UTHC 2017 : une belle
aventure sportive et
humaine pour Atout
Cohésion
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Rachel Martel, de Saint-Raymond, est arrivée troisième de sa catégorie au 28 km.

afin de financer la recherche sur la
sclérose en plaques.
« Atout Cohésion était déjà présent
à l’événement l’an dernier, mais on
venait tout juste de se créer et je
n’étais pas vraiment au fait de la cause,
raconte Raphaël Perret. Je suis allé
voir les organisateurs de la course et
je leur ai expliqué que l’on s’investirait
pour la prochaine édition. »
Au départ, le club s’est fixé un objectif
de 1500 $. Finalement, ce sont près
de 4500 $ qui ont été amassés pour
la cause. « C’est une grande fierté, il y
a eu une mobilisation incroyable des
membres », note M. Perret.
Atout Cohésion est ainsi arrivé
à la première place des équipes
impliquées dans la collecte de fonds
organisée par la Société canadienne
de la sclérose en plaques lors de
l’UTHC.

Marjorie Alain et Rebecca Filion

Malgré une sinusite sévère et de
la fièvre, Marjorie Alain, de SaintRaymond, a tout de même décidé de
courir le 42 km, l’une des nombreuses
épreuves de l’UTHC.
Comme elle, 33 autres membres
d’Atout
Cohésion,
provenant
majoritairement de la région de
Portneuf et de ses alentours, se sont
inscrits pour prendre part à ce défi
d’envergure.
Au bout du 20e kilomètre, la situation
se corse pour Marjorie, qui ne pense
pas à ce moment pouvoir terminer la
course. La Raymondoise demande à
Rebecca Filion, une autre membre qui
l’accompagne, de terminer la course
sans elle.
Rebecca refuse, préfère sacrifier sa
performance sportive, et les deux
coureuses finissent par franchir la ligne
d’arrivée ensemble. Un fait assez rare,
surtout à ce niveau.
Une
course
hors-norme,
performances éblouissantes

des

L’Ultra-Trail Harricana du Canada se
déroule chaque année à La Malbaie,
au centre de ski du mont GrandFonds.
Au fil du temps, l’UTHC s’est imposé
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E 9 SEPTEMBRE 2017 aura été une date à marquer d’une pierre
blanche pour Atout Cohésion, un club de course en sentier basé
à Duchesnay. Trente-quatre de ses membres se sont brillamment
distingués lors de l’Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC)
à La Malbaie, que ce soit par leur performance sportive ou par leur
contribution dans la lutte contre la sclérose en plaques.

12

avant le 31 octobre
et
obtenez

comme la référence en course de
sentier au Canada. Pour de nombreux
coureurs, il s’agit de la course ultime
de la saison. Elle offre de somptueux
décors
dans
l’arrière-pays
de
Charlevoix ainsi qu’un défi de taille sur
le plan physique.
«
C’est la seule compétition
canadienne à faire partie du circuit
international de l’Ultra-Trail World Tour
», précise Raphaël Perret, président
et cofondateur de l’entreprise Atout
Cohésion, dont dépend le club de
course en sentier du même nom.
Cette année, les membres ont pris
part aux épreuves du 10, 28, 42, 65 et,
pour les durs de durs, du 125 km, avec
un 4000 m de dénivelé positif.
Les nombreux mois de préparation ont
porté leurs fruits, puisque 10 membres
du club se classent dans le top 10 de
leur catégorie.
« Ce n’était pas une évidence il y
a encore peu de temps, mais les
membres ont vraiment brillé par
leur belle performance », se réjouit
M. Perret.
Près de 4500 dollars de dons remis
À chaque édition, les participants à
l’UTHC peuvent remettre des dons

L’importance de la chimie
de groupe
Atout Cohésion se donne pour
principal objectif d’aider les personnes
voulant relever des défis sportifs.
L’entreprise comporte trois volets
: le club de course en sentiers, un
accompagnement
pour
prendre
part à des événements sportifs
à l’international ainsi que des
activités de mobilisation au sein des
entreprises.
En ce qui concerne le club, des cours
sont donnés quotidiennement à la
station touristique Duchesnay ou dans
plusieurs villes de Portneuf.
Raphaël Perret, qui compte plus de
25 ans d’expérience de course en
sentier, explique : « Les cours sont
organisés en fonction des niveaux de
chacun. On court à plusieurs, et cela
facilite beaucoup les choses. Si l’on
s’appelle Atout Cohésion, ce n’est
pas un hasard. La chimie de groupe
fonctionne, et la preuve en a été faite
lors de l’UTHC. »
Pour en savoir davantage sur Atout
Cohésion, consultez la page Facebook
ou contactez Raphaël Perret en
écrivant à atoutcohesion@gmail.com.

Résultats
Dix membres d’Atout Cohésion
se sont classés dans le top 10 de
leur catégorie. Les classements
sont donnés selon la catégorie des
participants.

En raison du congé de l’Action
de grâce, le prochain Martinet
sortira mercredi

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

10 km
Stéphanie Duval (Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier), 4e
Marc Pelletier (Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier), 5e
Nathalie Noël (Saint-Raymond), 9e
28 km
Rachel Martel (Saint-Raymond), 3e
de sa catégorie, à 30 secondes de la
deuxième place.
Judith Boilard (Saint-Raymond), 4e
Jasmine
Gargowitsch
(SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier), 5e

de rabais

Pages 2 et 3

Paulin Moisan

Aux Journées de
la culture • Page 9

rmeture
Trousse de fe
in
de pisc e

Prix
spécial

899$

42 km
Yvan Grondin (Sainte-Catherine-de-laJaques-Cartier), 3e
Rebecca Filion (Lac-Sergent), 7e
Camille Gélinas (Québec), 8e

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

65 km
Annou Théberge (Shannon), 9e
À noter également la prouesse de
Karine Nadeau, qui a terminé son
premier 125 km.
Bien qu’ils ne fassent pas partie
d’Atout Cohésion, il était impossible
de
terminer
cet
article
sans
mentionner les performances de deux
ultra-trailers.
Vivien Laporte, de Rennes en France,
a été le premier non-Canadien a
remporté l’épreuve du 125 km. Il
courait afin de rendre hommage à un
ami décédé récemment sur les pentes
du Mont-Blanc, Matthieu Craff.
Pour sa part, Simon Trépanier, de
Sainte-Christine-d’Auvergne,
a
décroché une très belle 7e place dans
la même épreuve.
Atout Cohésion tient à remercier
plusieurs
commanditaires
et
partenaires locaux pour leur appui :
Dalton Ford (Saint-Raymond), Le
Roquemont (Saint-Raymond), Groupe
Aventure Azimut (Saint-Raymond),
Station touristique Duchesnay (SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier)
et
Tim Hortons Jean-Bernard et Karine
(Québec).
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Nous chons
embau

« Le plus important
projet résidentiel depuis
près de 10 ans »

- Commis au laboratoire
- Préparation pillulier
- Caissier(ère)
+ ou - 25 h/semaine
Jour, soir et fin de semaine
Information : Raynald Lortie
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

418 337-2238

Nouveau à Saint-Raymond
CONDOS À LOUER

Espaces de vies

exceptionnels pour vous, près de tout...

418 802-7166

Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement
de Saint-Raymond
pour l’aménagement
paysager

Nathalie
Beaulieu

41/2

Courtier
immobilier

à partir de

760$

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 26 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : « Les Amérindiens » •
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous et pique-niquer à la Vallée

Bras du Nord (apporter votre lunch),
mardi, le 3 octobre de 11h30 à 13h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704.

Messes Marguerites

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

Fermières de St-Léonard

Samedi 30 septembre prochain,
JOURNÉE PORTE OUVERTE, entre
11 heures et 15 heures, à la Maison
des Fermières de St-Léonard, dans
le cadre des journées de la culture.
Démonstration de travaux d’artisanat,
exposition d’objets anciens, atelier
de teinture de fibres et autres. Au
plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications

Étiquettes Colle à moi

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

Encan Fabrique St-Basile

L’ENCAN au profit de la Fabrique
St-Basile aura lieu le dimanche
1er octobre à compter de 11h00
au Centre Ernest-J. Papillon situé
au 100 rue St-Georges. Précédé du
marché aux puces à 9h00. Les dons
en marchandise seront recueillis dès
le jeudi 28 septembre à la suite de

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Fermières St-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 3 octobre à 19h30 au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous aurons une conférencière qui
nous entretiendra de la prévention
du cancer du sein.
Nous vous
suggérons donc d’arriver à la réunion
avec une touche de rose. Merci de
votre participation. Chantal Godbout,
communications

Souper à St-Basile

Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, le
club FADOQ-L’Amitié de Saint-Basile
organise un SOUPER au Manoir StBasile. Le musicien Mario Paquet sera
sur place. Le traiteur l’Érablière la
Bonne Fourchette préparera le repas
(chaud). Des prix de présence seront
tirés. Tarifs : membres (18 $), nonmembres (20 $), soirée (8 $). Cartes

Horaire du 6 au 11 octobre 2017

G

Vendredi
Samedi
Dimanche
13h30
Lundi
13h30
Mardi et mercredi

19h30
19h30
19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
13h30
Lundi
13h30
Mardi et mercredi

19h30
19h30
19h30

C

Depuis la fin de semaine, une carte
interactive permet à l'ensemble
des électeurs de suivre les derniers
jours de cette période de mise en
candidature sur InfoPortneuf.com,
selon les données mises à jour du
Directeur général des élections du
Québec (DGEQ) pour l'ensemble de la
MRC de Portneuf et une partie de la
MRC de La Jacques-Cartier.
Ci-contre, voici des extraits de cette
recherche pour les municipalités
couvertes par le Martinet. Notez que
d'ici la toute fin de la période de mise
en candidature, ces tableaux ne font
état que des candidats qui ont déposé
leur bulletin de mise en candidature.
Certaines personnes ont annoncé
leur intention de se présenter via les
médias traditionnels ou sociaux , mais
n'ont pas encore déposé leur bulletin
de candidature auprès du DGEQ.
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19h15

Souper-Spaghetti au profit des Filles
d’Isabelle de St-Basile. Samedi le
14 octobre à 17 h 00 au Centre
Ernest-J.-Papillon. Coût : 20$/souper
et soirée, 10$/Soirée seulement à
partir de 20h30. Infos et réservation:
Manon, 418 329-2650; Jeannine
418 329-2856.

bulletin de candidature au moment
d'écrire ces lignes, le maire sortant
Raymond Francoeur, de même que
Dominique Martineau ont annoncé
leur intention de briguer la mairie.
Aucune candidature n'est
enregistrée à Saint-Léonard.

encore

C'est donc vendredi en fin de journée
que la liste officielle des candidats des
élections municipales du 5 novembre
sera connue.
Message du député
Le député Michel Matte nous a fait
parvenir le message suivant :
« En prévision de la période électorale
qui s’étend du 22 septembre au
5 novembre, le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) a rappelé aux
député(e)s l’importance de faire
preuve de la plus grande prudence
afin de préserver l’équité envers tous
les candidats. Ainsi, M. Michel Matte,
député de Portneuf, dans un but de
transparence et de neutralité a pris la
décision de ne faire aucune annonce
en présence d’élu(e)s sortants ou de
candidat(e)s potentiel(le)s lors de cette
période, à moins de situation urgente
ou essentielle ».

AIMEZ

Durée : 1h41

Violence
Language
vulgaire

Filles d’Isabelle St-Basile

Consultez notre carte interactive
sur InfoPortneuf.com

VISA GÉNÉRAL

13

SOUER RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault, mardi 10 octobre à
17h30. Repas aux frais des participants.
Informations:
Gaétane
Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

Courez la chance de

Une fois à la Maison Plamondon, les
visiteurs en profitent pour découvrir
des expositions sur l’explorateur
Joseph Bureau, l’organiste Augustine
Plamondon et le célèbre parolier Luc
Plamondon. Dans la cour arrière de
la maison, une surprise attend les
visiteurs dans l’antre du four à charbon.
Une imposante sculpture-machine,
œuvre du raymondois Mathieu
Fecteau, trône au centre du four à
charbon. En actionnant la « crinque »
d’un moteur de motoneige, un extrait
vidéo du film Rambo est projeté sur
les murs du four. On reconnaît ici la
signature de l’artiste qui fait toujours
preuve d’ingéniosité et d’humour tout
en amenant les gens à interagir avec
ses œuvres.

5 200 copies
pour vous

C

'est le mercredi 27 septembre qu'avait lieu la 8e remise des Prix
de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors
route, qui reconnaît le travail des bénévoles engagés dans leur
communauté dans les domaines du VTT et de la motoneige.

Biodanza grâce à deux facilitateurs
venus de Québec. Avec des
propositions de mise en mouvement
en solo, duo ou groupe sous forme
de danses avec différents rythmes
musicaux, Brigitte Lafleur et Olivier
Dettwiller amènent les participants à
reprendre contact avec leur corps ainsi
qu’avec la présence à eux-mêmes. Une
dizaine de personnes curieuses ont
découvert cet art de la danse créé par
le chilien Rolando Toro.
Patrimoine en images
Au centre multifonctionnel, les gens
avaient également la possibilité de
visiter une exposition de photos
anciennes préparée par la Société du
patrimoine ainsi que de rencontrer les
artistes de l’exposition collective « Nos
racines ». Gino Carrier, Claudette
Julien et Stanislas Stronikowski
accueillaient
les
visiteurs
pour
échanger sur leurs œuvres en lien avec
le patrimoine et l’histoire de SaintRaymond. Soulignons que l'exposition
« Nos racines » présentée dans le
cadre du 175e de la Ville est ouverte
au public jusqu’au 27 octobre du lundi
au jeudi de 9h à 16h et le vendredi
de 9h à 13h.

Mme Édith Boivin, de Rivière-à-Pierre,
et M. Martin Huot de Saint-Raymond
sont parmi les 30 récipiendaires de
l'édition 2017 de cette remise de prix.

pour le mener à bien. Sa détermination
et son courage font d’elle un atout
incroyable pour son équipe », peut-on
lire dans son texte de présentation.

Édith Boivin, du Club motoneige
St-Raymond Inc., est lauréate de
la catégorie motoneige. D'abord à
l'aménagement et à la signalisation
des sentiers, elle est plus tard
devenue
patrouilleuse.
Membre
du conseil d'administration, elle a
accepté le poste de responsable des
patrouilleurs. À ce titre, Mme Boivin a
réussi à faire grandir son équipe et à
faire augmenter le nombre d'heures
de patrouille.

Martin Huot, du Club Quad Nature
Portneuf, a vite gravi les échelons,
passant de patrouilleur de sentiers, à
vice-président, puis président du club,
cela après trois ans d'implication.

« Lorsqu’on lui confie un dossier, tous
savent qu’ils peuvent compter sur elle

Ça bougeait aux Journées de la
culture. Dimanche après-midi les gens
ont pu découvrir les rudiments de la

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Adjointe à la
direction

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 12 juin 2017, le règlement suivant :
• Règlement 637-17 Règlement décrétant des travaux de voirie, un emprunt de
2 000 000 $ et abrogeant le Règlement 631-17
Ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire le 21 septembre 2017 et entre en force et en vigueur
conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 25 septembre 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?
Rachelle Cameron

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Il est en outre président de
l’Association régionale de quads de la
Capitale-Nationale.

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 637-17

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

Christian St-Onge

Authentique, passionné et apprécié de
ses collègues, Martin Huot s'est donné
comme priorité d'offrir un service de
qualité aux usagers et de prioriser la
sécurité.

Ville de
Saint-Raymond

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

Gaétan Borgia

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce dimanche on danse

BORGIA
Directeur général

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Rambo s’invite aux Journées
de la culture

gagner l’un des

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

Samedi 30 septembre, Étienne
St-Pierre,
coordonnateur
culturel,
accompagné par la guide Charlotte
Cormier, proposaient aux marcheurs
une visite historique et patrimoniale
dans la ville avec des arrêts commentés
à la petite chapelle, le pont Tessier,
l’ancien couvent et plusieurs autres
pour enfin se terminer à la Maison
Plamondon.

Notre page

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

Morgan Robitaille

Deux Portneuvois parmi
les récipiendaires

Les députés Michel Matte (Portneuf) et Véronyque Tremblay (Chauveau), les récipiendaires
Martin Huot et Édith Boivin, et le ministre des Transports Laurent Lessard

PARTAGEZ

19h15

Durée : 2h21

ggenois@jetmedia.com

PLEINS FEUX sur le patrimoine culturel », était la thématique
nationale des Journées de la culture 2017. Pour aller dans ce sens,
la Ville de Saint-Raymond invitait ses citoyens à marcher pour
découvrir le patrimoine culturel qui l’entoure.

INFOPORTNEUF .COM

Bientôt : Fabriqué en Amérique, Blade Runner 2049, Brésil (16 et 19 octobre), Les rois mongols (13 octobre)

Tél. :

«

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

'EST VENDREDI (6 octobre) que se terminera la période de mise
en candidature en vue des élections municipales du dimanche
5 novembre, qui auront lieu dans toutes les municipalités du
Québec.

Sainte-Christine-d'Auvergne
vivra
également une course à la maire, car
bien qu'une seule candidate, Mme
Lindsay Gagnon, ait déposé son

Mardi et mercredi 19h15

Proches aidants

Des Journées de la
culture qui bougent

Dernière semaine de
mise en candidature

Au terme de sa période de réflexion,
le maire sortant de Saint-Raymond a
décidé de se représenter, et affrontera
le candidat à la mairie Marc-Antoine
Bernier.

Mardi et mercredi 19h15

vendues à l’avance au local auprès
d’un membre du comité. Aucune carte
vendue à l’entrée pour le souper. Pour
davantage d’informations, contactez
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette
Leclerc au 418 329-3243.

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

• MARTINET • Mardi 3 octobre 2017

Vie communautaire

vos appels téléphoniques. Pour plus
d’information, veuillez contacter le 418
329-2665 ou le 418 805-7383. Merci
pour tous vos dons en marchandises
et en argent.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet 2018! Soirée d’information
le 11 octobre à 19h avec un
représentant de Tours Chanteclerc et Murielle Frenette à
la salle de la Pizzéria Paquet.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Comptant

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

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000 p.c.
entouré d’arbres. 2.10$ p.c. 418
329-3031 après 17h.

Carte de crédit

main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

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

AUTO / CAMION

Pneus d’hiver usagés 418 3374667

Honda Civic 2002, 212 000 km,
pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 450$ nég.
418 337-8278

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

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris LE,
42 924 km
13 995$

2014, Toyota RAV4 XLE, AWD,
auto., 59 743 km 23 495$

4 cordes de bois de chauffage
sec 1 an, 70$/corde pris sur les
lieux. 418 329-2422

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) aux chambres

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

Le Roquemont Hotel / Resto-pub / Microbrasserie, est
devenu une véritable destination plein-air 4 saisons. Nous
vivons actuellement une importante période de
croissance. Pour mieux adapter notre organisation à ce
défi, nous sommes à la recherche de candidats
dynamiques et talentueux pour combler ce poste :

Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

Le titulaire du poste accomplit un ensemble de tâches
visant à assurer le confort des clients durant leur séjour
dans l’établissement. Il est responsable de nettoyer,
d’entretenir et de remettre en ordre les chambres de
même que les aires publiques. Il s’assure des respecter les
normes et standards de l’établissement. Si vous êtes
motivé, aimez travailler en équipe et présentez une
attitude positive, faites-nous parvenir votre candidature à
jlabranche@roquemont.com . Pour toute information
additionnelle vous pouvez également contacter Jean
Labranche au 418 337-6734.

MAISON / CHALET
À LOUER

105, Grande-Ligne route 367, Saint-Raymond

1 877 337-6734 • 418 337-3707
www.roquemont.com

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service
Temps plein

Tondeuse à gazon, moteur
BRIGGS-STRATON, neuve 120$
418 337-3145

Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, soussol semi-fini, secteur tranquille à
5 minutes du centre ville.
825$/mois 819 617-0572

APPARTEMENT

2014, Toyota Corolla S,
caméra de recul, man.,
83 032 km
13 495$

2017, Toyota RAV4 LE,
auto., 58 km
27 894$

2016, Toyota Venza XLE,
édition redwood **deux toits**,
149 380 km
25 499$
*Taxes en sus.

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le
1er novembre. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

• MARTINET • Mardi 3 octobre 2017

Condo locatif à sous-louer
pour le 1 novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces.
Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre
immédiatement.
600$/mois.
n.c./n.é. Agathe (418) 264-5081

3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE, chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le 1er
octobre. Tél. : 418 806-5600

Un entraînement militaire se déroulera
du 2 au 6 octobre et du 16 au
20 octobre. Provenant d’unités de
Valcartier, dont principalement du
2e Bataillon, Royal 22e Régiment,
les soldats y pratiqueront alors des
manœuvres dans le cadre de leur
préparation opérationnelle.
Les activités se dérouleront surtout
sur les terrains de l’entreprise
Ciment Québec, à Saint- Basile, ainsi
que sur des terrains privés situés
à proximité. Plus de 350 soldats et
55 véhicules militaires à roues, incluant
des blindés, seront apparents. Les
troupes y effectueront des scénarios
de protection d’infrastructures vitales,
d’embuscade et d’évacuation de
blessés. Des munitions à blanc et
du matériel pyrotechnique seront
employés en respect des règles de
sécurité afférentes.
Les troupes présentes à Saint-Balise
effectueront également des patrouilles
en véhicule blindé à roues dans les
rues de la ville. Ces mouvements
routiers à basse vitesse auront lieu
en dehors des heures de pointe et ne
comporteront ni scénarios offensifs,

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

Salon

Maxi

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

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

ni cartouches à blanc, ni pièces
pyrotechniques.
Le poste de commandement principal,
à partir d’où les activités seront
coordonnées, sera érigé dans le
parc industriel de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. Quelque 60
soldats seront visibles et environ
15 véhicules logistiques seront utilisés
à cet emplacement durant les deux
semaines discontinues d’entraînement.
Les 3, 4 et 5 octobre, près de
125 soldats et 20 véhicules logistiques
viendront appuyer leurs collègues
à
l’entraînement.
Ces
troupes,
essentiellement
responsables
du
soutien logistique, seront réparties
sur les terrains de la compagnie
d’excavation
Raymond
Robitaille,
à
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, et de la sablière Fernand
Lesage, à Pont-Rouge.
Les 3, 4 et 6 octobre, 2 hélicoptères
CH-146 Griffon et leur équipage
offriront un appui du haut des airs.
Provenant de Valcartier, les appareils
seront observables dans le ciel de
Saint-Basile à différents moments du
jour et en soirée. Leur rôle sera avant
tout de ravitailler les troupes au sol et
de pratiquer une évacuation médicale
aérienne.

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

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

Rodéo le clown
musicien

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Tout équipé • Vaisselle
• Meubles
• Literie

J’offre mes services pour votre
entretien ménager. Je suis une
peronne honnête, fiable et je
peux répondre à vos besoins.
Disponibilités Saint-Raymond et
Pont-Rouge 418 561-1499

Coiffure

Garage du Coin inc.
418 337-2224

SERVICES

Importante présence militaire
dans la MRC de Portneuf

GARANTIE NATIONALE

Choisissez votre forfait
• Chansons
• Éveil musical
• Sculptures de ballons
• Maquillages

PETITE MAISON À L OUER
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Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160

418 337-6745

AMEUBLEMENT

DIVERS / AUTRES

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

Animation pour événements corporatifs
Surprenez vos invités!
Réservation :

418 329-5006

418 875-4943

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

CHAMBRE À LOUER
Maison d’Élie

chambres à louer pour couple
ou pour personne seule,
en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
préposé aux bénéficiaires,
3 repas par jour,
avec ascenseur

418 337-1433

Venez apprendre la musique dans des conditions exceptionnelles
• Cours de piano
• Cours de chant
• Éveil musical
est valide
Ce coupon
leçon
pour
e

1

Location au mois ou à la semaine

Johanne Godin 418 875-1179

g ra t u i t
d e 1 huvelle
ue no

pour chaq
inscription

Tarifs pour 13 semaines
Privé :

Semi-privé (2 élèves) :

30 min./semaine

45 min./semaine

45 min./semaine

60 min./semaine

1850$

24

50$

60 min./semaine

30$

1450$
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ANNONCES
Élections
(suite) municipales

La liste des candidats
officiels
Liste des candidats officiellement inscrits auprès du DGEQ
et mise à jour lundi matin.

Lac-Sergent
Poste de maire...................................... Aucune candidature
Poste de conseiller | District 1 (1)....... M. Daniel Artaud
................................................................ M. François Banville
Poste de conseiller | District 2 (2)....... M. Jean Leclerc
Poste de conseiller | District 3 (3)....... M. Laurent Langlois
................................................................ M. André Métivier (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Aucune candidature
Rivière-à-Pierre

50$

ANNE DESBIENS Professeure d’expérience
418 955-1123
ennadesbiens@hotmail.com

L

« Le plus important
projet résidentiel
depuis près
de 10 ans »

E 28 SEPTEMBRE, en présence du maire Daniel Dion, le nouveau
développement résidentiel Les Boisés Saint-Raymond a été
officiellement inauguré.

2 x 76 lignes 2 x 85 lignes
texte GG
texte GG

Poste de maire.......................................Mme Andrée Cauchon St-Laurent
(sortante d'un autre poste)
Poste de conseiller (1)...........................Aucune candidature
Poste de conseiller (2)...........................M. Alain Lavoie (sortant)
Poste de conseiller (3)...........................Aucune candidature
Poste de conseiller (4)...........................Aucune candidature
Poste de conseiller (5)..........................M. Jason Gauvin-Landry
Poste de conseiller (6)...........................Aucune candidature
Saint-Basile
Poste de maire...................................... M. Jean Poirier (sortant)
Poste de conseiller | District 1 (1)....... M. Martial Leclerc
................................................................ M. Réjean Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Mme Lise Julien (sortante)
Poste de conseiller | District 3 (3)....... M. Claude Lefebvre (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4)....... M. Gino Gagnon (sortant)
Poste de conseiller | District 5 (5)...... M. Hugo Born Penniel
................................................................ M. Denys Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 6 (6)....... Mme Hélène McHugh
................................................................ M. Yves Walsh (sortant)
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Poste de maire...................................... M. Pierre Dolbec (sortant)
Poste de conseiller | District 1 (1)....... M. Claude Phaneuf (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2)....... M. Sylvain Ferland
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Mme Julie Guilbeault
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Mme Nathalie Laprade (sortante)
Poste de conseiller | District 5 (5)...... Mme Josée Lampron
Poste de conseiller | District 6 (6)....... M. Martin Chabot (sortant)
Sainte-Christine-d'Auvergne
Poste de maire...................................... Mme Lindsay Gagnon
Poste de conseiller (1).......................... M. Yvan Chantal (sortant)
................................................................ M. Marc Ouellet
Poste de conseiller (2).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (3).......................... Mme Linda Morin (sortante)
Poste de conseiller (4).......................... M. Fernand Leclerc
................................................................ M. Martin Pascal (sortant)
Poste de conseiller (5)......................... M. Steeve Paquet (sortant)
Poste de conseiller (6).......................... M. Jean-François Lauzier
Saint-Léonard-de-Portneuf

Le directeur du projet Pierre Chamberland entouré du maire Daniel Dion
et du conseiller municipal Fernand Lirette.

« Il s’agit du plus important projet
résidentiel depuis près de 10 ans
à Saint-Raymond », lâche Pierre
Chamberland, directeur du projet.
Prêts Relais Capital, le promoteur,
a pris la suite de ce développement
initié par une autre entreprise en 2013.
Deux maisons ont déjà été construites,
ce qui permet de se donner une
idée de ce à quoi ressembleront les
prochaines constructions.
Le projet se situe à l’entrée sud de la
ville, sur les rues Fiset et Mario, déjà
asphaltées et desservies par le réseau
d’aqueduc et d’égout.
M. Chamberland vante les mérites de
l’emplacement : « C’est un endroit de
choix pour s’établir. On est proche des
services et l’on a un accès rapide à la
nature et au plein air. Les terrains sont
boisés. »
Trois phases

Postes de maire.................................... Aucune candidature
Poste de conseiller (1).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (2).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (3).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (4).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (5)......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (6).......................... Aucune candidature

Le développement est divisé en
trois phases. La première totalise
un investissement de 11 millions
de dollars pour 57 terrains, dont 47
seront réservés pour des maisons
unifamiliales et 10 pour des jumelés.

Saint-Raymond
Poste de maire...................................... M. Marc-Antoine Bernier
................................................................ M. Daniel Dion (sortant)
Poste de conseiller (1).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (2).......................... M. Bernard Ayotte (sortant)
Poste de conseiller (3).......................... M. Benoît Voyer (sortant)
Poste de conseiller (4).......................... M. Yvan Barrette
................................................................ Mme Valéry Dufour
Poste de conseiller (5)......................... M. Stéphane Genois
................................................................ Mme Nathalie Sirois
Poste de conseiller (6).......................... M. Fernand Lirette (Sortant)

Uniformité dans les constructions
Les terrains des maisons unifamiliales
vont de 5200 à 8500 pieds carrés
et les terrains des jumelés sont de
4920 pieds carrés. Selon Pierre
Chamberland, le prix de vente d’un
terrain n’excédera pas 65 000 $.
Daniel Dion ajoute qu’un chèque de
2500 $ sera remis par la municipalité
à la construction d’une maison,
« un incitatif pour que la population
vienne s’établir là où se trouvent les
services ».
Le promoteur a noué un partenariat
avec Constructions Mario Dion.
« On se garde un droit de regard
sur les constructions, afin de
conserver l’uniformité de l’ensemble
du projet résidentiel », indique
M. Chamberland.
Lors de l’inauguration, le maire a
procédé à la première pelletée de
terre.

La deuxième phase débutera au
printemps de l’année prochaine et
8 millions de dollars additionnels
seront investis pour 42 autres terrains.
Une troisième phase de 100 terrains
est également prévue, mais aucune
date n’a été communiquée pour le
moment.

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Nous rénovons la Bastide de Saint-Raymond
GRANDE VENTE DE GARAGE

418, rue Honoré, Saint-Raymond

Studio de musique
ent,
Aucun entretipelouse
et
déneigement s.
inclu

PETITES

Offre SPÉCIAL

MASaSu liAeuGdEe 7à0$

55$

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésiologue

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

• Mobilier
• Rideaux Les 7 et 8
octobre
• Literie
10 h à 16 h
• Luminaire
• Meubles antiques

TOUT DOI!T
SORTIR

René Minville 418 622-5555

• MARTINET • Mardi 3 octobre 2017

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

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

(Activités à venir)

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

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

Le Club de collectionneurs de SaintRaymond organise une journée
« Identification/évaluation » le samedi
21 octobre prochain au Centre
multifonctionnel Rolland Dion à
Saint-Raymond. De 10 h à 14 h, les
membres du club seront sur place et
vous attendrons au deuxième étage
du Centre multifonctionnel. Apportez
votre cartable de collection de
timbres ou de monnaie, votre héritage
ou tout autre article de collection afin
de les faire analyser et évaluer par des
connaisseurs.
Les
membres
du
Club
de
collectionneurs se font souvent
demander par des gens si les
héritages qu'ils ont reçues de leurs

grands-parents avaient une certaine
valeur. C’est le temps de le savoir.
Que ce soit de la monnaie ou timbre,
jeton, médaille ou billet de banque
du Canada ou du monde, figurines,
image Tobbaco, photo insectes,
tabatières, épinglettes et autres, nous
pourrons vous donner une bonne idée
de la valeur de vos pièces.
Pas besoin de réserver, simplement
vous rendre sur place et parler avec
les membres du Club qui se feront un
plaisir de vous guider à bien prendre
vos décisions.
Les membres du Club de
Collectionneurs de St Raymond

Rivière-à-Pierre

Un symposium sous
un soleil de plomb
NE PAS

C

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n s é c ial e

’EST SOUS UN SOLEIL DE PLOMB que les peintres et artistes
du Symposium Eaux en couleurs de Rivière-à-Pierre ont reçu
les visiteurs les 23 et 24 septembre derniers. Cette canicule
inattendue, en plein mois de septembre, a-t-elle été le fait d’un
sort jeté par la sorcière installée sur le site des Chutes de la marmite ?
Installée
sur le
perron
de
l’église,
Sophie
Moisan
accueille
des
visiteurs.

Bienheureux ceux qui changent d’avis!
Saviez-vous que les meilleurs manuscrits Sinaiticus et Vaticanus de la Bible montrent un désaccord à savoir
qui est le meilleur des deux fils? C’est une énigme depuis toujours. Selon les uns, le bon fils est celui qui
dit «non» et qui change d’avis, selon les autres le bon fils est celui qui dit «oui», mais qui ne fait rien. L’une
ou l’autre des deux approches nous donne de bonnes indications pour avancer dans notre démarche de
compréhension.
Lequel des deux fils a fait la volonté du père ? Bonne question! Il n’y aurait pas eu de complication si un fils
avait dit «non» et n’était pas allé travailler et que l’autre avait dit « oui » et y était allé effectivement. Jésus veut
que nous soyons capables d’envisager différentes pistes et nous montrer que tout n’est pas blanc ou noir
dans la vie. Voilà l’ouverture de Jésus. Il nous appelle à nous adapter aux circonstances de la vie.
Qu’est-ce que Dieu espère de nous? Jésus nous offre une énigme et nous pose la question «qui tue» : où en
suis-je moi-même?
On peut très bien favoriser tel fils plutôt que l’autre. Les deux ont une part de vérité. Jésus va dans ce sens. Il
invite la foule qui est devant lui « à changer d’avis et à avoir foi en Dieu », reprenant ce qu’il y a de bien dans
la conduite du fils qui change d’avis et ce qu’il y a de bien dans la conduite du fils qui dit « oui » à Dieu par
la foi.
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « Je ne veux pas » puis qui change d’avis. Il ne s’agit
même pas d’arriver à faire le bien, mais d’avoir une certaine ouverture d’esprit qui permet de se remettre en
cause et de faire un premier pas dans une perspective nouvelle..
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « oui » mais ne va pas travailler. Savons-nous pourquoi
il n’y va pas ? Il n’a pas le choix si l’on suppose qu’il veut vraiment y aller. Mais se décider à faire le bien, c’est
plus facile à vouloir qu’à faire. Quand on est accroc à l’ordinateur c’est très difficile d’arrêter ou de ne pas trop
fumer, etc. Jésus n’accepte pas le péché, mais il comprend le pécheur. L’essentiel, c’est la bonne volonté et
d’avoir envie d’avancer. Dieu comprend que nous ne pouvons pas en faire plus, qu’il fera le reste, peu à peu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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

Semaine du 30 sept. au 8 oct. 2017
Samedi 30 septembre

14h30
16h30

De la déco à la réno
Dimanche 1 octobre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

10h00

10h00

418 337-2777

10h00

www.homehardware.ca

Lundi 2 octobre
Mardi 3 octobre
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Entretien et réparation

4

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Mercredi 4 octobre
Jeudi 5 octobre

Vendredi 6 octobre
Samedi 7 octobre

INFOPORTNEUF .COM
418 337-6871
info@infoportneuf.com

9h30

BORGIA

IMPRESSION

Dimanche 8 octobre

16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
14h30
15h00
16h30

9h30

10h00

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h00
10h00

St-Ray Mariage Sabrina Cimon et Sébastien Morency
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Noël Paquet
M. Maurice Denis (25e ann.) / Caroline et ses enfants
M. Adrien Gagnon / La succession
Par. déf. fam. Beaupré et Julien / Marielle et Arthur
M. Ghislain Alain / Famille Jacqueline et Gilles Moisan
Mme Clara P. Rochette / Jeannette
St-Léo. Messe ann. Mme Madeleine Lortie Jobin
Par. Déf. fam. Hardy et Morasse / Fam. Fernande Hardy
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Messe ann. Mme Paulette Lamontagne
Par. déf. fam. Moisan et Frenette / Marie-Jeanne F. et Lucien M
Alexandre Vézina et Thérèse Leclerc / Hélène et Marc
M. Réal Paquet (15e ann.) / Ghislaine, Claude et Jean Paquet
Mme Doris Paquet Lépine (10e ann.) / Jean-Claude, les enfants
et petits-enfants
M. Roland Thibault / Micheline et Yvon Marcotte
Ste-Chris. Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / M. Denis Lavallée
M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
Mme Louise Nadeau / Un ami
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Carole Cantin / Jacqueline
M. Fernand Cayer / François, Patricia et Diane
M. René C. Moisan / Famille François Moisan
M. Hilaire Gingras (27e ann.) / Son épouse
C. Heb. M. Éric Gauthier / Maman
En l’honneur de St-François / Les Franciscains
St-Ray. Les laudes
M. Maurice Noreau / Famille Adrienne Moisan Paradis
Mme Noéma Huard Genois / Famille Roger X. Moisan
M. Paul-Henri Genois / Carole et Normand Rochette
Mme Antoinette Rivard / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Mme Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
St-Ray. Mariage Natacha Morneau-Beaumont & Bruno-André Nolet
H.R.P. M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray Messe ann. Mme Suzanne Voyer Beaupré
M. Vincent Plamondon / Mme France Bélanger
M. Roch Trudel / Thérèse et Guy Alain
Jeanne Plamondon et Donat Girard / M. André Drolet
M. Jacquelin Paquet / Laurette, Guylaine et Denis
Mme Noéma Huard Genois / La succession
St-Léo. Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Émilien Cantin / Fam. Placide Cantin
M. Marcel Lesage (3e ann.) / Son épouse et ses enfants
M. Normand Béland / Ses enfants Nathalie, Rémy et Jacques
St-Ray. M. Noël Paquet / Manon, Dany et les enfants
M. Yvon Naud / Famille Huguette Paquet
M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
M. René Trudel / Odile, René, Myriam, Jérôme et Stéphanie
M. Maurice Gasse / Lise et Raymond Demers
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Ste-Chris. M. Claude Gignac / Son épouse Ernestine
Riv.-à-P. Action de grâce / Ghislaine et Denis
M. André Thuot / Yves Carrier

JETER BASES TE

Le président d’honneur André Ayotte et l’artiste Mathieu St-Laurent à l’œuvre.

Les organisateurs du symposium ont
expérimenté cette année une nouvelle
formule, en répartissant les artistes sur
plusieurs sites.
Deux raisons les ont poussés à
faire ce choix. Tout d’abord, c’est
la disparition de l’ancien relais de
motoneiges (non, ce n’est pas l’œuvre
de la sorcière), qui était situé sur le
site des Chutes de la marmite et qui
servait de lieu d’exposition et d’abri
en cas de mauvais temps. Ensuite, les
organisateurs ont souhaité être plus
présents dans le village.
C’est donc au parc Lacrouzette, au
centre communautaire, à l’église ainsi
qu’aux Chutes de la marmite que l’on
a pu retrouver la quinzaine d’artistes
participants. Pour sa 13e édition, le
symposium était sous la présidence
d’honneur du peintre autodidacte
André Ayotte, dont une toile a été
tirée parmi les visiteurs.
La peinture sèche trop vite

près d’une marmite forgée par la
nature, une artiste-sorcière a accueilli
les visiteurs avec toute une panoplie
d’objets reliés à la sorcellerie et aux
religions.
En mettant un pied dans sa marmite,
on profite d’une purification de ses
énergies et, un peu comme avec une
poupée vaudou, on peut se faire
épingler un porte-bonheur.
Heureusement, Stéphanie Bouchard,
qui se cache sous ce personnage est
une bonne sorcière. Elle en profite
pour décrire son parcours et présente
également les ateliers qu’elle offre,
qui combinent art et développement
personnel.
Bien que cette 13e édition se soit
déroulée sous un soleil radieux,
on souhaitera un peu de fraîcheur
aux participants de la 14e, afin que
leurs pinceaux puissent étaler sans
problème leur talent.

« J’ai dû m’installer à l’intérieur de
l’église pour peindre, car la peinture
séchait trop vite sur mon pinceau »,
raconte avec le sourire Sophie Moisan,
une habituée du symposium.
La chaleur du dimanche a conduit
certains artistes à se déplacer sur le
site des Chutes de la marmite pour
y retrouver un peu d’ombre et de
fraîcheur.
Tomber dans la marmite
Installée au bord des chutes, tout

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Podologue
Orthésiste du pied

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

VENTE CHOC !

25

%

de
rabais

sur TOUS les produits
ELRAN pendant

4 jours seulement,
CHOIX+

O
CHE
DIMAN

À partir de

1424 $
1899 $

418 337-1444

RABAIS DE

25 %

Canapé inclinable en tissu

Cet ensemble inclinable allie
l’élégance au confort avec ses jolis
accoudoirs arrondis et un soutien
complet pour les jambes.
Causeuse et option motorisée disponibles.
Fauteuil berçant inclinable
à partir de 749 $ 999 $

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

PROMOTION
D’AUTOMNE

nt
nelleme
n
io
t
p
e
c
Ex
le
UVERT

du 5 au 8 octobre

COULEURS

+ST-RAYMOND

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

Mario Boilard

CHOIX+
COULEURS

À partir de

1387 $
1849 $

RABAIS DE

25 %

Canapé inclinable en tissu

CONFORT

POUR TOUTE

LES TAILLES
Ajoutez une touche
contemporaine à votre
univers douillet avec ce
populaire salon compact, aux lignes pures
et au superbe confort, qui supporte et
épouse parfaitement le dos et la nuque.
Sectionnel et option motorisée disponibles.
Fauteuil pivotant berçant inclinable en tissu
à partir de 824 $ 1099 $

pour 1 heure de
m a s s a g e
CHOIX+
CHOIX+
COULEURS
COULEURS

À partir de

2249 $
2999 $

RABAIS DE

25 %

Sectionnel inclinable en tissu

Plusieurs choix de configurations et option
motorisée disponibles.

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’automne applicable d’octobre à novembre 2017
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Faites évaluer votre
collection de timbres,
monnaies ou autres
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Témoin des dernières décennies

Le Martinet et
l’histoire
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'HISTOIRE DE SAINT-RAYMOND est riche, comme on l'a dit à juste
titre dans le slogan des Fêtes du 175e. Votre hebdomadaire Le
Martinet est fier d'en avoir fait partie à sa façon. Chaque semaine
depuis la fin des années 1980, notre journal a été le miroir de
l'ensemble des activités en cours sur son vaste territoire.

Le vocable de « Martinet » pour
identifier notre journal n'est pas
anodin, et nous avons voulu conférer
à notre publication certaines de ses
qualités.
Le martinet est un oiseau bien connu à
Saint-Raymond, notamment pour avoir
niché dans la cheminée du couvent.
Qui n'a pas vu ces vols spectaculaires
de centaines d'oiseaux s'engouffrant
dans leur nichoir de prédilection.

qui renaît la même année sous
l'appellation de « Nouveau Martinet ».
Plusieurs actionnaires ont des parts
dans la compagnie qui édite le
Nouveau Martinet, Impressions Borgia
inc., dont M. Jacquelin Genois est
alors le président. D'abord distribué
par la poste, l'importante hausse des
frais postaux mène à l'adoption d'un
système de points de dépôt dès
l'année suivante.

Mais le martinet représente aussi
un symbole fort. Son habileté et sa
persévérance sont remarquables. Il
peut voler très haut et pendant de très
longues périodes, se nourrissant dans
les airs. L'Institut ornithologique suisse
a même déjà enregistré un spécimen
resté plus de 6 mois sans se poser !

Au début, ce sont les deux « Gaétan »,
Gaétan Borgia et Gaétan Genois, qui
tiennent le fort.

Par ailleurs, sur de courtes distances,
le martinet peut atteindre la vitesse
fulgurante de 200 km/h, bien que sa
vitesse de croisière se situe entre 40 et
100 km/h.

Gaétan
Genois
s'occupe
du
journalisme, et Gaétan Borgia, de la
vente de publicité et du montage des
pages. Imprimé le lundi, le journal est
livré le mardi.

Oiseau sociable, il se regroupe lorsque
vient le temps de « s'encheminer »
pour la nuit.

Un jalon important a été l'arrivée
de M. Claude Renaud, qui fut
co-propriétaire de 1992 à 2012.

Le nom a été suggéré par M. Claude
Plamondon, qui était alors actionnaire
de l'entreprise Plamondon-Borgia Inc.
Une première version du Martinet est
parue en 1987-88.

Sa vaste expérience des ventes a fait
bondir le chiffre d'affaires, au point
d'assurer la rentabilité et la viabilité du
journal.

Un
changement
de
main
de
l'entreprise en mars 1989 a entrainé
des remaniements au sein du journal,

Le journal est produit les fins de
semaine, puisque les jours de
semaines sont consacrés à l'opération
de l'imprimerie commerciale.

Côté technique, un apport significatif
a été celui de Stéfan Gingras en 1993,
grâce notamment à ses connaissances
dans l'univers nouveau des ordinateurs

modernes.
C'est alors que les Impressions Borgia
et Le Martinet sont passés à l'ère
Macintosh, ce qui a bien évidemment
révolutionné la méthode de travail.
Pendant quatre ans, Le Martinet a été
imprimé sur un papier « local », soit
celui de la papetière Tembec installée
à Chute-Panet. Cette initiative était
celle de notre directeur général
d'alors, M. René Borgia.
Un autre passage important fut
celui de Mme Colette Hamel, qui fut
également co-propriétaire, de 1997 à
2006.
Responsable de la vente des publicités
du journal, sa grande expérience a
permis de poursuivre selon la norme
établie par M. Renaud.

votre

sourire !

L

Artisanat, loisirs, services aux familles
et soins de santé faisaient partie des
offres que l’on pouvait retrouver dans
le salon. Animations, maquillage et
jeux gonflables ont permis d’occuper
les enfants, pendant que les mères
visitaient les différents kiosques.

À la suite de la demande de certains

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin
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Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 873-4002

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

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

418 806-8364

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND

Pour
une
deuxième
année
consécutive, les enfants ont pu
profiter d’animations. Des artistes de
la région ont apporté de la joie et du
rire aux bambins.

J

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

EUDI 12 OCTOBRE PROCHAIN, Canards Illimités (région Grand
Portneuf) organisera une soirée d’information sur la conservation
des milieux humides, lors d’un 5 à 7 qui se tiendra au centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Cette soirée se veut un tremplin pour
Canards Illimités, qui espère faire
d’une pierre deux coups en présentant
son action dans la région du Grand
Portneuf et en expliquant quels sont
les enjeux reliés aux milieux humides.
Des spécialistes de la conservation
seront
présents
sur
place
et
répondront aux questions du public.
Des boissons et des bouchées seront
servies. Les personnes souhaitant
faire du bénévolat, notamment pour
organiser l’événement-bénéfice du
Grand Portneuf, seront invitées à se
manifester.
Organisme de bienfaisance, Canards
Illimités se donne pour mission de
conserver les milieux humides et les
habitats qui s’y rattachent au bénéfice
de la sauvagine, et de promouvoir un

environnement sain pour la faune et
les humains.
D’après Canards Illimités, 32 hectares
de milieux humides disparaissent
chaque jour au Canada, soit
l’équivalent de 45 terrains de soccer.
Au Québec, afin de contrer le
phénomène, l’organisme a restauré
près de 30 000 hectares d’habitats,
nécessitant des investissements de
l’ordre de 65 millions de dollars.
À noter que la soirée se tiendra au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de 17 h 30 à 19 h 30. L’entrée est
gratuite. Vous pouvez confirmer votre
présence en envoyant un courriel à
soireeconservation@ducks.ca ou en
téléphonant à Léo-Paul Julien au 581
990-8900.
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Véronique Doyon, alias la Clown
Brillantine, a mis de la couleur sur
les visages des enfants. De son
côté, Marc Duval, alias le Général
Patente, amusait son public avec ses
inventions insolites et sa maladresse
inconsciente. En soirée, Marie-Claude
Girard, mieux connue sous le nom
de Mme Crayon, invitait les enfants
et leurs parents à assister à la lecture
d’un conte vêtu de leur pyjama.
Malgré un temps splendide, la forte
affluence à l’événement prouve que
ce salon portneuvois consacré aux
femmes enceintes ainsi qu’aux familles
ayant des enfants de 0 à 5 ans a
encore de belles années devant lui.

Réal Alain

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Menuiserie
de tous genres

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Menuiserie

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

parents, Laury Boisvert, organisatrice
du salon, a choisi de prolonger les
heures d’ouverture pour permettre
aux parents qui travaillent le samedi
de profiter du salon. « Après avoir
expérimenté la tenue de l’événement
sur deux journées, je me suis aperçu
que le besoin de certaines personnes
était plutôt de visiter le salon après la
fermeture des commerces », indique
Mme Boisvert.
Le Général Patente en visite au
salon

• Massage thérapeutique

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Riche d'histoire et riche d'avenir, notre
journal se veut le reflet de notre ville,
mais aussi des six autres municipalités
qu'il dessert : Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Lac-Sergent, SaintBasile,
Sainte-Christine-d'Auvergne,
Saint-Léonard-de-Portneuf et Rivièreà-Pierre.

E 23 SEPTEMBRE, à la salle Donnallie de Donnacona, de nombreuses
femmes enceintes et mères de famille ont pu rencontrer une
trentaine d’exposants au 4e Salon bedaines et bambins.

NOUVEAU

Dre Françoise Crête

L'entreprise collabore avec plus de
650 clients, emploie une vingtaine
de personnes et a développé de
nombreux services qui répondent à
tous les besoins des entreprises.

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n s é c ial e

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

CLINIQUE
DENTAIRE

M. Morgan Robitaille a pris les rennes
de l'entreprise en octobre 2016.

Le 4e Salon bedaines
et bambins déplace
les foules

Un horaire modifié

Pour ensoleiller

Enfin, le mouvement le plus récent
de notre entreprise est l'arrivée d'un
nouveau propriétaire, spécialiste des
communications.

Une soirée
d’information
à Saint-Raymond

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

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps
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Conservation des milieux humides
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Joël Godin parraine
une pétition contre sa
légalisation
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

U

NE PÉTITION PUBLIQUE lancée le 19 septembre, qui s’oppose au
projet de loi C-45 visant à légaliser le cannabis, a reçu le soutien
de Joël Godin, député de Portneuf – Jacques-Cartier.

Initiée par Chantal Tremblay, une
résidente de Laval, la pétition E-1270
prie la Chambre des communes de
refuser l’adoption du projet de loi
sur la légalisation du cannabis, qui
a été déposé en avril dernier par le
gouvernement de Justin Trudeau.
Présentement,
cette
pétition
a
recueilli 81 signatures, provenant
essentiellement du Québec.
Si une pétition reçoit 500 signatures
valides, elle peut être certifiée par
le greffier des pétitions en vue de sa
présentation à la Chambre.

Élection municipale 2017
Je vous informe que je me présente sur le siège de conseiller no 4
laissé vacant par M. Guillaume Jobin, d’ailleurs j’en profite pour le
remercier pour tout le travail qu’il a effectué durant son mandat
de conseiller et je lui souhaite bonne continuité dans ses divers
projets.
J’ai une bonne écoute et j’ai développé grâce à mon expérience
dans la fonction publique une facilité à transformer les
préoccupations des citoyens en objectifs concrets. Durant ma
carrière au Ministère des Transports j'ai toujours eu à cœur de bien
servir la communauté.
J’ai grandi dans la ville de Saint-Raymond et je suis fier de voir où
elle est rendue aujourd’hui; le développement de son
récréotourisme, ses préoccupations environnementales, sa
croissance économique et ses engagements communautaires. Je
désire m’impliquer davantage dans ma communauté afin de
participer à son évolution, à maintenir cette proximité avec les
citoyens de tous âges et relever les différents défis à venir.

Depuis que je suis à ma retraite, je me suis impliqué dans le comité rivière ainsi que dans le
comité consultatif d'urbanisme. Je suis maintenant prêt pour un défi supplémentaire!
Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai très fier de vous représenter.
Pour me joindre :

Merci pour votre confiance.

Yvan Barrette
699 Rang Saint-Mathias, Saint-Raymond

Autorisé par Yvan Barrette agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression
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AUTE DE RELÈVE, il n’y aura plus de tournois de pétanque organisés
à Saint-Raymond. Le 23 septembre a été le chant du cygne. Pour
les habitués, c’est la fin d’une belle époque.
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Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

Un 7e Zumbathon
pour Mirépi

M

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n s é c ial e

IRÉPI A LANCÉ LE 25 SEPTEMBRE sa campagne de
financement pour son Zumbathon 2018, qui aura pour
présidente d’honneur Sonia Leclerc, une designer d’intérieur
de Saint-Basile. Le 24 février, au centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond, des centaines de personnes danseront
ainsi pendant trois heures, pour cette ressource portneuvoise d’aide
aux femmes et enfants victimes de violence ou en difficulté.

L’objectif de la campagne passe
de 35 000 $ lors de la précédente
édition, à 40 000 $ cette année. La
collecte de fonds doit permettre de
mener à bien le projet de maison de
deuxième étape, afin de répondre à
une demande qui dépasse la capacité
d’accueil actuelle.
En 2016-2017, l’organisme a connu
un taux d’occupation moyen de 108
%, ce qui l’a contraint à refuser 56
demandes d’hébergement. Lorsque
les places manquent, les femmes
sont alors dirigées vers des maisons
d’hébergement de Québec.

Au Québec, alors que la CAQ propose
de fixer l’âge légal de la consommation
à 21 ans, le PQ fixe plutôt 18 ans.

Le mercredi 11 octobre de 9h00 à 10h30, le CERF Volant invite les parents à son
atelier d’information portant sur : « La conciliation travail-famille ». Personneressource : Mme Amélie Viel, animatrice-intervenante. Dans les locaux du CERF
Volant (189, rue Dupont, local 171, Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4). Gratuit
pour les membres /5.00 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le
10 octobre au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou au cerfvolant@
derytele.com. Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer!
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Le gouvernement fédéral compte
légaliser la marijuana à usage récréatif
à compter du 1er juillet 2018. Les
provinces auront la possibilité d’ajuster
la limite d’âge.

La conciliation travail-famille

candidat au
siège no

La fin d’une époque

À noter que l’on peut demander à
n’importe quel député de présenter
une pétition à la Chambre, même s’il
ne représente pas la circonscription
des pétitionnaires.

Atelier d’information

Yvan Barrette

Tournois de pétanque à Saint-Raymond

Nicole Barrette, bénévole hors pair, a organisé des tournois de pétanque à SaintRaymond pendant plus de 20 ans.

L’automne se donne des airs d’été. Sur
les bords de la Sainte-Anne, le soleil
tape dur. Avec le chant des grillons, on
se croirait presque dans le Midi de la
France.
Les compétiteurs déboulent les
uns après les autres au parc de
l’Amitié. Ils viennent de PontRouge, de Donnacona ou encore de
Saint-Marc-des-Carrières.
Certains
transportent de jolis coffrets en bois,
qui contiennent les accessoires de jeu.
On jase, on plaisante. L’ambiance est
chaleureuse.
Sous le préau, Nicole Barrette,
bénévole émérite au Club de
pétanque Saint-Raymond, s’affaire
déjà aux préparatifs du tournoi.
« Ici, c’est comme une grande famille,
confie-t-elle. Tout le monde se
connaît. »
Après le nettoyage du terrain, on lance
le cochonnet et les premiers joueurs
s’affrontent.
Plus de 20 ans d’histoire
Dès 1982, Nicole Barrette participe
à l’organisation de petits tournois au
camping du lac Montauban. Vers la fin
des années 1990, un club de pétanque
se constitue à Saint-Raymond.
Deux salles de jeu sont aménagées
en haut de la Côte Joyeuse, au niveau
du centre d’achat. Par la suite, le club

déménage aux Habitations SaintRaymond, pour finalement ouvrir un
local au 215 rue Saint-Cyrille.
« On n’a jamais demandé de
subventions,
on
s’est
toujours
débrouillé pour payer le loyer, assure
Mme Barrette. Hiver comme été, les
samedis et lundis, le club a tenu des
tournois. »
La pétanque, sport des aînés ?
Si le Club de pétanque Saint-Raymond
ne peut poursuivre l’organisation de
tournois, c’est avant tout en raison du
manque de relève.
Pour Nicole Barrette, la pétanque ne
s’adresse pas seulement aux aînés. «
Les jeunes pensent que c’est un jeu de
vieux, mais lorsque l’on jette un coup
d’œil aux championnats, notamment
en France, on réalise bien que c’est
loin d’être le cas », estime la bénévole.

Toutefois, plusieurs d’entre elles
préfèrent attendre qu’une place se
libère pour pouvoir rester dans la
région.
C’est
à
ce
moment-là
qu’un
accompagnement est proposé aux
femmes. Un scénario de protection
est mis en place pendant le délai
d’attente.
Construction d’un édifice de six
logements
La maison de deuxième étape
comprendra six logements ainsi
qu’une
salle
communautaire
permettant de doubler la capacité
d’accueil de l’organisme.
« Lors du prochain Zumbathon en
février 2018, nous serons en mesure

d’annoncer si oui ou non Accès
Logis a accepté notre demande de
subvention pour ce projet », indique
Mme Martine Labrie, directrice
générale.
Pour ce projet évalué à un peu plus
de 1,5 million de dollars, Mirépi doit
débourser 120 000$.
Une œuvre de Suzanne Claveau

L’artiste-peintre Suzanne Claveau et Martine Labrie, directrice générale de Mirépi, tenant
l’oeuvre qui sera tirée lors de l’événement, en compagnie de Sonia Leclerc, présidente
d’honneur du Zumbathon 2018.

Comme chaque année, une œuvre
d’une artiste de la région sera tirée
parmi les participantes du Zumbathon.
Suzanne Claveau, artiste-peintre de
Portneuf, a accepté de donner l’une
de ses œuvres pour cette cause qui la
touche tout particulièrement.
L’événement aura lieu le samedi
24 février à 8 h 30 au centre
multifonctionnel Rolland Dion de
Saint-Raymond. L’inscription est de
15 $ en prévente et de 20 $ le jour
de l’événement. Il est possible de
s’inscrire directement sur le site de
Mirépi au www.mirepi.com.
La présidente d’honneur, Sonia
Leclerc, rappelle que « tous ensemble,
on peut faire une différence pour ces
femmes et ces enfants qui traversent
des périodes difficiles ».
Les gens d’affaires ou les particuliers
qui souhaitent soutenir la cause en
commanditant l’événement peuvent
téléphoner au 418 337-4809.

Encore plus présent dans Portneuf !

Des joueurs impliqués, de bons
résultats, des victoires remportées
avec panache ainsi qu’une bonne
ambiance et un bel esprit de
compétition : sans conteste, les
tournois de Saint-Raymond auront
marqué les esprits des boulistes
portneuvois.
Samedi dernier, ils auront ainsi tiré
et pointé pour la dernière fois, avec
cet infime espoir que, peut-être, les
tournois reviendront.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

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

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030
md / mc

Marque déposée / de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
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Joël Godin parraine
une pétition contre sa
légalisation
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

U

NE PÉTITION PUBLIQUE lancée le 19 septembre, qui s’oppose au
projet de loi C-45 visant à légaliser le cannabis, a reçu le soutien
de Joël Godin, député de Portneuf – Jacques-Cartier.

Initiée par Chantal Tremblay, une
résidente de Laval, la pétition E-1270
prie la Chambre des communes de
refuser l’adoption du projet de loi
sur la légalisation du cannabis, qui
a été déposé en avril dernier par le
gouvernement de Justin Trudeau.
Présentement,
cette
pétition
a
recueilli 81 signatures, provenant
essentiellement du Québec.
Si une pétition reçoit 500 signatures
valides, elle peut être certifiée par
le greffier des pétitions en vue de sa
présentation à la Chambre.

Élection municipale 2017
Je vous informe que je me présente sur le siège de conseiller no 4
laissé vacant par M. Guillaume Jobin, d’ailleurs j’en profite pour le
remercier pour tout le travail qu’il a effectué durant son mandat
de conseiller et je lui souhaite bonne continuité dans ses divers
projets.
J’ai une bonne écoute et j’ai développé grâce à mon expérience
dans la fonction publique une facilité à transformer les
préoccupations des citoyens en objectifs concrets. Durant ma
carrière au Ministère des Transports j'ai toujours eu à cœur de bien
servir la communauté.
J’ai grandi dans la ville de Saint-Raymond et je suis fier de voir où
elle est rendue aujourd’hui; le développement de son
récréotourisme, ses préoccupations environnementales, sa
croissance économique et ses engagements communautaires. Je
désire m’impliquer davantage dans ma communauté afin de
participer à son évolution, à maintenir cette proximité avec les
citoyens de tous âges et relever les différents défis à venir.

Depuis que je suis à ma retraite, je me suis impliqué dans le comité rivière ainsi que dans le
comité consultatif d'urbanisme. Je suis maintenant prêt pour un défi supplémentaire!
Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai très fier de vous représenter.
Pour me joindre :

Merci pour votre confiance.

Yvan Barrette
699 Rang Saint-Mathias, Saint-Raymond

Autorisé par Yvan Barrette agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression
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AUTE DE RELÈVE, il n’y aura plus de tournois de pétanque organisés
à Saint-Raymond. Le 23 septembre a été le chant du cygne. Pour
les habitués, c’est la fin d’une belle époque.
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sur les prothèses de qualités supérieures

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
Consultation gratuite

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

Un 7e Zumbathon
pour Mirépi

M

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n s é c ial e

IRÉPI A LANCÉ LE 25 SEPTEMBRE sa campagne de
financement pour son Zumbathon 2018, qui aura pour
présidente d’honneur Sonia Leclerc, une designer d’intérieur
de Saint-Basile. Le 24 février, au centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond, des centaines de personnes danseront
ainsi pendant trois heures, pour cette ressource portneuvoise d’aide
aux femmes et enfants victimes de violence ou en difficulté.

L’objectif de la campagne passe
de 35 000 $ lors de la précédente
édition, à 40 000 $ cette année. La
collecte de fonds doit permettre de
mener à bien le projet de maison de
deuxième étape, afin de répondre à
une demande qui dépasse la capacité
d’accueil actuelle.
En 2016-2017, l’organisme a connu
un taux d’occupation moyen de 108
%, ce qui l’a contraint à refuser 56
demandes d’hébergement. Lorsque
les places manquent, les femmes
sont alors dirigées vers des maisons
d’hébergement de Québec.

Au Québec, alors que la CAQ propose
de fixer l’âge légal de la consommation
à 21 ans, le PQ fixe plutôt 18 ans.

Le mercredi 11 octobre de 9h00 à 10h30, le CERF Volant invite les parents à son
atelier d’information portant sur : « La conciliation travail-famille ». Personneressource : Mme Amélie Viel, animatrice-intervenante. Dans les locaux du CERF
Volant (189, rue Dupont, local 171, Pont-Rouge, Québec, G3H 1N4). Gratuit
pour les membres /5.00 $ pour les non-membres. Inscription requise avant le
10 octobre au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou au cerfvolant@
derytele.com. Faites-vite, les places sont limitées. Au plaisir de vous rencontrer!
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Le gouvernement fédéral compte
légaliser la marijuana à usage récréatif
à compter du 1er juillet 2018. Les
provinces auront la possibilité d’ajuster
la limite d’âge.

La conciliation travail-famille

candidat au
siège no

La fin d’une époque

À noter que l’on peut demander à
n’importe quel député de présenter
une pétition à la Chambre, même s’il
ne représente pas la circonscription
des pétitionnaires.

Atelier d’information

Yvan Barrette

Tournois de pétanque à Saint-Raymond

Nicole Barrette, bénévole hors pair, a organisé des tournois de pétanque à SaintRaymond pendant plus de 20 ans.

L’automne se donne des airs d’été. Sur
les bords de la Sainte-Anne, le soleil
tape dur. Avec le chant des grillons, on
se croirait presque dans le Midi de la
France.
Les compétiteurs déboulent les
uns après les autres au parc de
l’Amitié. Ils viennent de PontRouge, de Donnacona ou encore de
Saint-Marc-des-Carrières.
Certains
transportent de jolis coffrets en bois,
qui contiennent les accessoires de jeu.
On jase, on plaisante. L’ambiance est
chaleureuse.
Sous le préau, Nicole Barrette,
bénévole émérite au Club de
pétanque Saint-Raymond, s’affaire
déjà aux préparatifs du tournoi.
« Ici, c’est comme une grande famille,
confie-t-elle. Tout le monde se
connaît. »
Après le nettoyage du terrain, on lance
le cochonnet et les premiers joueurs
s’affrontent.
Plus de 20 ans d’histoire
Dès 1982, Nicole Barrette participe
à l’organisation de petits tournois au
camping du lac Montauban. Vers la fin
des années 1990, un club de pétanque
se constitue à Saint-Raymond.
Deux salles de jeu sont aménagées
en haut de la Côte Joyeuse, au niveau
du centre d’achat. Par la suite, le club

déménage aux Habitations SaintRaymond, pour finalement ouvrir un
local au 215 rue Saint-Cyrille.
« On n’a jamais demandé de
subventions,
on
s’est
toujours
débrouillé pour payer le loyer, assure
Mme Barrette. Hiver comme été, les
samedis et lundis, le club a tenu des
tournois. »
La pétanque, sport des aînés ?
Si le Club de pétanque Saint-Raymond
ne peut poursuivre l’organisation de
tournois, c’est avant tout en raison du
manque de relève.
Pour Nicole Barrette, la pétanque ne
s’adresse pas seulement aux aînés. «
Les jeunes pensent que c’est un jeu de
vieux, mais lorsque l’on jette un coup
d’œil aux championnats, notamment
en France, on réalise bien que c’est
loin d’être le cas », estime la bénévole.

Toutefois, plusieurs d’entre elles
préfèrent attendre qu’une place se
libère pour pouvoir rester dans la
région.
C’est
à
ce
moment-là
qu’un
accompagnement est proposé aux
femmes. Un scénario de protection
est mis en place pendant le délai
d’attente.
Construction d’un édifice de six
logements
La maison de deuxième étape
comprendra six logements ainsi
qu’une
salle
communautaire
permettant de doubler la capacité
d’accueil de l’organisme.
« Lors du prochain Zumbathon en
février 2018, nous serons en mesure

d’annoncer si oui ou non Accès
Logis a accepté notre demande de
subvention pour ce projet », indique
Mme Martine Labrie, directrice
générale.
Pour ce projet évalué à un peu plus
de 1,5 million de dollars, Mirépi doit
débourser 120 000$.
Une œuvre de Suzanne Claveau

L’artiste-peintre Suzanne Claveau et Martine Labrie, directrice générale de Mirépi, tenant
l’oeuvre qui sera tirée lors de l’événement, en compagnie de Sonia Leclerc, présidente
d’honneur du Zumbathon 2018.

Comme chaque année, une œuvre
d’une artiste de la région sera tirée
parmi les participantes du Zumbathon.
Suzanne Claveau, artiste-peintre de
Portneuf, a accepté de donner l’une
de ses œuvres pour cette cause qui la
touche tout particulièrement.
L’événement aura lieu le samedi
24 février à 8 h 30 au centre
multifonctionnel Rolland Dion de
Saint-Raymond. L’inscription est de
15 $ en prévente et de 20 $ le jour
de l’événement. Il est possible de
s’inscrire directement sur le site de
Mirépi au www.mirepi.com.
La présidente d’honneur, Sonia
Leclerc, rappelle que « tous ensemble,
on peut faire une différence pour ces
femmes et ces enfants qui traversent
des périodes difficiles ».
Les gens d’affaires ou les particuliers
qui souhaitent soutenir la cause en
commanditant l’événement peuvent
téléphoner au 418 337-4809.

Encore plus présent dans Portneuf !

Des joueurs impliqués, de bons
résultats, des victoires remportées
avec panache ainsi qu’une bonne
ambiance et un bel esprit de
compétition : sans conteste, les
tournois de Saint-Raymond auront
marqué les esprits des boulistes
portneuvois.
Samedi dernier, ils auront ainsi tiré
et pointé pour la dernière fois, avec
cet infime espoir que, peut-être, les
tournois reviendront.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

SUMMUM
• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

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

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030
md / mc

Marque déposée / de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
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Témoin des dernières décennies

Le Martinet et
l’histoire
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'HISTOIRE DE SAINT-RAYMOND est riche, comme on l'a dit à juste
titre dans le slogan des Fêtes du 175e. Votre hebdomadaire Le
Martinet est fier d'en avoir fait partie à sa façon. Chaque semaine
depuis la fin des années 1980, notre journal a été le miroir de
l'ensemble des activités en cours sur son vaste territoire.

Le vocable de « Martinet » pour
identifier notre journal n'est pas
anodin, et nous avons voulu conférer
à notre publication certaines de ses
qualités.
Le martinet est un oiseau bien connu à
Saint-Raymond, notamment pour avoir
niché dans la cheminée du couvent.
Qui n'a pas vu ces vols spectaculaires
de centaines d'oiseaux s'engouffrant
dans leur nichoir de prédilection.

qui renaît la même année sous
l'appellation de « Nouveau Martinet ».
Plusieurs actionnaires ont des parts
dans la compagnie qui édite le
Nouveau Martinet, Impressions Borgia
inc., dont M. Jacquelin Genois est
alors le président. D'abord distribué
par la poste, l'importante hausse des
frais postaux mène à l'adoption d'un
système de points de dépôt dès
l'année suivante.

Mais le martinet représente aussi
un symbole fort. Son habileté et sa
persévérance sont remarquables. Il
peut voler très haut et pendant de très
longues périodes, se nourrissant dans
les airs. L'Institut ornithologique suisse
a même déjà enregistré un spécimen
resté plus de 6 mois sans se poser !

Au début, ce sont les deux « Gaétan »,
Gaétan Borgia et Gaétan Genois, qui
tiennent le fort.

Par ailleurs, sur de courtes distances,
le martinet peut atteindre la vitesse
fulgurante de 200 km/h, bien que sa
vitesse de croisière se situe entre 40 et
100 km/h.

Gaétan
Genois
s'occupe
du
journalisme, et Gaétan Borgia, de la
vente de publicité et du montage des
pages. Imprimé le lundi, le journal est
livré le mardi.

Oiseau sociable, il se regroupe lorsque
vient le temps de « s'encheminer »
pour la nuit.

Un jalon important a été l'arrivée
de M. Claude Renaud, qui fut
co-propriétaire de 1992 à 2012.

Le nom a été suggéré par M. Claude
Plamondon, qui était alors actionnaire
de l'entreprise Plamondon-Borgia Inc.
Une première version du Martinet est
parue en 1987-88.

Sa vaste expérience des ventes a fait
bondir le chiffre d'affaires, au point
d'assurer la rentabilité et la viabilité du
journal.

Un
changement
de
main
de
l'entreprise en mars 1989 a entrainé
des remaniements au sein du journal,

Le journal est produit les fins de
semaine, puisque les jours de
semaines sont consacrés à l'opération
de l'imprimerie commerciale.

Côté technique, un apport significatif
a été celui de Stéfan Gingras en 1993,
grâce notamment à ses connaissances
dans l'univers nouveau des ordinateurs

modernes.
C'est alors que les Impressions Borgia
et Le Martinet sont passés à l'ère
Macintosh, ce qui a bien évidemment
révolutionné la méthode de travail.
Pendant quatre ans, Le Martinet a été
imprimé sur un papier « local », soit
celui de la papetière Tembec installée
à Chute-Panet. Cette initiative était
celle de notre directeur général
d'alors, M. René Borgia.
Un autre passage important fut
celui de Mme Colette Hamel, qui fut
également co-propriétaire, de 1997 à
2006.
Responsable de la vente des publicités
du journal, sa grande expérience a
permis de poursuivre selon la norme
établie par M. Renaud.

votre

sourire !

L

Artisanat, loisirs, services aux familles
et soins de santé faisaient partie des
offres que l’on pouvait retrouver dans
le salon. Animations, maquillage et
jeux gonflables ont permis d’occuper
les enfants, pendant que les mères
visitaient les différents kiosques.

À la suite de la demande de certains

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin
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Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 873-4002

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

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

418 806-8364

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND

Pour
une
deuxième
année
consécutive, les enfants ont pu
profiter d’animations. Des artistes de
la région ont apporté de la joie et du
rire aux bambins.

J

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

EUDI 12 OCTOBRE PROCHAIN, Canards Illimités (région Grand
Portneuf) organisera une soirée d’information sur la conservation
des milieux humides, lors d’un 5 à 7 qui se tiendra au centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Cette soirée se veut un tremplin pour
Canards Illimités, qui espère faire
d’une pierre deux coups en présentant
son action dans la région du Grand
Portneuf et en expliquant quels sont
les enjeux reliés aux milieux humides.
Des spécialistes de la conservation
seront
présents
sur
place
et
répondront aux questions du public.
Des boissons et des bouchées seront
servies. Les personnes souhaitant
faire du bénévolat, notamment pour
organiser l’événement-bénéfice du
Grand Portneuf, seront invitées à se
manifester.
Organisme de bienfaisance, Canards
Illimités se donne pour mission de
conserver les milieux humides et les
habitats qui s’y rattachent au bénéfice
de la sauvagine, et de promouvoir un

environnement sain pour la faune et
les humains.
D’après Canards Illimités, 32 hectares
de milieux humides disparaissent
chaque jour au Canada, soit
l’équivalent de 45 terrains de soccer.
Au Québec, afin de contrer le
phénomène, l’organisme a restauré
près de 30 000 hectares d’habitats,
nécessitant des investissements de
l’ordre de 65 millions de dollars.
À noter que la soirée se tiendra au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
de 17 h 30 à 19 h 30. L’entrée est
gratuite. Vous pouvez confirmer votre
présence en envoyant un courriel à
soireeconservation@ducks.ca ou en
téléphonant à Léo-Paul Julien au 581
990-8900.
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Véronique Doyon, alias la Clown
Brillantine, a mis de la couleur sur
les visages des enfants. De son
côté, Marc Duval, alias le Général
Patente, amusait son public avec ses
inventions insolites et sa maladresse
inconsciente. En soirée, Marie-Claude
Girard, mieux connue sous le nom
de Mme Crayon, invitait les enfants
et leurs parents à assister à la lecture
d’un conte vêtu de leur pyjama.
Malgré un temps splendide, la forte
affluence à l’événement prouve que
ce salon portneuvois consacré aux
femmes enceintes ainsi qu’aux familles
ayant des enfants de 0 à 5 ans a
encore de belles années devant lui.

Réal Alain

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Menuiserie
de tous genres

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Menuiserie

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

parents, Laury Boisvert, organisatrice
du salon, a choisi de prolonger les
heures d’ouverture pour permettre
aux parents qui travaillent le samedi
de profiter du salon. « Après avoir
expérimenté la tenue de l’événement
sur deux journées, je me suis aperçu
que le besoin de certaines personnes
était plutôt de visiter le salon après la
fermeture des commerces », indique
Mme Boisvert.
Le Général Patente en visite au
salon

• Massage thérapeutique

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Riche d'histoire et riche d'avenir, notre
journal se veut le reflet de notre ville,
mais aussi des six autres municipalités
qu'il dessert : Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Lac-Sergent, SaintBasile,
Sainte-Christine-d'Auvergne,
Saint-Léonard-de-Portneuf et Rivièreà-Pierre.

E 23 SEPTEMBRE, à la salle Donnallie de Donnacona, de nombreuses
femmes enceintes et mères de famille ont pu rencontrer une
trentaine d’exposants au 4e Salon bedaines et bambins.

NOUVEAU

Dre Françoise Crête

L'entreprise collabore avec plus de
650 clients, emploie une vingtaine
de personnes et a développé de
nombreux services qui répondent à
tous les besoins des entreprises.

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n s é c ial e

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

CLINIQUE
DENTAIRE

M. Morgan Robitaille a pris les rennes
de l'entreprise en octobre 2016.

Le 4e Salon bedaines
et bambins déplace
les foules

Un horaire modifié

Pour ensoleiller

Enfin, le mouvement le plus récent
de notre entreprise est l'arrivée d'un
nouveau propriétaire, spécialiste des
communications.

Une soirée
d’information
à Saint-Raymond

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

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps
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Conservation des milieux humides
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Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

Le Club de collectionneurs de SaintRaymond organise une journée
« Identification/évaluation » le samedi
21 octobre prochain au Centre
multifonctionnel Rolland Dion à
Saint-Raymond. De 10 h à 14 h, les
membres du club seront sur place et
vous attendrons au deuxième étage
du Centre multifonctionnel. Apportez
votre cartable de collection de
timbres ou de monnaie, votre héritage
ou tout autre article de collection afin
de les faire analyser et évaluer par des
connaisseurs.
Les
membres
du
Club
de
collectionneurs se font souvent
demander par des gens si les
héritages qu'ils ont reçues de leurs

grands-parents avaient une certaine
valeur. C’est le temps de le savoir.
Que ce soit de la monnaie ou timbre,
jeton, médaille ou billet de banque
du Canada ou du monde, figurines,
image Tobbaco, photo insectes,
tabatières, épinglettes et autres, nous
pourrons vous donner une bonne idée
de la valeur de vos pièces.
Pas besoin de réserver, simplement
vous rendre sur place et parler avec
les membres du Club qui se feront un
plaisir de vous guider à bien prendre
vos décisions.
Les membres du Club de
Collectionneurs de St Raymond

Rivière-à-Pierre

Un symposium sous
un soleil de plomb
NE PAS

C

Te x te d e É r i c Tr u d e l • C o llab o r a t i o n s é c ial e

’EST SOUS UN SOLEIL DE PLOMB que les peintres et artistes
du Symposium Eaux en couleurs de Rivière-à-Pierre ont reçu
les visiteurs les 23 et 24 septembre derniers. Cette canicule
inattendue, en plein mois de septembre, a-t-elle été le fait d’un
sort jeté par la sorcière installée sur le site des Chutes de la marmite ?
Installée
sur le
perron
de
l’église,
Sophie
Moisan
accueille
des
visiteurs.

Bienheureux ceux qui changent d’avis!
Saviez-vous que les meilleurs manuscrits Sinaiticus et Vaticanus de la Bible montrent un désaccord à savoir
qui est le meilleur des deux fils? C’est une énigme depuis toujours. Selon les uns, le bon fils est celui qui
dit «non» et qui change d’avis, selon les autres le bon fils est celui qui dit «oui», mais qui ne fait rien. L’une
ou l’autre des deux approches nous donne de bonnes indications pour avancer dans notre démarche de
compréhension.
Lequel des deux fils a fait la volonté du père ? Bonne question! Il n’y aurait pas eu de complication si un fils
avait dit «non» et n’était pas allé travailler et que l’autre avait dit « oui » et y était allé effectivement. Jésus veut
que nous soyons capables d’envisager différentes pistes et nous montrer que tout n’est pas blanc ou noir
dans la vie. Voilà l’ouverture de Jésus. Il nous appelle à nous adapter aux circonstances de la vie.
Qu’est-ce que Dieu espère de nous? Jésus nous offre une énigme et nous pose la question «qui tue» : où en
suis-je moi-même?
On peut très bien favoriser tel fils plutôt que l’autre. Les deux ont une part de vérité. Jésus va dans ce sens. Il
invite la foule qui est devant lui « à changer d’avis et à avoir foi en Dieu », reprenant ce qu’il y a de bien dans
la conduite du fils qui change d’avis et ce qu’il y a de bien dans la conduite du fils qui dit « oui » à Dieu par
la foi.
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « Je ne veux pas » puis qui change d’avis. Il ne s’agit
même pas d’arriver à faire le bien, mais d’avoir une certaine ouverture d’esprit qui permet de se remettre en
cause et de faire un premier pas dans une perspective nouvelle..
Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « oui » mais ne va pas travailler. Savons-nous pourquoi
il n’y va pas ? Il n’a pas le choix si l’on suppose qu’il veut vraiment y aller. Mais se décider à faire le bien, c’est
plus facile à vouloir qu’à faire. Quand on est accroc à l’ordinateur c’est très difficile d’arrêter ou de ne pas trop
fumer, etc. Jésus n’accepte pas le péché, mais il comprend le pécheur. L’essentiel, c’est la bonne volonté et
d’avoir envie d’avancer. Dieu comprend que nous ne pouvons pas en faire plus, qu’il fera le reste, peu à peu.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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

Semaine du 30 sept. au 8 oct. 2017
Samedi 30 septembre

14h30
16h30

De la déco à la réno
Dimanche 1 octobre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

10h00

10h00

418 337-2777

10h00

www.homehardware.ca

Lundi 2 octobre
Mardi 3 octobre
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Entretien et réparation
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Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Mercredi 4 octobre
Jeudi 5 octobre

Vendredi 6 octobre
Samedi 7 octobre

INFOPORTNEUF .COM
418 337-6871
info@infoportneuf.com

9h30

BORGIA

IMPRESSION

Dimanche 8 octobre

16h00
18h30
19h00

11h00
8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
14h30
15h00
16h30

9h30

10h00

D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

10h00
10h00

St-Ray Mariage Sabrina Cimon et Sébastien Morency
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Noël Paquet
M. Maurice Denis (25e ann.) / Caroline et ses enfants
M. Adrien Gagnon / La succession
Par. déf. fam. Beaupré et Julien / Marielle et Arthur
M. Ghislain Alain / Famille Jacqueline et Gilles Moisan
Mme Clara P. Rochette / Jeannette
St-Léo. Messe ann. Mme Madeleine Lortie Jobin
Par. Déf. fam. Hardy et Morasse / Fam. Fernande Hardy
M. Jean-Paul Morasse / Denise et les enfants
St-Ray. Messe ann. Mme Paulette Lamontagne
Par. déf. fam. Moisan et Frenette / Marie-Jeanne F. et Lucien M
Alexandre Vézina et Thérèse Leclerc / Hélène et Marc
M. Réal Paquet (15e ann.) / Ghislaine, Claude et Jean Paquet
Mme Doris Paquet Lépine (10e ann.) / Jean-Claude, les enfants
et petits-enfants
M. Roland Thibault / Micheline et Yvon Marcotte
Ste-Chris. Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / M. Denis Lavallée
M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
Mme Louise Nadeau / Un ami
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Carole Cantin / Jacqueline
M. Fernand Cayer / François, Patricia et Diane
M. René C. Moisan / Famille François Moisan
M. Hilaire Gingras (27e ann.) / Son épouse
C. Heb. M. Éric Gauthier / Maman
En l’honneur de St-François / Les Franciscains
St-Ray. Les laudes
M. Maurice Noreau / Famille Adrienne Moisan Paradis
Mme Noéma Huard Genois / Famille Roger X. Moisan
M. Paul-Henri Genois / Carole et Normand Rochette
Mme Antoinette Rivard / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Mme Arthur Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
St-Ray. Mariage Natacha Morneau-Beaumont & Bruno-André Nolet
H.R.P. M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray Messe ann. Mme Suzanne Voyer Beaupré
M. Vincent Plamondon / Mme France Bélanger
M. Roch Trudel / Thérèse et Guy Alain
Jeanne Plamondon et Donat Girard / M. André Drolet
M. Jacquelin Paquet / Laurette, Guylaine et Denis
Mme Noéma Huard Genois / La succession
St-Léo. Mme Albertine Bédard / Mme Cécile Bédard
M. Émilien Cantin / Fam. Placide Cantin
M. Marcel Lesage (3e ann.) / Son épouse et ses enfants
M. Normand Béland / Ses enfants Nathalie, Rémy et Jacques
St-Ray. M. Noël Paquet / Manon, Dany et les enfants
M. Yvon Naud / Famille Huguette Paquet
M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
M. René Trudel / Odile, René, Myriam, Jérôme et Stéphanie
M. Maurice Gasse / Lise et Raymond Demers
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
Ste-Chris. M. Claude Gignac / Son épouse Ernestine
Riv.-à-P. Action de grâce / Ghislaine et Denis
M. André Thuot / Yves Carrier

JETER BASES TE

Le président d’honneur André Ayotte et l’artiste Mathieu St-Laurent à l’œuvre.

Les organisateurs du symposium ont
expérimenté cette année une nouvelle
formule, en répartissant les artistes sur
plusieurs sites.
Deux raisons les ont poussés à
faire ce choix. Tout d’abord, c’est
la disparition de l’ancien relais de
motoneiges (non, ce n’est pas l’œuvre
de la sorcière), qui était situé sur le
site des Chutes de la marmite et qui
servait de lieu d’exposition et d’abri
en cas de mauvais temps. Ensuite, les
organisateurs ont souhaité être plus
présents dans le village.
C’est donc au parc Lacrouzette, au
centre communautaire, à l’église ainsi
qu’aux Chutes de la marmite que l’on
a pu retrouver la quinzaine d’artistes
participants. Pour sa 13e édition, le
symposium était sous la présidence
d’honneur du peintre autodidacte
André Ayotte, dont une toile a été
tirée parmi les visiteurs.
La peinture sèche trop vite

près d’une marmite forgée par la
nature, une artiste-sorcière a accueilli
les visiteurs avec toute une panoplie
d’objets reliés à la sorcellerie et aux
religions.
En mettant un pied dans sa marmite,
on profite d’une purification de ses
énergies et, un peu comme avec une
poupée vaudou, on peut se faire
épingler un porte-bonheur.
Heureusement, Stéphanie Bouchard,
qui se cache sous ce personnage est
une bonne sorcière. Elle en profite
pour décrire son parcours et présente
également les ateliers qu’elle offre,
qui combinent art et développement
personnel.
Bien que cette 13e édition se soit
déroulée sous un soleil radieux,
on souhaitera un peu de fraîcheur
aux participants de la 14e, afin que
leurs pinceaux puissent étaler sans
problème leur talent.

« J’ai dû m’installer à l’intérieur de
l’église pour peindre, car la peinture
séchait trop vite sur mon pinceau »,
raconte avec le sourire Sophie Moisan,
une habituée du symposium.
La chaleur du dimanche a conduit
certains artistes à se déplacer sur le
site des Chutes de la marmite pour
y retrouver un peu d’ombre et de
fraîcheur.
Tomber dans la marmite
Installée au bord des chutes, tout

Vous avez
des cors ?
On peut vous aider !

Suzy Lapalme

PODO

Podologue
Orthésiste du pied

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

FAMILLE RECONSTITUÉE OU PAS
Un deuxième ou un troisième mariage, des enfants provenant de trois pères ou mères
distinctes, le choix de vivre en union libre, etc., sont autant de situations où il devient
difficile non seulement de suivre les tribulations amoureuses de certaines personnes, mais
encore plus d’en percevoir les résultats sur leur progéniture. Le notaire est le conseiller tout
indiqué pour aider tous ceux qui vivent ces réalités à prendre des décisions éclairées.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

VENTE CHOC !

25

%

de
rabais

sur TOUS les produits
ELRAN pendant

4 jours seulement,
CHOIX+

O
CHE
DIMAN

À partir de

1424 $
1899 $

418 337-1444

RABAIS DE

25 %

Canapé inclinable en tissu

Cet ensemble inclinable allie
l’élégance au confort avec ses jolis
accoudoirs arrondis et un soutien
complet pour les jambes.
Causeuse et option motorisée disponibles.
Fauteuil berçant inclinable
à partir de 749 $ 999 $

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

PROMOTION
D’AUTOMNE

nt
nelleme
n
io
t
p
e
c
Ex
le
UVERT

du 5 au 8 octobre

COULEURS

+ST-RAYMOND

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

Mario Boilard

CHOIX+
COULEURS

À partir de

1387 $
1849 $

RABAIS DE

25 %

Canapé inclinable en tissu

CONFORT

POUR TOUTE

LES TAILLES
Ajoutez une touche
contemporaine à votre
univers douillet avec ce
populaire salon compact, aux lignes pures
et au superbe confort, qui supporte et
épouse parfaitement le dos et la nuque.
Sectionnel et option motorisée disponibles.
Fauteuil pivotant berçant inclinable en tissu
à partir de 824 $ 1099 $

pour 1 heure de
m a s s a g e
CHOIX+
CHOIX+
COULEURS
COULEURS

À partir de

2249 $
2999 $

RABAIS DE

25 %

Sectionnel inclinable en tissu

Plusieurs choix de configurations et option
motorisée disponibles.

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.

OSTÉOPATHE
MASSOTHÉRAPEUTE

180, rue St-Joseph
St-Raymond
Tél. : 418 337-1717
Cell. : 581 990-5030

Valide seulement avec la massothérapeute Isabelle Houde
Promotion d’automne applicable d’octobre à novembre 2017

• MARTINET • Mardi 3 octobre 2017

Faites évaluer votre
collection de timbres,
monnaies ou autres
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
21 octobre 2017 - Casino de
Charlevoix - Souper au Manoir
Richelieu - 35$ Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
À surveiller! Un voyage s’organise en direction de l’Ouest
canadien du 19 juin au 1er juillet 2018! Soirée d’information
le 11 octobre à 19h avec un
représentant de Tours Chanteclerc et Murielle Frenette à
la salle de la Pizzéria Paquet.
Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Comptant

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

TERRAIN À
VENDRE
Terrain à vendre, coin GrandRang et St-Angélique, 24 000 p.c.
entouré d’arbres. 2.10$ p.c. 418
329-3031 après 17h.

Carte de crédit

main. Recherche aussi autos
2 portes 1964 à 1971, Charger, Chevelle, Challenger. Je
donne une commission pour
informations menant à un achat.
418 997-4671, laissez message.

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

AUTO / CAMION

Pneus d’hiver usagés 418 3374667

Honda Civic 2002, 212 000 km,
pneus d’été et hiver, bonne
mécanique, 600$ 418 337-4220
RECHERCHE MUSTANG
64-70
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

Mobilier de salon sectionnel
6 places Elran beige et brun,
quelques imperfections, mobile
des deux bouts, 450$ nég.
418 337-8278

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

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris LE,
42 924 km
13 995$

2014, Toyota RAV4 XLE, AWD,
auto., 59 743 km 23 495$

4 cordes de bois de chauffage
sec 1 an, 70$/corde pris sur les
lieux. 418 329-2422

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) aux chambres

Bois de chauffage (sapin et
épinette) corde de (4’ x 8’ x 8’
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$).
Pour chauffage de printemps,
d’automne, de piscine, feux
de camp, etc. 418 284-1837

Le Roquemont Hotel / Resto-pub / Microbrasserie, est
devenu une véritable destination plein-air 4 saisons. Nous
vivons actuellement une importante période de
croissance. Pour mieux adapter notre organisation à ce
défi, nous sommes à la recherche de candidats
dynamiques et talentueux pour combler ce poste :

Bain neuf de couleur blanc, côté
droit avec une douche en coin
36 pouces 418 337-6674

Le titulaire du poste accomplit un ensemble de tâches
visant à assurer le confort des clients durant leur séjour
dans l’établissement. Il est responsable de nettoyer,
d’entretenir et de remettre en ordre les chambres de
même que les aires publiques. Il s’assure des respecter les
normes et standards de l’établissement. Si vous êtes
motivé, aimez travailler en équipe et présentez une
attitude positive, faites-nous parvenir votre candidature à
jlabranche@roquemont.com . Pour toute information
additionnelle vous pouvez également contacter Jean
Labranche au 418 337-6734.

MAISON / CHALET
À LOUER

105, Grande-Ligne route 367, Saint-Raymond

1 877 337-6734 • 418 337-3707
www.roquemont.com

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service
Temps plein

Tondeuse à gazon, moteur
BRIGGS-STRATON, neuve 120$
418 337-3145

Maison à louer à St-Raymond,
3 chambres à coucher, soussol semi-fini, secteur tranquille à
5 minutes du centre ville.
825$/mois 819 617-0572

APPARTEMENT

2014, Toyota Corolla S,
caméra de recul, man.,
83 032 km
13 495$

2017, Toyota RAV4 LE,
auto., 58 km
27 894$

2016, Toyota Venza XLE,
édition redwood **deux toits**,
149 380 km
25 499$
*Taxes en sus.

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le
1er novembre. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique
serait un atout.

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

S’adresser à René Jobin

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

• MARTINET • Mardi 3 octobre 2017

Condo locatif à sous-louer
pour le 1 novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée
privée. 825$/mois Pont-Rouge
418 933-4067

5 1/2 au centre-ville de SaintRaymond. Rénové (planchers,
salle de bain, fenêtres, cuisine),
ensoleillé, près de tous les
services (épicerie, pharmacie,
écoles), très grandes pièces.
Entrée laveuse-sécheuse. Stationnement déneigé. Libre
immédiatement.
600$/mois.
n.c./n.é. Agathe (418) 264-5081

3 1/2 à louer, entrée laveuse-sécheuse, n/c, n/é, situé dans un
endroit tranquille Grand-Rang.
Libre immédiatement. 350$
/mois 418 329-2422

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux,
peinturé à neuf. 550$/mois.
Tél. : 418 337-8139 ou 418 6579658

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE, chambres à
louer pour couple ou pour personne seule, en perte d’autonomie, soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
3 repas par jour, ascenseur
418 337-1433

3 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé. Libre le 1er
octobre. Tél. : 418 806-5600

Un entraînement militaire se déroulera
du 2 au 6 octobre et du 16 au
20 octobre. Provenant d’unités de
Valcartier, dont principalement du
2e Bataillon, Royal 22e Régiment,
les soldats y pratiqueront alors des
manœuvres dans le cadre de leur
préparation opérationnelle.
Les activités se dérouleront surtout
sur les terrains de l’entreprise
Ciment Québec, à Saint- Basile, ainsi
que sur des terrains privés situés
à proximité. Plus de 350 soldats et
55 véhicules militaires à roues, incluant
des blindés, seront apparents. Les
troupes y effectueront des scénarios
de protection d’infrastructures vitales,
d’embuscade et d’évacuation de
blessés. Des munitions à blanc et
du matériel pyrotechnique seront
employés en respect des règles de
sécurité afférentes.
Les troupes présentes à Saint-Balise
effectueront également des patrouilles
en véhicule blindé à roues dans les
rues de la ville. Ces mouvements
routiers à basse vitesse auront lieu
en dehors des heures de pointe et ne
comporteront ni scénarios offensifs,

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

Salon

Maxi

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

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

ni cartouches à blanc, ni pièces
pyrotechniques.
Le poste de commandement principal,
à partir d’où les activités seront
coordonnées, sera érigé dans le
parc industriel de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier. Quelque 60
soldats seront visibles et environ
15 véhicules logistiques seront utilisés
à cet emplacement durant les deux
semaines discontinues d’entraînement.
Les 3, 4 et 5 octobre, près de
125 soldats et 20 véhicules logistiques
viendront appuyer leurs collègues
à
l’entraînement.
Ces
troupes,
essentiellement
responsables
du
soutien logistique, seront réparties
sur les terrains de la compagnie
d’excavation
Raymond
Robitaille,
à
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, et de la sablière Fernand
Lesage, à Pont-Rouge.
Les 3, 4 et 6 octobre, 2 hélicoptères
CH-146 Griffon et leur équipage
offriront un appui du haut des airs.
Provenant de Valcartier, les appareils
seront observables dans le ciel de
Saint-Basile à différents moments du
jour et en soirée. Leur rôle sera avant
tout de ravitailler les troupes au sol et
de pratiquer une évacuation médicale
aérienne.

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

Salon

Maxi
Coiffure

418 875-4943

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

Rodéo le clown
musicien

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Tout équipé • Vaisselle
• Meubles
• Literie

J’offre mes services pour votre
entretien ménager. Je suis une
peronne honnête, fiable et je
peux répondre à vos besoins.
Disponibilités Saint-Raymond et
Pont-Rouge 418 561-1499

Coiffure

Garage du Coin inc.
418 337-2224

SERVICES

Importante présence militaire
dans la MRC de Portneuf

GARANTIE NATIONALE

Choisissez votre forfait
• Chansons
• Éveil musical
• Sculptures de ballons
• Maquillages

PETITE MAISON À L OUER
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Logement à louer, 4 1/2, n/c,
n/é, pour personne seule ou
couple. 520$/mois 418 3374160

418 337-6745

AMEUBLEMENT

DIVERS / AUTRES

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990

Animation pour événements corporatifs
Surprenez vos invités!
Réservation :

418 329-5006

418 875-4943

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

CHAMBRE À LOUER
Maison d’Élie

chambres à louer pour couple
ou pour personne seule,
en perte d’autonomie,
soins personnels adaptés et
personnalisés selon les besoins,
préposé aux bénéficiaires,
3 repas par jour,
avec ascenseur

418 337-1433

Venez apprendre la musique dans des conditions exceptionnelles
• Cours de piano
• Cours de chant
• Éveil musical
est valide
Ce coupon
leçon
pour
e

1

Location au mois ou à la semaine

Johanne Godin 418 875-1179

g ra t u i t
d e 1 huvelle
ue no

pour chaq
inscription

Tarifs pour 13 semaines
Privé :

Semi-privé (2 élèves) :

30 min./semaine

45 min./semaine

45 min./semaine

60 min./semaine

1850$

24

50$

60 min./semaine

30$

1450$
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ANNONCES
Élections
(suite) municipales

La liste des candidats
officiels
Liste des candidats officiellement inscrits auprès du DGEQ
et mise à jour lundi matin.

Lac-Sergent
Poste de maire...................................... Aucune candidature
Poste de conseiller | District 1 (1)....... M. Daniel Artaud
................................................................ M. François Banville
Poste de conseiller | District 2 (2)....... M. Jean Leclerc
Poste de conseiller | District 3 (3)....... M. Laurent Langlois
................................................................ M. André Métivier (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Aucune candidature
Rivière-à-Pierre

50$

ANNE DESBIENS Professeure d’expérience
418 955-1123
ennadesbiens@hotmail.com

L

« Le plus important
projet résidentiel
depuis près
de 10 ans »

E 28 SEPTEMBRE, en présence du maire Daniel Dion, le nouveau
développement résidentiel Les Boisés Saint-Raymond a été
officiellement inauguré.

2 x 76 lignes 2 x 85 lignes
texte GG
texte GG

Poste de maire.......................................Mme Andrée Cauchon St-Laurent
(sortante d'un autre poste)
Poste de conseiller (1)...........................Aucune candidature
Poste de conseiller (2)...........................M. Alain Lavoie (sortant)
Poste de conseiller (3)...........................Aucune candidature
Poste de conseiller (4)...........................Aucune candidature
Poste de conseiller (5)..........................M. Jason Gauvin-Landry
Poste de conseiller (6)...........................Aucune candidature
Saint-Basile
Poste de maire...................................... M. Jean Poirier (sortant)
Poste de conseiller | District 1 (1)....... M. Martial Leclerc
................................................................ M. Réjean Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2)....... Mme Lise Julien (sortante)
Poste de conseiller | District 3 (3)....... M. Claude Lefebvre (sortant)
Poste de conseiller | District 4 (4)....... M. Gino Gagnon (sortant)
Poste de conseiller | District 5 (5)...... M. Hugo Born Penniel
................................................................ M. Denys Leclerc (sortant)
Poste de conseiller | District 6 (6)....... Mme Hélène McHugh
................................................................ M. Yves Walsh (sortant)
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Poste de maire...................................... M. Pierre Dolbec (sortant)
Poste de conseiller | District 1 (1)....... M. Claude Phaneuf (sortant)
Poste de conseiller | District 2 (2)....... M. Sylvain Ferland
Poste de conseiller | District 3 (3)....... Mme Julie Guilbeault
Poste de conseiller | District 4 (4)....... Mme Nathalie Laprade (sortante)
Poste de conseiller | District 5 (5)...... Mme Josée Lampron
Poste de conseiller | District 6 (6)....... M. Martin Chabot (sortant)
Sainte-Christine-d'Auvergne
Poste de maire...................................... Mme Lindsay Gagnon
Poste de conseiller (1).......................... M. Yvan Chantal (sortant)
................................................................ M. Marc Ouellet
Poste de conseiller (2).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (3).......................... Mme Linda Morin (sortante)
Poste de conseiller (4).......................... M. Fernand Leclerc
................................................................ M. Martin Pascal (sortant)
Poste de conseiller (5)......................... M. Steeve Paquet (sortant)
Poste de conseiller (6).......................... M. Jean-François Lauzier
Saint-Léonard-de-Portneuf

Le directeur du projet Pierre Chamberland entouré du maire Daniel Dion
et du conseiller municipal Fernand Lirette.

« Il s’agit du plus important projet
résidentiel depuis près de 10 ans
à Saint-Raymond », lâche Pierre
Chamberland, directeur du projet.
Prêts Relais Capital, le promoteur,
a pris la suite de ce développement
initié par une autre entreprise en 2013.
Deux maisons ont déjà été construites,
ce qui permet de se donner une
idée de ce à quoi ressembleront les
prochaines constructions.
Le projet se situe à l’entrée sud de la
ville, sur les rues Fiset et Mario, déjà
asphaltées et desservies par le réseau
d’aqueduc et d’égout.
M. Chamberland vante les mérites de
l’emplacement : « C’est un endroit de
choix pour s’établir. On est proche des
services et l’on a un accès rapide à la
nature et au plein air. Les terrains sont
boisés. »
Trois phases

Postes de maire.................................... Aucune candidature
Poste de conseiller (1).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (2).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (3).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (4).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (5)......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (6).......................... Aucune candidature

Le développement est divisé en
trois phases. La première totalise
un investissement de 11 millions
de dollars pour 57 terrains, dont 47
seront réservés pour des maisons
unifamiliales et 10 pour des jumelés.

Saint-Raymond
Poste de maire...................................... M. Marc-Antoine Bernier
................................................................ M. Daniel Dion (sortant)
Poste de conseiller (1).......................... Aucune candidature
Poste de conseiller (2).......................... M. Bernard Ayotte (sortant)
Poste de conseiller (3).......................... M. Benoît Voyer (sortant)
Poste de conseiller (4).......................... M. Yvan Barrette
................................................................ Mme Valéry Dufour
Poste de conseiller (5)......................... M. Stéphane Genois
................................................................ Mme Nathalie Sirois
Poste de conseiller (6).......................... M. Fernand Lirette (Sortant)

Uniformité dans les constructions
Les terrains des maisons unifamiliales
vont de 5200 à 8500 pieds carrés
et les terrains des jumelés sont de
4920 pieds carrés. Selon Pierre
Chamberland, le prix de vente d’un
terrain n’excédera pas 65 000 $.
Daniel Dion ajoute qu’un chèque de
2500 $ sera remis par la municipalité
à la construction d’une maison,
« un incitatif pour que la population
vienne s’établir là où se trouvent les
services ».
Le promoteur a noué un partenariat
avec Constructions Mario Dion.
« On se garde un droit de regard
sur les constructions, afin de
conserver l’uniformité de l’ensemble
du projet résidentiel », indique
M. Chamberland.
Lors de l’inauguration, le maire a
procédé à la première pelletée de
terre.

La deuxième phase débutera au
printemps de l’année prochaine et
8 millions de dollars additionnels
seront investis pour 42 autres terrains.
Une troisième phase de 100 terrains
est également prévue, mais aucune
date n’a été communiquée pour le
moment.

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Nous rénovons la Bastide de Saint-Raymond
GRANDE VENTE DE GARAGE

418, rue Honoré, Saint-Raymond

Studio de musique
ent,
Aucun entretipelouse
et
déneigement s.
inclu

PETITES

Offre SPÉCIAL

MASaSu liAeuGdEe 7à0$

55$

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésiologue

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

• Mobilier
• Rideaux Les 7 et 8
octobre
• Literie
10 h à 16 h
• Luminaire
• Meubles antiques

TOUT DOI!T
SORTIR

René Minville 418 622-5555

• MARTINET • Mardi 3 octobre 2017

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

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

Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈS-MIDI
rependront le 12 septembre. Venez
vous amuser, membres et nonmembres. Bingo, cartes, baseball
poche et un goûter est servi en aprèsmidi. Le comité invite à venir chercher
les cartes des mois de septembre
et octobre qui sont arrivées. Info:
Jeannine,
418 337-6145.
Yvon
Marcotte, président

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 26 septembre de 13h30 à
15h30. Thème : « Les Amérindiens » •
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous et pique-niquer à la Vallée

Bras du Nord (apporter votre lunch),
mardi, le 3 octobre de 11h30 à 13h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418-337-3704.

Messes Marguerites

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

Fermières de St-Léonard

Samedi 30 septembre prochain,
JOURNÉE PORTE OUVERTE, entre
11 heures et 15 heures, à la Maison
des Fermières de St-Léonard, dans
le cadre des journées de la culture.
Démonstration de travaux d’artisanat,
exposition d’objets anciens, atelier
de teinture de fibres et autres. Au
plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications

Étiquettes Colle à moi

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

Encan Fabrique St-Basile

L’ENCAN au profit de la Fabrique
St-Basile aura lieu le dimanche
1er octobre à compter de 11h00
au Centre Ernest-J. Papillon situé
au 100 rue St-Georges. Précédé du
marché aux puces à 9h00. Les dons
en marchandise seront recueillis dès
le jeudi 28 septembre à la suite de

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Fermières St-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 3 octobre à 19h30 au Centre
multifonctionnel. À cette occasion,
nous aurons une conférencière qui
nous entretiendra de la prévention
du cancer du sein.
Nous vous
suggérons donc d’arriver à la réunion
avec une touche de rose. Merci de
votre participation. Chantal Godbout,
communications

Souper à St-Basile

Le dimanche 8 octobre, à 17 h 30, le
club FADOQ-L’Amitié de Saint-Basile
organise un SOUPER au Manoir StBasile. Le musicien Mario Paquet sera
sur place. Le traiteur l’Érablière la
Bonne Fourchette préparera le repas
(chaud). Des prix de présence seront
tirés. Tarifs : membres (18 $), nonmembres (20 $), soirée (8 $). Cartes

Horaire du 6 au 11 octobre 2017

G

Vendredi
Samedi
Dimanche
13h30
Lundi
13h30
Mardi et mercredi

19h30
19h30
19h30

Vendredi
Samedi
Dimanche
13h30
Lundi
13h30
Mardi et mercredi

19h30
19h30
19h30

C

Depuis la fin de semaine, une carte
interactive permet à l'ensemble
des électeurs de suivre les derniers
jours de cette période de mise en
candidature sur InfoPortneuf.com,
selon les données mises à jour du
Directeur général des élections du
Québec (DGEQ) pour l'ensemble de la
MRC de Portneuf et une partie de la
MRC de La Jacques-Cartier.
Ci-contre, voici des extraits de cette
recherche pour les municipalités
couvertes par le Martinet. Notez que
d'ici la toute fin de la période de mise
en candidature, ces tableaux ne font
état que des candidats qui ont déposé
leur bulletin de mise en candidature.
Certaines personnes ont annoncé
leur intention de se présenter via les
médias traditionnels ou sociaux , mais
n'ont pas encore déposé leur bulletin
de candidature auprès du DGEQ.
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19h15

Souper-Spaghetti au profit des Filles
d’Isabelle de St-Basile. Samedi le
14 octobre à 17 h 00 au Centre
Ernest-J.-Papillon. Coût : 20$/souper
et soirée, 10$/Soirée seulement à
partir de 20h30. Infos et réservation:
Manon, 418 329-2650; Jeannine
418 329-2856.

bulletin de candidature au moment
d'écrire ces lignes, le maire sortant
Raymond Francoeur, de même que
Dominique Martineau ont annoncé
leur intention de briguer la mairie.
Aucune candidature n'est
enregistrée à Saint-Léonard.

encore

C'est donc vendredi en fin de journée
que la liste officielle des candidats des
élections municipales du 5 novembre
sera connue.
Message du député
Le député Michel Matte nous a fait
parvenir le message suivant :
« En prévision de la période électorale
qui s’étend du 22 septembre au
5 novembre, le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) a rappelé aux
député(e)s l’importance de faire
preuve de la plus grande prudence
afin de préserver l’équité envers tous
les candidats. Ainsi, M. Michel Matte,
député de Portneuf, dans un but de
transparence et de neutralité a pris la
décision de ne faire aucune annonce
en présence d’élu(e)s sortants ou de
candidat(e)s potentiel(le)s lors de cette
période, à moins de situation urgente
ou essentielle ».

AIMEZ

Durée : 1h41

Violence
Language
vulgaire

Filles d’Isabelle St-Basile

Consultez notre carte interactive
sur InfoPortneuf.com

VISA GÉNÉRAL
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SOUER RENCONTRE au restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault, mardi 10 octobre à
17h30. Repas aux frais des participants.
Informations:
Gaétane
Alain,
418 337-2726; Georgette Savard,
418 875-2524.

Courez la chance de

Une fois à la Maison Plamondon, les
visiteurs en profitent pour découvrir
des expositions sur l’explorateur
Joseph Bureau, l’organiste Augustine
Plamondon et le célèbre parolier Luc
Plamondon. Dans la cour arrière de
la maison, une surprise attend les
visiteurs dans l’antre du four à charbon.
Une imposante sculpture-machine,
œuvre du raymondois Mathieu
Fecteau, trône au centre du four à
charbon. En actionnant la « crinque »
d’un moteur de motoneige, un extrait
vidéo du film Rambo est projeté sur
les murs du four. On reconnaît ici la
signature de l’artiste qui fait toujours
preuve d’ingéniosité et d’humour tout
en amenant les gens à interagir avec
ses œuvres.

5 200 copies
pour vous

C

'est le mercredi 27 septembre qu'avait lieu la 8e remise des Prix
de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors
route, qui reconnaît le travail des bénévoles engagés dans leur
communauté dans les domaines du VTT et de la motoneige.

Biodanza grâce à deux facilitateurs
venus de Québec. Avec des
propositions de mise en mouvement
en solo, duo ou groupe sous forme
de danses avec différents rythmes
musicaux, Brigitte Lafleur et Olivier
Dettwiller amènent les participants à
reprendre contact avec leur corps ainsi
qu’avec la présence à eux-mêmes. Une
dizaine de personnes curieuses ont
découvert cet art de la danse créé par
le chilien Rolando Toro.
Patrimoine en images
Au centre multifonctionnel, les gens
avaient également la possibilité de
visiter une exposition de photos
anciennes préparée par la Société du
patrimoine ainsi que de rencontrer les
artistes de l’exposition collective « Nos
racines ». Gino Carrier, Claudette
Julien et Stanislas Stronikowski
accueillaient
les
visiteurs
pour
échanger sur leurs œuvres en lien avec
le patrimoine et l’histoire de SaintRaymond. Soulignons que l'exposition
« Nos racines » présentée dans le
cadre du 175e de la Ville est ouverte
au public jusqu’au 27 octobre du lundi
au jeudi de 9h à 16h et le vendredi
de 9h à 13h.

Mme Édith Boivin, de Rivière-à-Pierre,
et M. Martin Huot de Saint-Raymond
sont parmi les 30 récipiendaires de
l'édition 2017 de cette remise de prix.

pour le mener à bien. Sa détermination
et son courage font d’elle un atout
incroyable pour son équipe », peut-on
lire dans son texte de présentation.

Édith Boivin, du Club motoneige
St-Raymond Inc., est lauréate de
la catégorie motoneige. D'abord à
l'aménagement et à la signalisation
des sentiers, elle est plus tard
devenue
patrouilleuse.
Membre
du conseil d'administration, elle a
accepté le poste de responsable des
patrouilleurs. À ce titre, Mme Boivin a
réussi à faire grandir son équipe et à
faire augmenter le nombre d'heures
de patrouille.

Martin Huot, du Club Quad Nature
Portneuf, a vite gravi les échelons,
passant de patrouilleur de sentiers, à
vice-président, puis président du club,
cela après trois ans d'implication.

« Lorsqu’on lui confie un dossier, tous
savent qu’ils peuvent compter sur elle

Ça bougeait aux Journées de la
culture. Dimanche après-midi les gens
ont pu découvrir les rudiments de la

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Adjointe à la
direction

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 12 juin 2017, le règlement suivant :
• Règlement 637-17 Règlement décrétant des travaux de voirie, un emprunt de
2 000 000 $ et abrogeant le Règlement 631-17
Ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire le 21 septembre 2017 et entre en force et en vigueur
conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 25 septembre 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?
Rachelle Cameron

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Il est en outre président de
l’Association régionale de quads de la
Capitale-Nationale.

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 637-17

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

Christian St-Onge

Authentique, passionné et apprécié de
ses collègues, Martin Huot s'est donné
comme priorité d'offrir un service de
qualité aux usagers et de prioriser la
sécurité.

Ville de
Saint-Raymond

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

Gaétan Borgia

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce dimanche on danse

BORGIA
Directeur général

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Rambo s’invite aux Journées
de la culture

gagner l’un des

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

Samedi 30 septembre, Étienne
St-Pierre,
coordonnateur
culturel,
accompagné par la guide Charlotte
Cormier, proposaient aux marcheurs
une visite historique et patrimoniale
dans la ville avec des arrêts commentés
à la petite chapelle, le pont Tessier,
l’ancien couvent et plusieurs autres
pour enfin se terminer à la Maison
Plamondon.

Notre page

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

Morgan Robitaille

Deux Portneuvois parmi
les récipiendaires

Les députés Michel Matte (Portneuf) et Véronyque Tremblay (Chauveau), les récipiendaires
Martin Huot et Édith Boivin, et le ministre des Transports Laurent Lessard

PARTAGEZ

19h15

Durée : 2h21

ggenois@jetmedia.com

PLEINS FEUX sur le patrimoine culturel », était la thématique
nationale des Journées de la culture 2017. Pour aller dans ce sens,
la Ville de Saint-Raymond invitait ses citoyens à marcher pour
découvrir le patrimoine culturel qui l’entoure.

INFOPORTNEUF .COM

Bientôt : Fabriqué en Amérique, Blade Runner 2049, Brésil (16 et 19 octobre), Les rois mongols (13 octobre)

Tél. :

«

Texte de Éric Trudel, collaboration spéciale

'EST VENDREDI (6 octobre) que se terminera la période de mise
en candidature en vue des élections municipales du dimanche
5 novembre, qui auront lieu dans toutes les municipalités du
Québec.

Sainte-Christine-d'Auvergne
vivra
également une course à la maire, car
bien qu'une seule candidate, Mme
Lindsay Gagnon, ait déposé son

Mardi et mercredi 19h15

Proches aidants

Des Journées de la
culture qui bougent

Dernière semaine de
mise en candidature

Au terme de sa période de réflexion,
le maire sortant de Saint-Raymond a
décidé de se représenter, et affrontera
le candidat à la mairie Marc-Antoine
Bernier.

Mardi et mercredi 19h15

vendues à l’avance au local auprès
d’un membre du comité. Aucune carte
vendue à l’entrée pour le souper. Pour
davantage d’informations, contactez
Doris Huot au 418 329-2698 ou Lisette
Leclerc au 418 329-3243.

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

STÉPHANE MARTIN
avocat associé
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Vie communautaire

vos appels téléphoniques. Pour plus
d’information, veuillez contacter le 418
329-2665 ou le 418 805-7383. Merci
pour tous vos dons en marchandises
et en argent.
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UTHC 2017 : une belle
aventure sportive et
humaine pour Atout
Cohésion

L

Réservez
votre rendez-vous
pour pose de

pneus d'hiver

Mardi 3 octobre 2017 • Vol. 29/N o 5 • impressionsborgia.com

Rachel Martel, de Saint-Raymond, est arrivée troisième de sa catégorie au 28 km.

afin de financer la recherche sur la
sclérose en plaques.
« Atout Cohésion était déjà présent
à l’événement l’an dernier, mais on
venait tout juste de se créer et je
n’étais pas vraiment au fait de la cause,
raconte Raphaël Perret. Je suis allé
voir les organisateurs de la course et
je leur ai expliqué que l’on s’investirait
pour la prochaine édition. »
Au départ, le club s’est fixé un objectif
de 1500 $. Finalement, ce sont près
de 4500 $ qui ont été amassés pour
la cause. « C’est une grande fierté, il y
a eu une mobilisation incroyable des
membres », note M. Perret.
Atout Cohésion est ainsi arrivé
à la première place des équipes
impliquées dans la collecte de fonds
organisée par la Société canadienne
de la sclérose en plaques lors de
l’UTHC.

Marjorie Alain et Rebecca Filion

Malgré une sinusite sévère et de
la fièvre, Marjorie Alain, de SaintRaymond, a tout de même décidé de
courir le 42 km, l’une des nombreuses
épreuves de l’UTHC.
Comme elle, 33 autres membres
d’Atout
Cohésion,
provenant
majoritairement de la région de
Portneuf et de ses alentours, se sont
inscrits pour prendre part à ce défi
d’envergure.
Au bout du 20e kilomètre, la situation
se corse pour Marjorie, qui ne pense
pas à ce moment pouvoir terminer la
course. La Raymondoise demande à
Rebecca Filion, une autre membre qui
l’accompagne, de terminer la course
sans elle.
Rebecca refuse, préfère sacrifier sa
performance sportive, et les deux
coureuses finissent par franchir la ligne
d’arrivée ensemble. Un fait assez rare,
surtout à ce niveau.
Une
course
hors-norme,
performances éblouissantes

des

L’Ultra-Trail Harricana du Canada se
déroule chaque année à La Malbaie,
au centre de ski du mont GrandFonds.
Au fil du temps, l’UTHC s’est imposé
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E 9 SEPTEMBRE 2017 aura été une date à marquer d’une pierre
blanche pour Atout Cohésion, un club de course en sentier basé
à Duchesnay. Trente-quatre de ses membres se sont brillamment
distingués lors de l’Ultra-Trail Harricana du Canada (UTHC)
à La Malbaie, que ce soit par leur performance sportive ou par leur
contribution dans la lutte contre la sclérose en plaques.
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avant le 31 octobre
et
obtenez

comme la référence en course de
sentier au Canada. Pour de nombreux
coureurs, il s’agit de la course ultime
de la saison. Elle offre de somptueux
décors
dans
l’arrière-pays
de
Charlevoix ainsi qu’un défi de taille sur
le plan physique.
«
C’est la seule compétition
canadienne à faire partie du circuit
international de l’Ultra-Trail World Tour
», précise Raphaël Perret, président
et cofondateur de l’entreprise Atout
Cohésion, dont dépend le club de
course en sentier du même nom.
Cette année, les membres ont pris
part aux épreuves du 10, 28, 42, 65 et,
pour les durs de durs, du 125 km, avec
un 4000 m de dénivelé positif.
Les nombreux mois de préparation ont
porté leurs fruits, puisque 10 membres
du club se classent dans le top 10 de
leur catégorie.
« Ce n’était pas une évidence il y
a encore peu de temps, mais les
membres ont vraiment brillé par
leur belle performance », se réjouit
M. Perret.
Près de 4500 dollars de dons remis
À chaque édition, les participants à
l’UTHC peuvent remettre des dons

L’importance de la chimie
de groupe
Atout Cohésion se donne pour
principal objectif d’aider les personnes
voulant relever des défis sportifs.
L’entreprise comporte trois volets
: le club de course en sentiers, un
accompagnement
pour
prendre
part à des événements sportifs
à l’international ainsi que des
activités de mobilisation au sein des
entreprises.
En ce qui concerne le club, des cours
sont donnés quotidiennement à la
station touristique Duchesnay ou dans
plusieurs villes de Portneuf.
Raphaël Perret, qui compte plus de
25 ans d’expérience de course en
sentier, explique : « Les cours sont
organisés en fonction des niveaux de
chacun. On court à plusieurs, et cela
facilite beaucoup les choses. Si l’on
s’appelle Atout Cohésion, ce n’est
pas un hasard. La chimie de groupe
fonctionne, et la preuve en a été faite
lors de l’UTHC. »
Pour en savoir davantage sur Atout
Cohésion, consultez la page Facebook
ou contactez Raphaël Perret en
écrivant à atoutcohesion@gmail.com.

Résultats
Dix membres d’Atout Cohésion
se sont classés dans le top 10 de
leur catégorie. Les classements
sont donnés selon la catégorie des
participants.

En raison du congé de l’Action
de grâce, le prochain Martinet
sortira mercredi

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

10 km
Stéphanie Duval (Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier), 4e
Marc Pelletier (Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier), 5e
Nathalie Noël (Saint-Raymond), 9e
28 km
Rachel Martel (Saint-Raymond), 3e
de sa catégorie, à 30 secondes de la
deuxième place.
Judith Boilard (Saint-Raymond), 4e
Jasmine
Gargowitsch
(SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier), 5e

de rabais

Pages 2 et 3

Paulin Moisan

Aux Journées de
la culture • Page 9

rmeture
Trousse de fe
in
de pisc e

Prix
spécial

899$

42 km
Yvan Grondin (Sainte-Catherine-de-laJaques-Cartier), 3e
Rebecca Filion (Lac-Sergent), 7e
Camille Gélinas (Québec), 8e

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

65 km
Annou Théberge (Shannon), 9e
À noter également la prouesse de
Karine Nadeau, qui a terminé son
premier 125 km.
Bien qu’ils ne fassent pas partie
d’Atout Cohésion, il était impossible
de
terminer
cet
article
sans
mentionner les performances de deux
ultra-trailers.
Vivien Laporte, de Rennes en France,
a été le premier non-Canadien a
remporté l’épreuve du 125 km. Il
courait afin de rendre hommage à un
ami décédé récemment sur les pentes
du Mont-Blanc, Matthieu Craff.
Pour sa part, Simon Trépanier, de
Sainte-Christine-d’Auvergne,
a
décroché une très belle 7e place dans
la même épreuve.
Atout Cohésion tient à remercier
plusieurs
commanditaires
et
partenaires locaux pour leur appui :
Dalton Ford (Saint-Raymond), Le
Roquemont (Saint-Raymond), Groupe
Aventure Azimut (Saint-Raymond),
Station touristique Duchesnay (SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier)
et
Tim Hortons Jean-Bernard et Karine
(Québec).

Page 3

Nous chons
embau

« Le plus important
projet résidentiel depuis
près de 10 ans »

- Commis au laboratoire
- Préparation pillulier
- Caissier(ère)
+ ou - 25 h/semaine
Jour, soir et fin de semaine
Information : Raynald Lortie
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

418 337-2238

Nouveau à Saint-Raymond
CONDOS À LOUER

Espaces de vies

exceptionnels pour vous, près de tout...

418 802-7166

Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement
de Saint-Raymond
pour l’aménagement
paysager

Nathalie
Beaulieu

41/2

Courtier
immobilier

à partir de

760$

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

nathaliebeaulieu.com

