Lynx : mise en forme avec les entraîneurs
de Hockey Canada
Dimanche le 2 octobre dernier, nos jeunes Lynx ont eu le plaisir
de participer à une séance de mise en forme encadrée par des
entraîneurs certifiés Hockey Canada.
Lors de cette journée, 83 jeunes de niveaux novice à pee-wee et
leurs entraîneurs ont pu perfectionner leurs habiletés pour leur
sport préféré. Il y avait des activités sur glace et hors glace.

La saison des Lynx a débuté dans la ligue BC Rive-Nord et
soulignons le début parfait des pee-wee A, bantam B, midget A
et atome C.

Bravo à toutes les autres équipes et venez les encourager en
consultant les dates sur le site des Lynx AHM St-Raymond.

Le Balbuzard s'incline
à Donnacona
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

L

ES PORTE-COULEURS DU BALBUZARD juvénile de l'école
secondaire Louis-Jobin ont été défaits vendredi soir alors qu'ils
visitaient les Diables de l'école secondaire de Donnacona pour le
dernier match de la saison régulière. La rencontre s'est terminée
par la marque de 26 à 6 pour l'équipe locale.

En raison de cette défaite, le
Balbuzard juvénile termine au 3e rang
de la ligue juvénile mineur à 8 Nord
(7 équipes), derrière Donnacona et
Saint-Charles-Garnier. Les matchs
quart de finale sont annoncés pour
samedi prochain, et Louis-Jobin y
rencontrera Saint-Charles-Garnier afin
de déterminer qui passera en demifinale le samedi 5 novembre.

Quant à eux, les Diables cadet se
sont inclinés 33 à 0 contre Point-Lévy
au terme du match qu'ils dispuraient
sur le terrain du cégep Lévis-Lauzon
samedi. L'équipe termine sa saison
au 7e rang des neuf équipes, ce qui
lui donne une place en demi-finale,
alors que les Diables y rencontreront
la Polyvalente Bélanger en fin de
semaine.

Le Balbuzard benjamin ne s'est pas
classé pour les séries d'après-saison,
ayant terminée au 5e rang des neuf
équipes.

Résultats
et
arseqca.com

Du côté de Donnacona, comme
mentionné, les Diables l'ont emporté
pour terminer au 1er rang de la
division Nord avec une fiche parfaite
de 6-0. Le match quart de finale les
opposera à J.-F. Perrault en fin de
semaine prochaine.

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

www.straymondtoyota.com

Horaire d’hiver
dès le 24 octobre

JEUDIS et
VENDREDIS

Un four à charbon pour
« redonner l’histoire au monde »
Page 2

sur

fermeture à

20 h

Dimanche : Fermé
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 3

Changement
d’adresse pour
la ruelle de
l’horreur et le
jardin hanté
Dans notre article « Horreur au
menu pour l’Halloween » (publié en
page 9), il est indiqué que Richard
Pearson et Nathalie Schoeneck
profiteront respectivement de cette
fête pour accueillir les enfants dans
une ruelle de l’horreur et un jardin
hanté. Cependant, les plans ont
changé et ces deux passionnés uniront
leurs efforts afin de transformer la
Maison Plamondon en maison hantée.
C’est donc au 448, rue Saint-Joseph
que les « Halloweeneux » seront
invités à s’offrir une petite frayeur, le
lundi 31 octobre venu.

ÉVÉNEMENT

Une
cour
d’école
plus
verte

PAS JETER BASES TEXTE
Les parents souhaitent remercier Chantale Paquet et le comité
de hockey mineur d'avoir organisé cette belle journée. Les
organisateurs sont arrivés avec une multitude de cadeaux.

Merci et bonne saison.

Mardi 25 octobre 2016
Vol. 28/N o 8

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
Dinde rôtie
au four

Remise du prix Claude-Huot 2015
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 13-14
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

14

Pour tous les styles, pour tous les goûts, pour tous les budgets

Passion .
Déco..

Promo

20

%

Besoin

d’estampes ?

sur tissus d’habillage
de fenêtres et de lits.
Valide jusqu’au 14 novembre 2016.

Plusieurs nouveautés !
www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

•
•
•
•

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

Vos messages à : martinet@cite.net

Al-Anon

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

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre et novembre sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
On est tous les mardis au centre
multifonctionnel entre midi 30 et 16h.
Le comité de la Fadoq, Jeannine, 418
337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez
bouger tout en faisant du social ? Une
marche accessible à tous est offerte,
mardi le 25 octobre de 13h30 à 15h00
à St-Raymond • CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités
variées pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi le 1er novembre
de 13h30 à 15h30, à St-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf
: 418-337-3704 ou 1-888-337-3704.

APHP

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : PARTY
D'HALLOWEEN, danse, venez déguisé,
Carrefour municipal de Portneuf (500,
Notre-Dame); samedi 29 octobre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 873-

6122, ou courriel activites@aphport.
org

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à
13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979. La prochaine réunion aura
lieu le mardi 1er nov. à 19h30 au Centre
multifonctionnel. Elle sera précédée
à 18h45 d'une démonstration de
tressage de tapis par Manon Bédard.
À cette réunion il y aura quête pour
le SOS Accueil et vente des cartes du
souper de Noël. Donc n'oubliez pas
vos sous. La journée carreautée aura
lieu le mardi 15 novembre. Bienvenue
à ces différentes activités. Chantal
Godbout, communications

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre
multifonctionnel avec les épouses,
70e anniversaire de fondation du
conseil.
REUNION des Filles d'Isabelle, mardi
le 8 novembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon (drapement de
la charte). Ne pas oublier votre carte
de membre.

Mouvement des Cursillos

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

Mardi : 19h00 • Mercredi : 13h30 et 19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Violence
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2

2

ine

a

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

suite de Code Davinci
et Ange et Démon

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Les maçons Guy, Jean-Guy et Stéphane Girard (2e, 3e et 4e de la gauche), en compagnie
de Sylvain Naud, de Charbon de bois Feuilles d'érable, la chargée de projet Andréanne
Cantin, le président de la Maison Plamondon Normand Genois, et le préfet suppléant de
la MRC de Portneuf, Nelson Bédard.

Qu’on se rassure, le but n’est pas
de l’utiliser pour fabriquer des
briquettes. Son utilité est strictement
démonstrative d’un savoir-faire propre
à la région de Saint-Raymond et
de villages avoisinants, notamment
Sainte-Christine-d’Auvergne.
Sa
construction est en elle-même une
oeuvre d’art pourrait-on dire.
Dès 2017, le four sera enrichi d’un
circuit intérieur d’interprétation qui
utilisera les techniques muséales
d’aujourd’hui, écrans, textes audio,
etc., afin justement, de « redonner »
cet important pan de notre histoire
aux générations actuelles et futures.

de Charbon de bois Feuille d’Érable
(Sainte-Christine-d’Auvergne) et de
Mathieu Morasse, dont la famille a
fourni les briques provenant de fours
qui n'étaient plus en usage et qui ont
été démantelés.
La réalisation a été financée (autour
de 20 000 $) par la MRC de Portneuf,
dont l’agente culturelle Éliane Trottier
a présenté et soutenu le projet. La
MRC avait ce projet depuis un moment
et c'est finalement à Saint-Raymond
qu'il a été réalisé.

Notons enfin que la Maison Plamondon
lance un appel aux bénévoles désireux
de « fournir des idées, travailler en
groupe et élaborer des projets ».

SERVICES VISUELS COMPLETS

2D

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

-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Possibilité de
représentation scolaire
Durée : 1h45
Bientôt : Troll (dès le 4 nov.), Jack Reacher sans retour, Pays Basque (lundi 7 et jeudi 10 nov.)

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

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

5 200 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Les Lynx atome C ont maintenant
trois matchs à leur actif, d'abord un
verdict nul suivi d'une victoire et d'une
défaite (3-1) alors qu'ils recevaient les
Gouverneurs 1 de Sainte-Foy-Sillery
samedi. Les Lynx joueront à Valcartier
dimanche contre les Chevaliers 1.
Autres équipes des Lynx : atome
A, deux victoires, deux défaites (ils
reçoivent les Chevaliers 2 dimanche

Notez que les résultats des matchs de
la fin de semaine midget A et bantam
B n'étaient pas connus au moment
d'écrire ces lignes, puisque ces
matchs ont été joués à l'extérieur. On
sait toutefois que le midget A jouera
à Saint-Augustin samedi et le bantam
B recevra les Mustangs d'AncienneLorette samedi à 15h45.
Résultats à jour et calendriers sur le
site web ideqc.net

Lisez-nous sur
InfoPortneuf.com
AVIS AUX
CONNAISSEURS

Messe anniversaire

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

Fernande Genois Morand

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Diane, Léonard, Francine et Serge

Messe anniversaire

Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle est fragile.
Merci pour tout ce que la vie nous a permis de vivre ensemble.
En mémoire de

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

418 329-2184

Monsieur Daniel Morasse

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 29 octobre 2016 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Claudette, Frédéric, Rachel, Jonathan et Marie-Hélène

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

z rendez-vous !
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Vente et pose

de pneus

EXAMEN DE LA VUE

ANS +

Télec. : 418 337-7748

Parlons maintenant du Bantam B,
qui présente une fiche parfaite de 5
victoires aucune défaite (avant les
matchs de la fin de semaine dernière).
Là encore, les Lynx bantam B dominent
le classement de 12 équipes, devant
Ancienne-Lorette. Ils joueront leur
prochain match local le 29 octobre
à 15h45 en recevant le Mustang 2
d'Ancienne-Lorette.

« La Maison Plamondon s’établit
lentement dans le milieu, exprime
Normand Genois. Projet après projet.
Elle est désormais un lieu d’histoire,
mais aussi de création et de projets.
Elle deviendra incontournable au
niveau régional », conclut-il.

2D

FILM SUR L’INTIMIDATION
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Tél. :

Leur prochain match est à SaintAugustin samedi, et les Lynx midget
A seront de retour sur leur glace
le samedi 5 novembre à 16h pour y
recevoir les Chevaliers 2 de Val-BélairValcartier.

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

Le four érigé par des maçons
expérimentés compte environ 6 500
briques. La construction porte la
signature de la famille Girard, qui à sa
quatrième génération de maçonnerie,
avait toute l’expertise nécessaire.
Jean-Guy Girard et ses fils Martin,
Stéphane et Guy ont également
profité des conseils des propriétaires

Horaire du 28 octobre au 2 novembre 2016

sem

Les midget A ont une fiche presque
parfaite, où seule le match nul du
15 octobre contre Sainte-Foy-Sillery
(3-3) apporte un très léger bémol.
Autrement, plusieurs des équipes
adverses ont donc goûté à leur
médecine, de sorte que les Lynx se
retrouvent en tête du classement des
9 équipes de leur ligue.

Maman, il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a
laissé un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 30 octobre 2016 à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Filles d’Isabelle

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

e

U HOCKEY MINEUR DE LA LIGUE BC Rive-Nord, les équipes des
Lynx connaissent tout un début de saison pour la plupart. Au
moment d'écrire ces lignes, les équipes midget A, bantam B, peewee A et atome C n'avaient pas encore subi la défaite.

Chevaliers de Colomb

418 337-2465

ANS +

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Pas surprenant que les quatre
premiers compteurs de la ligue sont
des Lynx, soit Alexis Trudel (6 buts,
8 assistances), Alex Borgia (8-3), Billy
Langlois (4-6) et Mathieu Plamondon
(3-7) (avant les matchs de la fin de
semaine dernière)

Bingo à Rivière-à-Pierre

www.cinemaalouette.com
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A MAISON PLAMONDON poursuit sa mission de « redonner
l’histoire au monde », selon les termes mêmes de son président
Normand Genois. Un pas dans cette direction a été fait
dernièrement avec la construction d’un four à charbon selon les
techniques artisanales d’autrefois. Samedi dernier, on a procédé à son
inauguration officielle dans le cadre d’une journée porte ouverte.

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Mardi et mercredi : 19h00

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Bon début de saison
pour les Lynx

à 12h45); atome B, aucune victoire, 3
défaites plus un match nul 1-1 en fin
de semaine (ils reçoivent les Mustangs
samedi à 14h30); pee-wee B, trois
victoires (8-4 en fin de semaine), une
défaite (ils visitent les Gouverneurs 2
samedi.

autos
camions
RABAIS rier.

ufactu
n
a
m
u
d
ous !
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Info

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

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

418 337-2521

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

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

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés

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

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

326, Principale, Saint-Léonard

Dépositaire

418 337-7228

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

Un four à charbon
pour « redonner
l’histoire au monde »

Vie communautaire

Même scénario et même fiche parfaite
chez les Lynx pee-wee A, en tête du
classement de neuf équipes de leur
ligue. L'équipe a vaincu les Chevaliers
1 de Val-Bélair-Valcartier par la marque
décisive de 10 à 1 samedi dernier à
Saint-Raymond. L'équipe jouera à ValBélair contre les Chevaliers 2 samedi.
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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

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.
Conrad Paquet, 418 808-7557
Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec souffleur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

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

Comptant

Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
4 pneus d’hiver avec clous,
Nokian 215 80 R 15, plus
roues. État comme neufs, 350$.
418 337-6194

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu
16’’, 80$/corde. Possibilité
de livraison. Saint-Raymond,
418 284-1837
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927

Carte de crédit

Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34», fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133
Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$. 418
337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji #
1204664276. 418 875-1943

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle
de lavage. Terrasse privée et
grande cour arrière. 850$/mois
Tout inclus. Libre le 15 octobre.
418 283-4072
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, près des services,
grande cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$
/mois, libre le 1er novembre.
418 337-7078
5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace;
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER-OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Concours 2016 - 05
NATURE DU POSTE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un journalier-opérateur.
La personne retenue sera principalement affectée à la conduite de divers
équipements nécessaires à l’entretien des réseaux routiers et des infrastructures
d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint-Raymond.
• Temps plein de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures
réparties sur deux semaines;
• Disponibilité le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés;
• Garde sur rotation les fins de semaine.
FONCTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du surintendant, la personne choisie aura à :
- Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à
l’entretien des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse,
déneigeuse à trottoir, etc.);
- Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
signalisation;
- Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ;
- Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à
accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter de
toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat.

875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943

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

Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie).
418 337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Dame de compagnie, ménage
au quotidien ou autres, préparation de repas, à St-Raymond
et aux alentours, 15$/heure.
Besoin d’informations, contactez-moi, Denise, au 418 9875866, il me fera plaisir de vous
rencontrer.

EMPLOI

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer,
152 rue St-Joseph, libre le
1er septembre, 575$/mois. 418
654-8105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (entre 10 et 15 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

TELUS lance la troisième édition des «
Prix TELUS | PME impliquée » et est à
la recherche des entreprises les plus
engagées dans leur communauté.
La population de Portneuf et les
organismes locaux qui souhaitent
poser la candidature d’une PME
qui se démarque par ses actions
philanthropiques peuvent le faire en
remplissant le formulaire à l’adresse
suivante d’ici le 4 novembre 2016 :
https://www2.telusquebec.com/fr/ext/
evenements/prix-implication-pmetelus-2016/
Pour
être
retenues,
les
PME
doivent être basées au Québec et
être composées d’un maximum
de 250 employés. Elles doivent
également s’être illustrées par leur
contribution à l’avancement du milieu
communautaire de leur région et au
rayonnement des organismes qu’elles
ont appuyés. Les trois PME gagnantes

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes
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MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203
Courriel : info@villesaintraymond.com
LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

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

au Québec recevront un montant de
2 500 $ chacune qu’elles pourront
remettre à un organisme de leur choix.
Les finalistes des « Prix TELUS | PME
impliquée » seront sélectionnés par
un jury composé d’entrepreneurs
et de chefs de file la communauté
des affaires ainsi que de membres
de l’équipe TELUS et de son Comité
d’investissement communautaire. « Le
Prix TELUS | PME impliquée » sera remis
le 15 novembre prochain dans le cadre
de la Célébration communautaire de
TELUS à l’Université Laval.

ANNONCES
Prix Claude-Huot
2015
(suite)

Une maison du rang
Saguenay est choisie

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT et significatif pour notre ville ».
Ces qualificatifs étaient ceux du maire Daniel Dion alors qu’il
présidait, jeudi dernier, la huitième remise du prix Claude-Huot.
C’est la maison cent-cinquantenaire de M. Paul-Émile Girard, du
rang Saguenay, qui mérite les grands honneurs de cette récompense
concernant l’année 2015.

Cette magnifique maison rouge est de
style québécois traditionnel, typique
du 19e siècle, avec revêtement de
bardeau de bois, des lucarnes pour
apporter de la lumière, avec une
galerie qui couvre deux côtés de
la maison afin de bien profiter de
l’extérieur.
« On voit, commente Luc Tremblay
(de la Société du patrimoine), que
la maison a été bien conservée ».
Sa principale transformation a été
le retrait de deux des trois lucarnes
originales lors de travaux de
rénovation de la toiture en 1955, où
notamment le toit a été solidifié et
le bardeau remplacé par de la tôle.
« C’était typique de ces grandes
maisons d’avoir trois lucarnes », dit M
Tremblay.
La valeur de la maison repose sur les
critères suivants : son ancienneté,
le fait qu’elle soit bien conservée
et gardée dans sa forme et son
style architectural d’origine, et son
authenticité.
Les
bâtiment
de
ferme
et
dépendances sont également très

Résidence certifiée

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
disp
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
plus de 50 véhicules en inventaire !
pont

Escape 2008
PT Cruiser
5 995$ Ford
4 995$ Chrysler
4 995$
(174 001 km)
2007 (91 023 km)

Sur présentation
de ce coupon,

nous PAYONS la
Spectra 2006
2 295$ Kia
2 995$
(94 012 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

La maison a été construite vers 1865
par les Voyer, soit la famille maternelle
de M. Girard qui y a vécu dès l’âge de
neuf ans.
Afin de bien localiser la maison,
notons qu’elle est dans le voisinage
immédiat, mais de l’autre côté de la
route, de la chapelle Saint-Agricola
aussi appelée chapelle du Saguenay.
Avant la présentation de la Société
du patrimoine, le maire Daniel Dion a
rappelé que le regretté M. Claude Huot
(incidemment son beau-père) était
« l’historien de la ville et notre
mémoire collective ». M. Huot
affectionnait particulièrement le rang
Saguenay et ses paysages majestueux.
Une toile représentant la maison
réalisée
par
l’artiste
peintre
raymondoise Sylvie Lachance a été
remise au récipiendaire du prix
Claude-Huot 2015.
Rappelons que ce prix est une
initiative conjointe de la Ville de
Saint-Raymond et de la Société du
patrimoine de Saint-Raymond.

DESCRIPTION DE LA MAISON
- Architecture traditionnelle
québécoise
- Construite en1865
- Toit à pente moyenne à deux versants
couvert de tôle
- Corps de logis rectangulaire dont le
comble est habité
- Revêtement de bois (déclin)
- Ouvertures nombreuses à double
battant à 6 carreaux
- Ornementation sobre composée de
chambranles et d’éléments sur la
galerie
- Architecture : bâtiment peu élevé par
rapport au niveau du sol
- Galerie en façade et sur le côté dont
l’avant-toit est ajouté sous le toit
débordant
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Discomobile
ÉCO

Party
Prix à
déguisé gagner

11
Le mbre
e
nov

Party de
chasse

4à

minuit
Prix pour le
plus gros

“buck”

Déneigement
secteur Bourg-Louis
et

Ramassage de feuilles
partout à Saint-Raymond

Pour un service de qualité : 418 999-5960

Prix de présence

Nouvelle
formule !

418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

L'artiste peintre Sylvie Lachance a réalisé la
toile à être remise au récipiendaire du prix
Claude-Huot 2015 M. Paul-Émile Girard.

Pour personnes
âgées autonomes

Chevrolet Aveo 2007
(133 123 km)

bien conservés.

Le récipiendaire M. Paul-Émile Girard reçoit un certificat de reconnaissance des
mains du maire Daniel Dion, en compagnie du membre de la Société du patrimoine,
Luc Tremblay

L’an dernier Le George V
avait
remporté le premier prix pour
la grande région de Québec et
s’était illustrée pour l’ampleur de
son
engagement
communautaire
notamment dans le secteur de la santé
et de l’éducation. Le George V avait
alors choisi de remettre les 2 500
$ à la Fondation du Centre PsychoPédagogique de Québec.

HÉLÈNE BÉDARD

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

Toyota Corolla 2009
(156 430 km)

PETITES

Le George V : PME gagnante
en 2015

F OY E R

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

TRAITEMENT SALARIAL
Le salaire est situé entre 18,90 $ et 25,63 $ l’heure, selon la classe 5 du poste et la
convention collective.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une
enveloppe portant l’indication concours no 2016-05 « Journalier-opérateur au
Service des travaux publics », et ce, au plus tard le mercredi 2 novembre 2016,
16 h 30, à l’adresse suivante :

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

en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TELUS est à la recherche
des PME de Portneuf les
plus engagées dans leur
communauté

FORMATION ET EXPÉRIENCE
- Formation de niveau secondaire V ou attestation d’études secondaires;
- Expérience d’un an comme opérateur;
- Permis de conduire de classe 3.
ATOUTS
- Habiletés en mécanique;
- Connaissances du territoire de Saint-Raymond;
- Connaissances des réseaux d’aqueduc et d’égout;
- Cartes de compétence.

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.

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

Crevasses ou fissures
au talon ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

• Service de taxi aux aéroports
de Québec et Montréal.
• Possibilité de transport avec
votre voiture. (prix réduit)

NUIT
JOUR ET

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

Partez en toute sécurité
et économisez...

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Informez-vous

418 337-3377

ON A DU CHOIX C’EST

Effrayant !
Friandises
Déguisements
et accessoires

Maquillage
Décorations
On en a pour tous les goûts!

Photos
AFFILIÉ À

Propriétaire

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-3030
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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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Veuillez prendre note qu'à l'avenir, le S.O.S. Accueil tiendra une journée
« Portes ouvertes » au printemps et une autre à l'automne. Pour l'automne 2016,
la journée « Portes ouvertes » se tiendra le samedi 5 novembre de 9h à 16h au
local du 125, des Ormes à Saint-Raymond. Bienvenue à tous !
L'équipe du S.O.S. Accueil

Un hiver plus neigeux selon
AccuWeather
Le site AccuWeather annonce un hiver neigeux qui devrait offrir d'excellentes
conditions de ski dans l'est canadien dans les mois qui viennent. On nous prédit
donc une saison froide bien différente de l'hiver dernier notamment marqué
par des précipitations peu abondantes. Des tempêtes principalement en
janvier et février sont sur le radar du site météo. De bonnes bordées de neige
à l'horizon, annonce-t-on. Cette prévision inclut des grandes villes canadiennes
comme Ottawa, Montréal et, plus près de nous, la ville et par conséquent la
région de Québec. De bonnes nouvelles donc pour les centres de ski auxquels
ont prédit une saison bien meilleure que l'an dernier.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

Claudine Paquet joue
de la plume à Bordeaux

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.

La violence faite aux enfants
(3-6 ans), comment la prévenir
Afin d’assurer un filet social et
sécuritaire pour les enfants, les adultes
vivant dans leur entourage constituent
un maillon essentiel à une prévention
efficace de la violence. Le CERF
Volant de Portneuf invite les parents
à venir découvrir comment faire de la
prévention au quotidien :
• Quelles sont les causes de la
violence chez les enfants et les
stratégies pour la prévenir;
• Comment adapter notre discours
comme parents à la compréhension
des jeunes enfants;
• Trucs pour outiller les enfants à
résoudre des situations de conflit
ou de violence par l’affirmation et
l’estime de soi.
• Comment amener les enfants à
reconnaître les bons touchers et les
mauvais touchers;
• Et plus encore...
De la documentation vous sera remise

sur place.
Également, des livrets d’information
touchant des thématiques, telles
que la discipline positive, le stress
chez les enfants, l’estime de soi et
l’apprentissage à travers le jeu seront
disponibles sur place. (Léger coût
demandé pour les livrets.)
Avec une personne-ressource
l'organisme
ESPACE
région
Québec.

de
de

Mardi le 1er novembre de 19h à 20h30,
au 286 rue Dupont, Pont-Rouge.
Inscription requise… Faites vite, les
places sont limitées! 418-873-4557 /
1-888-873-4557 / cerfvolant@derytele.
com
Gratuit pour les membres / 5$ pour
les non-membres. Au plaisir de vous
rencontrer!

Chercher Dieu
« Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console », dit parfois la sagesse
populaire. Comme quoi elle peut se tromper! Ce qui est reproché au pharisien de la parabole est de se
consoler à la fois en se regardant et en se comparant. Le pharisien se console lui-même et n’a plus rien à
attendre de Dieu, il a déjà reçu sa récompense.
Le publicain, quant à lui, ne se regarde ni ne se compare. Il sait qui il est, un pécheur, mais il a les yeux fixés
sur Dieu. Il sait que quand un pauvre crie, le Seigneur entend.
Chercher Dieu doit être notre seul grand objectif. Chercher Dieu pour nous présenter à lui tels que nous
sommes, pécheurs, et accueillir son amour. Chercher Dieu toujours et partout, dans toutes nos occupations,
dans toutes nos compagnies, dans toutes les périodes de notre vie. Chercher Dieu comme les moines du
monde entier le font chaque jour, patiemment, en y mettant toutes leurs forces. Chercher Dieu dans le silence
et dans les livres, dans la solitude et dans les rencontres. Chercher Dieu pour transformer tout notre vie.
Pendant le Carême, nous aimons chanter « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu.
» Le moyen concret de nous convertir est de recentrer sans cesse notre regard sur Dieu seul, ni sur nousmêmes, ni sur les autres. Sur Dieu seul. Qui regarde vers lui resplendira, en lui seul notre consolation, en lui
seul notre salut.
Père Sébastien Thomas

SAINT-RAYMOND
Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2016
Dimanche 30 octobre

Lundi 31 octobre
Mardi 1 novembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 2 novembre

11h00

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre
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Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

16h00
9h00
15h00

Dimanche 6 novembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 30 octobre 10h00
Dimanche 6 novembre 10h00

Église Messe ann. Mme Fernande Genois Morand
M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves / Son épouse
Isaac (frère du frère Charles) / La comm. des Frères N.D. de la Miséricorde
M. Rosario Alain / Famille Jean-Pierre Alain
Lucille Leclerc et Gaston Drolet / Jacqueline et René Leclerc
M. Gaétan Moisan / Ligue de quilles M.G. Moisan
M. Henri Voyer (15e ann.) / Son épouse et ses enfants
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Martin Moisan / M. Jules Bellefeuille
Lucie Plamondon / Noëlla Labarre et les enfants
Mme Germaine Gilbert / Guy et sa famille
Mme Cécile Naud / M. Jules Bellefeuille
C. Heb. M. Mario Lirette / Famille Gaby Gingras
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Bélanger
M. Amédée A. Cantin / Thérèse D. Noreau et François Genois
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Yolande Godin Beaupré / La société du Patrimoine
M. Hervé Beaulieu / Les Chevaliers de Colomb
Église Messe ann. M. Maurice Godin
M. Robert Voyer / Mme Colette Gingras Jobin
Mme Marguerite Moisan Paré / Gizèle et Roland
Mme Lucie Plamondon Barrette / Mme Colette Gingras
M. Aimé Renaud / Son épouse et sa famille
M. Fernand Barrette (19e) / Son épouse et ses enfants
Église Messe ann. Mme Teresa Hackett Rush
Par. déf. fam. Robitaille et Noreau / Mme Marie Noreau
Léo Ouellet et Laurentia Cantin / Ses enfants Roland et Ghislaine
Robert et Christian Voyer / Sa mère et sa soeur
M. Fernand Béland / Maxime et Lyse
Mme Clothilde Genois Ouellet / Famille Roger X. Moisan
Membres vivants et déf. fam. Pierrette Gingras / Mme Marie Beaupré

I NOUS VOUS AVONS ANNONCÉ, en juin dernier, que la France
allait accueillir l’auteure Claudine Paquet pour une aventure
unique, et bien sachez que cette dernière est sur le point de
prendre fin. En effet, celle qui est en résidence d’écriture à
Bordeaux depuis le premier septembre verra cette expérience se
terminer à la fin du mois d’octobre.

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 30 octobre

9h30

Dimanche 6 novembre

9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2016
Dimanche 30 octobre

10h00

Dimanche 6 novembre 10h00

Messe anniversaire Guy Rosa / La collecte funérailles
M. Édouard Guy Leclerc / Mme Linda Leclerc
M. Mme Albert Langlois / MmeLinda Leclerc
M.Adrien Bouchard / Mme Fernande Bouchard
Par. déf. famille Cantin et Girard / Lisette

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

’O.P.P. DE L’ÉCOLE PRIMAIRE Marie du Saint-Sacrement vient de
lancer une nouvelle campagne de financement et espère que tous
les citoyens de Saint-Léonard en profiteront pour l’appuyer. Pour
ce faire, les intéressés n’ont qu’à lui réserver un repas St-Hubert
d’ici le 30 novembre.

Comme il fallait s’y attendre, Claudine
Paquet a jusqu’ici profité pleinement
des jours qu’elle a passés à la résidence
de la Prévôté. « C’est vraiment agréable
ce temps consacré à la création », nous
a d’ailleurs confié cette auteure pour
qui « l’éloignement crée une solitude
essentielle à l’écriture ». Comme «
tout est concentré autour des mots
et des activités littéraires », on devine
que son séjour de l’autre côté de
l’Atlantique lui permet, tel que prévu,
de travailler à souhait sur le troisième
volet d’une série de romans jeunesse.
Au sujet de la résidence de Mme
Paquet, qui est née d’une entente
entre l’agence régionale Écla et
l’Institut Canadien de Québec-Maison
de la littérature, précisons qu’elle
permet à l’auteure de renouer avec
le jeune Hubert. Vous aurez compris
que ce personnage, qu’on a découvert
avec « Je n’ai jamais vu un Noir aussi
noir » et qu’on a retrouvé dans «

DÉNEIGEMENT

Hubert au pays des mille collines »,
nous reviendra donc sous peu dans un
nouveau roman!
En plus du temps qu’elle consacre
à l’écriture, il importe de souligner
que la lauréate 2016 de la résidence
croisée Aquitaine-Québec n’a pas
manqué une occasion de parler de
ses ouvrages et de son univers en sol
français. Entres autres, on retiendra
qu’elle a participé au salon du livre Lire
en poche de Gradignan. Ce fut une
belle occasion pour elle d’offrir des
dédicaces et une entrevue.
Comme Claudine Paquet est de ceux
qui nourrissent une vive passion pour
la création, profitons-en pour dévoiler
qu’elle ne laissera que très peu de
temps filer entre son retour au Québec
et le prochain atelier d’écriture qu’elle
offrira dans sa ville natale. Le samedi
12 novembre, c’est dans l’inspirante
Maison Plamondon qu’elle animera

Benoit Robitaille

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience

Le vendredi 2 décembre, ceux qui
auront choisi d’encourager l’O.P.P.
auront congé de popote et recevront,
moyennant 20 $, un repas St-Hubert
pour deux personnes. À l’achat d’un
billet, précisons que les intéressés
recevront ¼ de poulet cuisse et ¼ de
poulet poitrine avec du riz, du pain,
de la sauce et de la salade. La livraison
sera faite entre 17h15 et 17h30 à
l’école de Saint-Léonard, soit au 270,
rue Pettigrew.

Marie du Saint-Sacrement.
Les sommes recueillies grâce à cette
activité serviront notamment à offrir
une belle fête de Noël et de fin
d’année aux élèves. Les responsables
tiennent à remercier les partenaires
de l’O.P.P. de même que les citoyens
qui mangeront du St-Hubert le 2
décembre prochain.

Pour réserver son repas, on peut
composer le 418 337-9265 ou acheter
un billet à l’Épicerie Réjean Bhérer,
chez
Alimentation
Duplain,
au
Dépanneur Normand Gingras, chez
Jean Coutu, à hôtel de ville de SaintLéonard ou au secrétariat de l’école

ENTREPOSAGE

Menuiserie

À PRIX COMPÉTITIF

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

-

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

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

SECTEURS
- Côte Joyeuse (Route des Pionniers,
Du Patrimoine, des Ancêtres)
- Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Soyez prêt à affronter l’hiver !

418 337-7861

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

Par. déf. fam. Meehan et Boutet / M. Roland Boutet
M. Denis Chantal / Mme Pierrette Chantal
M. Rosaire Julien / Les enfants
M. Martin Moisan / Son épouse et ses enfants
M. Adrien Moisan / Son épouse et ses enfants
Émile et Irène Morasse / Gaétane et Serge
M. Yvan Cantin / Mme Madeleine Dobin Cantin
M. Jean-Yves Moisan / Linda et Guy
Léonard, Irène et Jean-Luc / Diane et Claude Julien
M. Johny Lachapelle / Mme Georgette Cantin

Pour avoir plus de détails sur
l’atelier qu’elle animera à la Maison
Plamondon, tous les curieux sont
invités à visiter la page Facebook
Claudine Paquet, auteure. Rendezvous au même endroit pour vivre avec
elle les derniers jours de son aventure
bordelaise.

Souper St-Hubert au profit de
l’O.P.P. de Saint-Léonard

L

Cela fait
près de
deux
mois que
Claudine
Paquet
est en
résidence
d’écriture
à
Bordeaux.

SAINT-LÉONARD Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2016

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

8h30
9h00

16h30

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

10h00

S

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

cette activité qui se déroulera de 9h30
à 16h30. Gens de Saint-Raymond et
des alentours, voilà une belle occasion
de pousser plus loin votre expérience
d’écriture. Jeux, exercices et plaisir
seront au rendez-vous, promet la
responsable.

BANQUE DE CANDIDATURES :

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

Portes ouvertes
du S.O.S. Accueil

Atelier d’information
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La truite mouchetée mise
en valeur dans le Parc
naturel régional
de Portneuf

A

Les jeunes
du projet
Cultive
ton avenir
avec les
travailleurs
de la
Capsa et
du Parc
naturel
régional.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

MÉNAGEMENT de dix seuil enrochés et restauration de 53
mètres carrés de frayères touchant 65 mètres de cours d’eau,
tels sont les résultats des travaux exécutés conjointement par la
Capsa et le Parc naturel régional de Portneuf en août dernier.

Le poisson parmi les préférés des
pêcheurs, la truite mouchetée aussi
appelée omble de fontaine, pourra
ainsi profiter d’un habitat de meilleure
qualité.
Ces aménagements ont été réalisés
sur deux tributaires du lac en Coeur à
Saint-Alban.

Chapeauté par l’organisme de bassin
versant Capsa, le projet a profité
de la précieuse collaboration de
l’Association des villégiateurs du lac
en Coeur, de la Fondation Héritage
Faune, du Parc naturel régional de
Portneuf et des jeunes participants au
projet « Cultive ton avenir » parrainé
par le Carrefour Jeunesse Emploi.

Ouverture du dépôt des
projets au Fonds d’aide au
développement du milieu
2016-2017
Le conseil d’administration de la
Caisse populaire Desjardins de
S ain t- Ray m on d -S ain te - C a t her in e
est fier d’annoncer l’ouverture du
dépôt des projets au Fonds d’aide
au développement du milieu pour
l’année 2016-2017. Ceux et celles qui
souhaitent profiter d’un coup de pouce
financier afin de démarrer ou mener à
bien un projet touchant les résidents
de Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Saint-Raymond,
Sainte-Christine,
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier, Fossambault-sur-le-Lac ou Lac
Sergent sont ainsi appelés à remplir le
formulaire de participation avant le 18
décembre 2016.
Des sommes variant entre 1 000 $ et
50 000 $ seront octroyées pour les
projets les plus pertinents pour la
communauté. Les secteurs privilégiés
sont ceux de la culture, l’éducation, la
santé et les saines habitudes de vie de
même que la coopération.

S

Alain Côté parle
hockey et affaires
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

I ALAIN CÔTÉ EST RECONNU pour la carrière d’hockeyeur
professionnel qu’il a eue, sachez qu’il ne donne aujourd’hui
pas sa place dans le monde des affaires. C’est d’ailleurs en tant
qu’entrepreneur à succès qu’il a été invité à animer un déjeunerconférence devant une cinquantaine de membres de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR).

Offerte par la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine, cette activité a d’abord vu
le numéro 19 des Nordiques régler
une question avant même qu’elle lui
soit posée : « Oui, il était bon. C’est
l’arbitre qui n’était pas bon ». Cela a
fait rire tous ceux qui se souviennent
du but que Kerry Fraser a refusé à
Côté en 1987.
Aux curieux venus le voir, Alain
Côté a servi les grands pans de son
histoire professionnelle. Originaire
de Matane, il a commencé à jouer au
hockey comme bien des jeunes de son
époque, c’est-à-dire dans la rue et dans
la cour d’école de son village. Après
avoir fait son Junior B à Mont-Joli, il a
été repêché par les Saguenéens à l’âge
de 16 ans. À dix-sept ans, se souvient-il
encore vivement, il a été le huitième
défenseur et le dernier joueur à signer
un contrat à Chicoutimi. À dix-huit ans,
cependant, il venait de connaître « une
année assez intéressante » et cela lui a
valu d’être le premier à signer comme
ailier gauche pour cette équipe.
Un autre moment important de la vie
de M. Côté s’est certainement déroulé
en 1977, soit l’année où il a été repêché
par des équipes de l’Association
mondiale de hockey et de la Ligue
nationale de hockey. Entre le contrat

de trois ans que lui ont alors offert les
Canadiens (LNH) et celui de quatre ans
que lui offraient les Nordiques (AMH),
tous savent que c’est ce dernier qu’il a
signé. La formation, en plus d’avoir été
la première à manifester de l’intérêt
pour Côté, allait le payer de 36 000
à 41 000 $ par année. C’est peu si on
compare aux salaires actuels, mais
plus que les 7 500 à 12 500 $ que lui
promettait le CH.
Entre autres coéquipiers avec lesquels
Alain Côté s’est fait un plaisir de jouer,
on compte évidemment Jean-Claude
Tremblay, Marc Tardif, Peter Stastny
et Michel Goulet. À leurs côtés, a-t-il
avoué lors de sa conférence, les plus
beaux moments qu’il a vécus sont
ceux qui lui ont permis de sauter sur la
glace en finale. S’il est un regret qu’il
a, c’est évidemment de n’avoir jamais
gagné la Coupe Stanley. Il a pris sa
retraite du hockey en 1989, à l’âge de
trente-deux ans.

de bien connaître
les
produits
de
l’entreprise. Comme
il a tellement aimé
le
magasin
pour
lequel il travaillait,
il l’a acheté en avril
1994. Au fil du temps,
bons coups, erreurs
enrichissantes
et
travail acharné lui
ont permis d’acheter
d‘autres
magasins
avec son associé.

Au total, il a quatre
magasins dont le
chiffre d’affaires total
s’élève à 14 M $.
M. Côté se montre
évidemment bien fier
de la cinquantaine
d’employés
qui
l’entourent et qui
livrent toujours « la
bonne pièce au bon
moment ».

Au terme de sa
présentation,
il
Avec l’arrivée de
est intéressant de
son fils Mathieu au
mentionner
que
sein de son équipe,
M.
Côté
a
dit
Alain Côté a dit se
croire
que
les
réjouir de voir qu’il Alain Côté a joué pour les Nordiques voitures
hybrides
aura de la relève. et est aujourd’hui propriétaire de et
électriques,
Dans notre coin de magasins NAPA.
la
formation
de
pays, précisons que celui qui n’est son personnel et la formation des
pas moins fier de son autre garçon employés des garages avec qui il fait
Jean-Philippe, qui est hockeyeur affaire sont les principaux défis qui
professionnel, possède un magasin l’attendent chez NAPA.
NAPA à Saint-Raymond et Saint-Marc.

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

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

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

En 1990, l’invité de la CCRSR et de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine
a
dévoilé que c’est grâce à quelqu’un
qu’il connaissait qu’il a pu débuter sa
seconde carrière chez NAPA Pièces
d’auto. Pendant trois ans et demi,
il a fait ses premières armes en tant
que représentant et cela lui a permis

Les formulaires sont disponibles sur
le site Internet de la Caisse au www.
desjardins.com/caisse-saint-raymondsainte-catherine ainsi qu’à la réception
de chacune des places d’affaires de la
Caisse. Tous les demandeurs doivent
faire parvenir leur demande avant le
18 décembre 2016 par courriel ou
par la poste. Dès janvier, le comité
responsable analysera l’ensemble des
demandes reçues et dévoilera le nom
des projets retenus à la fin février par
la tenue d’une importante conférence
de presse.
Rappelons qu’en 2015, la Caisse
populaire Desjardins de St-RaymondSainte-Catherine a retourné à la
communauté
des
contributions
totalisant 285 391$ via son Fonds
d’aide.
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Le Fonds d'aide au développement
du milieu sert à redistribuer à la
collectivité une partie des excédents
réalisés par la Caisse. Sur proposition
du conseil d'administration, les
membres décident, au cours de
l'assemblée générale annuelle, quelle
partie de ces excédents sera versée
au Fonds d'aide. Au cours des huit
dernières années, plus de 1M $ ont
été octroyés à des projets structurants
pour les communautés desservies
par la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

À propos du Fonds d’aide au
développement du milieu
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massothérapie

T

Repor tage de Gaétan Genois

ILLEULS AMERICANA REDMOND, érables freemanii Automn
Blaze, micocouliers, érables rouges et érables à sucre, voilà autant
d’essences qui composent le tout nouvel aménagement de la cour
du pavillon école Saint-Joseph, inauguré mercredi matin.

Les bienfaits de la
massothérapie
Le mieux-être, de la tête aux pieds
Outre la détente, les bienfaits
du massage thérapeutique sont
multiples.
Structure et posture du corps :
-

soulage le mal de dos
rend les muscles plus souples
aide au relâchement des tensions
améliore la mobilité articulaire
favorise une plus grande amplitude
des mouvements

Fonctionnement de tout l’organisme :
-

apaise et calme
soulage la douleur
améliore la qualité du sommeil
augmente la capacité respiratoire
renforce le système immunitaire
améliore la digestion et réduit la
constipation

- améliore la circulation sanguine et
lymphatique
- améliore la santé de la peau
Plans sensoriel et psychomoteur :
- augmente la conscience de son
corps
- éveille le sens du toucher et aiguise
les perceptions
- favorise une plus grande circulation
de l’énergie
Plans psychologique et émotionnel :
- accroît la conscience de ses
émotions
- augmente l’estime de soi et la
valorisation personnelle
- contribue au calme et à la résistance
au stress
- réduit l’anxiété
Source : fqm.qc.ca

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

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

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Massage
suédois et
découverte
90 minutes
Massage
découverte
45 minutes

40

$

Clinique de
massothérapie
et d’esthétique

75$ 10$
de rabais

Spécial
octobre

Nouveau
client

Bientôt disponible : massage thaïlandais

118, rue Roxanne, Saint-Raymond

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

• Reçu d’assurances
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418 987-8988

SPÉCIAL

Certificatscadeaux

à l’achat de :

1 50 2 90 3 120
Aussi : forfaits VIP disponibles
$

$

$

6 massages suédois avec pierres chaudes. Valeur 300$

Caroline Genois
Massothérapeute

Informez-vous maintenant !
Une offre à ne pas manquer !

13 ans d’expérience
Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

418 337-4899

481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

La coupure du ruban, par Marc Boilard, d’Arbres Canada

Au total, 18 jeunes arbres ont été
plantés en plus de huit arbustes ainsi
que des plantes bulbeuses (13 mètres
carrés d’asphalte ont été retirés), dans
le cadre de cette réalisation qui a
impliqué non seulement la direction
d’école et les enseignants, mais aussi
les élèves du comité Écol’Eau.

Écol’Eau Chantal Côte et Catherine
Alain), y a pris la parole de même
que le représentant d’Arbres Canada
Marc Boilard et les propriétaires de la
Scierie Dion, les frères Jean-François
et Sébastien Dion. Le directeur de
la Commission scolaire Jean-Pierre
Soucy a aussi parlé.

Tout ce beau monde était fébrile alors
qu’on procédait à la coupure du ruban
devant l’allée des autobus, là où les
véhicules jaunes entrent sur le terrain
de l’école pour y déposer les élèves.
À terme, cette allée de différentes
essences d’érables finira par former
une haie au couvert feuillu bien garni.

Arbres Canada et la Fondation Alcoa
ont donné 2000 $ chacun, et la Scierie
Dion a offert quatre très beaux bancs
de bois. Pax Excavation et la Ville
de Saint-Raymond ont également
participé. Notamment, l’horticultrice
de la Ville Odette Maheu a contribué
à ce verdissement. Un peu plus d’un
millier de dollars a été dépensé
par l’école dans le cadre de cette
réalisation estimée à 6000 $.

Avant cette cérémonie extérieure,
une conférence de presse animée
par le directeur Martin Boudreault
avait lieu dans la grande salle de
l’école. Le directeur adjoint de l’école
primaire Marguerite-d’Youville et
Saint-Joseph également responsable
du projet Stéphane Lamothe (avec les
enseignantes responsables du comité

À

Horreur au menu
pour l’Halloween
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

SAINT-RAYMOND, Richard Pearson et Nathalie Schoeneck
attendent le retour du 31 octobre avec impatience. Il faut dire
que pour eux, l’Halloween est une occasion rêvée d’inviter les
enfants à entrer dans un monde où les morts-vivants et les
personnages effrayants n’attendent que leur visite pour se réveiller.
Fidèle à son habitude, précisons
d’abord que c’est dans le passage qui
se trouve entre la pharmacie Uniprix
et la quincaillerie Home Hardware
que Richard Pearson aménagera
sa populaire ruelle de l’horreur. Le
31 octobre, cet homme au cœur
d’enfant s’attend à ce que de 600
à 700 « Halloweeneux » y mettent
les pieds entre 18h et 20h. Grâce
à la collaboration de la Société de
développement commercial de SaintRaymond, il pourra de nouveau offrir
des bonbons à ceux et celles qui
oseront s’aventurer dans le décor
qu’il aura préparé. La Ville de SaintRaymond l’appuie également.

Quant à Nathalie Schoeneck, c’est dans
sa cour qu’elle aménagera un parcours
qui promet de causer de l’épouvante.
Entre autres, nous a confié celle qui
considère l’Halloween comme son
Noël, un épouvantail et une sorcière
seront de la partie. Déjà, elle sait que
de très nombreux enfants se rendront

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8

Tél. : 418 337-8086 • Fax : 418 337-8087

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nous payons les

2 taxes

DU 27 AU 30 OCTOBRE
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

10H
9H
9H
11H

À
À
À
À

21H
21H
16H
16H

SUR MEUBLES ET MATELAS*

et

Jusqu’à

60 mois

TRIO

RABAIS
jusqu’à

50

%

SUR NOS MODÈLES

DÉMO

RÉFRIGÉRATEUR

CUISINIÈRE

1399

999

inox, congélateur en bas,
18,7 pi3

$ Rég.:
1249$

TÉ
QUANTIÉE
LIMIT
Rég.:
849$
À l’achat de ce réfrigérateur
et de cette cuisinière

249$
SEULEMENT

$ Rég.:
1249$

Financement jusqu’à 60 mois sur électroménagers*

5 morceaux en frêne noir

EN PLUS

Inox, 51 décibels

Inox, auto-nettoyant,
convection

TABLE ARBOIT POîTRAS

pour payer *

LAVE-VAISSELLE

1399$

AUTRES SERVICES :
• Physiothérapie • Ostéopathie • Ergothérapie • Kinésiologie • Massothérapie
• Psychologie • Orthophonie • Rééducation périnéale et pelvienne • Nutrionniste
• Centre de développement des capacités fonctionnelles intensif
• Cours : massage bébé, yoga et pilates

418 622-6699

4 JOURS SEULEMENT

psychoéducatrice

N’hésitez pas à rencontrer Valérie pour toute question ou situation qui vous inquiète
et il lui fera plaisir de répondre à vos besoins !
Les mardis soirs dès le 14 novembre. Pour prendre rendez-vous 418 337-8086

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

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

À NE PAS MANQUER!

à la

• Problème de langage (retard,
stimulation, dysphasie, dyspraxie)
• Gêne excessive
• Relations conflictuelles
• Estime de soi
• Difficultés scolaires

Encore plus présent dans Portneuf !

418 873-4002

VALÉRIE MORASSE

• Comportement (crises de colère,
opposition, impulsivité, etc.)
• TDAH (Trouble du déficit de
l’attention)
• TSA (Trouble du spectre de l’autisme)
• Habiletés sociales
• Anxiété

Richard Pearson promet d’effrayer
les « Halloweeneux » qui se rendront
dans la ruelle de l’horreur.

Merci de nous confier votre sourire !

NOUVEAU SERVICE

Service de psychoéducation à domicile ou en clinique
pour répondre à vos besoins concernant :
• Une situation difficile : analyse de la situation,
explication de la problématique, mise en place de
moyens d’intervention
• Un besoin d’accompagnement sous forme de
coaching parental à la maison ou dans tout autre milieu
de vie de l’enfant.
• Toute autre difficulté :

Faut-il insister, c’est par pur plaisir
et pour les enfants que Richard
Pearson et Nathalie Schoeneck
s’investissent
autant.
Voilà
pourquoi ceux qui souhaitent
visiter la ruelle du premier et
la cour de la seconde pourront
le faire tout à fait gratuitement.
Joyeuse Halloween!

URGE
ACCEPNCE
TÉE

« C’est un bel exemple de mobilisation
des différents acteurs au bénéfice des
élèves, a souligné M. Lamothe, avec
des retombées pour les élèves actuels
et les cohortes à venir au cours des
50 prochaines années », a-t-il conclu.

Bienvenue à

Comme à chaque année, M.
Pearson aura besoin d’aide pour
métamorphoser la ruelle. On peut lui
offrir un coup de main bénévole en
s’y présentant, le jour même, entre
midi et 17h. Pour plus de détails, les
intéressés peuvent le contacter au
418 337-2535.

SOFA ET FAUTEUIL
INCLINABLE

1899

$

pour l’ensemble

C'est l'événem
ent

499

$

299$

Jusqu’à

50 % Graicitt!ez
MATELAS CHANTILLY

720 ressorts ensachés eurotop, mousse mémoire

ENSEMBLE DE CHAMBRE
5 morceaux

1149

$

399$

Rég. :
799$
(simple, double, queen)

FAUTEUIL ASHLEY

449$

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
*Détails en magasin.

*

CHAISE PEL

MEUBLE DE TV

www.brandsourcegiguere.ca

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

Une cour plus verte
à l’école Saint-Joseph

Octobre
mois de la

chez elle, car cette année encore,
les élèves de l’école MarguerieD’Youville-Saint-Joseph ont été
invités à s’y rendre en aprèsmidi. On devine que plusieurs
d’entre eux y retourneront avec
leurs parents, le soir venu, est
que des centaines de curieux
défileront donc bientôt au 415
de l’avenue Cantin. Pour ceux
qui l’ignorent, notez que si vous
roulez en direction Est sur le rue
Saint-Cyrille, l’avenue Cantin se
trouve tout juste après l’avenue
Saint-Louis.
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Une nouvelle image
pour la CCRSR
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-Raymond (CCRSR)
a maintenant un nouveau logo. De fait, la CCRSR s'est donnée une
image qui lui est propre, alors qu'elle utilisait jusqu'à ce jour le logo
de la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ).

La nouvelle image graphique donne
une place égale à chacune des
quatre municipalités desservies par la
chambre, soit Saint-Raymond, SaintLéonard, Rivière-à-Pierre et SainteChristine, alors que l'ancien donnait

plus d'importance à Saint-Raymond.
Le design épuré de ce nouveau logo
colle davantage à 2016. « Avec la
navigation Internet sur les téléphones
intelligents, ajoute M. Lessard,
la tendance est beaucoup plus à
l’utilisation des images épurées ». Par
ailleurs, on annonce également un
site web tout neuf pour la Chambre
de commerce, site qui proposera
plusieurs nouveautés.

Demi-journée
d'information sur la
maladie d'Alzheimer

Des
membres
du c.a. de
la CCRSR
présentent
la nouvelle
image :
Jacquelin
Goyette,
Laurie
Noreau, le
président
Charles
Lessard,
Michael
Darveau,
Sylvain
Naud,
Jonathan
Tremblay,
et la viceprésidente
Marie-Eve
Oger.

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E DIMANCHE 20 NOVEMBRE prochain au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond, la Société Alzheimer de Québec
invite le grand public de Portneuf à une demi-journée d'information
sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

Ce relooking a été proposé et réalisé
par La Boîte à Outils, l'entreprise de
communications de Morgan Robitaille.

« Bien que quelques-unes utilisent le
graphisme de la FCCQ, la majorité
des Chambres de commerce de la

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

neuf

de-Port

éonardSaint-L

province ont leur propre image. Nous
voulions recentrer cette dernière sur
notre région », affirme le nouveau
président de la CCRSR, Charles
Lessard.

S

120 000$

ergne

e-d'Auv

hristin
ainte-C

147 000$

Puis ce sera au tour du neurologue Dr
Rémi W. Bouchard de répondre à la
question : « Troubles de mémoire avec
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est
également directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire du CHU
de Québec.
Après les deux conférences, soit

ond

Raym

Saint-

Deux conférences sont à l'horaire
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les
notaires Me Annie Dion et Me Antoine
Fugère entiendront leur public sur
« Les aspects légaux et la maladie
d'Alzheimer ».

à 15h30, les participants pourront
visiter des kiosques sur les services à
domicile, le regroupement d'aidants,
les aspects légaux, le répit pour les
proches, etc.
On peut s'inscrire (l'inscription est
gratuite), à l'adresse courriel info@
societealzheimerdequebec.com, ou
au téléphone 418 527-4294 poste 0,
sans frais 1 866 350-4294 poste 0.
L'activité est rendue possible grâce à
la contribution financière de l'APPUI
pour les proches aidants d'aînés, site
web lappui.org.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
209 900$

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

Dépistage du cancer du sein

Les intervenantes
dans Portneuf
du PQDCS :
Christiane Huot,
animatrice; Chantal
Savard, infirmière
en oncologie;
Céline Genois,
animatrice;
France Belleau,
coordinatrice
des services;
Dre Jocelyne
Chiquette,
médecin
responsable du
PQDCS de la
Capitale-Nationale;
et Jane Mitchell,
intervenante
communautaire.

Reconnaissance aux
organismes partenaires

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.
Mardi soir dernier, l’équipe du Programme québécois de
dépistage du cancer du sein (PQDCS) dans Portneuf voulait
souligner la contribution de 21 organismes du territoire
participant au programme « Partenariat ».

Ce sont principalement les femmes
dites vulnérables qui sont visées
par le programme Partenariat, et les
organismes reconnus à titre d'alliés
oeuvrent justement auprès de ces
femmes qui, malgré les activités de
sensibilisation, restent plus difficiles
à joindre. Leur rôle dans ce cadre est
donc de les informer sur l'importance
de prendre soin de leurs seins.
Parmi ces organismes on retrouve :
• Comité Vas-y, Saint-Raymond
• Carrefour F.M. Portneuf,
Saint-Raymond
• Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale, secteur
Portneuf, Saint-Raymond
• S.O.S. Accueil, Saint-Raymond
• Action bénévole Saint-Basile Inc.
• Comptoir du partage, Saint-Basile
• Le Cerf-Volant, Pont-Rouge
• Le grenier des trouvailles,
Pont-Rouge
• Accès Travail Portneuf, Saint-Basile
• Centre Femmes Portneuf
Treize de ces organismes portneuvois
étaient
représentés
lors
de
l'événement présenté aux Réceptions
Jacques-Cartier de Cap-Santé.
Avant la présentation des certificats
de reconnaisance, la Dre Jocelyne
Chiquette, médecin responsable du
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein de la Capitale-

Nationale, a fait état des réussites
et des défis de ce programme
pancanadien.
Dans la région de la CapitaleNationale, 106 500 femmes de 50 à 69
ans sont admissibles au programme
de dépistage, dont 8 075 dans
Portneuf. Dre Chiquette annonce que
ce chiffre va monter jusqu'en 2018,
mais restera autour de 8 000.
Le taux de participation a dépassé
l'objectif de 70 %, et se situe en fait
à 71,1 % dans la Capitale-Nationale, à
69,8 % dans Portneuf, et à 64,3 % dans
l'ensemble du Québec.
Entre 1998 et 2015, ce sont 577 000
mammographies qui ont été réalisées
dans la région de la CapitaleNationale, avec seulement 9 % de
retour pour un second examen.
En 2012 (ce sont les chiffres les plus
récents disponibles), 161 cancers
du sein ont été détectés grâce au
Programme de dépistage dans la
région de Québec. Le tiers de ces
cancers étaient de moins de un
centimètre, pour un excellent taux de
survie, explique Dre Chiquette. Par
ailleurs, les trois quarts de ces cancers
ne présentaient pas de ganglions.
Dans l'ensemble du Canada, le
programme de dépistage a permis de

diminuer le taux de mortalité de 41 %
auprès de la clientèle visée, puisque
le cancer est détecté à un stade plus
précoce.
« La
mammographie,
soutient
d'ailleurs Dre Chiquette, est le seul
examen qui a montré une diminution
de la mortalité en dépistage ». Mais
en contrepartie, ajoute-t-elle, 8 % des
cancers du sein ne sont pas détectés
lors de mammographies.
Il faut donc consulter si d'autres
signes, tels des bosses ou des
déformations, se manifestent, et ce
même si la mammographie n'a pas
détecté de cancer.
« Il y a des cancers malcommodes »,

explique la médecin, qui peuvent donc
être invisibles à la mammographie ou
qui se développent très vite.
Rappelons
que
le
Programme
québécois de dépistage du cancer
du sein s'adresse aux femmes de 50 à
69 ans, mais il est recommandé de le
poursuivre jusqu'à 74 ans, dans quel
cas il faut une ordonnance médicale.
Les femmes plus jeunes qui croient
présenter un facteur de risque
notamment en raison d'un historique
familial devraient aussi consulter un
médecin, dit Dre Chiquette. Un outil
pour mesurer les facteurs de risque
est d'ailleurs disponible sur internet
à l'adresse depistagesein.ca (onglet
Suis-je à risque).
L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

ATTENTION : FORMAT 90 AGATES HAUT
DUPLEX à St-Léonard-de-Portneuf, qui possède des 4
1/2 pièces avec stationnement et garage 20X12pieds.Il
convient pour propriétaire-occupant, bigénération ou
investisseurs. Immeuble situé à proximité de l'école
primaire. Acheteurs de première maison, accédez à la
propriété plus facilement grâce à un revenu de location
stable. VAUT VRAIMENT UNE VISITE!

Situé sur un magnifique terrain boisé de 40 000pc, 2
chambres, possibilité d'une 3e, solarium 4 saisons,
cuisine fonctionnelle avec îlot, armoires de bois.
Grande chambre des maîtres et sans oublier tous les
rangements: garde-manger, garde-robe de cèdre et +
encore. Garage 15X25, 2 remises, des emplacements
pour le bois. Une visite vous convaincra!

www.nathaliebeaulieu.com

Beau grand plain-pied, comptant 5 chambres, 2 salles
de bains. De belles pièces à aire ouverte et une
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur balcon
et un salon d'été. Beaucoup de rangement, sous-sol
aménagé avec entrée indépendante amenant au
garage 13'X14'.Parfait pour y accueillir vos parents ou
pouvant servir de maison de chambres. Impeccable!

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

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

Je suis
Je suis
Catherine Moisan
Je suis
Je suis
Étienne Bédard
de Germain
Christian Plamondon Dalton Ford
Claude Plamondon
Chevrolet
de St-Raymond
de St-Raymond
St-Raymond
St-Raymond
Hyundai
Toyota
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En achetant
votre voiture ici,
vous permettez
à 250 personnes
de travailler à
Saint-Raymond

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Absents sur la photo : Location Sauvageau et Auto Hervé Fiset St-Raymond

ccrsr

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
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Une nouvelle image
pour la CCRSR
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-Raymond (CCRSR)
a maintenant un nouveau logo. De fait, la CCRSR s'est donnée une
image qui lui est propre, alors qu'elle utilisait jusqu'à ce jour le logo
de la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ).

La nouvelle image graphique donne
une place égale à chacune des
quatre municipalités desservies par la
chambre, soit Saint-Raymond, SaintLéonard, Rivière-à-Pierre et SainteChristine, alors que l'ancien donnait

plus d'importance à Saint-Raymond.
Le design épuré de ce nouveau logo
colle davantage à 2016. « Avec la
navigation Internet sur les téléphones
intelligents, ajoute M. Lessard,
la tendance est beaucoup plus à
l’utilisation des images épurées ». Par
ailleurs, on annonce également un
site web tout neuf pour la Chambre
de commerce, site qui proposera
plusieurs nouveautés.

Demi-journée
d'information sur la
maladie d'Alzheimer

Des
membres
du c.a. de
la CCRSR
présentent
la nouvelle
image :
Jacquelin
Goyette,
Laurie
Noreau, le
président
Charles
Lessard,
Michael
Darveau,
Sylvain
Naud,
Jonathan
Tremblay,
et la viceprésidente
Marie-Eve
Oger.

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E DIMANCHE 20 NOVEMBRE prochain au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond, la Société Alzheimer de Québec
invite le grand public de Portneuf à une demi-journée d'information
sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées.

Ce relooking a été proposé et réalisé
par La Boîte à Outils, l'entreprise de
communications de Morgan Robitaille.

« Bien que quelques-unes utilisent le
graphisme de la FCCQ, la majorité
des Chambres de commerce de la

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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de-Port

éonardSaint-L

province ont leur propre image. Nous
voulions recentrer cette dernière sur
notre région », affirme le nouveau
président de la CCRSR, Charles
Lessard.

S

120 000$
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e-d'Auv

hristin
ainte-C

147 000$

Puis ce sera au tour du neurologue Dr
Rémi W. Bouchard de répondre à la
question : « Troubles de mémoire avec
l'âge, c'est la maladie d'Alzheimer ou
autre chose ? ». Le Dr Bouchard est
également directeur de la Clinique
interdisciplinaire de mémoire du CHU
de Québec.
Après les deux conférences, soit

ond

Raym

Saint-

Deux conférences sont à l'horaire
à 13h et à 14h15. Tout d'abord, les
notaires Me Annie Dion et Me Antoine
Fugère entiendront leur public sur
« Les aspects légaux et la maladie
d'Alzheimer ».

à 15h30, les participants pourront
visiter des kiosques sur les services à
domicile, le regroupement d'aidants,
les aspects légaux, le répit pour les
proches, etc.
On peut s'inscrire (l'inscription est
gratuite), à l'adresse courriel info@
societealzheimerdequebec.com, ou
au téléphone 418 527-4294 poste 0,
sans frais 1 866 350-4294 poste 0.
L'activité est rendue possible grâce à
la contribution financière de l'APPUI
pour les proches aidants d'aînés, site
web lappui.org.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
209 900$

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

Dépistage du cancer du sein

Les intervenantes
dans Portneuf
du PQDCS :
Christiane Huot,
animatrice; Chantal
Savard, infirmière
en oncologie;
Céline Genois,
animatrice;
France Belleau,
coordinatrice
des services;
Dre Jocelyne
Chiquette,
médecin
responsable du
PQDCS de la
Capitale-Nationale;
et Jane Mitchell,
intervenante
communautaire.

Reconnaissance aux
organismes partenaires

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.
Mardi soir dernier, l’équipe du Programme québécois de
dépistage du cancer du sein (PQDCS) dans Portneuf voulait
souligner la contribution de 21 organismes du territoire
participant au programme « Partenariat ».

Ce sont principalement les femmes
dites vulnérables qui sont visées
par le programme Partenariat, et les
organismes reconnus à titre d'alliés
oeuvrent justement auprès de ces
femmes qui, malgré les activités de
sensibilisation, restent plus difficiles
à joindre. Leur rôle dans ce cadre est
donc de les informer sur l'importance
de prendre soin de leurs seins.
Parmi ces organismes on retrouve :
• Comité Vas-y, Saint-Raymond
• Carrefour F.M. Portneuf,
Saint-Raymond
• Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale, secteur
Portneuf, Saint-Raymond
• S.O.S. Accueil, Saint-Raymond
• Action bénévole Saint-Basile Inc.
• Comptoir du partage, Saint-Basile
• Le Cerf-Volant, Pont-Rouge
• Le grenier des trouvailles,
Pont-Rouge
• Accès Travail Portneuf, Saint-Basile
• Centre Femmes Portneuf
Treize de ces organismes portneuvois
étaient
représentés
lors
de
l'événement présenté aux Réceptions
Jacques-Cartier de Cap-Santé.
Avant la présentation des certificats
de reconnaisance, la Dre Jocelyne
Chiquette, médecin responsable du
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein de la Capitale-

Nationale, a fait état des réussites
et des défis de ce programme
pancanadien.
Dans la région de la CapitaleNationale, 106 500 femmes de 50 à 69
ans sont admissibles au programme
de dépistage, dont 8 075 dans
Portneuf. Dre Chiquette annonce que
ce chiffre va monter jusqu'en 2018,
mais restera autour de 8 000.
Le taux de participation a dépassé
l'objectif de 70 %, et se situe en fait
à 71,1 % dans la Capitale-Nationale, à
69,8 % dans Portneuf, et à 64,3 % dans
l'ensemble du Québec.
Entre 1998 et 2015, ce sont 577 000
mammographies qui ont été réalisées
dans la région de la CapitaleNationale, avec seulement 9 % de
retour pour un second examen.
En 2012 (ce sont les chiffres les plus
récents disponibles), 161 cancers
du sein ont été détectés grâce au
Programme de dépistage dans la
région de Québec. Le tiers de ces
cancers étaient de moins de un
centimètre, pour un excellent taux de
survie, explique Dre Chiquette. Par
ailleurs, les trois quarts de ces cancers
ne présentaient pas de ganglions.
Dans l'ensemble du Canada, le
programme de dépistage a permis de

diminuer le taux de mortalité de 41 %
auprès de la clientèle visée, puisque
le cancer est détecté à un stade plus
précoce.
« La
mammographie,
soutient
d'ailleurs Dre Chiquette, est le seul
examen qui a montré une diminution
de la mortalité en dépistage ». Mais
en contrepartie, ajoute-t-elle, 8 % des
cancers du sein ne sont pas détectés
lors de mammographies.
Il faut donc consulter si d'autres
signes, tels des bosses ou des
déformations, se manifestent, et ce
même si la mammographie n'a pas
détecté de cancer.
« Il y a des cancers malcommodes »,

explique la médecin, qui peuvent donc
être invisibles à la mammographie ou
qui se développent très vite.
Rappelons
que
le
Programme
québécois de dépistage du cancer
du sein s'adresse aux femmes de 50 à
69 ans, mais il est recommandé de le
poursuivre jusqu'à 74 ans, dans quel
cas il faut une ordonnance médicale.
Les femmes plus jeunes qui croient
présenter un facteur de risque
notamment en raison d'un historique
familial devraient aussi consulter un
médecin, dit Dre Chiquette. Un outil
pour mesurer les facteurs de risque
est d'ailleurs disponible sur internet
à l'adresse depistagesein.ca (onglet
Suis-je à risque).
L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

urbasolutions.com

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

ATTENTION : FORMAT 90 AGATES HAUT
DUPLEX à St-Léonard-de-Portneuf, qui possède des 4
1/2 pièces avec stationnement et garage 20X12pieds.Il
convient pour propriétaire-occupant, bigénération ou
investisseurs. Immeuble situé à proximité de l'école
primaire. Acheteurs de première maison, accédez à la
propriété plus facilement grâce à un revenu de location
stable. VAUT VRAIMENT UNE VISITE!

Situé sur un magnifique terrain boisé de 40 000pc, 2
chambres, possibilité d'une 3e, solarium 4 saisons,
cuisine fonctionnelle avec îlot, armoires de bois.
Grande chambre des maîtres et sans oublier tous les
rangements: garde-manger, garde-robe de cèdre et +
encore. Garage 15X25, 2 remises, des emplacements
pour le bois. Une visite vous convaincra!

www.nathaliebeaulieu.com

Beau grand plain-pied, comptant 5 chambres, 2 salles
de bains. De belles pièces à aire ouverte et une
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur balcon
et un salon d'été. Beaucoup de rangement, sous-sol
aménagé avec entrée indépendante amenant au
garage 13'X14'.Parfait pour y accueillir vos parents ou
pouvant servir de maison de chambres. Impeccable!

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

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016
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à 250 personnes
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massothérapie

T

Repor tage de Gaétan Genois

ILLEULS AMERICANA REDMOND, érables freemanii Automn
Blaze, micocouliers, érables rouges et érables à sucre, voilà autant
d’essences qui composent le tout nouvel aménagement de la cour
du pavillon école Saint-Joseph, inauguré mercredi matin.

Les bienfaits de la
massothérapie
Le mieux-être, de la tête aux pieds
Outre la détente, les bienfaits
du massage thérapeutique sont
multiples.
Structure et posture du corps :
-

soulage le mal de dos
rend les muscles plus souples
aide au relâchement des tensions
améliore la mobilité articulaire
favorise une plus grande amplitude
des mouvements

Fonctionnement de tout l’organisme :
-

apaise et calme
soulage la douleur
améliore la qualité du sommeil
augmente la capacité respiratoire
renforce le système immunitaire
améliore la digestion et réduit la
constipation

- améliore la circulation sanguine et
lymphatique
- améliore la santé de la peau
Plans sensoriel et psychomoteur :
- augmente la conscience de son
corps
- éveille le sens du toucher et aiguise
les perceptions
- favorise une plus grande circulation
de l’énergie
Plans psychologique et émotionnel :
- accroît la conscience de ses
émotions
- augmente l’estime de soi et la
valorisation personnelle
- contribue au calme et à la résistance
au stress
- réduit l’anxiété
Source : fqm.qc.ca

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

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

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

418 806-8364

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Massage
suédois et
découverte
90 minutes
Massage
découverte
45 minutes

40

$

Clinique de
massothérapie
et d’esthétique

75$ 10$
de rabais

Spécial
octobre

Nouveau
client

Bientôt disponible : massage thaïlandais

118, rue Roxanne, Saint-Raymond
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• Reçu d’assurances
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418 987-8988

SPÉCIAL

Certificatscadeaux

à l’achat de :

1 50 2 90 3 120
Aussi : forfaits VIP disponibles
$

$

$

6 massages suédois avec pierres chaudes. Valeur 300$

Caroline Genois
Massothérapeute

Informez-vous maintenant !
Une offre à ne pas manquer !

13 ans d’expérience
Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

418 337-4899

481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

La coupure du ruban, par Marc Boilard, d’Arbres Canada

Au total, 18 jeunes arbres ont été
plantés en plus de huit arbustes ainsi
que des plantes bulbeuses (13 mètres
carrés d’asphalte ont été retirés), dans
le cadre de cette réalisation qui a
impliqué non seulement la direction
d’école et les enseignants, mais aussi
les élèves du comité Écol’Eau.

Écol’Eau Chantal Côte et Catherine
Alain), y a pris la parole de même
que le représentant d’Arbres Canada
Marc Boilard et les propriétaires de la
Scierie Dion, les frères Jean-François
et Sébastien Dion. Le directeur de
la Commission scolaire Jean-Pierre
Soucy a aussi parlé.

Tout ce beau monde était fébrile alors
qu’on procédait à la coupure du ruban
devant l’allée des autobus, là où les
véhicules jaunes entrent sur le terrain
de l’école pour y déposer les élèves.
À terme, cette allée de différentes
essences d’érables finira par former
une haie au couvert feuillu bien garni.

Arbres Canada et la Fondation Alcoa
ont donné 2000 $ chacun, et la Scierie
Dion a offert quatre très beaux bancs
de bois. Pax Excavation et la Ville
de Saint-Raymond ont également
participé. Notamment, l’horticultrice
de la Ville Odette Maheu a contribué
à ce verdissement. Un peu plus d’un
millier de dollars a été dépensé
par l’école dans le cadre de cette
réalisation estimée à 6000 $.

Avant cette cérémonie extérieure,
une conférence de presse animée
par le directeur Martin Boudreault
avait lieu dans la grande salle de
l’école. Le directeur adjoint de l’école
primaire Marguerite-d’Youville et
Saint-Joseph également responsable
du projet Stéphane Lamothe (avec les
enseignantes responsables du comité

À

Horreur au menu
pour l’Halloween
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

SAINT-RAYMOND, Richard Pearson et Nathalie Schoeneck
attendent le retour du 31 octobre avec impatience. Il faut dire
que pour eux, l’Halloween est une occasion rêvée d’inviter les
enfants à entrer dans un monde où les morts-vivants et les
personnages effrayants n’attendent que leur visite pour se réveiller.
Fidèle à son habitude, précisons
d’abord que c’est dans le passage qui
se trouve entre la pharmacie Uniprix
et la quincaillerie Home Hardware
que Richard Pearson aménagera
sa populaire ruelle de l’horreur. Le
31 octobre, cet homme au cœur
d’enfant s’attend à ce que de 600
à 700 « Halloweeneux » y mettent
les pieds entre 18h et 20h. Grâce
à la collaboration de la Société de
développement commercial de SaintRaymond, il pourra de nouveau offrir
des bonbons à ceux et celles qui
oseront s’aventurer dans le décor
qu’il aura préparé. La Ville de SaintRaymond l’appuie également.

Quant à Nathalie Schoeneck, c’est dans
sa cour qu’elle aménagera un parcours
qui promet de causer de l’épouvante.
Entre autres, nous a confié celle qui
considère l’Halloween comme son
Noël, un épouvantail et une sorcière
seront de la partie. Déjà, elle sait que
de très nombreux enfants se rendront

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8

Tél. : 418 337-8086 • Fax : 418 337-8087

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Nous payons les

2 taxes

DU 27 AU 30 OCTOBRE
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

10H
9H
9H
11H

À
À
À
À

21H
21H
16H
16H

SUR MEUBLES ET MATELAS*

et

Jusqu’à

60 mois

TRIO

RABAIS
jusqu’à

50

%

SUR NOS MODÈLES

DÉMO

RÉFRIGÉRATEUR

CUISINIÈRE

1399

999

inox, congélateur en bas,
18,7 pi3

$ Rég.:
1249$

TÉ
QUANTIÉE
LIMIT
Rég.:
849$
À l’achat de ce réfrigérateur
et de cette cuisinière

249$
SEULEMENT

$ Rég.:
1249$

Financement jusqu’à 60 mois sur électroménagers*

5 morceaux en frêne noir

EN PLUS

Inox, 51 décibels

Inox, auto-nettoyant,
convection

TABLE ARBOIT POîTRAS

pour payer *

LAVE-VAISSELLE

1399$

AUTRES SERVICES :
• Physiothérapie • Ostéopathie • Ergothérapie • Kinésiologie • Massothérapie
• Psychologie • Orthophonie • Rééducation périnéale et pelvienne • Nutrionniste
• Centre de développement des capacités fonctionnelles intensif
• Cours : massage bébé, yoga et pilates

418 622-6699

4 JOURS SEULEMENT

psychoéducatrice

N’hésitez pas à rencontrer Valérie pour toute question ou situation qui vous inquiète
et il lui fera plaisir de répondre à vos besoins !
Les mardis soirs dès le 14 novembre. Pour prendre rendez-vous 418 337-8086

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

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

À NE PAS MANQUER!

à la

• Problème de langage (retard,
stimulation, dysphasie, dyspraxie)
• Gêne excessive
• Relations conflictuelles
• Estime de soi
• Difficultés scolaires

Encore plus présent dans Portneuf !

418 873-4002

VALÉRIE MORASSE

• Comportement (crises de colère,
opposition, impulsivité, etc.)
• TDAH (Trouble du déficit de
l’attention)
• TSA (Trouble du spectre de l’autisme)
• Habiletés sociales
• Anxiété

Richard Pearson promet d’effrayer
les « Halloweeneux » qui se rendront
dans la ruelle de l’horreur.

Merci de nous confier votre sourire !

NOUVEAU SERVICE

Service de psychoéducation à domicile ou en clinique
pour répondre à vos besoins concernant :
• Une situation difficile : analyse de la situation,
explication de la problématique, mise en place de
moyens d’intervention
• Un besoin d’accompagnement sous forme de
coaching parental à la maison ou dans tout autre milieu
de vie de l’enfant.
• Toute autre difficulté :

Faut-il insister, c’est par pur plaisir
et pour les enfants que Richard
Pearson et Nathalie Schoeneck
s’investissent
autant.
Voilà
pourquoi ceux qui souhaitent
visiter la ruelle du premier et
la cour de la seconde pourront
le faire tout à fait gratuitement.
Joyeuse Halloween!

URGE
ACCEPNCE
TÉE

« C’est un bel exemple de mobilisation
des différents acteurs au bénéfice des
élèves, a souligné M. Lamothe, avec
des retombées pour les élèves actuels
et les cohortes à venir au cours des
50 prochaines années », a-t-il conclu.

Bienvenue à

Comme à chaque année, M.
Pearson aura besoin d’aide pour
métamorphoser la ruelle. On peut lui
offrir un coup de main bénévole en
s’y présentant, le jour même, entre
midi et 17h. Pour plus de détails, les
intéressés peuvent le contacter au
418 337-2535.

SOFA ET FAUTEUIL
INCLINABLE

1899

$

pour l’ensemble

C'est l'événem
ent

499

$

299$

Jusqu’à

50 % Graicitt!ez
MATELAS CHANTILLY

720 ressorts ensachés eurotop, mousse mémoire

ENSEMBLE DE CHAMBRE
5 morceaux

1149

$

399$

Rég. :
799$
(simple, double, queen)

FAUTEUIL ASHLEY

449$

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
*Détails en magasin.

*

CHAISE PEL

MEUBLE DE TV

www.brandsourcegiguere.ca
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Une cour plus verte
à l’école Saint-Joseph

Octobre
mois de la

chez elle, car cette année encore,
les élèves de l’école MarguerieD’Youville-Saint-Joseph ont été
invités à s’y rendre en aprèsmidi. On devine que plusieurs
d’entre eux y retourneront avec
leurs parents, le soir venu, est
que des centaines de curieux
défileront donc bientôt au 415
de l’avenue Cantin. Pour ceux
qui l’ignorent, notez que si vous
roulez en direction Est sur le rue
Saint-Cyrille, l’avenue Cantin se
trouve tout juste après l’avenue
Saint-Louis.
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La truite mouchetée mise
en valeur dans le Parc
naturel régional
de Portneuf

A

Les jeunes
du projet
Cultive
ton avenir
avec les
travailleurs
de la
Capsa et
du Parc
naturel
régional.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

MÉNAGEMENT de dix seuil enrochés et restauration de 53
mètres carrés de frayères touchant 65 mètres de cours d’eau,
tels sont les résultats des travaux exécutés conjointement par la
Capsa et le Parc naturel régional de Portneuf en août dernier.

Le poisson parmi les préférés des
pêcheurs, la truite mouchetée aussi
appelée omble de fontaine, pourra
ainsi profiter d’un habitat de meilleure
qualité.
Ces aménagements ont été réalisés
sur deux tributaires du lac en Coeur à
Saint-Alban.

Chapeauté par l’organisme de bassin
versant Capsa, le projet a profité
de la précieuse collaboration de
l’Association des villégiateurs du lac
en Coeur, de la Fondation Héritage
Faune, du Parc naturel régional de
Portneuf et des jeunes participants au
projet « Cultive ton avenir » parrainé
par le Carrefour Jeunesse Emploi.

Ouverture du dépôt des
projets au Fonds d’aide au
développement du milieu
2016-2017
Le conseil d’administration de la
Caisse populaire Desjardins de
S ain t- Ray m on d -S ain te - C a t her in e
est fier d’annoncer l’ouverture du
dépôt des projets au Fonds d’aide
au développement du milieu pour
l’année 2016-2017. Ceux et celles qui
souhaitent profiter d’un coup de pouce
financier afin de démarrer ou mener à
bien un projet touchant les résidents
de Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre,
Saint-Raymond,
Sainte-Christine,
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier, Fossambault-sur-le-Lac ou Lac
Sergent sont ainsi appelés à remplir le
formulaire de participation avant le 18
décembre 2016.
Des sommes variant entre 1 000 $ et
50 000 $ seront octroyées pour les
projets les plus pertinents pour la
communauté. Les secteurs privilégiés
sont ceux de la culture, l’éducation, la
santé et les saines habitudes de vie de
même que la coopération.

S

Alain Côté parle
hockey et affaires
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

I ALAIN CÔTÉ EST RECONNU pour la carrière d’hockeyeur
professionnel qu’il a eue, sachez qu’il ne donne aujourd’hui
pas sa place dans le monde des affaires. C’est d’ailleurs en tant
qu’entrepreneur à succès qu’il a été invité à animer un déjeunerconférence devant une cinquantaine de membres de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond (CCRSR).

Offerte par la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine, cette activité a d’abord vu
le numéro 19 des Nordiques régler
une question avant même qu’elle lui
soit posée : « Oui, il était bon. C’est
l’arbitre qui n’était pas bon ». Cela a
fait rire tous ceux qui se souviennent
du but que Kerry Fraser a refusé à
Côté en 1987.
Aux curieux venus le voir, Alain
Côté a servi les grands pans de son
histoire professionnelle. Originaire
de Matane, il a commencé à jouer au
hockey comme bien des jeunes de son
époque, c’est-à-dire dans la rue et dans
la cour d’école de son village. Après
avoir fait son Junior B à Mont-Joli, il a
été repêché par les Saguenéens à l’âge
de 16 ans. À dix-sept ans, se souvient-il
encore vivement, il a été le huitième
défenseur et le dernier joueur à signer
un contrat à Chicoutimi. À dix-huit ans,
cependant, il venait de connaître « une
année assez intéressante » et cela lui a
valu d’être le premier à signer comme
ailier gauche pour cette équipe.
Un autre moment important de la vie
de M. Côté s’est certainement déroulé
en 1977, soit l’année où il a été repêché
par des équipes de l’Association
mondiale de hockey et de la Ligue
nationale de hockey. Entre le contrat

de trois ans que lui ont alors offert les
Canadiens (LNH) et celui de quatre ans
que lui offraient les Nordiques (AMH),
tous savent que c’est ce dernier qu’il a
signé. La formation, en plus d’avoir été
la première à manifester de l’intérêt
pour Côté, allait le payer de 36 000
à 41 000 $ par année. C’est peu si on
compare aux salaires actuels, mais
plus que les 7 500 à 12 500 $ que lui
promettait le CH.
Entre autres coéquipiers avec lesquels
Alain Côté s’est fait un plaisir de jouer,
on compte évidemment Jean-Claude
Tremblay, Marc Tardif, Peter Stastny
et Michel Goulet. À leurs côtés, a-t-il
avoué lors de sa conférence, les plus
beaux moments qu’il a vécus sont
ceux qui lui ont permis de sauter sur la
glace en finale. S’il est un regret qu’il
a, c’est évidemment de n’avoir jamais
gagné la Coupe Stanley. Il a pris sa
retraite du hockey en 1989, à l’âge de
trente-deux ans.

de bien connaître
les
produits
de
l’entreprise. Comme
il a tellement aimé
le
magasin
pour
lequel il travaillait,
il l’a acheté en avril
1994. Au fil du temps,
bons coups, erreurs
enrichissantes
et
travail acharné lui
ont permis d’acheter
d‘autres
magasins
avec son associé.

Au total, il a quatre
magasins dont le
chiffre d’affaires total
s’élève à 14 M $.
M. Côté se montre
évidemment bien fier
de la cinquantaine
d’employés
qui
l’entourent et qui
livrent toujours « la
bonne pièce au bon
moment ».

Au terme de sa
présentation,
il
Avec l’arrivée de
est intéressant de
son fils Mathieu au
mentionner
que
sein de son équipe,
M.
Côté
a
dit
Alain Côté a dit se
croire
que
les
réjouir de voir qu’il Alain Côté a joué pour les Nordiques voitures
hybrides
aura de la relève. et est aujourd’hui propriétaire de et
électriques,
Dans notre coin de magasins NAPA.
la
formation
de
pays, précisons que celui qui n’est son personnel et la formation des
pas moins fier de son autre garçon employés des garages avec qui il fait
Jean-Philippe, qui est hockeyeur affaire sont les principaux défis qui
professionnel, possède un magasin l’attendent chez NAPA.
NAPA à Saint-Raymond et Saint-Marc.

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

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

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

En 1990, l’invité de la CCRSR et de
la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine
a
dévoilé que c’est grâce à quelqu’un
qu’il connaissait qu’il a pu débuter sa
seconde carrière chez NAPA Pièces
d’auto. Pendant trois ans et demi,
il a fait ses premières armes en tant
que représentant et cela lui a permis

Les formulaires sont disponibles sur
le site Internet de la Caisse au www.
desjardins.com/caisse-saint-raymondsainte-catherine ainsi qu’à la réception
de chacune des places d’affaires de la
Caisse. Tous les demandeurs doivent
faire parvenir leur demande avant le
18 décembre 2016 par courriel ou
par la poste. Dès janvier, le comité
responsable analysera l’ensemble des
demandes reçues et dévoilera le nom
des projets retenus à la fin février par
la tenue d’une importante conférence
de presse.
Rappelons qu’en 2015, la Caisse
populaire Desjardins de St-RaymondSainte-Catherine a retourné à la
communauté
des
contributions
totalisant 285 391$ via son Fonds
d’aide.
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Le Fonds d'aide au développement
du milieu sert à redistribuer à la
collectivité une partie des excédents
réalisés par la Caisse. Sur proposition
du conseil d'administration, les
membres décident, au cours de
l'assemblée générale annuelle, quelle
partie de ces excédents sera versée
au Fonds d'aide. Au cours des huit
dernières années, plus de 1M $ ont
été octroyés à des projets structurants
pour les communautés desservies
par la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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À propos du Fonds d’aide au
développement du milieu

5

Veuillez prendre note qu'à l'avenir, le S.O.S. Accueil tiendra une journée
« Portes ouvertes » au printemps et une autre à l'automne. Pour l'automne 2016,
la journée « Portes ouvertes » se tiendra le samedi 5 novembre de 9h à 16h au
local du 125, des Ormes à Saint-Raymond. Bienvenue à tous !
L'équipe du S.O.S. Accueil

Un hiver plus neigeux selon
AccuWeather
Le site AccuWeather annonce un hiver neigeux qui devrait offrir d'excellentes
conditions de ski dans l'est canadien dans les mois qui viennent. On nous prédit
donc une saison froide bien différente de l'hiver dernier notamment marqué
par des précipitations peu abondantes. Des tempêtes principalement en
janvier et février sont sur le radar du site météo. De bonnes bordées de neige
à l'horizon, annonce-t-on. Cette prévision inclut des grandes villes canadiennes
comme Ottawa, Montréal et, plus près de nous, la ville et par conséquent la
région de Québec. De bonnes nouvelles donc pour les centres de ski auxquels
ont prédit une saison bien meilleure que l'an dernier.

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

Claudine Paquet joue
de la plume à Bordeaux

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.

La violence faite aux enfants
(3-6 ans), comment la prévenir
Afin d’assurer un filet social et
sécuritaire pour les enfants, les adultes
vivant dans leur entourage constituent
un maillon essentiel à une prévention
efficace de la violence. Le CERF
Volant de Portneuf invite les parents
à venir découvrir comment faire de la
prévention au quotidien :
• Quelles sont les causes de la
violence chez les enfants et les
stratégies pour la prévenir;
• Comment adapter notre discours
comme parents à la compréhension
des jeunes enfants;
• Trucs pour outiller les enfants à
résoudre des situations de conflit
ou de violence par l’affirmation et
l’estime de soi.
• Comment amener les enfants à
reconnaître les bons touchers et les
mauvais touchers;
• Et plus encore...
De la documentation vous sera remise

sur place.
Également, des livrets d’information
touchant des thématiques, telles
que la discipline positive, le stress
chez les enfants, l’estime de soi et
l’apprentissage à travers le jeu seront
disponibles sur place. (Léger coût
demandé pour les livrets.)
Avec une personne-ressource
l'organisme
ESPACE
région
Québec.

de
de

Mardi le 1er novembre de 19h à 20h30,
au 286 rue Dupont, Pont-Rouge.
Inscription requise… Faites vite, les
places sont limitées! 418-873-4557 /
1-888-873-4557 / cerfvolant@derytele.
com
Gratuit pour les membres / 5$ pour
les non-membres. Au plaisir de vous
rencontrer!

Chercher Dieu
« Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console », dit parfois la sagesse
populaire. Comme quoi elle peut se tromper! Ce qui est reproché au pharisien de la parabole est de se
consoler à la fois en se regardant et en se comparant. Le pharisien se console lui-même et n’a plus rien à
attendre de Dieu, il a déjà reçu sa récompense.
Le publicain, quant à lui, ne se regarde ni ne se compare. Il sait qui il est, un pécheur, mais il a les yeux fixés
sur Dieu. Il sait que quand un pauvre crie, le Seigneur entend.
Chercher Dieu doit être notre seul grand objectif. Chercher Dieu pour nous présenter à lui tels que nous
sommes, pécheurs, et accueillir son amour. Chercher Dieu toujours et partout, dans toutes nos occupations,
dans toutes nos compagnies, dans toutes les périodes de notre vie. Chercher Dieu comme les moines du
monde entier le font chaque jour, patiemment, en y mettant toutes leurs forces. Chercher Dieu dans le silence
et dans les livres, dans la solitude et dans les rencontres. Chercher Dieu pour transformer tout notre vie.
Pendant le Carême, nous aimons chanter « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu.
» Le moyen concret de nous convertir est de recentrer sans cesse notre regard sur Dieu seul, ni sur nousmêmes, ni sur les autres. Sur Dieu seul. Qui regarde vers lui resplendira, en lui seul notre consolation, en lui
seul notre salut.
Père Sébastien Thomas

SAINT-RAYMOND
Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2016
Dimanche 30 octobre

Lundi 31 octobre
Mardi 1 novembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 2 novembre

11h00

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre
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Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

16h00
9h00
15h00

Dimanche 6 novembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 30 octobre 10h00
Dimanche 6 novembre 10h00

Église Messe ann. Mme Fernande Genois Morand
M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves / Son épouse
Isaac (frère du frère Charles) / La comm. des Frères N.D. de la Miséricorde
M. Rosario Alain / Famille Jean-Pierre Alain
Lucille Leclerc et Gaston Drolet / Jacqueline et René Leclerc
M. Gaétan Moisan / Ligue de quilles M.G. Moisan
M. Henri Voyer (15e ann.) / Son épouse et ses enfants
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Martin Moisan / M. Jules Bellefeuille
Lucie Plamondon / Noëlla Labarre et les enfants
Mme Germaine Gilbert / Guy et sa famille
Mme Cécile Naud / M. Jules Bellefeuille
C. Heb. M. Mario Lirette / Famille Gaby Gingras
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
Mme Isabelle Drolet Genois / Famille Bélanger
M. Amédée A. Cantin / Thérèse D. Noreau et François Genois
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Yolande Godin Beaupré / La société du Patrimoine
M. Hervé Beaulieu / Les Chevaliers de Colomb
Église Messe ann. M. Maurice Godin
M. Robert Voyer / Mme Colette Gingras Jobin
Mme Marguerite Moisan Paré / Gizèle et Roland
Mme Lucie Plamondon Barrette / Mme Colette Gingras
M. Aimé Renaud / Son épouse et sa famille
M. Fernand Barrette (19e) / Son épouse et ses enfants
Église Messe ann. Mme Teresa Hackett Rush
Par. déf. fam. Robitaille et Noreau / Mme Marie Noreau
Léo Ouellet et Laurentia Cantin / Ses enfants Roland et Ghislaine
Robert et Christian Voyer / Sa mère et sa soeur
M. Fernand Béland / Maxime et Lyse
Mme Clothilde Genois Ouellet / Famille Roger X. Moisan
Membres vivants et déf. fam. Pierrette Gingras / Mme Marie Beaupré

I NOUS VOUS AVONS ANNONCÉ, en juin dernier, que la France
allait accueillir l’auteure Claudine Paquet pour une aventure
unique, et bien sachez que cette dernière est sur le point de
prendre fin. En effet, celle qui est en résidence d’écriture à
Bordeaux depuis le premier septembre verra cette expérience se
terminer à la fin du mois d’octobre.

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 30 octobre

9h30

Dimanche 6 novembre

9h30

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2016
Dimanche 30 octobre

10h00

Dimanche 6 novembre 10h00

Messe anniversaire Guy Rosa / La collecte funérailles
M. Édouard Guy Leclerc / Mme Linda Leclerc
M. Mme Albert Langlois / MmeLinda Leclerc
M.Adrien Bouchard / Mme Fernande Bouchard
Par. déf. famille Cantin et Girard / Lisette

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

’O.P.P. DE L’ÉCOLE PRIMAIRE Marie du Saint-Sacrement vient de
lancer une nouvelle campagne de financement et espère que tous
les citoyens de Saint-Léonard en profiteront pour l’appuyer. Pour
ce faire, les intéressés n’ont qu’à lui réserver un repas St-Hubert
d’ici le 30 novembre.

Comme il fallait s’y attendre, Claudine
Paquet a jusqu’ici profité pleinement
des jours qu’elle a passés à la résidence
de la Prévôté. « C’est vraiment agréable
ce temps consacré à la création », nous
a d’ailleurs confié cette auteure pour
qui « l’éloignement crée une solitude
essentielle à l’écriture ». Comme «
tout est concentré autour des mots
et des activités littéraires », on devine
que son séjour de l’autre côté de
l’Atlantique lui permet, tel que prévu,
de travailler à souhait sur le troisième
volet d’une série de romans jeunesse.
Au sujet de la résidence de Mme
Paquet, qui est née d’une entente
entre l’agence régionale Écla et
l’Institut Canadien de Québec-Maison
de la littérature, précisons qu’elle
permet à l’auteure de renouer avec
le jeune Hubert. Vous aurez compris
que ce personnage, qu’on a découvert
avec « Je n’ai jamais vu un Noir aussi
noir » et qu’on a retrouvé dans «

DÉNEIGEMENT

Hubert au pays des mille collines »,
nous reviendra donc sous peu dans un
nouveau roman!
En plus du temps qu’elle consacre
à l’écriture, il importe de souligner
que la lauréate 2016 de la résidence
croisée Aquitaine-Québec n’a pas
manqué une occasion de parler de
ses ouvrages et de son univers en sol
français. Entres autres, on retiendra
qu’elle a participé au salon du livre Lire
en poche de Gradignan. Ce fut une
belle occasion pour elle d’offrir des
dédicaces et une entrevue.
Comme Claudine Paquet est de ceux
qui nourrissent une vive passion pour
la création, profitons-en pour dévoiler
qu’elle ne laissera que très peu de
temps filer entre son retour au Québec
et le prochain atelier d’écriture qu’elle
offrira dans sa ville natale. Le samedi
12 novembre, c’est dans l’inspirante
Maison Plamondon qu’elle animera

Benoit Robitaille

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience

Le vendredi 2 décembre, ceux qui
auront choisi d’encourager l’O.P.P.
auront congé de popote et recevront,
moyennant 20 $, un repas St-Hubert
pour deux personnes. À l’achat d’un
billet, précisons que les intéressés
recevront ¼ de poulet cuisse et ¼ de
poulet poitrine avec du riz, du pain,
de la sauce et de la salade. La livraison
sera faite entre 17h15 et 17h30 à
l’école de Saint-Léonard, soit au 270,
rue Pettigrew.

Marie du Saint-Sacrement.
Les sommes recueillies grâce à cette
activité serviront notamment à offrir
une belle fête de Noël et de fin
d’année aux élèves. Les responsables
tiennent à remercier les partenaires
de l’O.P.P. de même que les citoyens
qui mangeront du St-Hubert le 2
décembre prochain.

Pour réserver son repas, on peut
composer le 418 337-9265 ou acheter
un billet à l’Épicerie Réjean Bhérer,
chez
Alimentation
Duplain,
au
Dépanneur Normand Gingras, chez
Jean Coutu, à hôtel de ville de SaintLéonard ou au secrétariat de l’école

ENTREPOSAGE

Menuiserie

À PRIX COMPÉTITIF

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

-

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

Bateau
Motomarine
Ponton
VTT
Moto
Tracteur à
gazon

intérieur - extérieur

418 337-8000

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

SECTEURS
- Côte Joyeuse (Route des Pionniers,
Du Patrimoine, des Ancêtres)
- Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Soyez prêt à affronter l’hiver !

418 337-7861

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

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

Par. déf. fam. Meehan et Boutet / M. Roland Boutet
M. Denis Chantal / Mme Pierrette Chantal
M. Rosaire Julien / Les enfants
M. Martin Moisan / Son épouse et ses enfants
M. Adrien Moisan / Son épouse et ses enfants
Émile et Irène Morasse / Gaétane et Serge
M. Yvan Cantin / Mme Madeleine Dobin Cantin
M. Jean-Yves Moisan / Linda et Guy
Léonard, Irène et Jean-Luc / Diane et Claude Julien
M. Johny Lachapelle / Mme Georgette Cantin

Pour avoir plus de détails sur
l’atelier qu’elle animera à la Maison
Plamondon, tous les curieux sont
invités à visiter la page Facebook
Claudine Paquet, auteure. Rendezvous au même endroit pour vivre avec
elle les derniers jours de son aventure
bordelaise.

Souper St-Hubert au profit de
l’O.P.P. de Saint-Léonard

L

Cela fait
près de
deux
mois que
Claudine
Paquet
est en
résidence
d’écriture
à
Bordeaux.

SAINT-LÉONARD Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2016

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

8h30
9h00

16h30

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

10h00

S

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

cette activité qui se déroulera de 9h30
à 16h30. Gens de Saint-Raymond et
des alentours, voilà une belle occasion
de pousser plus loin votre expérience
d’écriture. Jeux, exercices et plaisir
seront au rendez-vous, promet la
responsable.

BANQUE DE CANDIDATURES :

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com
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Portes ouvertes
du S.O.S. Accueil

Atelier d’information
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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

MAISON À
VENDRE
Petite maison à vendre au 310,
Côte Joyeuse. Utiliser entrée
mitoyenne entre le 300 et
UAP. Pour 40 000$ seulement.
Conrad Paquet, 418 808-7557
Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. Revenus 15 600$, dépenses (taxes,
assurances et déneigement)
4 572$, revenu net : 11 028$.
Prix : 255 000$. 418 875-1943

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec souffleur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

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

Comptant

Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
4 pneus d’hiver avec clous,
Nokian 215 80 R 15, plus
roues. État comme neufs, 350$.
418 337-6194

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu
16’’, 80$/corde. Possibilité
de livraison. Saint-Raymond,
418 284-1837
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927

Carte de crédit

Bois de chauffage, sec, fendu,
90$/corde, aucune livraison.
Laissez message, 418 337-6862.
4 pneus d’hiver, P215160 R16
Ultragrip Ice, ventilateur 5 pales,
téléviseur couleur 34», fendeuse
portative au gaz. 418 337-4133
Poêle à combustion lente, avec
tuyau et fan. 418 875-3159
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$. 418
337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji #
1204664276. 418 875-1943

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
3 1/2, tout inclus (télé, internet,
chauffé, éclairé, stationnement),
à Ste-Catherine. Sous-sol complet de maison, très éclairé,
rénové. Salon, chambre, cuisine,
salle à manger, salle de bain
(plancher chauffant), et salle
de lavage. Terrasse privée et
grande cour arrière. 850$/mois
Tout inclus. Libre le 15 octobre.
418 283-4072
4 1/2, situé au 508, rue
St-Joseph, près des services,
grande cour arrière, stationnement, locker, n/c, n/é, 450$
/mois, libre le 1er novembre.
418 337-7078
5 1/2, 1er étage, 189 St-Ignace;
4 1/2, 406B St-Joseph, 450$,
n/c, n/é; 3 1/2, 174 St-Ignace,
400$, n/c, n/é. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement, 595$/mois. 418

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER-OPÉRATEUR AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Concours 2016 - 05
NATURE DU POSTE
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’embauche d’un journalier-opérateur.
La personne retenue sera principalement affectée à la conduite de divers
équipements nécessaires à l’entretien des réseaux routiers et des infrastructures
d’aqueduc et d’égouts de la Ville de Saint-Raymond.
• Temps plein de 40 heures par semaine; en période hivernale, 80 heures
réparties sur deux semaines;
• Disponibilité le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés;
• Garde sur rotation les fins de semaine.
FONCTIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du surintendant, la personne choisie aura à :
- Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à
l’entretien des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse,
déneigeuse à trottoir, etc.);
- Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la
signalisation;
- Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts ;
- Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à
accomplir. La personne titulaire du poste peut être appelée à s'acquitter de
toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat.

875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon,
non fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943

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

Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie).
418 337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Dame de compagnie, ménage
au quotidien ou autres, préparation de repas, à St-Raymond
et aux alentours, 15$/heure.
Besoin d’informations, contactez-moi, Denise, au 418 9875866, il me fera plaisir de vous
rencontrer.

EMPLOI

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer,
152 rue St-Joseph, libre le
1er septembre, 575$/mois. 418
654-8105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (entre 10 et 15 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
Recherche un préposé(e) aux
chambres et un(e) serveur(euse)
au Manoir Bienvenue, à SaintRaymond. Demander Gaétane,
418 337-2456

TELUS lance la troisième édition des «
Prix TELUS | PME impliquée » et est à
la recherche des entreprises les plus
engagées dans leur communauté.
La population de Portneuf et les
organismes locaux qui souhaitent
poser la candidature d’une PME
qui se démarque par ses actions
philanthropiques peuvent le faire en
remplissant le formulaire à l’adresse
suivante d’ici le 4 novembre 2016 :
https://www2.telusquebec.com/fr/ext/
evenements/prix-implication-pmetelus-2016/
Pour
être
retenues,
les
PME
doivent être basées au Québec et
être composées d’un maximum
de 250 employés. Elles doivent
également s’être illustrées par leur
contribution à l’avancement du milieu
communautaire de leur région et au
rayonnement des organismes qu’elles
ont appuyés. Les trois PME gagnantes

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Pour 10 à 15 personnes
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MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203
Courriel : info@villesaintraymond.com
LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

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

au Québec recevront un montant de
2 500 $ chacune qu’elles pourront
remettre à un organisme de leur choix.
Les finalistes des « Prix TELUS | PME
impliquée » seront sélectionnés par
un jury composé d’entrepreneurs
et de chefs de file la communauté
des affaires ainsi que de membres
de l’équipe TELUS et de son Comité
d’investissement communautaire. « Le
Prix TELUS | PME impliquée » sera remis
le 15 novembre prochain dans le cadre
de la Célébration communautaire de
TELUS à l’Université Laval.

ANNONCES
Prix Claude-Huot
2015
(suite)

Une maison du rang
Saguenay est choisie

«

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT et significatif pour notre ville ».
Ces qualificatifs étaient ceux du maire Daniel Dion alors qu’il
présidait, jeudi dernier, la huitième remise du prix Claude-Huot.
C’est la maison cent-cinquantenaire de M. Paul-Émile Girard, du
rang Saguenay, qui mérite les grands honneurs de cette récompense
concernant l’année 2015.

Cette magnifique maison rouge est de
style québécois traditionnel, typique
du 19e siècle, avec revêtement de
bardeau de bois, des lucarnes pour
apporter de la lumière, avec une
galerie qui couvre deux côtés de
la maison afin de bien profiter de
l’extérieur.
« On voit, commente Luc Tremblay
(de la Société du patrimoine), que
la maison a été bien conservée ».
Sa principale transformation a été
le retrait de deux des trois lucarnes
originales lors de travaux de
rénovation de la toiture en 1955, où
notamment le toit a été solidifié et
le bardeau remplacé par de la tôle.
« C’était typique de ces grandes
maisons d’avoir trois lucarnes », dit M
Tremblay.
La valeur de la maison repose sur les
critères suivants : son ancienneté,
le fait qu’elle soit bien conservée
et gardée dans sa forme et son
style architectural d’origine, et son
authenticité.
Les
bâtiment
de
ferme
et
dépendances sont également très

Résidence certifiée

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
disp
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
plus de 50 véhicules en inventaire !
pont

Escape 2008
PT Cruiser
5 995$ Ford
4 995$ Chrysler
4 995$
(174 001 km)
2007 (91 023 km)

Sur présentation
de ce coupon,

nous PAYONS la
Spectra 2006
2 295$ Kia
2 995$
(94 012 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

La maison a été construite vers 1865
par les Voyer, soit la famille maternelle
de M. Girard qui y a vécu dès l’âge de
neuf ans.
Afin de bien localiser la maison,
notons qu’elle est dans le voisinage
immédiat, mais de l’autre côté de la
route, de la chapelle Saint-Agricola
aussi appelée chapelle du Saguenay.
Avant la présentation de la Société
du patrimoine, le maire Daniel Dion a
rappelé que le regretté M. Claude Huot
(incidemment son beau-père) était
« l’historien de la ville et notre
mémoire collective ». M. Huot
affectionnait particulièrement le rang
Saguenay et ses paysages majestueux.
Une toile représentant la maison
réalisée
par
l’artiste
peintre
raymondoise Sylvie Lachance a été
remise au récipiendaire du prix
Claude-Huot 2015.
Rappelons que ce prix est une
initiative conjointe de la Ville de
Saint-Raymond et de la Société du
patrimoine de Saint-Raymond.

DESCRIPTION DE LA MAISON
- Architecture traditionnelle
québécoise
- Construite en1865
- Toit à pente moyenne à deux versants
couvert de tôle
- Corps de logis rectangulaire dont le
comble est habité
- Revêtement de bois (déclin)
- Ouvertures nombreuses à double
battant à 6 carreaux
- Ornementation sobre composée de
chambranles et d’éléments sur la
galerie
- Architecture : bâtiment peu élevé par
rapport au niveau du sol
- Galerie en façade et sur le côté dont
l’avant-toit est ajouté sous le toit
débordant
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Discomobile
ÉCO

Party
Prix à
déguisé gagner
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Le mbre
e
nov

Party de
chasse

4à

minuit
Prix pour le
plus gros

“buck”

Déneigement
secteur Bourg-Louis
et

Ramassage de feuilles
partout à Saint-Raymond

Pour un service de qualité : 418 999-5960

Prix de présence

Nouvelle
formule !

418 337-2547

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

L'artiste peintre Sylvie Lachance a réalisé la
toile à être remise au récipiendaire du prix
Claude-Huot 2015 M. Paul-Émile Girard.

Pour personnes
âgées autonomes

Chevrolet Aveo 2007
(133 123 km)

bien conservés.

Le récipiendaire M. Paul-Émile Girard reçoit un certificat de reconnaissance des
mains du maire Daniel Dion, en compagnie du membre de la Société du patrimoine,
Luc Tremblay

L’an dernier Le George V
avait
remporté le premier prix pour
la grande région de Québec et
s’était illustrée pour l’ampleur de
son
engagement
communautaire
notamment dans le secteur de la santé
et de l’éducation. Le George V avait
alors choisi de remettre les 2 500
$ à la Fondation du Centre PsychoPédagogique de Québec.

HÉLÈNE BÉDARD

1333, Grand Rang, Saint-Raymond

Toyota Corolla 2009
(156 430 km)

PETITES

Le George V : PME gagnante
en 2015

F OY E R

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

TRAITEMENT SALARIAL
Le salaire est situé entre 18,90 $ et 25,63 $ l’heure, selon la classe 5 du poste et la
convention collective.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae dans une
enveloppe portant l’indication concours no 2016-05 « Journalier-opérateur au
Service des travaux publics », et ce, au plus tard le mercredi 2 novembre 2016,
16 h 30, à l’adresse suivante :

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

en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

TELUS est à la recherche
des PME de Portneuf les
plus engagées dans leur
communauté

FORMATION ET EXPÉRIENCE
- Formation de niveau secondaire V ou attestation d’études secondaires;
- Expérience d’un an comme opérateur;
- Permis de conduire de classe 3.
ATOUTS
- Habiletés en mécanique;
- Connaissances du territoire de Saint-Raymond;
- Connaissances des réseaux d’aqueduc et d’égout;
- Cartes de compétence.

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.

TPS !

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

Crevasses ou fissures
au talon ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

• Service de taxi aux aéroports
de Québec et Montréal.
• Possibilité de transport avec
votre voiture. (prix réduit)

NUIT
JOUR ET

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

Partez en toute sécurité
et économisez...

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Informez-vous

418 337-3377

ON A DU CHOIX C’EST

Effrayant !
Friandises
Déguisements
et accessoires

Maquillage
Décorations
On en a pour tous les goûts!

Photos
AFFILIÉ À

Propriétaire

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-3030
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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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Vos messages à : martinet@cite.net

Al-Anon

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

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre et novembre sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
On est tous les mardis au centre
multifonctionnel entre midi 30 et 16h.
Le comité de la Fadoq, Jeannine, 418
337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez
bouger tout en faisant du social ? Une
marche accessible à tous est offerte,
mardi le 25 octobre de 13h30 à 15h00
à St-Raymond • CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf: Activités
variées pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardi le 1er novembre
de 13h30 à 15h30, à St-Raymond.
Information au Carrefour F.M. Portneuf
: 418-337-3704 ou 1-888-337-3704.

APHP

Association
des
personnes
handicapées de Portneuf : PARTY
D'HALLOWEEN, danse, venez déguisé,
Carrefour municipal de Portneuf (500,
Notre-Dame); samedi 29 octobre de
13h à 16h30; réserver minimum 4 jours
à l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 873-

6122, ou courriel activites@aphport.
org

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à
13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979. La prochaine réunion aura
lieu le mardi 1er nov. à 19h30 au Centre
multifonctionnel. Elle sera précédée
à 18h45 d'une démonstration de
tressage de tapis par Manon Bédard.
À cette réunion il y aura quête pour
le SOS Accueil et vente des cartes du
souper de Noël. Donc n'oubliez pas
vos sous. La journée carreautée aura
lieu le mardi 15 novembre. Bienvenue
à ces différentes activités. Chantal
Godbout, communications

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre
multifonctionnel avec les épouses,
70e anniversaire de fondation du
conseil.
REUNION des Filles d'Isabelle, mardi
le 8 novembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon (drapement de
la charte). Ne pas oublier votre carte
de membre.

Mouvement des Cursillos

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

Mardi : 19h00 • Mercredi : 13h30 et 19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Violence
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Durée : 2h01

2

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

suite de Code Davinci
et Ange et Démon

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Les maçons Guy, Jean-Guy et Stéphane Girard (2e, 3e et 4e de la gauche), en compagnie
de Sylvain Naud, de Charbon de bois Feuilles d'érable, la chargée de projet Andréanne
Cantin, le président de la Maison Plamondon Normand Genois, et le préfet suppléant de
la MRC de Portneuf, Nelson Bédard.

Qu’on se rassure, le but n’est pas
de l’utiliser pour fabriquer des
briquettes. Son utilité est strictement
démonstrative d’un savoir-faire propre
à la région de Saint-Raymond et
de villages avoisinants, notamment
Sainte-Christine-d’Auvergne.
Sa
construction est en elle-même une
oeuvre d’art pourrait-on dire.
Dès 2017, le four sera enrichi d’un
circuit intérieur d’interprétation qui
utilisera les techniques muséales
d’aujourd’hui, écrans, textes audio,
etc., afin justement, de « redonner »
cet important pan de notre histoire
aux générations actuelles et futures.

de Charbon de bois Feuille d’Érable
(Sainte-Christine-d’Auvergne) et de
Mathieu Morasse, dont la famille a
fourni les briques provenant de fours
qui n'étaient plus en usage et qui ont
été démantelés.
La réalisation a été financée (autour
de 20 000 $) par la MRC de Portneuf,
dont l’agente culturelle Éliane Trottier
a présenté et soutenu le projet. La
MRC avait ce projet depuis un moment
et c'est finalement à Saint-Raymond
qu'il a été réalisé.

Notons enfin que la Maison Plamondon
lance un appel aux bénévoles désireux
de « fournir des idées, travailler en
groupe et élaborer des projets ».

SERVICES VISUELS COMPLETS

2D

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

-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

Possibilité de
représentation scolaire
Durée : 1h45
Bientôt : Troll (dès le 4 nov.), Jack Reacher sans retour, Pays Basque (lundi 7 et jeudi 10 nov.)

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

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

5 200 copies pour vous

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

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

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Les Lynx atome C ont maintenant
trois matchs à leur actif, d'abord un
verdict nul suivi d'une victoire et d'une
défaite (3-1) alors qu'ils recevaient les
Gouverneurs 1 de Sainte-Foy-Sillery
samedi. Les Lynx joueront à Valcartier
dimanche contre les Chevaliers 1.
Autres équipes des Lynx : atome
A, deux victoires, deux défaites (ils
reçoivent les Chevaliers 2 dimanche

Notez que les résultats des matchs de
la fin de semaine midget A et bantam
B n'étaient pas connus au moment
d'écrire ces lignes, puisque ces
matchs ont été joués à l'extérieur. On
sait toutefois que le midget A jouera
à Saint-Augustin samedi et le bantam
B recevra les Mustangs d'AncienneLorette samedi à 15h45.
Résultats à jour et calendriers sur le
site web ideqc.net

Lisez-nous sur
InfoPortneuf.com
AVIS AUX
CONNAISSEURS

Messe anniversaire

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

Fernande Genois Morand

Aussi :
roues et pneus neufs à
prix compétitifs !

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Diane, Léonard, Francine et Serge

Messe anniversaire

Il y a un an, la vie nous apprenait comment elle est fragile.
Merci pour tout ce que la vie nous a permis de vivre ensemble.
En mémoire de

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

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

418 329-2184

Monsieur Daniel Morasse

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 29 octobre 2016 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Claudette, Frédéric, Rachel, Jonathan et Marie-Hélène

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

z rendez-vous !
e
n
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r
P

Vente et pose

de pneus

EXAMEN DE LA VUE

ANS +

Télec. : 418 337-7748

Parlons maintenant du Bantam B,
qui présente une fiche parfaite de 5
victoires aucune défaite (avant les
matchs de la fin de semaine dernière).
Là encore, les Lynx bantam B dominent
le classement de 12 équipes, devant
Ancienne-Lorette. Ils joueront leur
prochain match local le 29 octobre
à 15h45 en recevant le Mustang 2
d'Ancienne-Lorette.

« La Maison Plamondon s’établit
lentement dans le milieu, exprime
Normand Genois. Projet après projet.
Elle est désormais un lieu d’histoire,
mais aussi de création et de projets.
Elle deviendra incontournable au
niveau régional », conclut-il.

2D

FILM SUR L’INTIMIDATION
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Tél. :

Leur prochain match est à SaintAugustin samedi, et les Lynx midget
A seront de retour sur leur glace
le samedi 5 novembre à 16h pour y
recevoir les Chevaliers 2 de Val-BélairValcartier.

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

Le four érigé par des maçons
expérimentés compte environ 6 500
briques. La construction porte la
signature de la famille Girard, qui à sa
quatrième génération de maçonnerie,
avait toute l’expertise nécessaire.
Jean-Guy Girard et ses fils Martin,
Stéphane et Guy ont également
profité des conseils des propriétaires

Horaire du 28 octobre au 2 novembre 2016

sem

Les midget A ont une fiche presque
parfaite, où seule le match nul du
15 octobre contre Sainte-Foy-Sillery
(3-3) apporte un très léger bémol.
Autrement, plusieurs des équipes
adverses ont donc goûté à leur
médecine, de sorte que les Lynx se
retrouvent en tête du classement des
9 équipes de leur ligue.

Maman, il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a
laissé un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 30 octobre 2016 à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Filles d’Isabelle

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

e

U HOCKEY MINEUR DE LA LIGUE BC Rive-Nord, les équipes des
Lynx connaissent tout un début de saison pour la plupart. Au
moment d'écrire ces lignes, les équipes midget A, bantam B, peewee A et atome C n'avaient pas encore subi la défaite.

Chevaliers de Colomb

418 337-2465

ANS +

A

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Pas surprenant que les quatre
premiers compteurs de la ligue sont
des Lynx, soit Alexis Trudel (6 buts,
8 assistances), Alex Borgia (8-3), Billy
Langlois (4-6) et Mathieu Plamondon
(3-7) (avant les matchs de la fin de
semaine dernière)

Bingo à Rivière-à-Pierre

www.cinemaalouette.com
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A MAISON PLAMONDON poursuit sa mission de « redonner
l’histoire au monde », selon les termes mêmes de son président
Normand Genois. Un pas dans cette direction a été fait
dernièrement avec la construction d’un four à charbon selon les
techniques artisanales d’autrefois. Samedi dernier, on a procédé à son
inauguration officielle dans le cadre d’une journée porte ouverte.

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Mardi et mercredi : 19h00

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Bon début de saison
pour les Lynx

à 12h45); atome B, aucune victoire, 3
défaites plus un match nul 1-1 en fin
de semaine (ils reçoivent les Mustangs
samedi à 14h30); pee-wee B, trois
victoires (8-4 en fin de semaine), une
défaite (ils visitent les Gouverneurs 2
samedi.

autos
camions
RABAIS rier.
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Info

Plusieurs
marques
disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver
aussi disponibles

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

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

418 337-2521

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

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

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés

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

Sébastien Verreault
Propriétaire
technicien aéronautique
et automobile

Michel Pelletier

Mécanicien et aligneur

326, Principale, Saint-Léonard

Dépositaire

418 337-7228

• MARTINET • Mardi 25 octobre 2016

Un four à charbon
pour « redonner
l’histoire au monde »

Vie communautaire

Même scénario et même fiche parfaite
chez les Lynx pee-wee A, en tête du
classement de neuf équipes de leur
ligue. L'équipe a vaincu les Chevaliers
1 de Val-Bélair-Valcartier par la marque
décisive de 10 à 1 samedi dernier à
Saint-Raymond. L'équipe jouera à ValBélair contre les Chevaliers 2 samedi.
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Lynx : mise en forme avec les entraîneurs
de Hockey Canada
Dimanche le 2 octobre dernier, nos jeunes Lynx ont eu le plaisir
de participer à une séance de mise en forme encadrée par des
entraîneurs certifiés Hockey Canada.
Lors de cette journée, 83 jeunes de niveaux novice à pee-wee et
leurs entraîneurs ont pu perfectionner leurs habiletés pour leur
sport préféré. Il y avait des activités sur glace et hors glace.

La saison des Lynx a débuté dans la ligue BC Rive-Nord et
soulignons le début parfait des pee-wee A, bantam B, midget A
et atome C.

Bravo à toutes les autres équipes et venez les encourager en
consultant les dates sur le site des Lynx AHM St-Raymond.

Le Balbuzard s'incline
à Donnacona
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

L

ES PORTE-COULEURS DU BALBUZARD juvénile de l'école
secondaire Louis-Jobin ont été défaits vendredi soir alors qu'ils
visitaient les Diables de l'école secondaire de Donnacona pour le
dernier match de la saison régulière. La rencontre s'est terminée
par la marque de 26 à 6 pour l'équipe locale.

En raison de cette défaite, le
Balbuzard juvénile termine au 3e rang
de la ligue juvénile mineur à 8 Nord
(7 équipes), derrière Donnacona et
Saint-Charles-Garnier. Les matchs
quart de finale sont annoncés pour
samedi prochain, et Louis-Jobin y
rencontrera Saint-Charles-Garnier afin
de déterminer qui passera en demifinale le samedi 5 novembre.

Quant à eux, les Diables cadet se
sont inclinés 33 à 0 contre Point-Lévy
au terme du match qu'ils dispuraient
sur le terrain du cégep Lévis-Lauzon
samedi. L'équipe termine sa saison
au 7e rang des neuf équipes, ce qui
lui donne une place en demi-finale,
alors que les Diables y rencontreront
la Polyvalente Bélanger en fin de
semaine.

Le Balbuzard benjamin ne s'est pas
classé pour les séries d'après-saison,
ayant terminée au 5e rang des neuf
équipes.

Résultats
et
arseqca.com

Du côté de Donnacona, comme
mentionné, les Diables l'ont emporté
pour terminer au 1er rang de la
division Nord avec une fiche parfaite
de 6-0. Le match quart de finale les
opposera à J.-F. Perrault en fin de
semaine prochaine.

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

www.straymondtoyota.com

Horaire d’hiver
dès le 24 octobre

JEUDIS et
VENDREDIS

Un four à charbon pour
« redonner l’histoire au monde »
Page 2

sur

fermeture à

20 h

Dimanche : Fermé
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 3

Changement
d’adresse pour
la ruelle de
l’horreur et le
jardin hanté
Dans notre article « Horreur au
menu pour l’Halloween » (publié en
page 9), il est indiqué que Richard
Pearson et Nathalie Schoeneck
profiteront respectivement de cette
fête pour accueillir les enfants dans
une ruelle de l’horreur et un jardin
hanté. Cependant, les plans ont
changé et ces deux passionnés uniront
leurs efforts afin de transformer la
Maison Plamondon en maison hantée.
C’est donc au 448, rue Saint-Joseph
que les « Halloweeneux » seront
invités à s’offrir une petite frayeur, le
lundi 31 octobre venu.

ÉVÉNEMENT

Une
cour
d’école
plus
verte

PAS JETER BASES TEXTE
Les parents souhaitent remercier Chantale Paquet et le comité
de hockey mineur d'avoir organisé cette belle journée. Les
organisateurs sont arrivés avec une multitude de cadeaux.

Merci et bonne saison.
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Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
Dinde rôtie
au four

Remise du prix Claude-Huot 2015
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 13-14
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

14

Pour tous les styles, pour tous les goûts, pour tous les budgets

Passion .
Déco..

Promo

20

%

Besoin

d’estampes ?

sur tissus d’habillage
de fenêtres et de lits.
Valide jusqu’au 14 novembre 2016.

Plusieurs nouveautés !
www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

•
•
•
•

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

