de la dette inférieur à la moyenne des villes au Québec; concentrer
le développement dans le périmètre urbain; vitesse et sécurité sur la route
Fossambault sud, aréna.
Joannie Latulippe • Candidate au poste de
conseiller no 6
Joannie Latulippe, native de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, possède deux certificats universitaires. De
plus, je suis étudiante à l’Université Laval au Baccalauréat
intégré en économie et politique. Mes priorités sont :
mon dévouement pour les résidents du district #6 et une
participation active dans les activités de la ville. Je veux
aussi amener de nouvelles idées qui répondent aux
besoins des citoyens. J’ai l’intention de favoriser le partage de l’information
entre les décisions du Conseil et de la population. La sécurité sur les routes
est un sujet qui m’interpelle entre autres par le respect des limites de vitesse
ainsi que la qualité des routes. D’un autre côté, une gestion adéquate des
dépenses répondant aux besoins des jeunes, des familles et des personnes
aînées est essentielle pour moi. Je crois sincèrement que ma personnalité,
mes compétences, mon goût pour le travail en équipe pourront influencer
positivement le développement de notre belle ville.

Élus sans opposition : Claude Phaneuf, réélu au au poste de conseiller no 1 • Sylvain Ferland, élu au poste de conseiller no 2
Nathalie Laprade, réélu au au poste de conseiller no 4 • Josée Lampron, élue au poste de conseiller no 5

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Saint-Basile

Pierre Cloutier • Candidat au poste de conseiller no 5

9

N

OTRE SECTION SPÉCIALE « Élections municipales 2017 » présente l'ensemble des candidats aux postes de maires et conseillers dans les
municipalités desservies par Le Martinet. Seuls quelques candidats à des postes de maire ou conseillers n'ont pas souhaité ou n'ont pas été en
mesure de faire parvenir de texte. Les candidats aux postes de conseiller ont été invités à faire parvenir leur propre texte de présentation. Les
candidats aux postes de maire ont fait l'objet d'entrevues et les textes ont été écrits par l'équipe de journalistes du Martinet.

Entrevues et textes avec les candidats à la mairie : Gaétan Genois (Saint-Raymond, Saint-Basile et Sainte-Christine-d'Auvergne)
Guillaume Rosier (Lac-Sergent)
Justin Moisan, collaboration spéciale (Saint-Léonard-de-Portneuf et Rivière-à-Pierre)

Saint-Raymond

Mairie sortant

Daniel Dion veut poursuivre
ses dossiers

Après avoir laissé la porte ouverte à la relève, devant
l'absence d'une autre candidature (au moment où il
a déposé la sienne), Daniel Dion a pris la décision
de solliciter un nouveau mandat à la mairie de SaintRaymond. « Je suis motivé de continuer les dossiers,
confie-t-il, je suis fier de notre administration, de ce
qu'on a fait dans les dernières années.

La ville est de plus en plus belle, dit-il, évoquant
notamment la rue Saint-Cyrille et le bas de la Côte
Joyeuse. Dans les projets à venir, notons la nouvelle
caserne de pompiers au bas de la côte de la Grande
Ligne, le garage municipal qui sera construit sur la
rue Guyon, l'électrification du rang Saguenay jusqu'à la zec, le développement
résidentiel dans la Vallée Bras-du-Nord, le nouvel incubateur industriel, la
protection de l'érosion sur la rue Beaulieu, un dossier vieux d'une dizaine
d'années, et évidemment le problème des inondations.
Le maire annonce aussi la réfection du secteur de la rue Aqueduc l'été
prochain, où on branchera les résidences au réseau de la ville afin de remplacer
les installations septiques la plupart désuettes de ces quelque 45 propriétaires.
C'est un projet de 3 à 4 millions, qui sera subventionné à 85 %. Le dossier de
la santé fera aussi l'objet d'un suivi serré. « On a eu beaucoup de promesses »,
dit le maire sortant, qui croit que le CIUSSS pourrait bientôt faire des annonces
importantes dans les domaines de la chimiothérapie et de l'hémodialyse
notamment.
« C'est incroyable ce qu'on a fait, c'est une belle réussite, la population grandit,
les écoles sont pleines, c'est ma fierté ».

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Bernard Ayotte • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 2
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Je demeure à Saint-Raymond depuis mon tout jeune
âge. Après avoir complété un baccalauréat en finances à
l’Université Laval, j’ai travaillé pour le ministère du Revenu
du Québec en vérification fiscale, puis dans différents
ministères et organismes, jusqu’à ma retraite en 2007. J’ai
occupé des postes dans différents secteurs d’activités allant
de la vérification interne en passant par les opérations
financières, la préparation de budgets ministériels et leurs défenses en
commission parlementaire. J’ai été élu pour la première fois en novembre
1993. J’ai eu à travailler sur plusieurs dossiers en tant que conseiller désigné
par le Conseil ou en siégeant sur des comités de la Ville (regroupement de la
Ville et de la Paroisse, assainissement des eaux – projet de plus de 11,0 M$,
développement du parc industriel no 2, Centre multifonctionnel Rolland-Dion,
Résidence l’Estacade, etc.) C’est toujours avec plaisir que j’effectue mon travail
de conseiller municipal. J’ai toujours le goût de servir et de continuer à faire
de Saint-Raymond une ville où il fait bon vivre. C’est pourquoi je souhaite
vous renouveler mon offre de service pour les quatre prochaines années.
Le 5 novembre prochain, je compte sur vous au poste no 2.
Philippe Gasse • Candidat au poste de conseiller no 2
C’est avec joie et fébrilité que je vous annonce ma
candidature au poste de conseiller au poste #2. Impliqué et
à l’écoute de mon milieu depuis plus de 25 ans, j’ai côtoyé
bien des gens à travers le scoutisme, CJSR, La Grosse
Bûche, le club 4X4,le hockey mineur, le football scolaire,
et bien sûr l’animation de plusieurs événements et c’est ce
qui me permet de mieux comprendre et d’apprécier notre
milieu de vie. Père de trois enfants et conjoint d’une femme
entrepreneure à Saint-Raymond, j’ai à cœur que notre belle ville maintienne un
environnement propice au développement des affaires et de la famille. Ainsi
nous pourrons partager, communiquer et rassembler toutes nos idées pour
continuer de faire évoluer cette magnifique ville qui nous tient à cœur! Vive
Saint-Raymond, une force de la nature!

Candidat à la mairie

Marc-Antoine Bernier veut
limiter les hausses de taxes

« Je me présente aux élections parce que je veux
limiter la hausse de taxes », annonce d'emblée la
candidat à la mairie Marc-Antoine Bernier. Si on
veut que les générations futures aient une résidence
et soient capables de la payer, il faut qu'on limite le
coûts des taxes, dit-il. « C'est ma raison principale ».
Les taxes montent, ajoute le candidat, mais les
salaires ne suivent pas nécessairement l'inflation, et
on s'appauvrit. Les villes doivent apprendre à gérer
en fonction des citoyens, c'est mon cheval de bataille,
poursuit-il.

Sur les deux projets en branle de caserne de pompier et de garage municipal,
« on va emprunter 3,8 M $, ce qui fait 372 $ par personne », calcule M. Bernier.
Une caserne est nécessaire, dit-il, « mais le garage, là je suis pas sûr ». Il
croit même que le projet de caserne est prématuré, puisque si le problème
d'inondation se résorbait (études en cours), la caserne ne serait plus en zone
inondable.
Le candidat veut prendre exemple sur le maire Loranger d'Ancienne-Lorette,
qui a comme politique de baisser la dette de sa ville. « Après tu peux faire des
projets que t'es capable de te payer », soutient-il, estimant que la dette de
Saint-Raymond est trop élevée.
À bientôt 50 ans, « j'en ai en arrière de la cravate », lance M. Bernier. Bachelier
de Laval en 1991, il est ingénieur mécanique. Il a notamment travaillé chez
Maibec (bardeaux de cèdre), puis chez Canam Manac (structures d'acier)
avant de se retrouver au ministère de la santé où il travaille sur des projets de
construction d'hôpitaux. Il veut être à l'écoute des citoyens. « Il ne faut pas
négliger ce que les citoyens ont à dire », conclut-il.
Yvan Barrette • Candidat au poste de conseiller no 4
Natif de Saint-Raymond, fils de M. Willie Barrette et Mme
Georgette Gingras, je suis fier de voir où notre ville est rendue
aujourd'hui; le développement de son récréotourisme,
ses préoccupations environnementales, sa croissance
économique et ses engagements communautaires. J’ai une
bonne écoute et j’ai développé grâce à mon expérience
au Ministère des Transports une facilité à transformer les
préoccupations des citoyens en objectifs concrets. J'ai
toujours eu à cœur de bien servir la communauté. Depuis que je suis à ma
retraite, je me suis impliqué dans le comité Rivière. Je désire m'impliquer
davantage dans ma communauté afin de participer à son évolution, à maintenir
cette proximité avec les citoyens de tous âges et relever les différents défis à
venir. Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai très fier
de vous représenter. Merci de voter pour moi!
Valéry Dufour • Candidate au poste de conseiller no 4
Saint-Raymond est une municipalité qui est en pleine
expansion. J'ai toujours aimé m'investir dans mon quartier, je
suis présentement présidente de l’Association des résidents
du Domaine Val Des Pins. J'ai travaillé en collaboration sur
différents dossiers pour la qualité de vie des résidents et
du lac de Val de Pins avec différents ministères. J'ai été
chercher des commandites pour faire réaliser plusieurs
activités en collaboration avec le comité de Val des Pins. Et
maintenant je suis prête à aussi m'occuper de différents projets dans ma ville
Saint Raymond. Cette expérience pour l'amélioration de la qualité de vie des
résidents ainsi que le développement économique de ma municipalité est dans
mes qualifications et expériences, je suis prête prendre en main de nouveaux
projets et à les concrétiser pour la population de Saint-Raymond et je m’engage
à défendre les intérêts des concitoyens toujours dans le bien de tous.

Maire sortant

Raymond Francoeur veut
poursuivre les projets en cours

Raymond Francoeur sollicite un deuxième mandat
consécutif à la mairie, alors qu'il avait déjà été maire
par le passé avant de devenir député de Portneuf,
puis de nouveau maire depuis 2013.

Il veut donc poursuivre les projets en cours. « La voirie
s'est beaucoup améliorée, et je veux que ça continue
par rapport à ça ». Il projette également l'amélioration
de la piscine, de même que tout ce qui concerne
l'embellissement de la municipalité, élément pour
lequel il veut donner son appui au comité. Il souligne
que sa municipalité s'est donnée un nouveau plan
stratégique récemment, et qu'il faut maintenant
l'appliquer. Il rappelle en même temps que 98 % des
éléments du plan stratégique précédent avaient été réalisés.
La municipalité a verbalisé les réseaux de rues du domaine L'Apéro, un
développement domiciliaire qui compte une centaine de terrains. « ll y a
beaucoup de domaines de villégiature comme ça dans la municipalité, qui
demande qu'on verbalise leurs chemins », dit M. Francoeur.
Dans un feuillet distribué aux électeurs, M. Francoeur y est allé d'un acrostiche
qui décrit ses valeurs : réponde favorablement aux demandes du conseil,
augmenter les services à la population, mesurer la capacité de payer de la
municipalité, oublier les insultes et respecter l'équité, ne pas privilégier les
intérêts personnels, diminuer les taxes en augmentant le nombre de payeurs,
favoriser la démocratie, consulter la population, être ouvert et attentif aux
différentes opinions, écouter les bonnes idées de la majorité, utiliser les forces
des conseillers et respecter les employers municipaux.
Yvan Chantal • Candidat (sortant) au poste
de conseiller no 1
Bonjour, je suis Yvan Chantal, je demeure à Sainte-Christine
depuis 44 ans, je suis âgé de 49 ans et je travaille chez ProMétal depuis 24 ans. Je suis président de l'Association du
lac Hardy depuis 14 ans. Je suis conseiller municipal depuis
4 ans où j'ai beaucoup appris durant ces années et respecté
mes engagements envers la population. Soyez assurés de
ma transparence, je me suis impliqué dans divers dossiers
pour venir en aide aux citoyens. Je vais continuer à défendre vos droits et
vos projets futurs. Merci à l'avance de votre confiance et soyez assurés que
je mettrai tous les efforts nécessaires à la stabilité des employés municipaux.
Merci de votre confiance. Il est temps d'aller de l'avant.
Marc Ouellet • Candidat au poste de conseiller no 1
Je suis Marc Ouellet, candidat au siège no 1, résident de
Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2013. Militaire de
carrière, j’ai quatre missions à mon actif, donc je suis en
mesure de vous dire qu’à Sainte-Christine-d’Auvergne, il fait
bon vivre. Mes réalisations : président de l’Association des
résidents de Val-des-Pins, gestion et organisation d’activités
sociales et marchés aux puces, création d’un lien cyclable
avec la vélopiste Jacques-Cartier Portneuf, asphaltage des
rues, mise à niveau des installations de l’association, président de la Vélopiste
Jacques-Cartier Portneuf depuis 2013, membre actif de l’élaboration du plan
stratégique de développement économique de la municipalité et membre
du comité de l’organisation du marché aux puces municipal. Personnalité
de la catégorie Municipale pour mon implication bénévole et citoyenne au
Gala Personnalité Martinet CJSR 2017. Mes désirs : redonner aux résidents le
sentiment de fierté, organiser des activités intergénérationnelles, donner un
accès sécuritaire à la rivière Sainte-Anne, supporter les décisions du conseil,
être à l’écoute de la population, promouvoir l’image de notre village.

Candidate à la mairie

Lindsay Gagnon veut
du changement

« Je veux du changement pour Sainte-Christined'Auvergne, que quelque chose de nouveau soit
apporté», clame la candidate Lindsay Gagnon.

Travaillant dans le domaine du toilettage d'animaux,
Mme Gagnon dit avoir du temps à consacrer à la chose
municipale. Ce qu'elle y trouve de plus important
est d'avoir de l'écoute. « Il y a vraiment un manque
d'écoute, soutient-elle, et beaucoup de chicane, j'ai
l'impression que ça ne fait pas avancer les choses ».
Elle voudrait que les citoyens puissent non seulement
poser des questions, mais aussi apporter des
suggestions. « C'est juste le conseil qui décide de tout, comme si les gens
étaient mis à part », estime la candidate. Elle voudrait apporter du travail dans
la municipalité qu'elle décrit comme une petite ville à la population vieillissante,
pour que les gens viennent se construire dans le secteur. « Il faut être un peu
plus innovateurs », dit-elle. Mme Gagnon voudrait plus de souplesse dans les
modifications au zonage afin de favoriser l'implantation de commerces.
Elle trouve important de prioriser un commerce comme le Chalet en bois rond,
qui compte une soixantaine d'employés. Elle souhaiterait notamment qu'on y
aménage une piste de quad afin que cet endroit puisse être accessible par des
sentiers pendant l'été, afin d'y accroître l'affluence. Elle prone également une
meilleure accessibilité à la rivière et un meilleur réseau de télécommunications
grâce à l'implantation d'une antenne. Enfin, elle souhaite une direction plus
verte au niveau de l'urbanisme, et adhère à tout ce qui a rapport au futur,
notamment la vision de Portneuf 2030.

Candidat à la mairie

Dominique Martineau veut
être à l’écoute des citoyens

« La première raison pour laquelle je me présente
comme maire, c'est pour être à l'écoute des citoyens
et avoir une transparence à 100 % ».

Honnêteté au niveau municipal, de l'argent dans les
coffres, des employés municipaux, de l'éthique, sont
les points mis de l'avant par le candidat Dominique
Martineau.
« Je veux être au service des citoyens et leur
démontrer qu'ils sont capables de parler », dit-il.
M. Martineau se dit ouvert à améliorer les
infrastructures pour « amener du monde à se
construire sur les terrains qu'on a dans la municipalité ». Il veut aussi aider les
projets qui sont dans l'air : casse-croûte, terrain de camping, poste d'essence,
épicerie, « je suis ouvert à ça si des entrepreneurs sont prêts à investir », ajoute
le candidat.
« Je veux aussi m'organiser pour laisser les taxes comme elles sont pour pouvoir
amener du monde ».
Il y a de l'amélioration à faire à Sainte-Christine-d'Auvergne. dit-il encore. S'il y
a des investisseurs, on est là pour être capables d'aider la municipalité à avoir
de l'argent dans les coffres, parce que « les coffres ne sont pas tout à fait beaux
dans le moments », fait-il valoir.

Louis Gaumond • Candidat au poste de conseiller no 2
Je suis Louis Gaumond, résident de la municipalité de
Sainte-Christine-d’Auvergne depuis près de trente ans. Les
raisons pour lesquelles je me présente à cette élection
sont les suivantes : poser un nouveau regard sur l’ensemble
de la situation municipale ; le droit de s’exprimer et de
poser des questions font actuellement défaut lors des
réunions du conseil. En effet ce droit fondamental de
liberté d’expression n’est pas à la disposition des citoyens
présentement lors de ces réunions. Je me propose donc de leur rendre ce
privilège, favorisant ainsi les relations manquantes envers les citoyens et nos
dirigeants. Nous avons besoin de sang neuf, de redonner de la vitalité et de
l’énergie nouvelle afin d’améliorer ce qui mérite de l’être. Le fait d’être élu ne
donne pas tous les droits, mais nous aimerions être consultés préalablement,
afin de partager nos opinions. Solidairement vôtre.
Sébastien Leclerc • Candidat (sortant) au poste de
conseiller no 2
En avant tous! C’est le souhait de mes concitoyens(ennes).
C’est pour cette raison que je me rallie à eux et je souhaite
les représenter à nouveau pour un 3e mandat. Je favorise la
diminution du taux de taxation, l’entretien et l’amélioration
de nos chemins et de nos routes et la réalisation du plan
stratégique recommandé par les citoyens. Également, je
favorise les événements rassembleurs, l’accès sécuritaire
à la rivière pour tous et la revitalisation de notre village. Notre municipalité
est en pleine croissance démographique. Avec un taux de taxation bas, nous
favoriserons l’arrivée de nouveaux résidents et des investisseurs qui veulent
offrir des services de proximité, comme un dépanneur, des garderies, des
services internet et télévision par fibre optique, une tour pour cellulaire, etc.
Mon expérience dans le milieu municipal et mes expériences bénévoles dans
différents comités serviront ma municipalité afin de la rendre encore plus
dynamique. Je crois à mes concitoyens(yennes) qui veulent aller de l’avant, tout
comme moi… Alors, en avant tous!

Sylvie Duchesneau • Candidate au poste de
conseiller no 4
Résidente de Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2006,
c’est avec enthousiasme que je pose ma candidature au
poste de conseillère, au siège # 4. Je suis mariée, mère
de deux enfants et grand-mère de trois petits garçons.
J’ai travaillé à la Ville de Québec où j’ai occupé le poste
d’adjointe administrative au sein du Service de protection
contre l’incendie, de la Direction générale et du Bureau
d’arrondissement de Beauport. Je suis à la retraite depuis 2016 après 35 ans
de loyaux services. Je souhaite partager l’expérience professionnelle que j’ai
acquise, m’impliquer et contribuer à faire de Sainte-Christine-d’Auvergne une
municipalité où il fait bon vivre. Un endroit où le respect, la transparence et
l’équité y sont des valeurs fondamentales. Je souhaite, par le biais de projets
rassembleurs, unifier la communauté. Je veux, par diverses actions, rejoindre
et répondre aux besoins des aînés, des jeunes familles et des entreprises et ce,
de façon équitable. Je suis une personne dynamique, honnête, déterminée et
ayant une bonne capacité d’analyse.
Martin Pascal • Candidat sortant au poste
de conseiller no 4
Demeure à Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2011. Natif
de la ville de Portneuf et retraité depuis 2014. Je suis un
homme de conviction possédant un tempérament fort et
j’ai toujours été généreux de mon temps. Je désire surtout
orienter cette générosité vers le service à la communauté
afin d’apporter l’aide et le soutien dont mes concitoyens ont
besoin. Je tiens avant tout à conserver la transparence dans
la gestion et le développement de la municipalité. Comptant près de 40 ans
d’expérience dans la construction dont une quinzaine (15) d’années à la voirie
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et aux travaux routiers. J’ai été conseiller au siège # 4 depuis 2013, donc cinq
(5) ans d’expérience au conseil. Avant d’être élu en 2014, j’avais dit aux citoyens
que notre futur conseil améliorait les routes et tiendrait le taux de taxation le
plus bas. J’ai toujours surveillé les finances publiques, donc en terminant j’ai
tenu mes promesses de 2014. Je vous demande votre appui pour un autre
mandat pour continuer à développer notre municipalité et diminuer le taux de
taxation au plus bas. Merci pour la confiance que vous avez à mon égard. Votez
pour la personne d’expérience qui a fait ses preuves ou votez pour la personne
inconnue. Martin Pascal, candidat au siège # 4.
Gaétan Goulet • Candidat au poste de conseiller no 5
Je suis Gaétan Goulet et je me présente comme conseiller
municipal au siège no 3 à Sainte-Christine-d'Auvergne. Je
demeure à Sainte-Christine depuis 2011, je suis entrepreneur
en construction et je travaille dans le domaine depuis
40 ans. Je suis innovateur et j'ai de l'entregent. Les gens
m'apprécient pour mon leadership, je n'ai pas peur de faire
valoir mes idées, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel
à Sainte-Christine et que l'on peut aller chercher les gens
juste par la beauté de la nature et son environnement enchanteur. On a besoin
de changements et de renouveau à la municipalité et c'est le 5 novembre 2017
que cela se passe. Je serai attentif à vos besoins et m'impliquerai à défendre
vos droits de citoyens et de citoyennes. Soyez assurés de ma confiance envers
vous et je vais multiplier les efforts pour que vous obteniez satisfaction. Merci
de votre confiance.
Denis Galarneau • Candidat au poste de conseiller no 6
Je demeure à Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 2002, j’ai
65 ans. J’ai travaillé à la Défense nationale comme employé
civil durant 30 ans, j’ai fait partie des comités de santé et
sécurité au travail une quinzaine d’années et des comités
de relation de travail employeur-employé pendant 25 ans.
Depuis 30 ans, je
suis administrateur
et directeur d’un
club sportif judo aïkido à Québec
pour des groupes d’enfants, de
parents/enfants et d’adultes. Je
souhaite joindre le conseil municipal Menuiserie
tous genres
pour faire avancer et réaliser les -de
Escalier, rampe de bois franc
dossiers qui concernent les citoyens
et bois mou
et la municipalité. Après avoir œuvré - Tournage et planage de bois
sur différents comités de travail, je - Réparation de chaises etc.
crois en la démocratie municipale et - Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
j’espère faire profiter la population
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
de l’expérience acquise. Au cours des
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
4 dernières années, j’ai assisté à
Tél. : 418 337-4411
presque la totalité des réunions
Cell. : 418 873-7163
publiques du conseil municipal. Je
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Menuiserie

Réal Alain

ÉLECTION MUNICIPALE SAINT-LÉONARD
Léonardoises, Léonardois,
Pour un maire fier de ses valeurs, engagé, à
l’écoute, transparent, intègre et respectueux, lors
des élections municipales les

29 octobre et 5 novembre prochains :

Votez Archill Gladu X

Un grand chef
s’implique pour la
cause du cancer
du sein

crois que ma candidature au poste de conseiller au siège no 6 est une marque
de confiance en la démocratie et servira à faire progresser la municipalité.
Donnez-moi votre appui le 5 novembre prochain.
Jean-François Lauzier • Candidat au poste de conseiller
no 6
Jean-François Lauzier – candidat au siège numéro 6. En 2012,
mon épouse et moi avons élu domicile à Sainte-Christined’Auvergne, Là où il fait bon vivre! Je suis membre du CCU,
(Comité Consultatif de l'Urbanisme) de notre municipalité
depuis 2016. Et je souhaite m’impliquer davantage dans
ma communauté. Détenteur d’un baccalauréat en Sciences
économique de l’Université Laval. Je possède également
plus de 30 années d’expérience dans les relations clients.
Exerçant le métier de conseiller en technologies, je possède de très bonnes
aptitudes en communication et je sais être à l’écoute. J’éprouve un fort
dévouement envers la communauté et je saurais donc bien servir les citoyens au
quotidien. J’ai le sens de l’organisation, je suis dynamique et positif. Toujours
à la recherche de solutions! Appuyez moi, je compte sur votre vote!
Élue sans opposition : Linda Morin, réélue au poste de conseiller no 3
• Steeve Paquet (candidat (sortant) au poste de conseiller no 5), ne nous a
pas envoyé de texte au moment d'écrire ces lignes • Quant à M. Fernand
Leclerc, bien que toujours sur la liste électorale, il nous a affirmé s'être
retiré de la course.

O

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

CTOBRE EST LE MOIS de la sensibilisation au cancer du sein, ce
qui a été souligné avec grand succès mardi soir dernier au Rest O
Café De La Vallée de Saint-Raymond, en présence de 61 convives,
c'est-à-dire une salle bien remplie avec beaucoup d'ambiance.

Contactez

418 337-6871 poste 303
FIER RASSEMBLEUR
AU COEUR DE L’ACTION !

Candidat au poste de Maire – Saint-Léonard-de-Portneuf
Soyez assurés que je serai à l’écoute de vos préoccupations et que je travaillerai
toujours de concert avec les six conseillers élus. Ensemble et de façon
démocratique, nous administrerons les affaires de la municipalité et prendrons les
décisions sur les orientations et les priorités d’action qui s’imposeront.

Le chef invité est d'ailleurs venu
s'adresser aux gens présents avant
que le repas ne débute.
Rencontré quelques minutes avant,
Sydney Gordon révélait que ça
lui arrive de temps en temps de
participer à de telles activités.

Ghislain Roy a rendu un hommage
touchant à Mme Bédard, qu'il a
qualifiée de battante. « Diane est
une grande source d'inspiration, a-t-il

ERRATUM
Dans la publicité du
17 octobre 2017, on aurait dû lire

Mme Diane Bédard entourée de Ghislain Roy et du chef Sydney Gordon

Organisé par le propriétaire du Rest
O Café Ghislain Roy et sa conjointe
Diane Bédard, qui a dû combattre un
cancer du sein il y a trois ans, l'activité
bénéfice a rapporté un montant de
l'ordre de 1000 $ qui ira à la Société

du cancer du sein.
Il y avait de la grande visite dans les
cuisines et dans la salle, soit celle du
chef Sydney Gordon, de l'émission
Les Chefs, venu bénévolement avec

dit, elle a vaincu le cancer, pour moi
elle est porteuse de lumière. Il y en
a d'autres ici ce soir, des femmes et
des hommes aussi qui ont vaincu le
cancer, je vous lève mon chapeau,
never give up, lâchez jamais ! »
Il s'agissait de la deuxième édition de
cet événement caritatif, qui avait été
organisé pour une première fois il y
a deux ans selon une formule vin et
fromage.

« C'est toujours bon de participer à
des événements comme ça, surtout
pour le cancer du sein », exprimait
l'homme originaire de Drummondville,
qui est sous-chef au Casino de
Montréal et qui ouvrira bientôt son
propre restaurant à Montréal.
Exceptionnellement, le Rest O Café
De La Vallée a obtenu un permis
d'alcool pour l'occasion, et les gens
qui n'avaient pas apporté leur vin
pouvaient l'acheter sur place, et
encore là les profits allaient à la cause
du cancer du sein. Un panier de
fromage a également été l'objet d'un
tirage.

Candidats aux élections municipales
- Visibilité
- Impression
- Publicité journaux
- Web

son équipe afin d'élaborer et préparer
un repas hautement gastronomique
dont les éléments principaux étaient
le gravlax de truite et le cerf bio.

Messe anniversaire
à la mémoire de

Gertrude
Girard Lavallée
sera célébrée le
dimanche 22 octobre 2017
à 9h30 en l’église
de Saint-Léonard

PAGÉ ROGER
1955 – 2017

À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 12 octobre 2017, à l’âge de
61 ans et 10 mois est décédé, monsieur Roger Pagé,
époux de madame Marjolaine Bédard, fils de feu
madame Noëlla Godin et de feu monsieur Gérard Pagé.
Il demeurait à Saint-Raymond.
Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.
Une soirée en hommage à Roger se tiendra
le vendredi 27 octobre de 18 h 30 à 21 h 30
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils,
991, rue Notre-Dame, Donnacona (Québec) G3M 1J7.
Marjolaine aimerait que les gens confirment leur
présence par courriel à :
hommage27octobre@hotmail.com

Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils
bien-aimé Vincent (Meggie Bouchard) ; les filles de
Marjolaine qu’il a aimé comme ses propres enfants :
Hélène Matte (Martin Gingras et ses filles Laurence et
Marika), Catherine Matte (Éric Desjardins et son fils
Samuel) ainsi que ses trois petits trésors, Taliane, Alicia
et Alexi ; ses sœurs et ses frères : feu Gaétan (Gisèle
Pelletier (Jean-Guy Morissette), Lucille (Jean-Baptiste
Benoît), Lise (René Giguère), feu Clarisse (Bernard
Blouin), Micheline (Roger Caisse), Mariette, Ghislaine
(Jacques Julien), Jean-Pierre (Denise Brouillette), André
(Estelle Gauthier), Cassien (Janice Couture) et Sylvain
(Claudette Laverdière); ses belles-sœurs et ses
beaux-frères de la famille Bédard : Gaétan, André
(Denise Moreault), Ginette (Claude Renaud) et Yves
ainsi que plusieurs nièces, neveux
et de nombreux ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un
don au Club Lions de Saint-Raymond, C.P. 5006,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4R8.

Le lundi 6 novembre de 17 h à 20 h
Le samedi 18 novembre de 9 h à 16 h 30

Merci de votre appui.
Imprimé par Borgia Impression.
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Je me présente sur le siège de conseiller no 4. J’ai une bonne
écoute et j’ai développé grâce à mon expérience dans la fonction
publique une facilité à transformer les préoccupations des
citoyens en objectifs concrets. Durant ma carrière au Ministère
des Transports j'ai toujours eu à cœur de bien servir la
communauté.
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Yvan Barrette
candidat au
siège no

4

J’ai grandi dans la ville de Saint-Raymond et je suis fier de voir où
elle est rendue aujourd’hui; le développement de son
récréotourisme, ses préoccupations environnementales, sa
croissance économique et ses engagements communautaires. Je
désire m’impliquer davantage dans ma communauté afin de
participer à son évolution, à maintenir cette proximité avec les
citoyens de tous âges et relever les différents défis à venir.
Depuis que je suis à ma retraite, je me suis impliqué dans le comité
rivière ainsi que dans le comité consultatif d'urbanisme. Je suis
maintenant prêt pour un défi supplémentaire!
Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai
très fier de vous représenter.
Merci pour votre confiance.

Pour me joindre :
Yvan Barrette
Tél. : 418 337-1912 - Courriel : ybarrette@gmail.com

Autorisé par Yvan Barrette agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression

*Des frais peuvent s’appliquer.

PHILIPPE GASSE

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

Suivez-nous sur
agent officiel autorisé
Imprimé par : Borgia Impression
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Publié par Claude Girard, agente officielle autorisée de M. Archill Gladu, candidat indépendant.
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Je veux ici rendre hommage à un bon
ami qui vient de nous quitter. Richard
Corriveau est décédé le 12 octobre
2017 à l’âge de quatre-vingt-trois ans.

Je lui avais répondu que si c’était
vrai, lui il avait très bien su s’intégrer
en se faisant accepter comme Maire
pendant dix-huit ans et membre du
conseil de la Caisse Populaire pendant
une vingtaine n’années.

Très actif dans divers organismes
locaux et régionaux, il a notamment
été très impliqué dans le Club
Optimiste qui a initié le projet ayant
mené à ce qui est aujourd’hui le
Centre de Ski de Saint-Raymond.
Je me rappelle qu’il était là au
moment où j’ai fondé la Télévision
communautaire.

Repose en paix Richard et à ta
famille nous offrons nos sincères
condoléances.
Marcel R. Plamondon

«Le stress, un ami qui vous
veut du bien! »

La conférence ayant pour thème « Le stress, un ami qui vous veut du bien! » aura
lieu Mercredi, le 1 novembre à 19h00. La conférence sera réalisée par Madame
Sylvie Boisvert, formatrice et coach professionnelle certifiée PNL, aura lieu dans
les locaux du Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue St-Ignace, à St-Raymond.
Il a aussi été, avec Alexandre Leclerc,
propriétaire éditeur du Journal Le
Réveil.
Richard était aussi généreux et dévoué,
j’ai personnellement profité de son
aide avec les limitations physiques qui
sont les miennes et je lui dis merci.

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant
en communiquant avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704.
Au plaisir de vous y retrouver!
Pour des informations supplémentaires : Carrefour F.M. Portneuf418-337-3704,carrefourfmportneuf@globetrotter.net, carrefourfmportneuf.com

Il nous taquinait souvent, nous les
gens de Saint-Raymond, en disant
que nous étions « tissés serrés » et le
considérions comme un « étrange »
cette vieille expression pour désigner

Conférence sur l'histoire
du Québec

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

Annoncée depuis le mois d'août, la candidature
d'Andrée Cauchon-St-Laurent, à la mairie de Rivièreà-Pierre, est une décision longuement murie.

Après trois mandats comme conseillère, dont deux
dans les années 1990, Mme Cauchon St-Laurent,
native de la municipalité, souhaite plus que jamais
recevoir l'appui des citoyens et des citoyennes pour le
poste de mairesse le 5 novembre prochain. Retraitée
depuis quelques années du milieu de l'administration,
elle se dit disponible et motivée à relever ce défi.

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Vendredi

Au moment d'écrire ces lignes, nous n'avions pas été en mesure de faire
une entrevue avec l'autre candidate à la mairie, Mme Danielle Cyr

Cumulant plusieurs tâches au sein de l'administration municipale, dont
celles de pro-mairesse et de responsable des ressources humaines, elle a
également siégé sur plusieurs comités, dont ceux liés à l'environnement et
au développement économique. Mme Cauchon St-Laurent précise qu'elle
se présente en continuité avec
l'administration actuelle. Elle souhaite
poursuivre les projets entamés. «
Nous avons des plans de restauration
d'aqueducs et d'asphaltage qui
devront être réalisés» mentionne-telle.

Fermeture samedi 15h
pour l’occasion
PROMOTIONS
EXCLUSIVES
SUR VÉHICULES
NEUFS
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GRANDE VENTE
SOUS LA TENTE
Plus de 100 motoneiges

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

d’occasion en inventaire à

PRIX EXCEPTIONNELS

1 877 337-8666

DION MOTO

"Je serai
un conseiller ouvert
et disponible afin de
vous représenter
le mieux possible
dans les petits et
grands projets
de notre ville.

Les autres dossiers prioritaires, à son

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

Merci de votre
soutien!"

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

L’EXPÉRIENCdEe la collectivité
au service

MON PROFIL DANS LE SECTEUR PUBLIC
ET LE PRIVÉ

VENEZ piger votre rabais
Jusqu’à

75%

de rabais sur collection
non courante

15%

de rabais
sur pièces et accessoires
non courante
en inventaire

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

L’EXPÉRIENCE

au service de la c

ollectivité

DOSSIERS ARDEMMENT SOUTENUS :

• Baccalauréat en administration à Laval en 1974
• Commissaire industriel à St-Raymond et la région
de 1974 à 1987
• Actionnaire du Manoir St-Raymond et de
l’hôtel de la colline de 1974 à 2002
• Conseiller spécial au Ministère de l’industrie et
du commerce de 1987-1988
• Conseiller régional pour l’aluminerie à Deschambault de 1987 à 1992
• Gérant de l’hôtel Motel de la Colline de 1992 à 2002
• Directeur d’élection pour Élections Canada de 2000 à 2008
• Propriétaire du Verger argenté (Argousiers) depuis 2008

IMPLICATIONS À LA VILLE COMME CONSEILLER DEPUIS 2009

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776

Élus sans opposition : Denis Bouchard, réélu au poste de conseiller
no 1 • Alain Lavoie, réélu au poste de conseiller no 2 • Jacquelin Goyette,
élu au poste de conseiller no 4 • Jason Gauvin-Landry, élu au poste de
conseiller no 5 • Patrick Delisle, réélu au poste de conseiller no 6 • (Aucune
candidature pour le poste de conseiller no 3)

Disponibilité - Stabilité - Continuité

chez

Samedi

OCTOBRE

BOUTIQUE

Mme Andrée Cauchon-St-Laurent désire donc poursuivre son engagement
auprès des citoyens et des citoyennes. Se disant être à l'écoute de la population,
elle souhaite contribuer à l'avancement de la municipalité et lance un appel aux
résidents et aux résidentes de Rivière-à-Pierre à voter en grand nombre le jour
de l’élection.

nrenaud@notarius.net

Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.

PORTES 26 27 28
OUVERTES

www.dionmoto.com

avis, concernent le développement économique et l'attrait de la municipalité
afin d'attirer des jeunes familles. Elle parle notamment du réseau cellulaire
qui peine à s'installer dans le coin et qui constitue un enjeu important pour
le développement de Rivière-à-Pierre. De plus, elle souligne l'importance de
soutenir le service d'incendie et s'engage à fournir formation et équipement
pour en assurer le bon fonctionnement.

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !

Dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Raymond, La Société du patrimoine
et le Comité du 175e sont heureux de présenter au Centre multifonctionnel, le
dimanche 12 novembre à 14. 00, une conférence d'Évelyne Ferron, historienne.
Mme Ferron enseigne au Collège Mérici et à l'Université de Sherbrooke. Elle
est aussi chroniqueuse-historienne, tous les dimanches matins, à l'émission
Dessine-moi un dimanche, à la radio de Radio-Canada. Le sujet de la
conférence sera "L'évolution sociale, culturelle et religieuse au Québec et au
Canada à partir de 1832". L'entrée est gratuite.

Jeudi

Candidate à la mairie

André Cauchon-St-Laurent
prête pour la mairie

NE PAS JETER BASES TEXTE

Originaire de Grand-Mère, Richard
s’est retrouvé à Saint-Raymond comme
enseignant. Il s’est enraciné cheznous au point d’être maire de la Ville
pendant dix-huit ans.
Il a aussi été président de la Caisse
Populaire et avec le directeurgénéral René Paquet, ils ont procédé
au regroupement de la Caisse de
Saint-Raymond avec celle de SainteCatherine de la Jacques-Cartier.

Rivière-à-Pierre

Un grand homme dont la présence
a enrichi tous ceux et celles qui l’ont
connu et côtoyé.

• Siège à la Corporation de développement de St-Raymond
• Siège au comité industriel : Depuis 4 ans nous avons investi dans la construction de
trois nouvelles rues qui permettent l’accès à 26 nouveaux terrains.
Au cours des 4 dernières années nous avons accueilli 7 nouvelles entreprises
et nous sommes en négociation pour d’autres qui pourraient s’implantées prochainement.
• Siège au comité résidentiel : Depuis 4 ans nous sommes en contacts avec différents
promoteurs pour l’implantation de nouveaux terrains pour la construction.
Il y eu des annonces dernièrement de promoteurs pour la fourniture de plus de 200 terrains.
Ces annonces sont justifiées par l’accroissement de la population de la ville qui croit plus
rapidement que le reste du comté. (10,358 habitants) en 2016.
• Siège au comité des travaux publics : Depuis 3 ans, nous avons investi plus de 4,000.000$
dans le réseau routier. Ce montant n’est pas transmis aux citoyens parce que nous avons
réussi à avoir des subventions couvrant les couts de 75% à 100%.
• Siège au comité d’embellissement : Au cours des dernières années nous avons amélioré
le décor de la ville. Que ce soit la rue St-Cyrille, plusieurs autres rues et les aménagements
floraux à la grandeur de la ville. Ces aménagements nous ont permis d’obtenir 4 fleurons
au niveau provincial sur une possibilité de 5.
• À tous ces comités s’ajoute les réunions du conseil, les assemblées spéciales et les
caucus à presque toutes les semaines.

• Développement du parc industriel #2
- 7 nouvelles entreprises
- Projet incubateur industriel
• Camp Portneuf
• Développement résidentiel :
- Louis-Jobin, rue Mario et Fiset, Val des Pins
• Électrification du rang Saguenay
• Projet d’égoût collecteur rue de l’Aqueduc
- Baccalauréat en finances de l’Université Laval;
- Professionnel (analyste budgétaire) au
Gouvernement du Québec,
maintenant retraité;
- Conseiller municipal depuis 1993.

AU COURS DU DERNIER MANDAT :
• Responsable de la gestion financière de l’évaluation municipale, du suivi du budget,
de l’urbanisme, de la gestion du personnel et des négociations avec les employés.
• Conseiller désigné pour sièger au Conseil de la MRC de Portneuf en l’absence du maire.
• Représentant de la Ville au conseil d’administration et au Comité exécutif de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Budget de 10 471 600$).
• Président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
• Siège au Comité du suivi des dossiers prioritaires, au Conseil d’administration de la
Corporation de développement de Saint-Raymond (CDSR), au Comité de développement
résidentiel, au Comité des travaux publics.
• Conseiller désigné pour sièger au Conseil d’aministration du Camp Portneuf.
• Siège au Comité d’aide financière aux associations de propriétaire et aux projets des
organismes à but non lucratif.
• Plus les nombreux comités de travail qui découlent des responsabilités précédentes.

Au siège #6, je vote Fernand Lirette !

Au siège #2, je vote Bernard Ayotte !

Autorisé et payé par Fernand Lirette, agent officiel et candidat.

Autorisé et payé par Bernard Ayotte, agent officiel et candidat.

Imprimé par Borgia Impression.

Imprimé par Borgia Impression.
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Hommage à
M. Richard Corriveau

les personnes venues d’ailleurs.
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Nouvelle-Zélande, île du Sud

Livre de photos
de familles
La Société du patrimoine de Saint-Raymond
vous invite à passer chercher copie du livre
«Les familles de nos ancêtres».

Présentez-vous au
Centre multifonctionnel Rolland Dion
les 26 et 27 octobre de 13 h à 16 h

Les Aventuriers Voyageurs
au Cinéma Alouette

Les effets pervers sur
la santé des femmes

À

40

$

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

L’OCCASION DE LA journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté qui avait lieu le mardi 17 octobre, le Regroupement
des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale
(Portneuf-Québec-Charlevoix) dénonce les effets pervers de la
pauvreté sur la santé des femmes.

taxes
incluses

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

Pauvreté

C’est une invitation à l’émerveillement
et à la découverte que l’organisme
Les Aventuriers Voyageurs vous lance
par la présentation d’un nouveau film
de voyage : Nouvelle-Zélande Ile du
Sud. Ne ratez pas cette chance unique
d’assister à cette représentation
qui aura lieu le lundi 06 novembre
2017 à 19h et le jeudi 09 novembre
2017 à 19h, au Cinéma Alouette - StRaymond.
C’est la plus grande des deux îles, la

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
du MILIEU

APPEL
*
DE PROJETS
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce fincancier
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond,
Sainte-Christine, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent, Saint-Léonard,
Lac St-Joseph?
C’est le moment de faire votre demande auprès de
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus
pertinents pour notre collectivité.
Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
ou à la réception de nos places d’affaires.

le Regroupement des groupes de
femmes de la région de la CapitaleNationale (RGF-CN) et par la Chaire
Claire-Bonenfant de l’Université Laval.

moins peuplée aussi. On y escalade
les glaciers, on y explore les fjords
majestueux. Paradis des randonneurs,
c’est la destination nature par
excellence. On file à vive allure en
jet-boat entre les parois d’un canyon
étroit, ou on déguste tranquillement
un excellent sauvignon blanc. L’île du
Sud, c’est la vie rurale dans un écrin
magnifiquement protégé.
Alain Bouchard exerce comme
psychologue-psychothérapeute
en
pratique privée à Montréal depuis une
quarantaine d'années. En parallèle, il
a mené une carrière de journalisteéditeur jusqu'à tout récemment.
Pendant ses trois ans d'études en
France (1968-1971), son goût des
voyages s'est installé rapidement, le
stimulant depuis à parcourir l'Europe,
l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du
Sud. Sa contribution aux Aventuriers
Voyageurs totalise à ce jour neuf films :
Éthiopie, Équateur/Galapagos, Sud
de la France, Afrique du Sud, Turquie,
Maroc, Pologne et Nouvelle-Zélande
(Nord et Sud). Ses films reflètent
ses intérêts humanitaires, sociaux
et culturels à travers le prisme du
documentaire, qu'il teinte de nuances
intimistes et parfois humoristiques.

Ce rapport met en exergue que
la pauvreté touche davantage les
femmes en raison des rôles qu’elles
assument et qu’elle constitue le
premier fil conducteur de leur santé.

sur les épaules des femmes, ce qui les
amène parfois à réduire leur temps
d’emploi, voire à quitter leur emploi.

Les femmes âgées, qui ont consacré
leur vie active à prendre soin de
leurs proches et qui n’ont pas occupé
d’emploi, sont également exposées à
la pauvreté à leur retraite.

Par ailleurs, vivre dans des conditions
de pauvreté engendre des effets sur la
santé mentale : les femmes affectées
par la pauvreté expriment davantage
de détresse, s’éloignent de leur réseau
social et du marché du travail, ce qui
génère un cercle vicieux contribuant à
les maintenir dans la pauvreté.

L’importance d’agir
Pour le RGF-CN et la Chaire Claire
Bonenfant, il est crucial d’agir sur les
déterminants sociaux de la santé et
d’éviter les solutions rapides, comme
de « médicamenter des problèmes
dont les causes sont sociales ».

Les inégalités de genre
Statistique Canada indique que « les
femmes touchent en moyenne 0,87
$ pour chaque dollar gagné par les
hommes ». Les inégalités entre les
sexes persistent encore.

Le rapport publié le mois dernier
précise qu’il est primordial de favoriser
l’accès à des soins de santé gratuits et
de qualité, ainsi que de mieux soutenir
les organismes communautaires, qui
travaillent auprès des femmes de
la région afin de leur permettre de
trouver des solutions adéquates pour
maintenir leur santé et sortir de la
pauvreté.

Bien que le taux de chômage de la
région de la Capitale-Nationale soit
bas, plusieurs emplois peuvent être
instables ou peu rémunérés. Les
femmes seules, ou seules avec des
enfants à charge sont particulièrement

Toutes les facettes de la vie
affectées
Le Programme des Nations Unies pour
le Développement définit la pauvreté
comme « la négation des opportunités
et des perspectives fondamentales sur
lesquelles repose tout développement
humain : vivre une vie longue, saine,
constructive, et jouir d’un niveau de
vie décent, ainsi que de la liberté, de
la dignité, du respect de soi-même et
d’autrui ».

Selon le RGF-CN et la Chaire Claire
Bonenfant, la pauvreté affecte de
multiples aspects de la vie des femmes
dans la région.

La pauvreté ne se résume donc pas ici
à son sens le plus strict, mais à un sens
beaucoup plus large.

Par exemple, le manque de logements
sociaux impose aux familles, et
principalement aux femmes, de choisir
entre consacrer une très large part de
leurs revenus à leur loyer ou à vivre
dans des logements peu dispendieux,
pas toujours des plus sécuritaires,
souvent impropres, et dommageables
pour leur santé.

C’est
cette
approche
multidimensionnelle qui a été retenue dans
un rapport publié le mois dernier par

Aussi, la charge de travail découlant
de l’articulation travail-famille et de
la proche aidance repose davantage

4 JOURS

Pour assister à ce film de voyage des
Aventuriers Voyageurs, vous pouvez
obtenir vos billets dès maintenant au
Cinéma Alouette - St-Raymond ou sur
le site www.lesaventuriersvoyageurs.
com. Profitez-en pour vous inscrire
sur le site Web au Grand Concours
du 10e anniversaire des Aventuriers
Voyageurs afin de gagner un voyage
pour deux personnes sur la Côte
d’Azur !
Depuis 10 ans, l’organisme Les
Aventuriers Voyageurs présente des
films et conférences de voyage dans
plus de 47 cinémas, bibliothèques,
écoles et résidences de personnes
âgées au Québec. Tous réalisés par
des voyageurs comme vous, ces
films présentent la réalité de voyages
accessibles, avec en prime des
paysages à couper le souffle, des
conseils de voyage et la découverte
de peuples fascinants.

vulnérables à la pauvreté.

SEULEMENT

DU 26 AU 29 OCTOBRE
JEUDI 26
VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29

2 TAXES 24 VERSEMENTS
NOUS PAYONS LES

ET

PAYEZ EN

*

SANS FRAIS

SUR TOUS LES MEUBLES, LES MATELAS ET LA DÉCORATION

JUSQU'À

SUR NOS

À
À
À
À

21H
21H
16H
16H

À GAGNER
Matelas

50%

RABAIS

10H
9H
9H
11H

de Impulse
2249$

Valeur de

Aucun achat requis

MODÈLES DÉMO

Nom :

0% D’INTÉRÊT

Tél. :
Courriel :

Tirage le 1er novembre 2017
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FAUTEUIL
INCLINABLE
MANUEL
PIVOTANT
BERÇANT

Saint-Raymond (Siège social)
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec)
G3L 3W2
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)
G3N 2Z6
Rivière-à-Pierre
294-B, rue Principale
Rivière-à-Pierre (Québec)
G0A 3A0

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

59999$
300 2500$
ÉPARGNEZ

$

24 mois

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

ÉPARGNEZ

24 mois

$

SECTIONNEL
TÊTES INCLINABLES MANUELLES

Rég. : 1699,99$

24 mois

TRIO

INCLUANT

300

$

DE RABAIS

INOX

MATELAS CAMPO
Matelas semi-ferme
700 ressorts
contour unicase

image corporative !
IMPRESSION

$

Une table et six chaises

Rég. : 999,99$

Nous nous occupons de votre

* Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du
milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’aﬀaires.

109999$
600 4584$
ÉPARGNEZ

Sofa aussi disponible.

dans vos affaires ?

BORGIA

79999$
200 3334$

CAUSEUSE
INCLINABLE
MANUELLE

Rég. : 899,99$

Vous ne voyez plus clair

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

ENSEMBLE SALLE À MANGER
7 MORCEAUX

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

699
750 2913$
RABAIS

$

Simple, Grand, Très Grand
aussi disponible

99$

24 mois

Double rég. : 1449,99$

500

240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

$

1399

Rég. : 1899,99$

RÉFRIGÉRATEUR
WRF560SFYM

BRANDSOURCE, aimez, osez !
W W W.BRANDSOURCEGIGUERE.CA

RABAIS

99$

• La plus grande capacité de sa catégorie (20 pi3)
• Dispositif de conservation des fruits et légumes FreshFlow
• Tablettes en verre

RABAIS

200

$

SUPPLÉMANTAIRE

109999$

Rég. : 1299,99$

2799

RABAIS

250$

99$

59999$

Rég. : 849,99$

CUISINIÈRE

LAVE-VAISSELLE

• Commandes frontales
• Capteur de température
• Technologie Frozen Bake

• Cuve en acier inoxydable
• 50 décibels
• Détecteur de la saleté

YWEE510S0FS

WDF560SAFM

NOUS PAYONS LES 2 TAXES

ÉPARGNEZ

139999$

600$ 5834$

24 mois
Rég. : 1999,99$

*Voir détails en magasin
Quantité limitée pour certains items.
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Date limite : 15 décembre 2017
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Statistique canada
apporte des
corrections
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

E

Ces corrections concernent entre autres les trois municipalités de SainteChristine-d'Auvergne, Saint-Raymond et Saint-Léonard-de-Portneuf.
Le tableau suivant fait état de ces corrections :
chiffres
chiffres
publiés
révisés
			
Sainte-Christine-d'Auvergne
Saint-Raymond
Saint-Léonard-de-Portneuf

704
10 221
1 145

551
10 358
1 112

Unité de
logement
ch.publiés

Unité de
logement
ch.révisés

502
5 475
673

502
5 475
673

Statistique Canada explique que l'augmentation de la population pour
Sainte-Christine-d'Auvergne est due à « une erreur lors de la distribution
des questionnaires affectant les chiffres de la population et des logements
privés au Recensement de 2016 pour les municipalités de Sainte-Christined'Auvergne, Saint-Raymond et Saint-Léonard-de-Portneuf ».
Une analyse détaillée des documents et procédures utilisées lors des
recensements de 2011 et 2016 a permis d'apporter les corrections nécessaires,
suite notamment à une comparaison des formulaires de dénombrement pour
chaque rue et chaque zone, et un examen des limites géographiques.
Voir l'article intitulé « La population de la MRC selon le recensement de 2016 »
dans l'édition du Martinet du mardi 14 février dernier et sur InfoPortneuf.com.

La formation à la vie chrétienne
et les sacrements de l’initiation
Plusieurs personnes de nos communautés se demandent quelles seront les activités de formation et
d’initiation chrétienne cette année. Certaines se demandent également si elles doivent aller dans d’autres
unités pastorales pour la suite de leurs parcours. Nous voulons être rassurants pour toutes les personnes
désirant participer à des activités de formation à la vie chrétienne ou accompagner leurs jeunes dans
ces démarches. Depuis la mi-septembre, et selon les orientations diocésaines en ce domaine, nous
sommes à repenser entièrement la manière dont nous proposons la formation à la vie chrétienne dans
nos communautés. Nous avons l’intention d’honorer toutes les demandes d’accompagnement dans la foi
et la vie en Église. Cela veut dire que toutes les personnes qui aspirent à être confirmées, à recevoir un
premier pardon, à se présenter à la Table de l’eucharistie pour la première fois, à être baptisés et qui ont été
accueillies dans une démarche ces derniers mois ne sont pas oubliées. Pour la prochaine célébration de
la confirmation qui aura lieu le 26 novembre prochain à la messe de 10h, Mgr Eugène Tremblay a confirmé
sa présence pour conférer ce sacrement aux personnes concernées. Ces dernières seront convoquées
sous peu à des rencontres d’approfondissement de la foi. Au sujet de la première des communions et de
prochaines confirmations éventuelles, nous continuons à prendre les noms des personnes intéressées. Elles
recevront des informations sous peu concernant l’accueil inconditionnel de leur désir de s’approcher du
Christ en Église.
Nous sommes conscients que plusieurs informations contradictoires circulent dans nos communautés quant
à la formation à la vie chrétienne en ce début d’année pastorale. Sachez que nous souhaitons accompagner
toute personne qui nous fait part de son désir d’avancer dans la foi et qu’aucune ne sera laissée à elle-même
dans ses démarches.
+abbé Benoît,
pour l’équipe pastorale

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

Semaine du 21 au 22 octobre 2017
De la déco à la réno

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

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Mélanie

16h30

Dimanche 22 octobre 9h30
10h00

www.homehardware.ca

CONSULTATION GRATUITE

4

Sylvie

Samedi 21 octobre

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Pascale

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

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

10h00
10h00
Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 25 octobre
Jeudi 26 octobre

11h00
8h30
9h00

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Vendredi 27 octobre
Samedi 28 octobre

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

16h00
8h30
9h00
16h30

Dimanche 29 octobre 9h30
10h00
INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Une Journée sécurité
alimentaire
le 23 novembre

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. René Trudel / Sa mère
M. Maurice Gasse / Jean et Ginette
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Marcel Lesage / Céline et sa famille
Mme Thérèse Drolet (5e ann.) / Son époux Maurice Voyer
Mme Monique Morand Thiboutot (10e ann.) / Ses enfants
St-Léo. Messe ann. Mme Gertrude Girard Lavallée
Action de grâces / Bruno et Ginette Hamel
Léontine et Joseph R. Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Bruno, Jean-Marie, Yvon et Rose-Aimée Paquet / Mme Rosanne Paquet
Mme Lise Beaupré Châteauvert / Ginette et Laurier
Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts / La famille
M. René Hamel (5e ann.) / Sa mère, ses frères et soeurs
Robert et Christian Voyer / Blanche-Yvonne et Gaétane Voyer
Ste-Chris. Messe ann. Mme Simone Godin
Famille Alfred Doré / Mme Géraldine Doré
Riv.-à-P. M. Conrad Goyette / Chantal et François
Mme Gaétane Cauchon / la famille Moisan
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Alexandre Leclerc / Les équipes de Catéchètes
M. David Morasse (2e ann.) / Ses parents
Mme Yolande Godin Beaupré / Hélène, Michel et Frédéric
M. Léon Cantin (30e ann.) / Éliane
C. Heb. Sr Thérèse Tanguay / Mme Thérèse Alain
St-Ray. Les laudes
M. Éric Gauthier / Sa maman
Mme Geneviève Gingras / Famille Anita Gingras Blanchette
M. Julien Barrette / Sa famille
M. Gilles Alain / Les Chevaliers de Colomb
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Damien Lapointe
Dr Rosaire Cantin / Son épouse Marthe Morin
Mme Thérèsa Rush (2e ann.) / M. Yvon Gingras (conjoint)
Mme Louise Châteauvert / Son garçon Pascal Bernard
Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée / Leur fille Sylvie Paquet
M. Ghislain Alain / Mme Raymonde Gingras
St-Léo. M. Rosaire Julien / Mme Jeannine Julien
Mme Isabelle Berrouard Lesage / Anne-Marie et Caroline
Par. déf. fam. Moisan et Julien / Marcel et Suzanne
St-Ray. Messe ann. Mme Lorraine Lirette Robitaille
Mme Françoise Paré Beaulieu / Mme Jeannine Angers
Mme Doris Paquet / Omer et Brigitte Boucher
Mme Clara Paré Rochette / Jeannette
M. Louis-Jos Bélanger / Mariette Normand et ses enfants
M. Paul-Émile Moisan / La chorale de St-Raymond
Ste-Chris. Par. déf. fam. Meehan et Boutet / M. Roland Boutet
Riv.-à-P. M. Raymond Carrier / Chantal et François
M. Philippe Jacques / Ghislaine et Raymond Voyer

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

«

MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR », tel est le thème
retenu pour la Journée sécurité alimentaire dans Portneuf, laquelle
se tiendra au Moulin Marcoux de Pont-Rouge le jeudi 23 novembre
de 8h à 15h30.
Initiative du Comité de lutte contre
la pauvreté de Portneuf, cette
activité réunira les représentants de
milieux communautaires, municipaux
et
scolaires,
les
entreprises
agroalimentaires et agricoles, de
même que les citoyens qui voudront
se joindre au groupe.
Cette démarche régionale vise à «
offrir un meilleur accès physique et
économique à des aliments sains,
nutritifs et en quantité suffisante aux
personnes vulnérables du territoire ».
Le Comité de lutte contre la pauvreté
existe depuis 12 ans environ, et
plusieurs organismes en font partie,
notamment le Cerf Volant, Collation
Santé Portneuf, le CIUSSS, l'ASEF
(Association coopérative d'économie
familiale) et Mirépi.
L'organisateur communautaire au
CIUSSS Capitale-Nationale, Harold
Côté, parle « d'un pas qui se fait
dans ce dossier », notamment par le
recrutement d'une chargée de projet
en la personne de Sylvie Germain.
Ce nouveau pas témoigne d'une
réflexion sur le potentiel disponible
dans Portneuf et le désir de
s'organiser. « On veut partager cette
préoccupation avec l'ensemble de la
communauté », exprime M. Côté.
Pour la chargée de projet Sylvie
Germain, « la problématique pour
amener le gens à faire une demande
alimentaire varie de personne à
personne, et le moyen pour assurer
un accès à une quantité suffisante
d'aliments sains diffère selon les
municipalités de la région ».
Le but ultime est donc « de travailler
ensemble de façon concertée pour
desservir les besoins, c'est pourquoi
le comité invite tous les acteurs du
domaine alimentaire ».
«

Ce

sera

l'occasion

de

comprendre la réalité de la sécurité
alimentaire dans Portneuf et un
moment privilégié pour échanger
et développer une concertation
régionale pour mieux répondre aux
besoins grandissants des familles qui
sacrifient souvent le volet alimentaire
pour joindre les deux bouts »,
explique Mme Germain.
Au programme de la journée du
23 novembre :
• Portrait de la situation, profil
portneuvois de l'aide alimentaire;
• Présentation d'initiatives
inspirantes, notamment l'expérience
des intervenants de la Table de
concertation en sécurité alimentaire
de la Mauricie, et les intervenants
de l'escouade anti-gaspillage
alimentaire de l'Outaouais;
• Présentation d'initiatives
portneuvoises;
• Ateliers de réfexions sur les
différentes problématiques.
La conféfence de presse de mardi
dernier, tenue dans les locaux de la
MRC, a été l'occasion du témoignage
d'une utilisatrice de la cuisine
collective du Cerf Volant, Julie
Carrier, témoignage dont le but était
d'illustrer la nécessité d'une journée
de réflexion.

Elle a décidé de donner à son tour
en devenant bénévole et amie de
l'organisme.

Gaétan
Goulet
siège #5

Municipalité
de
Ste-Christine

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com

La participation à la journée du
23 novembre est gratuite. Il faut
confirmer sa présence et fournir
ses
coordonnées
au
courriel
securitealimentaireportneuf@gmail.
com ou au téléphone 418 285-7797,
avant 16h30 le vendredi 10 novembre.
Repas et collations aux saveurs locales
de Portneuf seront servis.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
CITOYENS, CITOYENNES DE SAINTE-CHRISTINE-DʼAUVERGNE
Bonjour,

LE 5 NOVEMBRE

mieux

SAINT-RAYMOND

« Les organismes communautaires
comme le Cerf Volant de Portneuf
sont des acteurs importants dans la
lutte à la pauvreté », a expliqué Mme
Carrier, qui a eu recours à cette aide
alors que sa petite famille passait des
moments plus difficiles.

VOTEZ

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715
Les Boisés

Les intervenants lors de la conférence de presse de mardi dernier : Harold Côté
(CIUSSS Capitale-Nationale), Julie Carrier (témoignage), Lucie Godin (directrice du
développement économique à la MRC de Portneuf, partenaire de l'événement), Sylvie
Germain (chargée de projet), Vincent Galarneau (organisme Vivre en Ville).

Yvan Chantal
agent officiel autorisé

Candidat
au siège 1
no

Je suis Yvan Chantal. Je demeure à Sainte-Christine-d’Auvergne depuis 44 ans. Je
suis âgé de 49 ans et je travaille chez Pro-Métal depuis 24 ans. Je suis président
de l’Association du lac Hardy depuis 14 ans. Je suis conseiller municipal depuis 4
ans où j’ai beaucoup appris durant ces années et respecté mes engagements
envers la population.
Soyez assurés de ma transparence. Je me suis impliqué dans divers dossiers pour
venir en aide aux citoyens. Je vais continuer à défendre vos droits et vos projets
futurs.
Merci à l’avance de votre confiance et soyez assurés que je mettrai tous les efforts
nécessaires à la stabilité des employés municipaux.
Merci de votre confiance!

IL EST TEMPS DʼALLER DE LʼAVANT !

Pour me joindre : 72, rang Ste-Anne Nord 418 329-2968

Imprimé par Borgia Impression

À la suite des demandes reçues, le Comité Vas-Y
livrera des repas aux résidents habitant jusqu’à dix
kilomètres du centre-ville de Saint-Raymond.

Fraîchement cuisinés
Les menus varient à toutes les semaines et
voici les choix pour la livraison de
mercredi, 1er novembre, entre 10h et midi.
Soupe ou crème
Rôti de bœuf
Vol au vent, avec sauce béchamel au poulet
Mijoté aux trois viandes, porc, veau et bœuf
Quiche au jambon
Saumon avec sauce
Cuisse de poulet avec riz et sauce
Jambon froid

Faites votre commande, ce vendredi 27 octobre. 2 repas minimum.

Les prix varient entre 5$ et 7$
Pour commander, vous devez être membre du Comité Vas-Y au coût de 5$ par
année et ensuite vous pouvez commander auprès de madame Francine Lesage,
traiteur 418 337-6124.
Le Comité est aussi à la recherche de bénévoles pour assurer la
livraison des repas à domicile.

Vous croyez que ce projet est une belle réalisation? Impliquez-vous !
lesboisessaintraymond.com

Marie-Hélène Paquet, coordonnatrice, 418 337-4454 poste 22
Les menus sont affichés sur le site Internet : www.comitevas-y.org

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

Population dans la MRC

N FÉVRIER DERNIER, Statistique Canada publiait les chiffres de
la population de la MRC selon le recensement de 2016. Or la
semaine dernière, l'organisme fédéral annonçait des corrections
aux chiffres publiés précédemment.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
À surveiller! Un voyage
s’organise en direction de
l’Ouest canadien du 19 juin au
1er juillet 2018! Information
et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages

Comptant

623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418 337-4542

MAISON
À VENDRE
Domaine de +/- 410 000 p ,
peut se diviser en 5 terrains zonés résidentiels. Maison cons2

URGENT

besoin d’une préposée
aux bénéficiaires pour
surveillance de nuit
et/ou fin de semaine
- Posséder un DEP en soins à
domicile ou en établissement
- Formation PDSB, RCR et Secourisme
- Loi 90 administration des médicaments
Avantages offerts : Salaire concurrentiel
Nous complétons vos formations
Hébergement si nécessaire
Faite parvenir votre CV par courriel :
info@residencelestacade.com
Ou directement à l’accueil
de la résidence

Carte de crédit

truction de choix 2011, au 252,
chemin de la Rivière Verte à
St-Raymond. 347 000$ faites
votre offre ! 418 802-7242 et DU
PROPRIO.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.
Camry 2009 noir, 144 000 km,
moteur 2.4 L, 4 cyclindres,
4 pneus d’hiver, très propre,
7 850$ nég. 418 337-8040

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

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Pneus d’hiver usagés 418 3374667

DIVERS / AUTRES
Bois d’allumage (sapins, pins,
épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 6579658
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 70$/CORDE. LIVRAISON
POSSIBLE EN DEDANS DE
30 KM DE ST-RAYMOND. 418
284-1837
Abri Tempo 12 x 24 hauteur libre
7 pieds 3 po. Grosses tubulures,
servi un hiver seulement. Valeur
de plus de 1 100$. Prix demander 775$ nég. Lien pour plus
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appeler aux 418 337-4448

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

418 337-1555

418 337-2238

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658
À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage,
n/c, n/é. un stationnement, toit
cathédrale, plancher bois franc,
non-fumeur, pas d’animaux. Près
du centre-ville, 520$/mois, 418
930-5939
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hopital.
418 337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er novembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.

825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
Condo 4 1/2 à Pont-Rouge,
semi-meublé, 1er plancher, possibilité d’achat. Adaptation non
visible pour personne en fauteuil
roulant. Libre le 1er novembre
418 399-9149
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, 1 stationnement. Près
du centre-ville. 480$/mois 418
930-5939

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

EMPLOI
Emploi temps partiel : Recher-

Afin de financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation
des parents (O.P.P.) organisent une
campagne de financement en vendant
des repas St-Hubert.
L’O.P.P ne manque décidément pas
d’imagination.
Après avoir organisé une collecte de
fonds via la vente d’étiquettes lors de

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Salon

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE ET
À LA POSE DE PNEUS
FONCTIONS
• Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
• Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
• Poser et désinstaller des pneus.
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LIEU DE TRAVAIL
• Siège social St-Raymond
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EXIGENCES
• Bonne capacité physique;
• Goût de travailler en équipe;
• Aucune expérience requise;
• Permis de conduire valide.

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

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Des repas St-Hubert
pour financer les
activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement

Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

OFFRE D’EMPLOI

che personne fiable, aimant
les enfants, pour assister une
maman dans les tâches quotidiennes, ménage et soin de 4
enfants entre 18 mois et 8 ans.
Ste-Christine d’Auvergne 418
806-7024.

Maxi
Coiffure

la rentrée scolaire, c’est désormais
une vente de repas St-Hubert qui est
lancée.
Ainsi, le 17 novembre, des repas
seront livrés chez Alimentation
Duplain, de 17 h à 17 h 15 et à l’école
primaire, de 17 h 15 à 17 h 30.
Un repas pour deux personnes
comprend ¼ cuisse et ¼ de poitrine,
le tout servi avec riz, pain, sauce et
salade.
Pour prendre commande, il suffit
d’acheter un billet avant le 16
novembre à l’un des marchands
suivants : Épicerie Réjean Bhérer,
Alimentation Duplain, Dépanneur
Normand Gingras, Pharmacie JeanCoutu, MG Sport, Pharmacie Uniprix
ou au secrétariat de l’école.

PETITES

ANNONCES
(suite)
Régie

verte

Un guide pratique
et une porte-parole

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E NOM D'AUDREY LACROIX est associé à la natation, ça va de
soi. Désormais, il est aussi lié à la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf, organisme pour lequel elle a
accepté d'agir en tant que porte-parole.

L'annonce de cette nouveauté était
le sujet d'une conférence de presse
lundi matin dernier dans les locaux
administratifs de la Régie à Neuville.
On y présentait également le nouveau
« Guide pratique du tri des matières
résiduelles », qui sera distribué à
34 500 exemplaires.
Sous le thème « Jetez moins, triez
mieux », le nouveau guide pratique
se veut une aide aux citoyens et un
outil indispensable de la gestion des
matières qu'ils consomment.
Le dépliant couleur de format 8 1/2
x 14 s'ouvre sur huit volets précisant

L

comment trier les matières recycables
à déposer dans le bac vert, les
matières organiques à déposer dans
le bac brun, et les autres matières à
apporter à l'écocentre.
On trouvera également la liste et
la localisation des écocentres, au
nombre de sept dans la région, soit
Neuville,
Saint-Raymond,
SaintAlban, Rivière-à-Pierre, Saint-Ubalde,
Deschambault-Grondines et NotreDame-de-Montauban.

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 20 octobre 2017
à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint : 521, Côte Joyeuse,
St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

collecte de matières recyclables, de
45 % avec les matières organiques, et
de 14 % avec les matières à apporter
à l'écocentre. De sorte que seulement
4 % des déchets seraient voués à
l'enfouissement. Pour l'instant, les
matières allant à l'enfouissement
représentent 36 % des matières
résiduelles.

améliorent la qualité de vie, le premier
sur le plan individuel et le deuxième
collectivement ».
De bonnes habitudes de vie à
prendre, selon elle. « Tout comme
le sport, le recyclage nécessite des
efforts, mais une fois les règles de
base bien comprises et assimilées, le
tout devient beaucoup plus facile »,
dit-elle.

2 x 86 lignes
texte GG

« Il y a un lien à faire entre le sport et
la gestion des matières résiduelles, a
exprimé la nouvelle porte-parole, l'exolympienne Audrey Lacroix. Les deux

2 x 53 lignes
texte GG

Le guide nous apprend notamment
qu'on peut réduire le volume de ses
déchets de 37 % en participant à la

Plus que quelques jours pour profiter
de « Nos racines »

’EXPOSITION COLLECTIVE « Nos racines », présentée dans
la verrière de l’Espace Desjardins du centre multifonctionnel,
se termine ce vendredi 27 octobre.Trois artistes de la région y
exposent leurs œuvres reliées au patrimoine raymondois.

Tous les profits de la vente des repas
iront pour les activités des élèves.

affiches de la série « Carrier Historica
», qui ont été regroupées dans un livre
en vente aux Impressions Borgia.
Pour sa part, Stanislas Stronikowski
expose des paysages aux couleurs
magnifiques,
qui
varient
selon
les saisons : un ancien verger sur
Grande Ligne, une roche plate de la
rivière Bras-du-Nord ou des brumes
d’automne sur la rivière Sainte-Anne.
Tous ses tableaux ont été réalisés en
vue de l’exposition, sur une période
de deux ans. Ayant tout d’abord peint

des objets, M. Stronikowski s’est mis
à peindre exclusivement des paysages
au milieu des années 2000. Grand
amateur de pêche, il profite de ses
excursions pour se choisir des sujets
à peindre.
« Nos Racines » est présentée du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h, et le vendredi
de 9 h à 13 h. Consultez la page
Facebook de Culture Saint-Raymond
afin de connaître les différentes
activités culturelles organisées dans la
ville.

418 875-4943

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

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

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

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

Gino Carrier, Philippe Moisan (président du comité des fêtes du 175e),
Claudette Julien et Stanislas Stronikowski.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre
des festivités du 175e anniversaire de
la ville. « Elle a été préparée de longue
date », déclarait Philippe Moisan,
président du comité des fêtes, lors
du vernissage qui s’est tenu le mois
dernier.
Claudette Julien, qui est à l’initiative
de « Nos Racines », expose plusieurs
acryliques sur toiles représentant des
maisons situées dans le centre-ville ou
dans les rangs, ainsi que des fours à
charbon. « J’ai un lien très fort avec
ma ville », fait-elle savoir. Son travail
met en lumière la grande richesse et la
diversité du patrimoine architectural

raymondois. Mme Julien enseigne
depuis de nombreuses années les arts
aux personnes de tous âges.
De son côté, Gino Carrier met en
avant l’histoire des Irlandais de SaintRaymond avec « Images irlandaises »,
une exposition qu’il avait montée pour
les Journées de la culture en 2014. Ses
œuvres permettent de s’immerger
dans la vie d’une communauté qui
a laissé ses marques. « J’ai voulu
rendre hommage à ces gens venus
s’installer dans la région au 19e siècle
et dont la communauté s’amenuise »,
explique-t-il. On retrouve également
un diaporama sur lequel défilent des

POSTES OFFERT
• Deux postes temps plein, permanent 40 heures;
• 50 % du temps au lavage et 50% aux pneus.
AVANTAGES
• Salaire concurrentiel
• Formation sur place.
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète
• Possibilité d’avancement

La porte-parole Audrey Lacroix entourée d’Élaine Verret, secrétaire-trésorière, Dominique
Genois, coordonnatrice, et Jean-Luc Mercure, directeur général de la RRGMRP.

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR
Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

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

55$

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésithérapeute

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

Le bureau d’affaires
Québec - Chaudière-Appalaches
déménage
À compter du 30 octobre 2017,
nos bureaux seront situés au :
Manège militaire des voltigeurs
805, avenue Wilfrid-Laurier, bureau 201
Québec (Québec) G1R 2L3

Prothèses amovibles et sur implants
Service de réparation de prothèses

MASaSu liAeuGdEe 7à0$

Avis public

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Service implantologie assistée par imagerie 3D

Offre SPÉCIAL

Téléphone : 418-648-4826 1-800-463-5204
Télécopieur : 418-648-7291

www.dec-ced.gc.ca
Twitter : @DevEconCan

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017

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

Description de la demande :

Chantal Plamondon, OMA

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,

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

Fermières St-Raymond

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

APHP

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

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond
avec Mario Paquet et Jean-Noël
Paquet, le samedi 21 octobre à 20h.

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER
200 PAGES
COULEUR

E CHEZ
DISPONIBPLRESSION
BORGIA IM

175 affiches
« HISTORICA »
conçues par
l’auteur

Réservez votre copie dès maintenant
au 418 337-6871 poste 0
Pré-vente : 60$ taxes incluses (un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)
ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Mardi et mercredi 19h15

Mardi et mercredi 19h00

Horaire du 27 octobre au 1er novembre 2017
Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

SOS Accueil

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

Bingo Rivière-à-Pierre

BINGO le 4 novembre prochain à
19 h 00 au Centre Communautaire
de Rivière-à-Pierre. 18 ans et plus.
Carte d'entrée: 4.00$
Cartes
supplémentaires: 0.50 ou 3 pour 1.00.
10 tours réguliers, 4 tours spéciaux
+ 1 tour contribution volontaire.
Responsable: Mme Sylvie Bouchard 1
418 323-2999. Au profit de la fabrique.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 6
novembre de 13h30 à 20h au Centre
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100,
rue Sainte-Angélique), organisée par
les Chevaliers de Colomb et la Caisse
Desjardins du Centre de Portneuf en
collaboration avec la Ville de SaintBasile et les Impressions Borgia, sous
la présidence d'honneur de M. Émile

Villede
de
Ville
Saint-Raymond
Saint-Raymond

Fermières de St-Raymond

PROCHAINE RÉUNION des Fermières
le mardi 7 novembre à 19h au Centre
multifonctionnel. Il y aura une journée
carreautée le mardi 14 novembre à
la maison des Fermières de 9h30 à
15h. De plus, nous ferons une sortie
au Musée des Ursulines pour voir de
la broderie le mercredi 1er novembre.
Pour plus d'informations, contactez
Johanne au 418 337-4917. Bienvenue à
toutes les Fermières. Chantal Godbout
Communications

Conférence

Dans le cadre du 175e anniversaire
de Saint-Raymond, La Société du
patrimoine et le Comité du 175e
sont heureux de présenter au Centre
multifonctionnel, le dimanche 12
novembre à 14h00, une CONFÉRENCE
D'ÉVELYNE FERRON, historienne. Mme
Ferron enseigne au Collège Mérici et
à l'Université de Sherbrooke. Elle est
aussi chroniqueuse-historienne, tous
les dimanches matins, à l'émission
Dessine-moi un dimanche, à la radio
de Radio-Canada. Le sujet de la
conférence sera "L'évolution sociale,
culturelle et religieuse au Québec et
au Canada à partir de 1832". L'entrée
est gratuite.

Marché de Noël

« Artisanat et Loisirs » de Rivière-àPierre organise pour une deuxième
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui
aura lieu le 2 décembre prochain de
10h à 16h à la salle communautaire.
Présence du Père Noël et léger goûter
(soupe, dessert et café). Il reste 3
tables à louer au coût de 10 $. Pour
réserver une table, veuillez contacter
Madame Françoise Pelletier au 418
476-3063.

AVISD'ENTRÉE
PUBLIC DU
AVIS
ENSCRUTIN
VIGUEUR

•• un
scrutin sera
tenu; Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour les
Règlement
634-17
• les candidats à cettetravaux
électionde
pour
les postes mentionnés
ci-dessous
sont : du lac
reconstruction
de la digue
et du barrage
Bison et abrogeant le Règlement 603-16

Poste de maire

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 19 octobre 2017.
1. Monsieur
Marc-Antoine
Bernier
Aucune
approbation
du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du
4459,
chemin
du Lac-Sept-Îles, Saint-Raymond
territoire
n’est
nécessaire.
2. règlement
Monsieur Daniel
Dion
Ledit
entre en
force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes. 3949, chemin du Lac-Sept-Îles, Saint-Raymond

Poste
de conseiller
2 connaissance de ce règlement au bureau
Toute
personne
intéresséenuméro
peut prendre
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
1. Monsieur Bernard Ayotte
Donné1228,
le 20 route
octobre
de 2017.
Chute-Panet, Saint-Raymond
La2.grefﬁ
ère,
Monsieur
Philippe Gasse
112,
rue
Nicolas,
Saint-Raymond
Chantal Plamondon, OMA

2.

Le nouveau système rencontre amplement les nouvelles normes
environnementales qui seront en vigueur en 2020, et qui interdiront l’utilisation
des gaz R-12 et R-22. La nouvelle installation de la compagnie américaine
également implantée au Canada, Trane, fonctionne au gaz HFO, un réfrigérant
qui n’affecte pas la couche d’ozone, notamment.
D’autres options étaient disponibles, soit des systèmes au CO2 ou à
l’ammoniac. Cette dernière option aurait représenté un danger car s’il y avait
eu fuite, il aurait fallu procéder à une évacuation dans un rayon de 500 mètres.

L'Halloween à Sainte-Catherine
La Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-de-la-Jacques-Cartier se lance
dans un tout nouveau projet pour la fête d'Halloween. Cette année nous avons
comme objectif, toujours dans le cadre de cette fête, de se rapprocher de la
population et d'offrir une thématique plus familiale que les années antérieures.
Le 31 octobre en soirée, surveillez donc le grand "Chapiteau Poudlard", situé au
coin de la rue Miejour et de la Colline, à Sainte-Catherine (en plein cœur d'un
des quartiers les plus fréquentés pour la cueillette de bonbons!) Distribution
de friandises et animation au rendez-vous!

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Madame Valéry Dufour
303, 3e Avenue, Saint-Raymond

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN

3.2.

Madame
Sirois Bernier
Monsieur Nathalie
Marc-Antoine
4459,
4459,chemin
chemindu
duLac-Sept-Îles,
Lac-Sept-Îles,Saint-Raymond
Saint-Raymond

2.

ymond
St-Ra

Monsieur
MonsieurFernand
Bernard Lirette
Ayotte
338,
avenue
de Chute-Panet,
la Colline, Saint-Raymond
1228,
route de
Saint-Raymond
Monsieur
Louis-Maxime
Renaud
Monsieur Philippe Gasse
139,
Vieux Saint-Raymond
Chemin, Saint-Raymond
112,rue
ruedu
Nicolas,

nard

• MARTINET • Mardi 24 octobre 2017
2

Vendredi

19h30

Samedi

19h30

Dimanche

13h30 19h30

Mardi et mercredi

G

19h15

Durée : 1h56

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pieds nus dans l’aube, Nouvelle-Zélande du Sud (6 et 9 novembre)

164 900$

Ne cherchez plus.Terrain de 40 095 bordé par la rivière
Bras du Nord, idéal pour embarcation de canot et kayak.
Propriété avec une vue impressionnante et relaxante sur
les montagnes et l'eau. Grande maison pour recevoir
amis et famille. Déjà pensé pour installer vos parents ou
jeunes adultes avec vous,tout en gardant votre intimité.
Vous serez charmé.

Au coeur de la ville de St-Raymond. Grande maison solide,
belle luminosité avec ses nombreuses fenêtres, planchers
de bois franc sous les tapis. Beau potentiel. Entrée
asphaltée, toiture 2014 et un garage. Le tout sur un
terrain de 15 117pc. Vue sur la rivière. À ne pas manquer!

165 000$
Charmante maison qui vous offre beaucoup. À ne pas
manquer, 4 c. à coucher, rangements, fenêtres PVC,
poêle au bois, revêtement de la toiture 2015, isolation de
l'entre-toit refait et encore plus. Garage 29X48p, remise,
poulailler, cuisinette d'été et piscine. Grand espace à
petit prix. Ne reste plus qu'à vous installer. Demandez
votre visite!

www.nathaliebeaulieu.com

Poste de conseiller numéro 5

• Les bureaux de vote, le jour du scrutin, seront ouverts :
1. Monsieur Pierre Cloutier
Jour du scrutin
297, avenue Genois, Saint-Raymond
Le dimanche 5 novembre 2017
2. Monsieur Stéphane Genois
10 h à 20 h
2027, avenue des Racines,de
Saint-Raymond
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
place de l’Église
3.
Madame Marie-Hélène160,
Paquet
1271, Grande Ligne, Saint-Raymond
• Renseignement
le vote
par correspondance :
4.
Madame sur
Nathalie
Sirois
4459,
chemin
du
Lac-Sept-Îles,
➢ Les bulletins de vote devront êtreSaint-Raymond
reçus au bureau de la présidente d’élection
au plus tard à 16 h 30 le vendredi 3 novembre 2017. Ceux-ci seront mis à la
Poste
numéro
6
postede
au conseiller
plus tard le lundi
23 octobre
2017.
➢1. LesMonsieur
électeurs
pouvant
voter par correspondance qui n’auront pas reçu les
Denis
Laroche
bulletins
de vote
communiquer
avec la présidente d’élection aﬁn de
153, chemin
depourront
la Rivière-Mauvaise,
Saint-Raymond
les obtenir, et ce, à compter du lundi 30 octobre 2017.
2. Monsieur Fernand Lirette
• le recensement
votes
aura
lieu au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
338, avenuedes
de la
Colline,
Saint-Raymond
immédiatement après le dépouillement des bulletins de vote.
3. Monsieur Louis-Maxime Renaud
• pour 139,
plusrued’informations,
veuillez
communiquer avec la soussignée au
du Vieux Chemin,
Saint-Raymond
418 337-2202, poste 110.
• Un vote par anticipation sera tenu :
Donné le 16 octobre 2017.

Vote par anticipation

Le dimanche 29 octobre 2017

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

5 200 copies
pour vous

AVIS PUBLIC

Jour du scrutin

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

AVIS D'ENTRÉE
EN
de 10 h à
20 VIGUEUR
h

Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
Règlement
634-17
160, place de l’Église
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance
• Renseignement
vote par 2017,
correspondance
extraordinaire
tenuesur
lele
5 octobre
le règlement: suivant :
➢ Les bulletins
devrontdécrétant
être reçusunauemprunt
bureau au
de fonds
la présidente
• Règlement
634-17de vote
Règlement
générald’élection
pour les
au plus tard à 16
h 30 le
3 novembre
seront mis
travaux
devendredi
reconstruction
de la 2017.
digue Ceux-ci
et du barrage
du à
lacla
poste au plus tard
le lundi
23 octobre
Bison
et abrogeant
le 2017.
Règlement 603-16
Les électeurs
pouvant voter
correspondance
qui n’auront
pas reçu
Ce ➢
règlement
a été approuvé
par lespar
personnes
habiles à voter
le 19 octobre
2017.les
bulletins de vote pourront communiquer avec la présidente d’élection aﬁn de
Aucunelesapprobation
duà ministre
Affaires
municipales
obtenir, et ce,
compterdes
du lundi
30 octobre
2017.et de l’Occupation du
territoire n’est nécessaire.
• le recensement des votes aura lieu au centre multifonctionnel Rolland-Dion,
Ledit
règlement entre
en le
force
et en vigueur
à la Loi sur les cités et
immédiatement
après
dépouillement
desconformément
bulletins de vote.
villes.
• pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la soussignée au
Toute
418personne
337-2202,intéressée
poste 110.peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

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

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Donnélele20
16octobre
octobre2017.
2017.
Donné
Lagrefﬁ
présidente
La
ère, d’élection,
ChantalPlamondon,
Plamondon,OMA
OMA
Chantal

Ville de
Saint-Raymond

Lors de la numéro
séance 3ordinaire qui sera tenue le lundi 13 novembre 2017, à 20 heures,
Demande
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
des Pionniers,de
lesl’immeuble
membres :du conseil municipal statueront sur les demandes de
Emplacement
dérogation mineure suivantes :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 225, avenue Saint-Maxime (lot
3 Demande
122 997 dunuméro
cadastre
1 du Québec) dans le secteur du restaurant Le Mundial.

Description
Descriptionde
delalademande
demande: :

Le dimanche 5 novembre 2017

279 900$

AVIS PUBLIC

La demande de dérogation
vise de
à autoriser
que le mineure
garage existant puisse être
Demandes
dérogation
implanté à une distance de l’ordre de 1,09 mètre de la limite latérale droite plutôt
qu’à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du
Règlement
583-15.
AVIS est parde
lazonage
présente
donné que :

L’immeuble
la la
demande
est est
situésitué
sur le
du rang
Nord Saguenay
(lot 4 490 656
L’immeublefaisant
faisantl’objet
l’objetdede
demande
aurang
1740,
(lot
du
cadastre
Québec).
4 623
744 dudu
cadastre
du Québec) dans le secteur de la rue de la Clairière.

Madame Valéry Dufour de 12 h à 20 h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
303, 3e Avenue, Saint-Raymond
160, place de l’Église

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond
L’immeuble
faisant l’objet de la demande est situé au 1740, rang Saguenay (lot
4 623 744 du cadastre du Québec) dans le secteur de la rue de la Clairière.

Emplacement
Emplacementde
del’immeuble
l’immeuble: :

Vote par anticipation
Monsieur Yvan Barrette
699, rang Saint-Mathias,
Saint-Raymond
Le dimanche
29 octobre 2017

• Les bureaux de vote, le jour du scrutin, seront ouverts :

Emplacement
Ville de
de l’immeuble :

Demande
Demandenuméro
numéro42

de 12 h à 20 h
Chantal Plamondon, OMA
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église

St-Léo

La
demande
de dérogation
Donné
le 19 octobre
2017. vise à autoriser que la résidence existante puisse être
implantée à une distance de l’ordre de 6,49 mètres de la limite latérale gauche
La grefﬁ
ère,9,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone F-16 de la
plutôt
qu’à
Grille
des Plamondon,
spéciﬁcationsOMA
: feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Chantal

Description
de la
: :
Emplacement
dedemande
l’immeuble
La
demandefaisant
de dérogation
vise
à autoriser
que, au
suite
la subdivision
lot
L’immeuble
l’objet de la
demande
est situé
561,àrang
Gosford (lotdu5 211
3219
122du997
du cadastre
du Québec, le bâtiment principal existant (maison) puisse
cadastre
du Québec).
être implanté à une distance de l’ordre de 1,52 mètre de la limite arrière plutôt qu’à
9,0
mètres, comme
prévu aux
Description
de la demande
: dispositions applicables à la zone CV-2 de la Grille des
spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être
Cette
demande
également
à autoriser
le de
bâtiment
implantée
à une vise
distance
de l’ordre
de 6,49 que
mètres
la limiteprincipal
latérale (Caisse
gauche
populaire
Desjardins)
puisse
êtreprévu
implanté
une distance
de l’ordre
dezone
0,0 mètre
dela
plutôt qu’à
9,0 mètres,
comme
aux à
dispositions
applicables
à la
F-16 de
laGrille
limite
arrière
plutôt
qu’à
9 mètres
telnormes
que prévu
au règlement
susmentionné.
des
spéciﬁ
cations
: feuillets
des
du Règlement
de zonage
583-15.

• UnPoste
vote par
tenu : 4
de anticipation
conseiller sera
numéro
1.

Demande
numéro
Ces
demandes
de1dérogation mineure sont disponibles pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Emplacement de l’immeuble :
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
L’immeuble
faisant lors
l’objet
deséance
la demande
est du
situé13au
561, rang2017
Gosford
5 211à
à ces demandes
de la
ordinaire
novembre
à 20(lot
heures
219
du cadastre
du Québec).
la salle
des séances
du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Description de la demande :

Description de la demande :

1. Monsieur Pierre Cloutier
AVIS PUBLIC
est, par
la présente,
donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale
297, avenue
Genois,
Saint-Raymond
municipale que :
2. Monsieur Stéphane Genois
• un scrutin
sera tenu;
2027, avenue
des Racines, Saint-Raymond
• les candidats à cette élection pour les postes mentionnés ci-dessous sont :
3.
Madame Marie-Hélène Paquet
1271,
Grande
Poste
de
maireLigne, Saint-Raymond

La présidente d’élection,

ond
Raym

AVIS PUBLIC

Poste de conseiller numéro 5
Scrutin du 5 novembre 2017

4.1.

Description
deprésente
la demande
: que :
AVIS
est par la
donné
La
demande
de
dérogation
visesera
à autoriser
la 13
galerie
existante
deàla20
résidence
Lors de la séance ordinaire qui
tenue leque
lundi
novembre
2017,
heures,
puisse
être
implantée
à
une
distance
de
l’ordre
de
9
mètres
de
la
Rivière
des
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
Sept-Îles
et que
la galerieduexistante
de la remise
(ancien
puisse être
des
Pionniers,
les membres
conseil municipal
statueront
sur camp)
les demandes
de
implantée à
une distance
de: l’ordre de 0,2 mètre de cette même rivière plutôt qu’à
dérogation
mineure
suivantes
10,0 mètres, comme prévu à l’article 17.2.1 du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 2

Poste de conseiller numéro 4
Monsieur
Ville deYvan Barrette
699,
rang Saint-Mathias, Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

L’immeuble faisantDemandes
l’objet de la de
demande
est situé mineure
au 2666, rue du Ruisseau (lot
dérogation
3 120 183 du cadastre du Québec) dans le secteur du chemin de la Traverse.

AVIS
PUBLIC municipal
est, par la présente,
donné
électeurs inscrits
sur la liste
Le conseil
de la Ville
de aux
Saint-Raymond
a adopté,
à électorale
la séance
municipale
quetenue
:
extraordinaire
le 5 octobre 2017, le règlement suivant :

1.

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond

Demande numéro 7

Emplacement de l’immeuble :

Règlement 634-17
Scrutin du 5 novembre 2017

2.1.

Dans notre article de la semaine dernière intitulé « La nouvelle glace de l'aréna »,
il aurait fallu lire :

Saint-

AVISPUBLIC
PUBLIC
AVIS

2. Monsieur
Daniel Dion
Poste
de conseiller
numéro 6
3949, chemin du Lac-Sept-Îles, Saint-Raymond
1. Monsieur Denis Laroche
153,de
chemin
de la Rivière-Mauvaise,
Saint-Raymond
Poste
conseiller
numéro 2

Correction

19h15

Durée : 1h36

ANS +

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous au Cap-Rond, mardi, le
31 octobre de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • CONFÉRENCE «Le
stress, un ami qui vous veut du bien
!» par Sylvie Boisvert, Formatrice
et Coach professionnelle certifiée
en PNL, mercredi, le 1 novembre à
19h00 dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond. Pour
information et inscription : 418 3373704.

13h30 19h30

Mardi et mercredi

13

Carrefour F.M. Portneuf

Poirier. Objectif : 75 donneurs.

AVIS PUBLIC

La
à autoriser
queque
le chalet
projeté
puisse puisse
avoir une
Lademande
demandede
dedérogation
dérogationvise
vise
à autoriser
le garage
existant
être
superﬁ
cie de
l’ordre
de 35,67
plutôt
quede
53 la
mètres
et une
façade
implanté
à une
distance
demètres
l’ordrecarrés
de 1,09
mètre
limitecarrés
latérale
droite
plutôt
de
l’ordre
4,88 comme
mètres plutôt
mètres, comme
prévu àaux
articles10.3.2
8.1.2 et
qu’à
1,2 de
mètre,
prévuque
aux7,0
dispositions
applicables
l’article
du
8.1.3
du Règlement
de zonage
Règlement
de zonage
583-15. 583-15.
Demande
Demandenuméro
numéro53
Emplacement
Emplacementde
del’immeuble
l’immeuble: :
L’immeuble
rue Rosaire-Robitaille
L’immeublefaisant
faisantl’objet
l’objet de
de la
la demande
demande est
est situé au 101,
225, avenue
Saint-Maxime(lot
(lot
projeté
6 160
du cadastre
du Québec).
3 122 997
du 561
cadastre
du Québec)
dans le secteur du restaurant Le Mundial.
Description
Descriptionde
delalademande
demande: :
La
La demande
demande de
de dérogation
dérogation vise
vise àà autoriser
autoriser que,
que, suite
suite àà lala subdivision
subdivision du
du lot
lot
53 133
puisse
être (maison)
localisé àpuisse
une
122542
997du
ducadastre
cadastredu
duQuébec,
Québec,lelebâtiment
bâtimentexistant
principal
existant
distance
de l’ordre
4,57 mètres
de ladelimite
arrière de
plutôt
qu’àarrière
10,0 mètres,
de
être implanté
à unede
distance
de l’ordre
1,52 mètre
la limite
plutôt qu’à
même
qu’àcomme
une distance
de dispositions
l’ordre de 2,10
mètres à
dela la
limite
latérale
gauche
9,0 mètres,
prévu aux
applicables
zone
CV-2
de la Grille
des
plutôt
3,0 :mètres,
prévu
dispositions
à la zone C-4 de la
spéciﬁqu’à
cations
feuilletscomme
des normes
duaux
Règlement
de applicables
zonage 583-15.
Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Cette demande vise également à autoriser que le bâtiment principal (Caisse
populaire Desjardins)
Demande
numéro 6 puisse être implanté à une distance de l’ordre de 0,0 mètre de
la limite arrière plutôt qu’à 9 mètres tel que prévu au règlement susmentionné.
Emplacement de l’immeuble :
Demande numéro 4
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5433, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot
4 492 041 dudecadastre
du Québec).
Emplacement
l’immeuble
:
Description
la demande
: la demande est situé sur le rang du Nord (lot 4 490 656
L’immeublede
faisant
l’objet de
du cadastre du Québec).
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté
à une
de: l’ordre de 5,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à
Description
de ladistance
demande
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du Règlement
La zonage
demande
de dérogation vise à autoriser que le chalet projeté puisse avoir une
de
583-15.
superﬁcie de l’ordre de 35,67 mètres carrés plutôt que 53 mètres carrés et une façade
de l’ordre numéro
de 4,88 7mètres plutôt que 7,0 mètres, comme prévu aux articles 8.1.2 et
Demande
8.1.3 du Règlement de zonage 583-15.
Emplacement de l’immeuble :
Demande numéro 5
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 2666, rue du Ruisseau (lot
3Emplacement
120 183 du cadastre
du Québec)
dans le secteur du chemin de la Traverse.
de l’immeuble
:
Description
la demande
: la demande est situé au 101, rue Rosaire-Robitaille (lot
L’immeublede
faisant
l’objet de
projeté 6 160 561 du cadastre du Québec).
La demande de dérogation vise à autoriser que la galerie existante de la résidence
puisse
être implantée
à une
Description
de la demande
: distance de l’ordre de 9 mètres de la Rivière des
Sept-Îles et que la galerie existante de la remise (ancien camp) puisse être
La demande
dérogation
vise de
à autoriser
suitemême
à la rivière
subdivision
lot
implantée
à unede
distance
de l’ordre
0,2 mètreque,
de cette
plutôtdu
qu’à
5 133
542 du
cadastre
duàQuébec,
le bâtiment
existantde
puisse
être583-15.
localisé à une
10,0
mètres,
comme
prévu
l’article 17.2.1
du Règlement
zonage
distance de l’ordre de 4,57 mètres de la limite arrière plutôt qu’à 10,0 mètres, de
Ces
demandes
de distance
dérogation
sont2,10
disponibles
pour
durant
les
même
qu’à une
de mineure
l’ordre de
mètres de
la consultation
limite latérale
gauche
heures
des bureaux
à l’hôtel
ville.
plutôt d’ouverture
qu’à 3,0 mètres,
comme prévu
auxde
dispositions
applicables à la zone C-4 de la
Grille des spéciﬁcations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 à 20 heures à
laDemande
salle des numéro
séances6 du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble
faisant l’objet
Donné
le 19 octobre
2017. de la demande est situé au 5433, chemin du Lac-Sept-Îles
(lot 4 492 041 du cadastre du Québec).
La grefﬁère,
Description de la demande :
Chantal Plamondon, OMA
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 5,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du Règlement
de zonage 583-15.
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Vie communautaire

Entrée 8 $. Information : 418 337-2044
et 418 337-6145.

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être
implanté à une distance de l’ordre de 5,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 du Règlement
de zonage
Ville583-15.
de
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Tournoi de badminton
Michel Ouellet du 175e de
Saint-Raymond
Le club de badminton de SaintRaymond organise, une fois de
plus, son tournoi de badminton
annuel. Nommé en 2014 au nom
du fondateur du club, le tournoi
« Michel Ouellet » soulignera à sa
façon le 175e anniversaire de la ville de
Saint-Raymond. En effet, un chandail
sera remis à chaque participant ou
participante du tournoi. Ce chandail
sera imprimé aux couleurs du 175e
ainsi que celles du club de badminton
de Saint-Raymond.
Une cinquantaine de joueurs et
joueuses sont attendus. Une nouvelle
formule de six joueurs par équipe est
prévue.
Ce tournoi, axé sur la participation,
veut rassembler les joueurs et les
joueuses de badminton qui oeuvrent
les soirs de la semaine, de septembre
à mai, ici à Saint-Raymond, ou encore
à ceux et celles qui désirent renouer
avec leur sport favori. Chaque
personne peut s'inscrire dans une des
trois catégories.
La catégorie « débutant » qui
s'adresse bien sûr aux personnes qui
débutent dans ce sport, la catégorie
« intermédiaire » qui s'adresse,
quant à elle, aux gens qui ont un peu
plus d'expérience et la catégorie
« expérimentée », qui s'adresse aux
plus anciens, un peu plus compétitifs.
Un amalgame homme et femme
de ces trois catégories formera les

équipes. Les inscriptions se font
individuellement et les équipes seront
formées par tirage au sort par les
organisateurs.
Deux
expérimentés,
deux
intermédiaires et deux débutants
seront donc rassemblés et affronteront
les autres équipes de même force en
double masculin, double féminin ou
double mixte (pas de simple).
Inscrivez-vous au coût de 10 $
(payable la journée du tournoi). Des
prix de participations et bourses aux
gagnants et finalistes seront distribués
à la fin du tournoi.
Un souper est ensuite prévu
au Restaurant-Bar La Croquée,
commanditaire de l'événement. Vous
pouvez vous inscrire directement au
responsable du soir où vous jouez
au badminton, jusqu’au 17 novembre
2017, ou par courriel à gborgia@
laboiteaoutils.ca ou par téléphone
à Sébastien Moisan au 418 337-7339
ou Gaétan Borgia 418 337-6871 poste
102.
Le tournoi se déroulera le samedi
25 novembre et se tiendra au gymnase
de l'école Marguerite-D'Youville de
Saint-Raymond à partir de 8 h.
Sébastien Moisan, Lucie Cayer
et Gaétan Borgia, responsables
du tournoi

Un premier roman pour
Ange-Ailes Morissette

A

LE DOCTEUR
SE JOINT À LA CAUSE

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

DOCTEUR DU PARE-BRISE

NGE-AILES MORISSETTE, qui a grandi à Saint-Gilbert, a lancé
le mois dernier son premier roman. Tiré à 250 exemplaires par
les Impressions Borgia, Épisodes d’une vie nous plonge dans
l’univers des membres de la famille Pelletier. Le récit mélange à
la fois fiction et souvenirs personnels.
« Dans la petite paroisse
agricole de Saint-Gilbert
de Portneuf vit une
famille
d’agriculteurs
de
huit
personnes,
composée
de
six
enfants et de leurs deux
parents. » Le décor est
planté, l’histoire peut
commencer.
Épisodes
d’une
vie
entraîne
le
lecteur
de l’été 1950, où «
l’électrification
rurale
vient tout juste de se
terminer
»,
jusqu’au
début des années 1970.
Angèle Morissette, qui signe son
roman sous le prénom d’Ange-Ailes,
décrit avec beaucoup d’acuité le
Québec rural du milieu du 20e siècle.
Les agriculteurs triment dur pour
subvenir aux besoins de leur famille,
souvent nombreuse, alors que la
mécanisation n’en est qu’à ses débuts.
Le récit entremêle astucieusement
fiction et souvenirs d’enfance de
l’auteure.
Plusieurs
événements
historiques
marquants
y
sont
relatés, comme l’élection générale
québécoise de 1952 ou la tempête du
siècle en 1971.

Du
classement
de
photos à l’écriture
Sur
la
photo
en
couverture du livre, la
petite Angèle n’a pas
10 ans. Tout sourire, elle
pose devant le piano du
salon familial. Sa mère a
déposé sur le pupitre de
l’instrument de musique
plusieurs
boîtes
de
chocolat, apportées par
l’oncle Jean-Paul pour la
Saint-Valentin.

SUPPORTE LA RECHERCHE
SUR LE CANCER DU SEIN
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Spécial Élections municipales

Mme Morissette s’attelle à l’écriture
de ce qui deviendra, après trois ans
et demi, son premier roman. Elle
raconte : « Au début, je n’écrivais pas
dans le but de publier. C’était juste
pour me remémorer des souvenirs.
De fil en aiguille, c’est devenu une
véritable histoire. »
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Antigel à
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Paulin Moisan Inc.
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Saint-Raymond
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« Le livre intéressera non seulement
les Gilbertains, mais également tous
ceux qui désirent lire une histoire
familiale se déroulant dans le Québec
rural des années 1950 à 1970 », fait
savoir Mme Morissette.

Pour l’homme
D’AUJOURD’HUI

Quand on lui demande si une suite
pourrait voir le jour, elle n’exclut pas
cette possibilité : « C’est sûr que
je ne l’écrirai pas tout de suite. J’ai
présentement le matériel nécessaire
à la réalisation d’un livre pour enfant,
une idée que je n’ai jamais perdue de
vue. On verra bien. »

- Pharmacie Jean Coutu de
Saint-Raymond
- Pharmacie Uniprix de
Saint-Raymond

DON DE

Paulin Moisan

Au terme de sa belle aventure
scripturale, elle sort un livre de pas
moins de 469 pages. Michel Matte,
député de Porneuf, a salué son
travail au moment du dévoilement
du roman : « Cela prend beaucoup
de détermination, du temps, de la
passion et le goût de dire des choses.
Vous avez su relever un défi important
et je vous en félicite. »

Le livre a été mis en vente les endroits
suivants (appeler avant pour vérifier la
disponibilité) :

$

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

Mme Morissette mentionne avoir
été inspirée, entre autres, par André
Mathieu,
un
romancier
qu’elle
affectionne beaucoup.

Succès garanti auprès des Gilbertains
Au travers le cheminement de la
famille Pelletier, ceux ayant vécu
à Saint-Gilbert à la même époque
que
l’auteure
reconnaitront
indubitablement
plusieurs
personnages ayant réellement existé,
malgré le fait que les noms aient été
changés.
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Des photos de son
enfance comme celle-ci,
Mme Morissette en a de
pleines caisses. Après
avoir exercé le métier de secrétaire,
elle profite de sa retraite pour faire
le tri de ses clichés. « J’ai notamment
fait un classement selon les saisons
de l’année, explique cette femme qui
a passé 23 années de sa vie à SaintGilbert. À un moment donné, je me
suis dit que ce serait bien de mettre
par écrit tous ses souvenirs. »

L’auteure avoue avoir eu à quelques
reprises, comme de nombreux
écrivains, le syndrome de la page
blanche. « Après avoir fait un rêve
ou regardé une émission télévisée,
cela me donnait des idées et je
me replongeais dans l’écriture »,
rapporte-t-elle.

hyundaistraymond.com
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Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

