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Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Suivez-nous sur

à partir de

3999$

Collection

Voici la liste des agents de vente 
(service informatisé de vente de 
permis) figurant sur la liste du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Pont-Rouge

• Dépanneur du Collège Eko, 94, du 
Collège

• Dépanneur Pont-Rouge,
 131, boulevard Notre-Dame

Saint-Basile

• Coop Univert, 230, boulevard du 
Centenaire

Ci-contre : carte de la zone 27
Source : https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/

enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/Carte-
Zone-27.pdf

CERF DE VIRGINIE • Engins : arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Cerf avec bois Zone   27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Engins : armes à feu, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
 Du 30 septembre 2017 au 3 novembre 2017

Engins : arme à chargement par la bouche, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Cerf avec bois Zone 27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Le calendrier de chasse au chevreuilSainte-Catherine-de-la-J.-C.

• Éko, 4754 route de Fossambault

Saint-Raymond

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

Joyeuse

Le agents de vente du permis

La
chasse

au
chevreuil

CONSERVEZ-MOI, HORAIRE DE LA SHOP DU COIN

Mardi 8h30 à 17h
Mercredi 8h30 à midi
Jeudi 8h30 à 20h30
Vendredi 8h30 à 18h

Jeudi 8h30 à 20h30
Vendredi 8h30 à 18h
Samedi 8h30 à midi

Sylvie Frenette
Coiffeuse propriétaire Barbier

Clovis Santerre

Bienvenue
aux militaires

sans rendez-vous

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Paulin Moisan

Du 1er au 7 novembre 2017.

344$
8/bte 24 lbs

Bûches Écologique 

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

chasse?pour la

Êtes-vous

PRÊTS

Produits exclusifs
de la Ferme Monette• Vente de permis

• Enregistrement

• Service de pesée

• Pommes/carottes Meunerie SOUCY

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

418 337-2238

Inscrivez-vous ou inscrivez-la
à notre pharmacie !

Après l’accouchement,
la nouvelle maman recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

Chasseurs
    à l’affûtATTENTION !

SERVICE AUX CHASSEURS !
Maximiser vos chances de retrouver votre gibier

- De nuit comme de jour !
- Beau temps, mauvais temps !
- Même en l'absence de sang ! 

David Genois
Geneviève Therrien

Conducteur de chien de sang

418 873-5583
418 283-6249

CHIEN DE SANG
Recherche de gibiers blessés

BON SANG
APPELEZ-NOUS !

10

Promotion en vigueur du 1er octobre 
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence 
de 1 000$. Un tirage par mois à travers 
le Québec.

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

de rabais

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Mardi  31 octobre 2017 • Vol .  29/No 9 • impress ionsborgia .com

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Chasse, pages 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

VOTEZ : consultez InfoPortneuf pour 
un choix éclairé le 5 novembre

Saint-Raymond sur 
son « 31 » pour le 

Bal du Maire

Page 3

Historica 
175 affiches pour 
175 ans d'histoire

Retour à l'heure normale
Le retour à l'heure normale se fera en fin de semaine, dans la nuit du 
4 au 5 novembre. À 2h du matin, nous reculerons l'heure pour 
un retour à l’heure normale de l’est et gagnerons ainsi une heure 
de sommeil.

Page 7
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de septembre et octobre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Carrefour F.M. Portneuf
CONFÉRENCE «Le stress, un ami 
qui vous veut du bien !» par Sylvie 
Boisvert, Formatrice et Coach 
professionnelle certifiée en PNL, 
mercredi, le 1 novembre à 19h00 dans 
les locaux du Carrefour F.M. Portneuf, 
à St-Raymond • 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, mercredi, le 8 novembre de 
13h30 à 15h30. Thème : « Les bienfaits 
de la musique». Pour information : 
418-337-3704. Pour information et 
inscription : 418 337-3704.

SOS Accueil
Journée PORTES OUVERTES au 125 
rue des Ormes, le samedi 4 novembre 
de 9 h à 16 h. Vous êtes tous les 
bienvenus !
Bingo Rivière-à-Pierre
BINGO le 4 novembre prochain à 
19 h 00 au Centre Communautaire 
de Rivière-à-Pierre. 18 ans et plus.  
Carte d'entrée: 4.00$  Cartes 
supplémentaires: 0.50 ou 3 pour 1.00. 
10 tours réguliers, 4 tours spéciaux 
+ 1 tour contribution volontaire.  
Responsable: Mme Sylvie Bouchard 1 
418 323-2999. Au profit de la fabrique.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le lundi  
6 novembre de 13h30 à 20h au Centre 
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100, 
rue Sainte-Angélique), organisée par 
les Chevaliers de Colomb et la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Basile et les Impressions Borgia, sous 
la présidence d'honneur de M. Émile 
Poirier. Objectif : 75 donneurs.
Fermières de St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION des 
Fermières le mardi 7 novembre à 
19h au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura une journée carreautée le 
mardi 14 novembre à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15h.  De plus, 
nous ferons une sortie au Musée des 
Ursulines pour voir de la broderie le 
mercredi 1er novembre. Pour plus 
d'informations, contactez Johanne au 
418 337-4917.  Bienvenue à toutes les 
Fermières.  À la prochaine réunion du 
7 novembre, vous pourrez donner 
votre nom pour le souper de Noël 
et le payer au coût de 25 $.  Celui-
ci aura lieu le mardi 5 décembre à 
la Croquée.  Soyons-y nombreuse.
Chantal Godbout  Communications
Conférence
Dans le cadre du 175e anniversaire 
de Saint-Raymond, La Société 
du patrimoine et le Comité du 
175e sont heureux de présenter 
au Centre multifonctionnel, le 
dimanche 12 novembre à 14h00, 
une CONFÉRENCE  D'ÉVELYNE 
FERRON, historienne. Mme Ferron 
enseigne au Collège Mérici et à 
l'Université de Sherbrooke. Elle est 

aussi chroniqueuse-historienne, tous 
les dimanches matins, à l'émission 
Dessine-moi un dimanche, à la radio  
de Radio-Canada. Le sujet de la 
conférence sera "L'évolution sociale, 
culturelle et religieuse au Québec et 
au Canada à partir de 1832". L'entrée 
est gratuite.
Fermières de St-Léonard
Notre PROCHAINE RENCONTRE 
aura lieu le lundi 13 novembre à  
13 heures, à la Maison des Fermières 
de Saint-Léonard. Apportez vos 
nouvelles créations. Au plaisir de vous 
revoir. Bienvenue à toutes. Yvette, 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
14 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon (drapement de 
la charte)

Repas St-Hubert
Afin de financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation 
des parents (O.P.P.) organisent 
une campagne de financement en 
vendant des REPAS ST-HUBERT. 
Le 17 novembre, des repas pour 
deux personnes seront livrés chez 
Alimentation Duplain, de 17 h à 17 h 
15, et à l’école primaire, de 17 h 15 
à 17 h 30. Ces repas comprennent  
¼ cuisse et ¼ de poitrine, le tout servi 
avec riz, pain, sauce et salade. Pour 
prendre commande, il suffit d’acheter 
un billet avant le 16 novembre à l’un 
des marchands suivants : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, 
Pharmacie Jean-Coutu, MG Sport, 
Pharmacie Uniprix ou au secrétariat 
de l’école.
Marché de Noël
« Artisanat et Loisirs » de Rivière-à-
Pierre  organise pour une deuxième 
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui 
aura lieu le 2 décembre prochain de 
10h à 16h à la salle communautaire.  
Présence du Père Noël et léger goûter 
(soupe, dessert et café).  Il reste  
3 tables à louer au coût de 10 $.  Pour 
réserver une table, veuillez contacter 
Madame Françoise Pelletier au 
418 476-3063.

Veuillez noter que le Service des 
travaux publics procédera à des 
opérations de rinçage du réseau 
d’aqueduc, sur le territoire de la 
ville de Saint-Raymond, du lundi  
30 octobre au vendredi 1er décembre.

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
il est fortement recommandé de 
faire couler uniquement l’eau froide 
et seulement par le robinet de votre 
bain. Veuillez la laisser couler pendant 

Brouillage du réseau d'aqueduc
Secteur centre ville (en bas des côtes et secteur de la Colline)

quelques minutes et le tout devrait 
revenir à la normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel 
et incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Information : 418 337-2202 poste 4

Ski Saint-Raymond
Prévente des billets 

de saison et ski bazar
Ski Saint-Raymond vous invite à venir vous procurer votre billet de saison lors 
de sa prévente qui se tiendra du 7 au 11 novembre à la station Ski Saint-
Raymond. Profitez de cette occasion pour économiser 10 % sur le prix régulier. 
Pour les résidents de Saint-Raymond, la politique familiale s’appliquera lors de 
la prévente seulement (politique familiale déjà appliquée sur un billet de saison 
familial). Afin de mieux vous servir, le nouvel horaire sera le suivant : mardi de 
19 h à 20 h 30, mercredi, jeudi et vendredi de 12 h à 20 h. La dernière journée 
de la prévente sera le samedi 11 novembre, de 9 h à 13 h.

Le ski bazar aura lieu le samedi 11 novembre à la station de 9 h à 12 h. Si vous 
désirez vendre de l’équipement, veuillez vous présenter au centre de ski le 
vendredi 10 novembre, entre 19 h et 21 h. Les membres de la patrouille se 
feront un plaisir de vous rencontrer et de vous conseiller.  

Pour information, veuillez communiquer à la station Ski Saint-Raymond au 
418 337 2866.

priorité aux enfants qui sillonneront 
les rues. 

Opération nationale concertée - 
Partage de la route

Plusieurs activités de sensibilisation 
seront déployées en complémentarité 
à l’opération nationale concertée 
Partage de la route durant la soirée 
de l’Halloween. Cette fête entraine 
de nombreux déplacements et exige 
une cohabitation sécuritaire entre 
les conducteurs et les piétons. Les 
policiers et contrôleurs routiers seront 
présents dans les secteurs résidentiels 
afin d’inviter les jeunes à respecter 
les règles de sécurité et rappeler 
aux conducteurs qu’ils doivent être 
particulièrement prudents dans les 
rues. 

Le jeu des « bons, bons » conseils de 
la Société de l’assurance automobile 
du Québec

Les parents sont invités à jouer au jeu 
interactif des « bons, bons » conseils 
avec leur enfant pour les aider à se 
familiariser avec les règles de sécurité 
à respecter à l’Halloween que vous 
trouverez à l’adresse suivante : saaq.
gouv.qc.ca/halloween.Félicitations 

à Alexandra 
Leclerc

Mercredi le 25 octobre avait lieu la 
remise des certificats d'étude du 
Piolet de la rue Racine à Québec. Pour 
cette occasion, plusieurs étudiants et 
parents étaient présents.

Soulignons la remise d'une bourse de 
250 $ attribuée à Alexandra Leclerc, de 
Saint-Raymond, par l'ARC (Association 
des restaurateurs du Québec), ainsi 
qu'un Certificat honorifique de 
l'Assemblée nationale du Québec 
pour ses efforts, son rendement, sa 
personnalité et son excellent travail.

Alexandra  reçu son certificat 
directement des mains de la ministre 
déléguée aux Transports, Mme 
Véronyque Tremblay.

Bravo Alexandra

Braconnage : trois 
individus pourraient 
écoper d’amendes 

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

TROIS INDIVIDUS pourraient écoper d’amendes pouvant atteindre 
10 000 $, suite à leur interception par les agents de protection 
de la faune de Saint-Raymond conjointement avec des agents 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

On leur reproche des actes de 
braconnage, enfreignant ainsi la 
Loi sur les oiseaux migrateurs. Les 
agents ont constaté les faits suivants :  
un surplus de prises, la possession 
illégale d’oiseaux migrateurs, la 
chasse sans permis, par surcroît sur 
un site apppâté, un fusil non obturé 
permettant l’insertion de plus de trois 
cartouches et l’usage de munitions 
toxiques.

Trente-deux sarcelles à ailes vertes 
ont fait l’objet de cette saisie menée le 

14 octobre dernier sur le territoire de 
la MRC de Portneuf.

En plus de l’amende, ces braconniers 
pourraient perdre leur permis de 
chasse aux oiseaux migrateurs pour 
12 mois.

Les citoyens sont invités à signaler tout 
acte de braconnage ou geste portant 
atteinte au patrimoine faunique ou 
à ses habitats en contactant SOS 
Braconnage au 1 800 463-2191.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

Halloween : appel à la vigilance
Dans quelques jours, les enfants 
déguisés  prendront d’assaut les rues 
afin de prendre part à la traditionnelle 
cueillette de bonbons de l’Halloween. 
Pour que cette soirée se déroule en 
toute sécurité, la Sûreté du Québec 
rappelle quelques consignes de 
sécurité. 

Il est important de s’assurer que 
votre enfant soit visible puisque de 
nombreux piétons et  automobilistes 
circuleront à une heure ou la visibilité 
sera réduite. Il est donc conseillé 
de choisir un costume d’Halloween 
aux couleurs claires et muni de 
bandes réfléchissantes. Nous vous 
recommandons également d’apporter 
une lampe de poche avec vous. 

Enfin, privilégier le maquillage plutôt 
que le port d’un masque, afin de 
permettre à votre enfant de mieux 
voir et mieux entendre ce qui se passe 
autour de lui.

Au cours de la soirée, les enfants 
devraient toujours :

• Déterminer un trajet et une heure de 
retour avec leurs parents ;

• Rester en groupe ou avec l’adulte 
accompagnateur; 

• Ne jamais entrer dans la maison ou 
dans la voiture d’un inconnu; 

• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il 
soit en voiture ou à pied; 

• Traverser les rues aux intersections;
• Parcourir un seul côté de la rue à la 

fois ; 
• Faire inspecter les bonbons par leurs 

parents avant de les consommer. 

Automobilistes, un appel à la vigilance

Les policiers demandent la 
collaboration des automobilistes qui 
devront être particulièrement vigilants 
et circuler à vitesse réduite dans les 
zones résidentielles, en accordant la 

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

FAITES LE BON CHOIX
VOTEZ Stéphane Genois

au siège #5

Au coeur des citoyens
Autorisé par Stéphane Genois, agent officiel. Imprimé par Borgia Impression

Natif de St-Raymond. Mon père était Gilles Genois, le mesureur. Mon 
grand-père, Albert Ti-Blanc Genois, le boulanger. Je connais bien ma ville et 
les gens qui la composent. 
Je suis quelqu’un qui s’intéresse aux autres, toujours disponible pour 
coopérer. Je suis une personne honnête, responsable, positive, sociable et qui 
aime s’impliquer. Je suis d’ailleurs président d’une association à St-Raymond 
ainsi que responsable des relations publiques pour le comité Rivière. 
Mon slogan est «Stéphane Genois : au cœur des citoyens»
En devenant conseiller, je désire être une personne clé dans le quotidien des 

gens de St-Raymond et faire partie du développement de notre ville. Je vois toujours le bon côté des choses afin 
que tous les projets se réalisent. 
Pour accomplir ces tâches, j’ai à vous offrir une très grande écoute, une disponibilité hors du commun, une      
longue expérience dans le service à la clientèle, une connaissance du domaine environnemental, une diplomatie 
irréprochable, une bonne capacité d’analyse, une facilité à travailler en équipe et une immense créativité.
Je me ferai un devoir d’écouter les acteurs d’hier afin d’entendre leurs conseils, leurs expériences et leurs besoins. 
Aussi je serai à l’écoute de ceux qui feront notre avenir, car leurs idées et leurs visions nous permettront de bâtir un 
meilleur demain.
Je sollicite votre appui afin de me permettre d’améliorer, avec vous, votre quotidien. Faites-moi confiance afin 
d’assurer la croissance et la prospérité de notre Ville. Je m’engage à être un conseiller dévoué et attentionné à vos 
besoins.

Pour me joindre : 418-559-2652
Je vous attends Dimanche 5 novembre
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

FIER RASSEMBLEUR
AU COEUR DE L’ACTION !

Faites
entendre
votre vote 

Faites
entendre
votre vote 

PHILIPPE GASSE
candidat au siège # 2
à la ville de Saint-Raymond

Imprimé par : Borgia Impression
agent officiel autorisé

Suivez-nous sur

92
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

 
Autorisé par Louis-Maxime Renaud, agent officiel
Imprimé par Borgia Impression

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Horaire du 3 au 9 novembre 2017

Bientôt : Pieds nus dans l’aube, Vietnam en famille ( 27 et 30 novembre)

Vendredi  13h30
Samedi  13h30
Dimanche  13h30
Lundi  13h30

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

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi et mercredi  19h15 Mardi et mercredi  19h15

Du
ré

e 
: 1

h3
1

Du
ré

e 
: 1

h5
6

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h30
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Bal du maire
Événement majeur 

du 175e
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 28 OCTOBRE, près de 230 personnes ont pris part au 
Bal du maire, un événement festif majeur organisé dans le cadre du 
175e anniversaire de Saint-Raymond.

Il n’y a pas à dire. En entrant dans la 
grande salle du centre multifonctionnel 
samedi dernier, on ne pouvait qu’être 
impressionné et charmé par la 
magnifique décoration. Sophie Denis 
et Christiane Huot, du comité chargé 
de l’organisation du bal, ont investi 
beaucoup de leur temps afin que tout 
soit parfait. Dans des tons blancs, 
chacune des 23 tables était dressée 
avec soin et surmontée d’un vase 
rempli de lys.

La soirée a débuté par un cocktail dans 
la verrière, animé par l’accordéoniste 
Denis Labrie. Sur les coups de 19 h, 
les convives, qui s’étaient mis sur leur 
31, ont pris place dans la grande salle. 
Philippe Moisan, président du comité 
des fêtes du 175e, a pris la parole le 
premier : « Ce soir, nous prenons 
part à un événement majeur du 175e 
anniversaire de Saint-Raymond, un 
autre rassemblement qui s’inscrira 
dans l’histoire de notre chère ville […] 
Nous gardons en mémoire le labeur et 
la part de nos ancêtres qui nous ont 
amené un siècle trois quarts plus tard 
sur les lieux où tout a débuté. »

Après plusieurs allocutions d’élus, 
Daniel Dion s’est exprimé. En tant 
que 42e maire de Saint-Raymond, il 
a notamment rendu hommage à ses 
prédécesseurs « qui ont mis l’épaule 
à  la roue pour bâtir la ville que l’on 
connaît aujourd’hui ». Il a également 
salué tous ceux qui ont contribué à 
l’organisation de la soirée ainsi que 
les convives pour leur participation. 
«  Ce soir, vous êtes tous des invités 
d’honneur », a ajouté M. Dion.

Benoît Tessier, curé de la paroisse 
de Saint-Raymond, a terminé les 
allocutions avec un discours teinté 
d’humour. « De 1842 jusqu’au tournant 
des années 1960, l’intervention du curé 
à un bal n’aurait peut-être pas été d’y 
participer, mais de le dénoncer sinon 
de l’empêcher, craignant les mauvaises 
mœurs prétexte à la soûlerie, pour 
préserver la moralité de ses ouailles 
aux âmes fragiles », raconte-t-il avec 
amusement. Le curé a souhaité que la 
beauté, tant par les personnes, que par 
les somptueuses tables, les papilles 
étonnamment surprises, la musique et 
le bal, réjouissent les cœurs. « C’est 
bien beau tout ça, mais n’oubliez pas 

Le mardi 24 octobre au Chalet en bois rond de Sainte-Christine-d'Auvergne,  
à l'approche des élections municipales une trentaine de candidats à des postes 
de maires et conseillers des municipalités membres de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, 
Rivière-à-Pierre et Saint-Raymond) ont répondu à l'invitation de l'organisme de 
faire une courte présentation de leur candidature, suivie d'un débat. Animée 
par Simon Sauvageau, l'activité a vu défiler les candidats un à un au micro afin 
d'expliquer le pourquoi de leur candidature et les dossiers qu'ils jugent les plus 
importants.

Le maire Daniel Dion et le président des Fêtes Philippe Moisan

que demain, la messe est à 10 h », a-t-il 
conclut, déclenchant éclats de rire et 
applaudissements de l’assemblée.

Le menu du souper à quatre services, 
concocté par le Manoir du Lac Sept-
Îles, avait de quoi régaler les convives. 
Le plat principal, un filet mignon 
de porc à la dijonnaise et érable 
accompagné d’un flan dauphinois 
et de légumes parfumés au pesto, 
était suivi par la douceur du 175e :  
un gâteau fondant au chocolat et 
croustillant noisette sur un lit de sucre 
à la crème.

Aux alentours de 10 h, le maire et le 
président du comité des fêtes du 175e, 
accompagnés de leurs conjointes, ont 
ouvert la première danse au son de 
l’orchestre Tip Top.

La fête s’est poursuivie jusque tard 
dans la nuit. Le mois dernier, Philippe 
Moisan déclarait : « On souhaite 
vraiment que cette soirée soit à l’image 
du 175e,  extraordinaire et mémorable. 
» Assurément, le pari est réussi.

Les fêtes du 175e se termineront à la 
fin de l’année, avec la messe de Minuit 
ainsi que le passage à l’an 2018.

Les candidats réunis pour 
une soirée de présentation

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

2014, Toyota RAV4 
traction intégrale, 4 portes
90 010 km 19 695$

2014, Toyota Corolla CE, 
auto. 93 441 km 12 495$

2009, Toyota Yaris Hayon
5 portes, manuelle
96 129 km 6 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Yaris Hayon CE
3 portes, 52 300 km 9 195$

2009, Toyota Corolla CE 
man. 136 508 km  6 495$

DIVERS / AUTRES
Pompe à essence, aller-retour 
avec contenant de 45 gallons 
en métal, neuf 100$. Perceuse 
18 volts avec 2 batteries et 
1 chargeur 25$. Radio à ondes 
courtes avec antenne 25$. 
Horloge qui sonne au demi 
heure, très belle, prix à discuter. 
418 337-7540

Bois d’allumage (sapins, pins, 

épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RON-
DIN 70$/CORDE. LIVRAISON 
POSSIBLE EN DEDANS DE 
30 KM DE ST-RAYMOND. 
418 284-1837

Abri Tempo 12x24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

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

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. un stationnement, toit 
cathédrale, plancher bois franc, 
non-fumeur, pas d’animaux. Près 
du centre-ville, 520$/mois, 418 
930-5939

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

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

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er novembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

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

Condo 4 1/2 à Pont-Rouge, 
semi-meublé, 1er plancher, pos-
sibilité d’achat. Adaptation non 
visible pour personne en fauteuil 
roulant. Libre le 1er novembre 
418 399-9149

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 

930-5939

SERVICES
Service d’entreposage pour 
bateaux, voitures ou autres véhi-
cules récréatifs. 418 337-6481 
ou 418 284-3865

EMPLOI
Emploi temps partiel : Re-
cherche personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quo-
tidiennes, ménage et soin de 
4 enfants entre 18 mois et 
8 ans. Ste-Christine d’Auvergne 
418 806-7024.

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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 mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018,10 places de disponibles, 
nous avons 34 personnes qui 
ont réservés. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 
peut se diviser en 5 terrains 
zonés résidentiels. Maison 
construction de choix 2011, au 
252, chemin de la Rivière Verte 
à St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et 
DU PROPRIO.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

Camry 2009 noir, 144 000 km, 
moteur 2.4 L, 4 cyclindres, 
4 pneus d’hiver, très propre, 
7850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver, 2 de marques 
Bridgestone, 2 de marques 
Blizzak, 195/65R15, 2 ans 
d’usu re, 250$ pour les 4. 
Demandez Marc au 418 873-
3087

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

MUSIQUE
Accordéon HOHNER, 2 rangées 
tonalités C+G (DO + SOL), a été 
très peu utilisé. Tél. : 418 933-
0748 Marc

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VOYAGES 623 INC.
11 novembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 
du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 

Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec 
Autobus Laval, circuit en auto-
bus de luxe À partir de Calgary 
(Calgary-Edmonton, Jasper-Ban-
ff, Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 x 17 lignes
texte GG

2 x 73 lignes
texte GG

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponibles
en magasin

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

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.

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
LE SAMEDI

de 8 h à 12 h

8 3

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

Temps plein, 40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

OFFRE D’EMPLOI

Aviseur
technique

SPÉCIAL MILITAIRES
Coupe à 11$

du 1er au 11 novembre 2017

2014, Toyota RAV4 
traction intégrale, 4 portes
90 010 km 19 695$

2014, Toyota Corolla CE, 
auto. 93 441 km 12 495$

2009, Toyota Yaris Hayon
5 portes, manuelle
96 129 km 6 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Yaris Hayon CE
3 portes, 52 300 km 9 195$

2009, Toyota Corolla CE 
man. 136 508 km  6 495$

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
1 journée par semaine

Cycle comptable pour la Compagnie de 
cimetières catholiques des Rivières

Les personnes intéressées doivent soumettre
leur candidature avant le 10 novembre 2017 à :

La Fabrique de la Paroisse de Saint-Raymond
331, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1J8 
Télécopieur : 418 337-3712

Courriel : fabstr@derytele.com

À quelques jours du vote, l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) 
invite l'ensemble des électrices et 
des électeurs à poser ce premier 
geste de participation citoyenne pour 
une démocratie locale vivante. Voter 
aux élections municipales est un 
geste important, car c'est l'occasion, 
pour chaque citoyenne et citoyen, 
de s'exprimer sur l'avenir de sa 
communauté.

Pour l'UMQ, les élections municipales 
2017 marquent un tournant historique, 
étant les premières à survenir à la suite 
de la reconnaissance formelle des 
municipalités comme gouvernements 
de proximité. Pour les candidates et 
les candidats, il s'agit d'une occasion 
de mettre en lumière le rôle moderne 
et élargi des municipalités et pour la 
population, de contribuer à rendre la 
vie démocratique municipale encore 
plus dynamique.

Les gouvernements de proximité 
fournissent une multitude de services à 
la personne qui contribuent au mieux-
être des populations. Ils prennent 
des décisions qui ont un impact sur 
la qualité de vie au quotidien. Par 
exemple, sur les questions relatives à 
l'environnement, au développement 
économique, à l'aménagement, aux 
transports, aux loisirs, à la culture, aux 
activités sportives et à l'eau potable.

Élections 
municipales : 

appel en faveur 
de la participation 

citoyenne
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Historica : 175 affiches 
pour 175 ans d'histoire

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

CENT SOIXANTE-QUINZE affiches pour cent soixante-quinze 
ans d'histoire. C'est le principe même de la série Historica, de 
l'artiste Gino Carrier, réunie en un livre de 200 pages.L'histoire 
y est bien sûr très présente, mais on retrouve aussi beaucoup 

de sujets contemporains.
Le monde amérindien, un thème cher 
à Gino Carrier, est le sujet de la série 
qui débute le livre. On se souvient que 
l'artiste a précédemment présentée 
une exposition de peinture sous le 
thème des « Images amérindiennes 
». Il s'intéresse aussi à la communauté 
irlandaise, au sujet de laquelle il a 
aussi consacré une série de toiles il y a 
quelques années.

La série Historica s'inspire de divers 
volets de la petite et grande histoire. 
La plupart des sujets évoquent 
Saint-Raymond, souvent à partir de 
photos historiques recueillies dans la 
communauté.

On y retrouve plusieurs des 
personnages qui ont marqué notre 
environnement au fil des décennies, 
comme le guide M. Gérard Lirette, le 
docteur Octave Moisan, le soldat de 
la guerre 14-18 Gédéon Bouchard, 

l'infirmière Éva Cayer, la sage femme 
Léa Laliberté Hamel, l'infirmière « 
garde » Françoise Julien, Claude Huot 
en joueur de hockey, le sculpteur 
Louis Jobin, le photographe Zénon 
Pagé, le cycliste Napoléon Genest, 
etc. Tout cela en plus de personnages 
contemporains, les David Thibaut, 
Luc Plamondon, Ben Moisan, et bien 
d'autres.

Mondes familial, de la santé, de 
l'industrie, du commerce, des arts, 
côtoient les paysages et la faune 

propres à notre coin de pays.

Gino Carrier explique que ce projet 
remonde à 2014, à son retour du 
Mexique où il avait participé à la 
Biennale internationale de l'affiche. Il 
y représentait le Québec, qui était à 
l'honneur lors de cette manifestation 
artistique.

« Le contact stimulant avec un grand 
nombre de graphistes célèbres m'a 
incité à concevoir un vaste projet 
régional afin ad'introduire dans le 
patrimoine québécois et canadien 

un nouveau produit culturel, révèle 
l'auteur en introduction du livre. 
Solidement enraciné dans la région, 
il m'était possible de chercher les 
vestiges iconographiques enfouis 
dans les archives familiales et 
institutionnelles ».

Le recueil d'affiches Historica a été 
publié à 250 exemplaires pleines 
couleurs, et est en vente chez 
Impressions Borgia La Boîte à outils 
au coût de 60 $.

VOTEZ

Gaétan
Goulet

LE 5 NOVEMBRE

Municipalité
de

Ste-Christine

siège #5

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Disponibilité - Stabilité - Continuité

L’EXPÉRIENCE
   au service de la collectivité

L’EXPÉRIENCE   au service de la collectivité

Au siège #2, je vote Bernard Ayotte !Au siège #6, je vote Fernand Lirette !

-  Baccalauréat en finances de l’Université Laval;
- Professionnel (analyste budgétaire) au
 Gouvernement du Québec,
 maintenant retraité;
- Conseiller municipal depuis 1993.

DOSSIERS ARDEMMENT SOUTENUS :
• Développement du parc industriel #2
 - 7 nouvelles entreprises
 - Projet incubateur industriel
• Camp Portneuf
• Développement résidentiel :
 - Louis-Jobin, rue Mario et Fiset, Val des Pins
• Électrification du rang Saguenay
• Projet d’égoût collecteur rue de l’Aqueduc

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

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

Autorisé et payé par Fernand Lirette, agent officiel et candidat. Imprimé par Borgia Impression. Autorisé et payé par Bernard Ayotte, agent officiel et candidat. Imprimé par Borgia Impression.

IMPLICATIONS À LA VILLE COMME CONSEILLER DEPUIS 2009
• Siège à la Corporation de développement de St-Raymond
• Siège au comité industriel :  Depuis 4 ans nous avons investi dans la construction de
 trois nouvelles rues qui permettent l’accès à 26 nouveaux terrains.
 Au cours des 4 dernières années nous avons accueilli 7 nouvelles entreprises
 et nous sommes en négociation pour d’autres qui pourraient  s’implantées prochainement. 
• Siège au comité résidentiel : Depuis 4 ans nous sommes en contacts avec différents
 promoteurs pour l’implantation de nouveaux terrains pour la construction.
 Il y eu des annonces dernièrement  de promoteurs pour la fourniture de plus de 200 terrains.
 Ces annonces sont justifiées par l’accroissement de la population de la ville qui croit plus
 rapidement que le reste du comté. (10,358 habitants) en 2016.
• Siège au comité des travaux publics : Depuis 3 ans, nous avons investi plus de 4,000.000$
 dans  le réseau routier. Ce montant n’est pas transmis aux citoyens parce que nous avons
 réussi à avoir des subventions couvrant les couts de 75% à 100%.
• Siège au comité d’embellissement : Au cours des dernières années nous avons amélioré
 le décor de la ville. Que ce soit la rue St-Cyrille,  plusieurs autres rues et les aménagements
 floraux à la grandeur de la ville. Ces aménagements nous ont permis d’obtenir 4 fleurons
 au niveau provincial sur une possibilité de 5.
• À tous ces comités s’ajoute les réunions du conseil, les assemblées spéciales et les
 caucus à presque toutes les semaines.

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 28 octobre au 5 novembre 2017

Samedi 28 octobre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Damien Lapointe
   Dr Rosaire Cantin  /  Son épouse Marthe Morin
   Mme Thérèsa Rush (2e ann.)  /  M. Yvon Gingras (conjoint)
   Mme Louise Châteauvert  /  Son garçon Pascal Bernard
   Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée  /  Leur fi lle Sylvie Paquet
   M. Ghislain Alain  /  Mme Raymonde Gingras
Dimanche 29 octobre 9h30 St-Léo. M. Rosaire Julien  /  Mme Jeannine Julien
   Mme Isabelle Bernard Lesage  /  Anne-Marie et Caroline
   Par. déf. fam. Moisan et Julien  /  Marcel et Suzanne
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Lorraine Lirette Robitaille
   Mme Françoise Paré Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
   Mme Doris Paquet  /  Omer et Brigitte Boucher
   Mme Clara Paré Rochette  /  Jeannette
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Mariette Normand et ses enfants
   M. Paul-Émile Moisan  /  La chorale de St-Raymond
 10h00 Ste-Chris. Par. déf. fam. Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
 10h00 Riv.-à-P. M. Raymond Carrier / Chantal et François
      M. Philippe Jacques / Ghislaine et Raymond Voyer
Lundi 30 octobre 16h00 St-Ray. Le chapelet 
Mardi 31 octobre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Jacquelin Paquet  /  Ces amis des Habitations St-Raymond
   Lucie et Nicolas Plamondon  /  Noëlla et les enfants
   Mme Germaine Gilbert  /  Guy et les enfants
   M. Roch Barrette  /  Léopold et Louisette Pépin
Mercredi 1er novembre 11h00 C. Heb. Mère Thérèsa  /  R. M. 
Jeudi 2 novembre 8h30 St-Ray. Les Laudes
 9h00  Mme Marie-Thérèse Darveau Dion  /  Fam. Adrienne M. Paradis 
   M. Louis Lépine  /  Luce Paradis et Réjean Jobin
   Mme Bibiane Morasse Noreau  /  Maurice, Johane et Jérôme
   M. Maurice Gasse  /  Mme Denyse M. Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi 3 novembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. René Trudel  /  Rose-Hélène et Jean-Marc Renaud
Samedi 4 novembre 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette (20e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Paul-Émile Jobin
   M. Jean-Marc Renaud  /  Son épouse
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Mme Maria Plamondon Gingras (30e ann.)  /  Raymonde
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
Dimanche 5 novembre 9h30 St-Léo. Parents déf. Cantin et Hamel  /  Bruno et Ginette
   Émilien Cantin  /  Hélène et Donat Trudel
 10h00 St-Ray. M. Louis-Jos Bélanger  /  Mercédes et Jeanne-d’Arc
   M. Gérard-Noël Plamondon  /  Mme France Bélanger
   Mme Françoise Rinfret Lepage / Jeannette, Carmen et Marcel
   M. Cylien Robitaille  /  René Robitaille et Germaine 
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Lucina Verreault  /  Les fi lles
 10h00 Ste-Chris. Marguerite, Roméo et Pierre Fiset  /  Diane
 10h00 Riv.-à-P. Maurice  /  Rachel et Lucien
       Mme Marguerite Miur  /  Micheline et Fernand

Rends-lui son manteau!
Dans le désert les nuits peuvent être glaciales. Sachant cela, la consigne retrouvée au livre de l’Exode n’a 
pas de quoi étonner : Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du 
soleil. C’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir.
Étrange consigne tout de même. Elle remonte loin dans le temps mais n’en est pas moins d’actualité. Qui 
n’a pas vu ces images de réfugiés grelottant dans le froid à qui on enlève le peu qu’ils ont. Notre monde 
ressemble au pays de l’Exode avec ses mouvements migratoires, ses exilés politiques, ses réfugiés, ses sans-
papiers.
Ayant ce constat comme fond de scène, la question piège posée par les pharisiens prend davantage de 
relief : Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement? La réponse de Jésus nous est connue, comme 
elle l’était pour tout bon juif familier des Écritures. Elle vient du Premier Testament comme d’ailleurs tout le 
discours chrétien sur la morale et l’éthique : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... La citation se retrouve au livre 
du Deutéronome.  
Par ailleurs tous ces textes anciens vont plus loin. Ils montrent à travers leurs codes de lois qu’on ne peut 
rencontrer Dieu sans tisser des liens, sans se rencontrer. Pas plus qu’on ne peut davantage prétendre aimer 
Dieu sans qu’il y ait un amour vrai entre nous, un amour traduit par l’attention aux plus fragiles comme aux 
moins favorisés. Leur protection devient un droit fondamental qu’illustre de manière éloquente la règle du 
manteau comme celle de l’interdiction de l’usure.
C’est ce que confi rme la réponse de Jésus qu’il complète en ajoutant qu’il y a un second commandement 
qui lui est semblable, tient-il à préciser : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là aussi rien de neuf. La 
règle était connue, on la retrouve au livre du Lévitique, mais Jésus innove dans sa réponse en rapprochant 
les deux impératifs ... Le second lui est semblable.
Cette conjonction des deux commandements -  celui de l’amour de Dieu et du prochain  -  devient la colonne 
vertébrale de l’aventure chrétienne. Et ce sera celle de Jésus, premier témoin et parfaite icône de cette 
rencontre de deux amours désormais indissociables. 

Jacques Houle, c.s.v.

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.  
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Justine Boutet sur le 
dépliant des Amputés 

de guerre 
À compter de la semaine prochaine, 
des résidents de la région recevront 
leurs étiquettes-adresse saisonnières 
de l’Association des Amputés de 

guerre. Il se peut que certains d’entre 
eux reconnaissent un visage familier 
sur le dépliant qui se trouvera dans 
l’envoi.
 

Justine Boutet, une jeune résidente 
de Saint-Raymond, âgée de 9 ans, est 
amputée à la main gauche. Elle paraît 
sur le dépliant qui est envoyé avec les 
étiquettes-adresse. Justine est inscrite 
au Programme pour enfants amputés 
(Les Vainqueurs), qui lui fournit de 
l’aide financière pour l’achat de ses 
membres artificiels ainsi que du 
soutien moral lorsqu’elle participe au 
séminaire Les Vainqueurs.
 
Les étiquettes-adresse, offertes en 
guise de remerciement aux donateurs 
qui appuient le Service des plaques 
porte-clés, ne sont pas conçues 
uniquement pour les enveloppes, 
mais peuvent aussi être apposées 
sur plusieurs objets, par exemple des 
livres.
 
L’Association des Amputés de 
guerre ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale. Ses nombreux 
programmes existent grâce à la 
générosité du public envers le 
Service des plaques porte-clés et 
des étiquettes-adresse. Pour plus 
d’information ou pour commander 
des étiquettes-adresse, visitez le site 
amputesdeguerre.ca ou composez le 
1 800 250-3030.    

Fort de mes
40 années d'expérience 

comme gérant 
d'un commerce local, 
j'ai à cœur le succès 

des projets d'ici 
qui enrichissent

notre ville autant
au niveau économique 

que culturel. 

Au plaisir de travailler 
pour vous!"
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 Spécial Élections municipales (suite de notre édition précédente)

Sonny Touzin, candidat au poste de conseiller no 4

Je réside à St-Basile depuis maintenant 3 ans. J’ai passé ces 
dernières années à constater à quel point nous pourrions 
faire avancer la municipalité, rehausser la qualité de vie des 
citoyens et chercher des moyens de stimulé son économie. 
Saint-Basile à tout pour croître : sa position au cœur du comté, 
plusieurs commerces de proximité et des citoyens soucieux de 
leur ville. Vous voulez d’un conseiller qui sera à votre écoute? 

Vous avez des idées ou des projets pour améliorer la qualité de vie de des 
citoyens de Saint-Basile? Il est grand temps que  la municipalité redonne le droit 
de parole à ses citoyens. J’ai plusieurs projets qui sauront redonner les lettres de  
noblesse au village et à ses citoyens : meilleur contrôle du budget et des taxes 
de la ville, promotion de nouveau développement immobilier afin de profiter 
du « boom » démographique et immobilier dans la région, développement des 
activités du Centre Nature, nouveau parc pour enfants ainsi qu’un espace pour 
les aînés etc... Le 5 novembre prochain, ensemble, suivons le mouvement pour 
une qualité de vie et un avenir meilleur à Saint-Basile.

Réjean Leclerc, candidat au poste de conseiller no 1 
(sortant)

Je sollicite de nouveau votre appui lors de l'élection du  
5 novembre prochain. Je veux poursuivre mon implication 
au conseil municipal avec le même engagement et la même 
disponibilité afin de répondre le mieux possible à vos attentes 
face à la municipalité. Depuis maintenant 24 ans, je me suis 
engagé dans plusieurs dossiers au cours du dernier mandat, 
à titre de représentant à la Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles, responsable de l'Office municipal d'habitation (OMH), responsable 
du Service des incendies. Je suis fier d'avoir contribué à la croissance de 
notre municipalité. Notre bilan pour les dernières années est impressionnant 
: équilibre budgétaire, contrôle des taxes, réseau routier amélioré, soutient 
important aux infrastructures de loisir (Centre nature, Centre Ernest Papillon, 
patinoire, pétanque, etc.), vaste offre d'activités de loisirs (culturelle, sportives, 
etc.), amélioration du service incendie, soutien aux organismes sociaux et 
communautaires, nouvelle résidence pour aîné(e)s.

NOTRE DERNIÈRE ÉDITION du Martinet incluait un Spécial Élections municipales. Toutefois, certains candidats à des postes de conseillers 
ne nous avaient pas fait parvenir leur texte à temps. Voici donc deux textes supplémentaires de candidats qui se présentent à des postes 
de conseillers municipaux à Saint-Basile • Également, l'une des deux candidates à la mairie de Rivière-à-Pierre, Mme Danielle Cyr, n'avaient 
pu être jointes à des fins d'entrevue à temps pour notre dernière édition.

Saint-Basile

Danielle Cyr : Une candidate 
au service des gens!

Tex te de Jus t in Moisan,  col laborat ion spéciale

Investi dans une campagne de proximité avec la 
population, Danielle Cyr se présente comme candidate 
à la mairie de Rivière-à-Pierre avec un objectif bien 
précis : être à l'écoute des Riperrois et des Riperroises. 

Originaire de Montréal et établie à Rivière-à-Pierre 
depuis 17 ans, Mme Cyr nous confie qu'elle est tombée 
en amour avec le village lors de son premier passage 
dans les années 90. Maintenant bien ancrée dans sa 
communauté, elle entend profiter de cette deuxième 
tentative en politique municipale pour relever le défi 
d'améliorer la qualité de vie des gens. Sa stratégie 
pour y arriver est bien simple : discuter avec eux pour 
connaître leurs besoins.

Lorsqu'on lui demande les grandes lignes de son programme électoral, Danielle 
Cyr nous mentionne que ce sont avant tout les idées recueillies auprès des 
électeurs et des électrices qui guident ses priorités. Ressort ainsi l'épineux 
dossier auquel plusieurs municipalités avoisinantes font également face  : celui 
du développement de services. Elle indique en ce sens vouloir attirer davantage 
de commerces tels que des restaurants afin de dynamiser le village. 

Soulignant par ailleurs le potentiel touristique de la municipalité, Mme Cyr 
souhaite développer davantage de ressources pour accueillir les visiteurs 
adéquatement. À cet égard, l'élaboration d'un réseau internet sans fil disponible 
gratuitement lui apparaît comme un projet prometteur.

En outre, Mme Cyr souhaite mettre à profit ses compétences et son 
enthousiasme au profit de la population. Riche d'expériences professionnelles 
diversifiées, ayant été tour à tour répartitrice d'aéroport, entrepreneure, chef de 
gare, la candidate est confiante pour la suite et invite la population à aller voter 
en grand nombre.

Rivière-à-Pierre

Élections municipales 2017
Journée de vote par anticipation : 

le dimanche 29 octobre de 12h à 20h
Journée de vote : le dimanche 5 novembre de 10h à 20h

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

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715

l e s b o i s e s s a i n t r a y m o n d . c o m

Les Boisés
SAINT-RAYMOND

Élection municipale 

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

Pour me joindre :

Yvan Barrette
candidat au

siège no 

Autorisé par Yvan Barrette agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression
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Je me présente sur le siège de conseiller no 4. 

J’ai une bonne écoute et j’ai développé grâce à mon expérience dans 
la fonction publique une facilité à transformer les préoccupations 
des citoyens en objectifs concrets. Durant ma carrière au Ministère 
des Transports j'ai toujours eu à cœur de bien servir la communauté.

Natif de Saint-Raymond, fils de M. Willie Barrette et Mme Georgette 
Gingras. Je suis fier de ce que ma ville est  devenue aujourd’hui; le 
développement de son récréotourisme, ses préoccupations 
environnementales, sa croissance économique et ses engagements 
communautaires. Je désire m’impliquer davantage dans ma 
communauté afin de participer à son évolution, à maintenir cette 
proximité avec les citoyens de tous âges et relever les différents défis 
à venir.

Depuis que je suis à ma retraite, je me suis impliqué dans le comité 
rivière ainsi que dans le comité consultatif d'urbanisme. Je suis 
maintenant prêt pour un défi supplémentaire!

Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai 
très fier de vous représenter.

Merci de voter pour moi!

6 5

O�re SPÉCIAL

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

au lieu de 70$

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésithérapeute

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

MASSAGE à 55$ Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Yves Alain
décédé le

9 juillet 2017 Son épouse Raymonde, ses enfants Michelle et Pierre-Yves (Ernalyn )

La MRC s'enrichit 
de deux nouvelles 

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

LES OEUVRES DES ARTISTES Stéphane Langlois et Michèle 
Bédard ont été retenues pour enrichir la collection régionale de la 
MRC de Portneuf, dans le cadre de sa Politique d’acquisition et de 
gestion d’oeuvres d’art.

Douze projets ont été reçus suite 
à l'appel lancé l'an dernier afin 
de permettre à des créateurs 
professionnels, originaires ou 
résidents du territoire portneuvois, de 
proposer leur création.

Le comité de sélection se composait 
de Denis Jobin, membre du conseil 
de la MRC, Denis Baribault, président 
de la table de concertation Culture, 
et des spécialistes ou artistes 
professionnels Donald Vézina, Jeanne 
Couture et Marie-Claude Girard.

« Avec sa Politique d’acquisition 
et de gestion d’oeuvres d’art 
entérinée en 2012 par le conseil, la 
MRC a pour objectif de stimuler le 
dynamisme artistique de la région et 
de sensibiliser les citoyens à l’art en 
la rendant davantage accessible », 
déclarait le préfet de la MRC, Bernard 
Gaudreau.

Le deux oeuvres sélectionnées sont 
« Igatsha », du sculpteur neuvillois 
Stéphane Langlois; et « Vent fou 
sur la jetée », de l'artiste peintre 
raymondoise Michèle Bédard.

Assis, les artistes sélectionnés, Stéphane Langlois et Michèle Bédard, en compagnie du 
préfet Bernard Gaudreau, et du membre du conseil de la MRC, Denis Jobin.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Marie-Hélène
Paquet

SIÈGE #5

Pour mieux décider, il faut être informé!
Chers citoyens et citoyennes,

J’ai à mon actif un diplôme en technique administrative obtenu au Cégep 
St-Lawrence ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires avec 
une spécialisation en gestion des ressources humaines de l’Université de 
Sherbrooke.

J’ai conseillé et aidé plusieurs personnes, et ce, de tous âges, à trouver du 
travail dans le comté par mon implication, à temps plein, pour Accès Travail 
Portneuf et au Carrefour jeunesse emploi. 

J’ai occupé ensuite des postes en gestion, ce qui me permet d’être 
maintenant, à la direction du Comité Vas-Y. J’ai l’opportunité d’améliorer 
les services offerts aux aînés, aux gens en convalescence, aux personnes 
qui ont des limitations physiques ou des problèmes de santé cognitive, 
ainsi qu’aux gens à faible revenu. 

Ces expériences m’ont permis de développer une écoute active, de 
confirmer ma facilité d’approche et de constater que je suis une femme de 

terrain. J’aime rencontrer les gens, leurs poser des questions et mettre sur pied des projets concrets.

De plus, je suis membre de la table de concertation pour contrer la maltraitance envers les aînés et je 
suis membre du comité de transport adapté et communautaire afin d’améliorer l’accessibilité au service 
de transport. 

Je suis intéressée à avoir un impact plus grand sur ma communauté et ce, en représentant les 
résidents(es) au conseil municipal. Il y a plusieurs dossiers en cours et à venir concernant le 
développement de la ville pour lesquels j’aimerais participer activement. Aussi, je réitère l’importance de 
la présence et de l’implication des femmes dans ces dossiers. Disponible, je suis prête et outillée à 
relever ce défi professionnel.

Je vous remercie de votre appui!

Imprimé par Borgia impression Autorisé et payé par Marie-Hélène Paquet, agent officiel et candidate
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 Spécial Élections municipales (suite de notre édition précédente)

Sonny Touzin, candidat au poste de conseiller no 4

Je réside à St-Basile depuis maintenant 3 ans. J’ai passé ces 
dernières années à constater à quel point nous pourrions 
faire avancer la municipalité, rehausser la qualité de vie des 
citoyens et chercher des moyens de stimulé son économie. 
Saint-Basile à tout pour croître : sa position au cœur du comté, 
plusieurs commerces de proximité et des citoyens soucieux de 
leur ville. Vous voulez d’un conseiller qui sera à votre écoute? 

Vous avez des idées ou des projets pour améliorer la qualité de vie de des 
citoyens de Saint-Basile? Il est grand temps que  la municipalité redonne le droit 
de parole à ses citoyens. J’ai plusieurs projets qui sauront redonner les lettres de  
noblesse au village et à ses citoyens : meilleur contrôle du budget et des taxes 
de la ville, promotion de nouveau développement immobilier afin de profiter 
du « boom » démographique et immobilier dans la région, développement des 
activités du Centre Nature, nouveau parc pour enfants ainsi qu’un espace pour 
les aînés etc... Le 5 novembre prochain, ensemble, suivons le mouvement pour 
une qualité de vie et un avenir meilleur à Saint-Basile.

Réjean Leclerc, candidat au poste de conseiller no 1 
(sortant)

Je sollicite de nouveau votre appui lors de l'élection du  
5 novembre prochain. Je veux poursuivre mon implication 
au conseil municipal avec le même engagement et la même 
disponibilité afin de répondre le mieux possible à vos attentes 
face à la municipalité. Depuis maintenant 24 ans, je me suis 
engagé dans plusieurs dossiers au cours du dernier mandat, 
à titre de représentant à la Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles, responsable de l'Office municipal d'habitation (OMH), responsable 
du Service des incendies. Je suis fier d'avoir contribué à la croissance de 
notre municipalité. Notre bilan pour les dernières années est impressionnant 
: équilibre budgétaire, contrôle des taxes, réseau routier amélioré, soutient 
important aux infrastructures de loisir (Centre nature, Centre Ernest Papillon, 
patinoire, pétanque, etc.), vaste offre d'activités de loisirs (culturelle, sportives, 
etc.), amélioration du service incendie, soutien aux organismes sociaux et 
communautaires, nouvelle résidence pour aîné(e)s.

NOTRE DERNIÈRE ÉDITION du Martinet incluait un Spécial Élections municipales. Toutefois, certains candidats à des postes de conseillers 
ne nous avaient pas fait parvenir leur texte à temps. Voici donc deux textes supplémentaires de candidats qui se présentent à des postes 
de conseillers municipaux à Saint-Basile • Également, l'une des deux candidates à la mairie de Rivière-à-Pierre, Mme Danielle Cyr, n'avaient 
pu être jointes à des fins d'entrevue à temps pour notre dernière édition.

Saint-Basile

Danielle Cyr : Une candidate 
au service des gens!

Tex te de Jus t in Moisan,  col laborat ion spéciale

Investi dans une campagne de proximité avec la 
population, Danielle Cyr se présente comme candidate 
à la mairie de Rivière-à-Pierre avec un objectif bien 
précis : être à l'écoute des Riperrois et des Riperroises. 

Originaire de Montréal et établie à Rivière-à-Pierre 
depuis 17 ans, Mme Cyr nous confie qu'elle est tombée 
en amour avec le village lors de son premier passage 
dans les années 90. Maintenant bien ancrée dans sa 
communauté, elle entend profiter de cette deuxième 
tentative en politique municipale pour relever le défi 
d'améliorer la qualité de vie des gens. Sa stratégie 
pour y arriver est bien simple : discuter avec eux pour 
connaître leurs besoins.

Lorsqu'on lui demande les grandes lignes de son programme électoral, Danielle 
Cyr nous mentionne que ce sont avant tout les idées recueillies auprès des 
électeurs et des électrices qui guident ses priorités. Ressort ainsi l'épineux 
dossier auquel plusieurs municipalités avoisinantes font également face  : celui 
du développement de services. Elle indique en ce sens vouloir attirer davantage 
de commerces tels que des restaurants afin de dynamiser le village. 

Soulignant par ailleurs le potentiel touristique de la municipalité, Mme Cyr 
souhaite développer davantage de ressources pour accueillir les visiteurs 
adéquatement. À cet égard, l'élaboration d'un réseau internet sans fil disponible 
gratuitement lui apparaît comme un projet prometteur.

En outre, Mme Cyr souhaite mettre à profit ses compétences et son 
enthousiasme au profit de la population. Riche d'expériences professionnelles 
diversifiées, ayant été tour à tour répartitrice d'aéroport, entrepreneure, chef de 
gare, la candidate est confiante pour la suite et invite la population à aller voter 
en grand nombre.

Rivière-à-Pierre

Élections municipales 2017
Journée de vote par anticipation : 

le dimanche 29 octobre de 12h à 20h
Journée de vote : le dimanche 5 novembre de 10h à 20h

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

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715

l e s b o i s e s s a i n t r a y m o n d . c o m

Les Boisés
SAINT-RAYMOND

Élection municipale 

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

Pour me joindre :

Yvan Barrette
candidat au

siège no 

Autorisé par Yvan Barrette agent officiel
Imprimé par : Borgia Impression
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Je me présente sur le siège de conseiller no 4. 

J’ai une bonne écoute et j’ai développé grâce à mon expérience dans 
la fonction publique une facilité à transformer les préoccupations 
des citoyens en objectifs concrets. Durant ma carrière au Ministère 
des Transports j'ai toujours eu à cœur de bien servir la communauté.

Natif de Saint-Raymond, fils de M. Willie Barrette et Mme Georgette 
Gingras. Je suis fier de ce que ma ville est  devenue aujourd’hui; le 
développement de son récréotourisme, ses préoccupations 
environnementales, sa croissance économique et ses engagements 
communautaires. Je désire m’impliquer davantage dans ma 
communauté afin de participer à son évolution, à maintenir cette 
proximité avec les citoyens de tous âges et relever les différents défis 
à venir.

Depuis que je suis à ma retraite, je me suis impliqué dans le comité 
rivière ainsi que dans le comité consultatif d'urbanisme. Je suis 
maintenant prêt pour un défi supplémentaire!

Je suis un gars d'équipe, intègre, professionnel, travaillant et serai 
très fier de vous représenter.

Merci de voter pour moi!

6 5

O�re SPÉCIAL

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

au lieu de 70$

Isabelle Cauchon
Massothérapeute / Kinésithérapeute

Valide jusqu’au 31 octobre 2017

MASSAGE à 55$ Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de sympathie manifestées 
de quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Yves Alain
décédé le

9 juillet 2017 Son épouse Raymonde, ses enfants Michelle et Pierre-Yves (Ernalyn )

La MRC s'enrichit 
de deux nouvelles 

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

LES OEUVRES DES ARTISTES Stéphane Langlois et Michèle 
Bédard ont été retenues pour enrichir la collection régionale de la 
MRC de Portneuf, dans le cadre de sa Politique d’acquisition et de 
gestion d’oeuvres d’art.

Douze projets ont été reçus suite 
à l'appel lancé l'an dernier afin 
de permettre à des créateurs 
professionnels, originaires ou 
résidents du territoire portneuvois, de 
proposer leur création.

Le comité de sélection se composait 
de Denis Jobin, membre du conseil 
de la MRC, Denis Baribault, président 
de la table de concertation Culture, 
et des spécialistes ou artistes 
professionnels Donald Vézina, Jeanne 
Couture et Marie-Claude Girard.

« Avec sa Politique d’acquisition 
et de gestion d’oeuvres d’art 
entérinée en 2012 par le conseil, la 
MRC a pour objectif de stimuler le 
dynamisme artistique de la région et 
de sensibiliser les citoyens à l’art en 
la rendant davantage accessible », 
déclarait le préfet de la MRC, Bernard 
Gaudreau.

Le deux oeuvres sélectionnées sont 
« Igatsha », du sculpteur neuvillois 
Stéphane Langlois; et « Vent fou 
sur la jetée », de l'artiste peintre 
raymondoise Michèle Bédard.

Assis, les artistes sélectionnés, Stéphane Langlois et Michèle Bédard, en compagnie du 
préfet Bernard Gaudreau, et du membre du conseil de la MRC, Denis Jobin.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

Marie-Hélène
Paquet

SIÈGE #5

Pour mieux décider, il faut être informé!
Chers citoyens et citoyennes,

J’ai à mon actif un diplôme en technique administrative obtenu au Cégep 
St-Lawrence ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires avec 
une spécialisation en gestion des ressources humaines de l’Université de 
Sherbrooke.

J’ai conseillé et aidé plusieurs personnes, et ce, de tous âges, à trouver du 
travail dans le comté par mon implication, à temps plein, pour Accès Travail 
Portneuf et au Carrefour jeunesse emploi. 

J’ai occupé ensuite des postes en gestion, ce qui me permet d’être 
maintenant, à la direction du Comité Vas-Y. J’ai l’opportunité d’améliorer 
les services offerts aux aînés, aux gens en convalescence, aux personnes 
qui ont des limitations physiques ou des problèmes de santé cognitive, 
ainsi qu’aux gens à faible revenu. 

Ces expériences m’ont permis de développer une écoute active, de 
confirmer ma facilité d’approche et de constater que je suis une femme de 

terrain. J’aime rencontrer les gens, leurs poser des questions et mettre sur pied des projets concrets.

De plus, je suis membre de la table de concertation pour contrer la maltraitance envers les aînés et je 
suis membre du comité de transport adapté et communautaire afin d’améliorer l’accessibilité au service 
de transport. 

Je suis intéressée à avoir un impact plus grand sur ma communauté et ce, en représentant les 
résidents(es) au conseil municipal. Il y a plusieurs dossiers en cours et à venir concernant le 
développement de la ville pour lesquels j’aimerais participer activement. Aussi, je réitère l’importance de 
la présence et de l’implication des femmes dans ces dossiers. Disponible, je suis prête et outillée à 
relever ce défi professionnel.

Je vous remercie de votre appui!

Imprimé par Borgia impression Autorisé et payé par Marie-Hélène Paquet, agent officiel et candidate
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Historica : 175 affiches 
pour 175 ans d'histoire

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

CENT SOIXANTE-QUINZE affiches pour cent soixante-quinze 
ans d'histoire. C'est le principe même de la série Historica, de 
l'artiste Gino Carrier, réunie en un livre de 200 pages.L'histoire 
y est bien sûr très présente, mais on retrouve aussi beaucoup 

de sujets contemporains.
Le monde amérindien, un thème cher 
à Gino Carrier, est le sujet de la série 
qui débute le livre. On se souvient que 
l'artiste a précédemment présentée 
une exposition de peinture sous le 
thème des « Images amérindiennes 
». Il s'intéresse aussi à la communauté 
irlandaise, au sujet de laquelle il a 
aussi consacré une série de toiles il y a 
quelques années.

La série Historica s'inspire de divers 
volets de la petite et grande histoire. 
La plupart des sujets évoquent 
Saint-Raymond, souvent à partir de 
photos historiques recueillies dans la 
communauté.

On y retrouve plusieurs des 
personnages qui ont marqué notre 
environnement au fil des décennies, 
comme le guide M. Gérard Lirette, le 
docteur Octave Moisan, le soldat de 
la guerre 14-18 Gédéon Bouchard, 

l'infirmière Éva Cayer, la sage femme 
Léa Laliberté Hamel, l'infirmière « 
garde » Françoise Julien, Claude Huot 
en joueur de hockey, le sculpteur 
Louis Jobin, le photographe Zénon 
Pagé, le cycliste Napoléon Genest, 
etc. Tout cela en plus de personnages 
contemporains, les David Thibaut, 
Luc Plamondon, Ben Moisan, et bien 
d'autres.

Mondes familial, de la santé, de 
l'industrie, du commerce, des arts, 
côtoient les paysages et la faune 

propres à notre coin de pays.

Gino Carrier explique que ce projet 
remonde à 2014, à son retour du 
Mexique où il avait participé à la 
Biennale internationale de l'affiche. Il 
y représentait le Québec, qui était à 
l'honneur lors de cette manifestation 
artistique.

« Le contact stimulant avec un grand 
nombre de graphistes célèbres m'a 
incité à concevoir un vaste projet 
régional afin ad'introduire dans le 
patrimoine québécois et canadien 

un nouveau produit culturel, révèle 
l'auteur en introduction du livre. 
Solidement enraciné dans la région, 
il m'était possible de chercher les 
vestiges iconographiques enfouis 
dans les archives familiales et 
institutionnelles ».

Le recueil d'affiches Historica a été 
publié à 250 exemplaires pleines 
couleurs, et est en vente chez 
Impressions Borgia La Boîte à outils 
au coût de 60 $.

VOTEZ

Gaétan
Goulet

LE 5 NOVEMBRE

Municipalité
de

Ste-Christine

siège #5

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Disponibilité - Stabilité - Continuité

L’EXPÉRIENCE
   au service de la collectivité

L’EXPÉRIENCE   au service de la collectivité

Au siège #2, je vote Bernard Ayotte !Au siège #6, je vote Fernand Lirette !

-  Baccalauréat en finances de l’Université Laval;
- Professionnel (analyste budgétaire) au
 Gouvernement du Québec,
 maintenant retraité;
- Conseiller municipal depuis 1993.

DOSSIERS ARDEMMENT SOUTENUS :
• Développement du parc industriel #2
 - 7 nouvelles entreprises
 - Projet incubateur industriel
• Camp Portneuf
• Développement résidentiel :
 - Louis-Jobin, rue Mario et Fiset, Val des Pins
• Électrification du rang Saguenay
• Projet d’égoût collecteur rue de l’Aqueduc

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

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

Autorisé et payé par Fernand Lirette, agent officiel et candidat. Imprimé par Borgia Impression. Autorisé et payé par Bernard Ayotte, agent officiel et candidat. Imprimé par Borgia Impression.

IMPLICATIONS À LA VILLE COMME CONSEILLER DEPUIS 2009
• Siège à la Corporation de développement de St-Raymond
• Siège au comité industriel :  Depuis 4 ans nous avons investi dans la construction de
 trois nouvelles rues qui permettent l’accès à 26 nouveaux terrains.
 Au cours des 4 dernières années nous avons accueilli 7 nouvelles entreprises
 et nous sommes en négociation pour d’autres qui pourraient  s’implantées prochainement. 
• Siège au comité résidentiel : Depuis 4 ans nous sommes en contacts avec différents
 promoteurs pour l’implantation de nouveaux terrains pour la construction.
 Il y eu des annonces dernièrement  de promoteurs pour la fourniture de plus de 200 terrains.
 Ces annonces sont justifiées par l’accroissement de la population de la ville qui croit plus
 rapidement que le reste du comté. (10,358 habitants) en 2016.
• Siège au comité des travaux publics : Depuis 3 ans, nous avons investi plus de 4,000.000$
 dans  le réseau routier. Ce montant n’est pas transmis aux citoyens parce que nous avons
 réussi à avoir des subventions couvrant les couts de 75% à 100%.
• Siège au comité d’embellissement : Au cours des dernières années nous avons amélioré
 le décor de la ville. Que ce soit la rue St-Cyrille,  plusieurs autres rues et les aménagements
 floraux à la grandeur de la ville. Ces aménagements nous ont permis d’obtenir 4 fleurons
 au niveau provincial sur une possibilité de 5.
• À tous ces comités s’ajoute les réunions du conseil, les assemblées spéciales et les
 caucus à presque toutes les semaines.

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 28 octobre au 5 novembre 2017

Samedi 28 octobre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Damien Lapointe
   Dr Rosaire Cantin  /  Son épouse Marthe Morin
   Mme Thérèsa Rush (2e ann.)  /  M. Yvon Gingras (conjoint)
   Mme Louise Châteauvert  /  Son garçon Pascal Bernard
   Bruno E. Paquet et Thérèse Larrivée  /  Leur fi lle Sylvie Paquet
   M. Ghislain Alain  /  Mme Raymonde Gingras
Dimanche 29 octobre 9h30 St-Léo. M. Rosaire Julien  /  Mme Jeannine Julien
   Mme Isabelle Bernard Lesage  /  Anne-Marie et Caroline
   Par. déf. fam. Moisan et Julien  /  Marcel et Suzanne
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Lorraine Lirette Robitaille
   Mme Françoise Paré Beaulieu  /  Mme Jeannine Angers
   Mme Doris Paquet  /  Omer et Brigitte Boucher
   Mme Clara Paré Rochette  /  Jeannette
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Mariette Normand et ses enfants
   M. Paul-Émile Moisan  /  La chorale de St-Raymond
 10h00 Ste-Chris. Par. déf. fam. Meehan et Boutet  /  M. Roland Boutet
 10h00 Riv.-à-P. M. Raymond Carrier / Chantal et François
      M. Philippe Jacques / Ghislaine et Raymond Voyer
Lundi 30 octobre 16h00 St-Ray. Le chapelet 
Mardi 31 octobre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00   M. Jacquelin Paquet  /  Ces amis des Habitations St-Raymond
   Lucie et Nicolas Plamondon  /  Noëlla et les enfants
   Mme Germaine Gilbert  /  Guy et les enfants
   M. Roch Barrette  /  Léopold et Louisette Pépin
Mercredi 1er novembre 11h00 C. Heb. Mère Thérèsa  /  R. M. 
Jeudi 2 novembre 8h30 St-Ray. Les Laudes
 9h00  Mme Marie-Thérèse Darveau Dion  /  Fam. Adrienne M. Paradis 
   M. Louis Lépine  /  Luce Paradis et Réjean Jobin
   Mme Bibiane Morasse Noreau  /  Maurice, Johane et Jérôme
   M. Maurice Gasse  /  Mme Denyse M. Moisan
 16h00  Le chapelet
Vendredi 3 novembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. René Trudel  /  Rose-Hélène et Jean-Marc Renaud
Samedi 4 novembre 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette (20e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Paul-Émile Jobin
   M. Jean-Marc Renaud  /  Son épouse
   M. Jean-Marc Plamondon  /  Son épouse Yvette
   Mme Maria Plamondon Gingras (30e ann.)  /  Raymonde
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
Dimanche 5 novembre 9h30 St-Léo. Parents déf. Cantin et Hamel  /  Bruno et Ginette
   Émilien Cantin  /  Hélène et Donat Trudel
 10h00 St-Ray. M. Louis-Jos Bélanger  /  Mercédes et Jeanne-d’Arc
   M. Gérard-Noël Plamondon  /  Mme France Bélanger
   Mme Françoise Rinfret Lepage / Jeannette, Carmen et Marcel
   M. Cylien Robitaille  /  René Robitaille et Germaine 
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Mme Lucina Verreault  /  Les fi lles
 10h00 Ste-Chris. Marguerite, Roméo et Pierre Fiset  /  Diane
 10h00 Riv.-à-P. Maurice  /  Rachel et Lucien
       Mme Marguerite Miur  /  Micheline et Fernand

Rends-lui son manteau!
Dans le désert les nuits peuvent être glaciales. Sachant cela, la consigne retrouvée au livre de l’Exode n’a 
pas de quoi étonner : Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du 
soleil. C’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir.
Étrange consigne tout de même. Elle remonte loin dans le temps mais n’en est pas moins d’actualité. Qui 
n’a pas vu ces images de réfugiés grelottant dans le froid à qui on enlève le peu qu’ils ont. Notre monde 
ressemble au pays de l’Exode avec ses mouvements migratoires, ses exilés politiques, ses réfugiés, ses sans-
papiers.
Ayant ce constat comme fond de scène, la question piège posée par les pharisiens prend davantage de 
relief : Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement? La réponse de Jésus nous est connue, comme 
elle l’était pour tout bon juif familier des Écritures. Elle vient du Premier Testament comme d’ailleurs tout le 
discours chrétien sur la morale et l’éthique : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... La citation se retrouve au livre 
du Deutéronome.  
Par ailleurs tous ces textes anciens vont plus loin. Ils montrent à travers leurs codes de lois qu’on ne peut 
rencontrer Dieu sans tisser des liens, sans se rencontrer. Pas plus qu’on ne peut davantage prétendre aimer 
Dieu sans qu’il y ait un amour vrai entre nous, un amour traduit par l’attention aux plus fragiles comme aux 
moins favorisés. Leur protection devient un droit fondamental qu’illustre de manière éloquente la règle du 
manteau comme celle de l’interdiction de l’usure.
C’est ce que confi rme la réponse de Jésus qu’il complète en ajoutant qu’il y a un second commandement 
qui lui est semblable, tient-il à préciser : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là aussi rien de neuf. La 
règle était connue, on la retrouve au livre du Lévitique, mais Jésus innove dans sa réponse en rapprochant 
les deux impératifs ... Le second lui est semblable.
Cette conjonction des deux commandements -  celui de l’amour de Dieu et du prochain  -  devient la colonne 
vertébrale de l’aventure chrétienne. Et ce sera celle de Jésus, premier témoin et parfaite icône de cette 
rencontre de deux amours désormais indissociables. 

Jacques Houle, c.s.v.

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service.  

74

Justine Boutet sur le 
dépliant des Amputés 

de guerre 
À compter de la semaine prochaine, 
des résidents de la région recevront 
leurs étiquettes-adresse saisonnières 
de l’Association des Amputés de 

guerre. Il se peut que certains d’entre 
eux reconnaissent un visage familier 
sur le dépliant qui se trouvera dans 
l’envoi.
 

Justine Boutet, une jeune résidente 
de Saint-Raymond, âgée de 9 ans, est 
amputée à la main gauche. Elle paraît 
sur le dépliant qui est envoyé avec les 
étiquettes-adresse. Justine est inscrite 
au Programme pour enfants amputés 
(Les Vainqueurs), qui lui fournit de 
l’aide financière pour l’achat de ses 
membres artificiels ainsi que du 
soutien moral lorsqu’elle participe au 
séminaire Les Vainqueurs.
 
Les étiquettes-adresse, offertes en 
guise de remerciement aux donateurs 
qui appuient le Service des plaques 
porte-clés, ne sont pas conçues 
uniquement pour les enveloppes, 
mais peuvent aussi être apposées 
sur plusieurs objets, par exemple des 
livres.
 
L’Association des Amputés de 
guerre ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale. Ses nombreux 
programmes existent grâce à la 
générosité du public envers le 
Service des plaques porte-clés et 
des étiquettes-adresse. Pour plus 
d’information ou pour commander 
des étiquettes-adresse, visitez le site 
amputesdeguerre.ca ou composez le 
1 800 250-3030.    

Fort de mes
40 années d'expérience 

comme gérant 
d'un commerce local, 
j'ai à cœur le succès 

des projets d'ici 
qui enrichissent

notre ville autant
au niveau économique 

que culturel. 

Au plaisir de travailler 
pour vous!"
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Bal du maire
Événement majeur 

du 175e
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE SAMEDI 28 OCTOBRE, près de 230 personnes ont pris part au 
Bal du maire, un événement festif majeur organisé dans le cadre du 
175e anniversaire de Saint-Raymond.

Il n’y a pas à dire. En entrant dans la 
grande salle du centre multifonctionnel 
samedi dernier, on ne pouvait qu’être 
impressionné et charmé par la 
magnifique décoration. Sophie Denis 
et Christiane Huot, du comité chargé 
de l’organisation du bal, ont investi 
beaucoup de leur temps afin que tout 
soit parfait. Dans des tons blancs, 
chacune des 23 tables était dressée 
avec soin et surmontée d’un vase 
rempli de lys.

La soirée a débuté par un cocktail dans 
la verrière, animé par l’accordéoniste 
Denis Labrie. Sur les coups de 19 h, 
les convives, qui s’étaient mis sur leur 
31, ont pris place dans la grande salle. 
Philippe Moisan, président du comité 
des fêtes du 175e, a pris la parole le 
premier : « Ce soir, nous prenons 
part à un événement majeur du 175e 
anniversaire de Saint-Raymond, un 
autre rassemblement qui s’inscrira 
dans l’histoire de notre chère ville […] 
Nous gardons en mémoire le labeur et 
la part de nos ancêtres qui nous ont 
amené un siècle trois quarts plus tard 
sur les lieux où tout a débuté. »

Après plusieurs allocutions d’élus, 
Daniel Dion s’est exprimé. En tant 
que 42e maire de Saint-Raymond, il 
a notamment rendu hommage à ses 
prédécesseurs « qui ont mis l’épaule 
à  la roue pour bâtir la ville que l’on 
connaît aujourd’hui ». Il a également 
salué tous ceux qui ont contribué à 
l’organisation de la soirée ainsi que 
les convives pour leur participation. 
«  Ce soir, vous êtes tous des invités 
d’honneur », a ajouté M. Dion.

Benoît Tessier, curé de la paroisse 
de Saint-Raymond, a terminé les 
allocutions avec un discours teinté 
d’humour. « De 1842 jusqu’au tournant 
des années 1960, l’intervention du curé 
à un bal n’aurait peut-être pas été d’y 
participer, mais de le dénoncer sinon 
de l’empêcher, craignant les mauvaises 
mœurs prétexte à la soûlerie, pour 
préserver la moralité de ses ouailles 
aux âmes fragiles », raconte-t-il avec 
amusement. Le curé a souhaité que la 
beauté, tant par les personnes, que par 
les somptueuses tables, les papilles 
étonnamment surprises, la musique et 
le bal, réjouissent les cœurs. « C’est 
bien beau tout ça, mais n’oubliez pas 

Le mardi 24 octobre au Chalet en bois rond de Sainte-Christine-d'Auvergne,  
à l'approche des élections municipales une trentaine de candidats à des postes 
de maires et conseillers des municipalités membres de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, 
Rivière-à-Pierre et Saint-Raymond) ont répondu à l'invitation de l'organisme de 
faire une courte présentation de leur candidature, suivie d'un débat. Animée 
par Simon Sauvageau, l'activité a vu défiler les candidats un à un au micro afin 
d'expliquer le pourquoi de leur candidature et les dossiers qu'ils jugent les plus 
importants.

Le maire Daniel Dion et le président des Fêtes Philippe Moisan

que demain, la messe est à 10 h », a-t-il 
conclut, déclenchant éclats de rire et 
applaudissements de l’assemblée.

Le menu du souper à quatre services, 
concocté par le Manoir du Lac Sept-
Îles, avait de quoi régaler les convives. 
Le plat principal, un filet mignon 
de porc à la dijonnaise et érable 
accompagné d’un flan dauphinois 
et de légumes parfumés au pesto, 
était suivi par la douceur du 175e :  
un gâteau fondant au chocolat et 
croustillant noisette sur un lit de sucre 
à la crème.

Aux alentours de 10 h, le maire et le 
président du comité des fêtes du 175e, 
accompagnés de leurs conjointes, ont 
ouvert la première danse au son de 
l’orchestre Tip Top.

La fête s’est poursuivie jusque tard 
dans la nuit. Le mois dernier, Philippe 
Moisan déclarait : « On souhaite 
vraiment que cette soirée soit à l’image 
du 175e,  extraordinaire et mémorable. 
» Assurément, le pari est réussi.

Les fêtes du 175e se termineront à la 
fin de l’année, avec la messe de Minuit 
ainsi que le passage à l’an 2018.

Les candidats réunis pour 
une soirée de présentation

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

2014, Toyota RAV4 
traction intégrale, 4 portes
90 010 km 19 695$

2014, Toyota Corolla CE, 
auto. 93 441 km 12 495$

2009, Toyota Yaris Hayon
5 portes, manuelle
96 129 km 6 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Yaris Hayon CE
3 portes, 52 300 km 9 195$

2009, Toyota Corolla CE 
man. 136 508 km  6 495$

DIVERS / AUTRES
Pompe à essence, aller-retour 
avec contenant de 45 gallons 
en métal, neuf 100$. Perceuse 
18 volts avec 2 batteries et 
1 chargeur 25$. Radio à ondes 
courtes avec antenne 25$. 
Horloge qui sonne au demi 
heure, très belle, prix à discuter. 
418 337-7540

Bois d’allumage (sapins, pins, 

épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$
/palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RON-
DIN 70$/CORDE. LIVRAISON 
POSSIBLE EN DEDANS DE 
30 KM DE ST-RAYMOND. 
418 284-1837

Abri Tempo 12x24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

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

À St-Raymond, 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. un stationnement, toit 
cathédrale, plancher bois franc, 
non-fumeur, pas d’animaux. Près 
du centre-ville, 520$/mois, 418 
930-5939

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

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

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er novembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

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

Condo 4 1/2 à Pont-Rouge, 
semi-meublé, 1er plancher, pos-
sibilité d’achat. Adaptation non 
visible pour personne en fauteuil 
roulant. Libre le 1er novembre 
418 399-9149

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 

930-5939

SERVICES
Service d’entreposage pour 
bateaux, voitures ou autres véhi-
cules récréatifs. 418 337-6481 
ou 418 284-3865

EMPLOI
Emploi temps partiel : Re-
cherche personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quo-
tidiennes, ménage et soin de 
4 enfants entre 18 mois et 
8 ans. Ste-Christine d’Auvergne 
418 806-7024.

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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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 mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018,10 places de disponibles, 
nous avons 34 personnes qui 
ont réservés. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 
peut se diviser en 5 terrains 
zonés résidentiels. Maison 
construction de choix 2011, au 
252, chemin de la Rivière Verte 
à St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et 
DU PROPRIO.

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

Camry 2009 noir, 144 000 km, 
moteur 2.4 L, 4 cyclindres, 
4 pneus d’hiver, très propre, 
7850$ nég. 418 337-8040

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver, 2 de marques 
Bridgestone, 2 de marques 
Blizzak, 195/65R15, 2 ans 
d’usu re, 250$ pour les 4. 
Demandez Marc au 418 873-
3087

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

MUSIQUE
Accordéon HOHNER, 2 rangées 
tonalités C+G (DO + SOL), a été 
très peu utilisé. Tél. : 418 933-
0748 Marc

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VOYAGES 623 INC.
11 novembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 
du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 

Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec 
Autobus Laval, circuit en auto-
bus de luxe À partir de Calgary 
(Calgary-Edmonton, Jasper-Ban-
ff, Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 x 17 lignes
texte GG

2 x 73 lignes
texte GG

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

Disponibles
en magasin

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

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.

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

Pneus neufs et usagés
de QUALITÉ

Garage Marcotte et Fils
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418 329-2184

13” à 20”
Pour auto et camion léger

Achat – Vente – Échange - Entreposage

OUVERT
LE SAMEDI

de 8 h à 12 h

8 3

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

Temps plein, 40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

OFFRE D’EMPLOI

Aviseur
technique

SPÉCIAL MILITAIRES
Coupe à 11$

du 1er au 11 novembre 2017

2014, Toyota RAV4 
traction intégrale, 4 portes
90 010 km 19 695$

2014, Toyota Corolla CE, 
auto. 93 441 km 12 495$

2009, Toyota Yaris Hayon
5 portes, manuelle
96 129 km 6 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Yaris Hayon CE
3 portes, 52 300 km 9 195$

2009, Toyota Corolla CE 
man. 136 508 km  6 495$

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
1 journée par semaine

Cycle comptable pour la Compagnie de 
cimetières catholiques des Rivières

Les personnes intéressées doivent soumettre
leur candidature avant le 10 novembre 2017 à :

La Fabrique de la Paroisse de Saint-Raymond
331, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1J8 
Télécopieur : 418 337-3712

Courriel : fabstr@derytele.com

À quelques jours du vote, l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) 
invite l'ensemble des électrices et 
des électeurs à poser ce premier 
geste de participation citoyenne pour 
une démocratie locale vivante. Voter 
aux élections municipales est un 
geste important, car c'est l'occasion, 
pour chaque citoyenne et citoyen, 
de s'exprimer sur l'avenir de sa 
communauté.

Pour l'UMQ, les élections municipales 
2017 marquent un tournant historique, 
étant les premières à survenir à la suite 
de la reconnaissance formelle des 
municipalités comme gouvernements 
de proximité. Pour les candidates et 
les candidats, il s'agit d'une occasion 
de mettre en lumière le rôle moderne 
et élargi des municipalités et pour la 
population, de contribuer à rendre la 
vie démocratique municipale encore 
plus dynamique.

Les gouvernements de proximité 
fournissent une multitude de services à 
la personne qui contribuent au mieux-
être des populations. Ils prennent 
des décisions qui ont un impact sur 
la qualité de vie au quotidien. Par 
exemple, sur les questions relatives à 
l'environnement, au développement 
économique, à l'aménagement, aux 
transports, aux loisirs, à la culture, aux 
activités sportives et à l'eau potable.

Élections 
municipales : 

appel en faveur 
de la participation 

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

Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de septembre et octobre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Carrefour F.M. Portneuf
CONFÉRENCE «Le stress, un ami 
qui vous veut du bien !» par Sylvie 
Boisvert, Formatrice et Coach 
professionnelle certifiée en PNL, 
mercredi, le 1 novembre à 19h00 dans 
les locaux du Carrefour F.M. Portneuf, 
à St-Raymond • 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, mercredi, le 8 novembre de 
13h30 à 15h30. Thème : « Les bienfaits 
de la musique». Pour information : 
418-337-3704. Pour information et 
inscription : 418 337-3704.

SOS Accueil
Journée PORTES OUVERTES au 125 
rue des Ormes, le samedi 4 novembre 
de 9 h à 16 h. Vous êtes tous les 
bienvenus !
Bingo Rivière-à-Pierre
BINGO le 4 novembre prochain à 
19 h 00 au Centre Communautaire 
de Rivière-à-Pierre. 18 ans et plus.  
Carte d'entrée: 4.00$  Cartes 
supplémentaires: 0.50 ou 3 pour 1.00. 
10 tours réguliers, 4 tours spéciaux 
+ 1 tour contribution volontaire.  
Responsable: Mme Sylvie Bouchard 1 
418 323-2999. Au profit de la fabrique.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le lundi  
6 novembre de 13h30 à 20h au Centre 
Ernest-J. Papillon de Saint-Basile (100, 
rue Sainte-Angélique), organisée par 
les Chevaliers de Colomb et la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf en 
collaboration avec la Ville de Saint-
Basile et les Impressions Borgia, sous 
la présidence d'honneur de M. Émile 
Poirier. Objectif : 75 donneurs.
Fermières de St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION des 
Fermières le mardi 7 novembre à 
19h au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura une journée carreautée le 
mardi 14 novembre à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15h.  De plus, 
nous ferons une sortie au Musée des 
Ursulines pour voir de la broderie le 
mercredi 1er novembre. Pour plus 
d'informations, contactez Johanne au 
418 337-4917.  Bienvenue à toutes les 
Fermières.  À la prochaine réunion du 
7 novembre, vous pourrez donner 
votre nom pour le souper de Noël 
et le payer au coût de 25 $.  Celui-
ci aura lieu le mardi 5 décembre à 
la Croquée.  Soyons-y nombreuse.
Chantal Godbout  Communications
Conférence
Dans le cadre du 175e anniversaire 
de Saint-Raymond, La Société 
du patrimoine et le Comité du 
175e sont heureux de présenter 
au Centre multifonctionnel, le 
dimanche 12 novembre à 14h00, 
une CONFÉRENCE  D'ÉVELYNE 
FERRON, historienne. Mme Ferron 
enseigne au Collège Mérici et à 
l'Université de Sherbrooke. Elle est 

aussi chroniqueuse-historienne, tous 
les dimanches matins, à l'émission 
Dessine-moi un dimanche, à la radio  
de Radio-Canada. Le sujet de la 
conférence sera "L'évolution sociale, 
culturelle et religieuse au Québec et 
au Canada à partir de 1832". L'entrée 
est gratuite.
Fermières de St-Léonard
Notre PROCHAINE RENCONTRE 
aura lieu le lundi 13 novembre à  
13 heures, à la Maison des Fermières 
de Saint-Léonard. Apportez vos 
nouvelles créations. Au plaisir de vous 
revoir. Bienvenue à toutes. Yvette, 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
14 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon (drapement de 
la charte)

Repas St-Hubert
Afin de financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation 
des parents (O.P.P.) organisent 
une campagne de financement en 
vendant des REPAS ST-HUBERT. 
Le 17 novembre, des repas pour 
deux personnes seront livrés chez 
Alimentation Duplain, de 17 h à 17 h 
15, et à l’école primaire, de 17 h 15 
à 17 h 30. Ces repas comprennent  
¼ cuisse et ¼ de poitrine, le tout servi 
avec riz, pain, sauce et salade. Pour 
prendre commande, il suffit d’acheter 
un billet avant le 16 novembre à l’un 
des marchands suivants : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, 
Pharmacie Jean-Coutu, MG Sport, 
Pharmacie Uniprix ou au secrétariat 
de l’école.
Marché de Noël
« Artisanat et Loisirs » de Rivière-à-
Pierre  organise pour une deuxième 
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui 
aura lieu le 2 décembre prochain de 
10h à 16h à la salle communautaire.  
Présence du Père Noël et léger goûter 
(soupe, dessert et café).  Il reste  
3 tables à louer au coût de 10 $.  Pour 
réserver une table, veuillez contacter 
Madame Françoise Pelletier au 
418 476-3063.

Veuillez noter que le Service des 
travaux publics procédera à des 
opérations de rinçage du réseau 
d’aqueduc, sur le territoire de la 
ville de Saint-Raymond, du lundi  
30 octobre au vendredi 1er décembre.

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
il est fortement recommandé de 
faire couler uniquement l’eau froide 
et seulement par le robinet de votre 
bain. Veuillez la laisser couler pendant 

Brouillage du réseau d'aqueduc
Secteur centre ville (en bas des côtes et secteur de la Colline)

quelques minutes et le tout devrait 
revenir à la normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel 
et incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Information : 418 337-2202 poste 4

Ski Saint-Raymond
Prévente des billets 

de saison et ski bazar
Ski Saint-Raymond vous invite à venir vous procurer votre billet de saison lors 
de sa prévente qui se tiendra du 7 au 11 novembre à la station Ski Saint-
Raymond. Profitez de cette occasion pour économiser 10 % sur le prix régulier. 
Pour les résidents de Saint-Raymond, la politique familiale s’appliquera lors de 
la prévente seulement (politique familiale déjà appliquée sur un billet de saison 
familial). Afin de mieux vous servir, le nouvel horaire sera le suivant : mardi de 
19 h à 20 h 30, mercredi, jeudi et vendredi de 12 h à 20 h. La dernière journée 
de la prévente sera le samedi 11 novembre, de 9 h à 13 h.

Le ski bazar aura lieu le samedi 11 novembre à la station de 9 h à 12 h. Si vous 
désirez vendre de l’équipement, veuillez vous présenter au centre de ski le 
vendredi 10 novembre, entre 19 h et 21 h. Les membres de la patrouille se 
feront un plaisir de vous rencontrer et de vous conseiller.  

Pour information, veuillez communiquer à la station Ski Saint-Raymond au 
418 337 2866.

priorité aux enfants qui sillonneront 
les rues. 

Opération nationale concertée - 
Partage de la route

Plusieurs activités de sensibilisation 
seront déployées en complémentarité 
à l’opération nationale concertée 
Partage de la route durant la soirée 
de l’Halloween. Cette fête entraine 
de nombreux déplacements et exige 
une cohabitation sécuritaire entre 
les conducteurs et les piétons. Les 
policiers et contrôleurs routiers seront 
présents dans les secteurs résidentiels 
afin d’inviter les jeunes à respecter 
les règles de sécurité et rappeler 
aux conducteurs qu’ils doivent être 
particulièrement prudents dans les 
rues. 

Le jeu des « bons, bons » conseils de 
la Société de l’assurance automobile 
du Québec

Les parents sont invités à jouer au jeu 
interactif des « bons, bons » conseils 
avec leur enfant pour les aider à se 
familiariser avec les règles de sécurité 
à respecter à l’Halloween que vous 
trouverez à l’adresse suivante : saaq.
gouv.qc.ca/halloween.Félicitations 

à Alexandra 
Leclerc

Mercredi le 25 octobre avait lieu la 
remise des certificats d'étude du 
Piolet de la rue Racine à Québec. Pour 
cette occasion, plusieurs étudiants et 
parents étaient présents.

Soulignons la remise d'une bourse de 
250 $ attribuée à Alexandra Leclerc, de 
Saint-Raymond, par l'ARC (Association 
des restaurateurs du Québec), ainsi 
qu'un Certificat honorifique de 
l'Assemblée nationale du Québec 
pour ses efforts, son rendement, sa 
personnalité et son excellent travail.

Alexandra  reçu son certificat 
directement des mains de la ministre 
déléguée aux Transports, Mme 
Véronyque Tremblay.

Bravo Alexandra

Braconnage : trois 
individus pourraient 
écoper d’amendes 

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

TROIS INDIVIDUS pourraient écoper d’amendes pouvant atteindre 
10 000 $, suite à leur interception par les agents de protection 
de la faune de Saint-Raymond conjointement avec des agents 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

On leur reproche des actes de 
braconnage, enfreignant ainsi la 
Loi sur les oiseaux migrateurs. Les 
agents ont constaté les faits suivants :  
un surplus de prises, la possession 
illégale d’oiseaux migrateurs, la 
chasse sans permis, par surcroît sur 
un site apppâté, un fusil non obturé 
permettant l’insertion de plus de trois 
cartouches et l’usage de munitions 
toxiques.

Trente-deux sarcelles à ailes vertes 
ont fait l’objet de cette saisie menée le 

14 octobre dernier sur le territoire de 
la MRC de Portneuf.

En plus de l’amende, ces braconniers 
pourraient perdre leur permis de 
chasse aux oiseaux migrateurs pour 
12 mois.

Les citoyens sont invités à signaler tout 
acte de braconnage ou geste portant 
atteinte au patrimoine faunique ou 
à ses habitats en contactant SOS 
Braconnage au 1 800 463-2191.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com

Halloween : appel à la vigilance
Dans quelques jours, les enfants 
déguisés  prendront d’assaut les rues 
afin de prendre part à la traditionnelle 
cueillette de bonbons de l’Halloween. 
Pour que cette soirée se déroule en 
toute sécurité, la Sûreté du Québec 
rappelle quelques consignes de 
sécurité. 

Il est important de s’assurer que 
votre enfant soit visible puisque de 
nombreux piétons et  automobilistes 
circuleront à une heure ou la visibilité 
sera réduite. Il est donc conseillé 
de choisir un costume d’Halloween 
aux couleurs claires et muni de 
bandes réfléchissantes. Nous vous 
recommandons également d’apporter 
une lampe de poche avec vous. 

Enfin, privilégier le maquillage plutôt 
que le port d’un masque, afin de 
permettre à votre enfant de mieux 
voir et mieux entendre ce qui se passe 
autour de lui.

Au cours de la soirée, les enfants 
devraient toujours :

• Déterminer un trajet et une heure de 
retour avec leurs parents ;

• Rester en groupe ou avec l’adulte 
accompagnateur; 

• Ne jamais entrer dans la maison ou 
dans la voiture d’un inconnu; 

• Ne jamais suivre un inconnu, qu’il 
soit en voiture ou à pied; 

• Traverser les rues aux intersections;
• Parcourir un seul côté de la rue à la 

fois ; 
• Faire inspecter les bonbons par leurs 

parents avant de les consommer. 

Automobilistes, un appel à la vigilance

Les policiers demandent la 
collaboration des automobilistes qui 
devront être particulièrement vigilants 
et circuler à vitesse réduite dans les 
zones résidentielles, en accordant la 

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

RÉTABLIR LA PRATIQUE DE LA LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des conflits 
survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques les dernières 
volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces décisions ultimes. Il pourra 
également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines personnes, de crainte de froisser la 
susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut également jouer le rôle de médiateur si le 
contenu du testament provoque des conflits.

FAITES LE BON CHOIX
VOTEZ Stéphane Genois

au siège #5

Au coeur des citoyens
Autorisé par Stéphane Genois, agent officiel. Imprimé par Borgia Impression

Natif de St-Raymond. Mon père était Gilles Genois, le mesureur. Mon 
grand-père, Albert Ti-Blanc Genois, le boulanger. Je connais bien ma ville et 
les gens qui la composent. 
Je suis quelqu’un qui s’intéresse aux autres, toujours disponible pour 
coopérer. Je suis une personne honnête, responsable, positive, sociable et qui 
aime s’impliquer. Je suis d’ailleurs président d’une association à St-Raymond 
ainsi que responsable des relations publiques pour le comité Rivière. 
Mon slogan est «Stéphane Genois : au cœur des citoyens»
En devenant conseiller, je désire être une personne clé dans le quotidien des 

gens de St-Raymond et faire partie du développement de notre ville. Je vois toujours le bon côté des choses afin 
que tous les projets se réalisent. 
Pour accomplir ces tâches, j’ai à vous offrir une très grande écoute, une disponibilité hors du commun, une      
longue expérience dans le service à la clientèle, une connaissance du domaine environnemental, une diplomatie 
irréprochable, une bonne capacité d’analyse, une facilité à travailler en équipe et une immense créativité.
Je me ferai un devoir d’écouter les acteurs d’hier afin d’entendre leurs conseils, leurs expériences et leurs besoins. 
Aussi je serai à l’écoute de ceux qui feront notre avenir, car leurs idées et leurs visions nous permettront de bâtir un 
meilleur demain.
Je sollicite votre appui afin de me permettre d’améliorer, avec vous, votre quotidien. Faites-moi confiance afin 
d’assurer la croissance et la prospérité de notre Ville. Je m’engage à être un conseiller dévoué et attentionné à vos 
besoins.

Pour me joindre : 418-559-2652
Je vous attends Dimanche 5 novembre
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

FIER RASSEMBLEUR
AU COEUR DE L’ACTION !

Faites
entendre
votre vote 

Faites
entendre
votre vote 

PHILIPPE GASSE
candidat au siège # 2
à la ville de Saint-Raymond

Imprimé par : Borgia Impression
agent officiel autorisé

Suivez-nous sur

92
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

 
Autorisé par Louis-Maxime Renaud, agent officiel
Imprimé par Borgia Impression

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Horaire du 3 au 9 novembre 2017

Bientôt : Pieds nus dans l’aube, Vietnam en famille ( 27 et 30 novembre)

Vendredi  13h30
Samedi  13h30
Dimanche  13h30
Lundi  13h30

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

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi et mercredi  19h15 Mardi et mercredi  19h15

Du
ré

e 
: 1

h3
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h5
6

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

Lundi 6 novembre  19h00
Jeudi 9 novembre  19h00

Du
ré

e 
: 2

h1
4
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Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Suivez-nous sur

à partir de

3999$

Collection

Voici la liste des agents de vente 
(service informatisé de vente de 
permis) figurant sur la liste du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Pont-Rouge

• Dépanneur du Collège Eko, 94, du 
Collège

• Dépanneur Pont-Rouge,
 131, boulevard Notre-Dame

Saint-Basile

• Coop Univert, 230, boulevard du 
Centenaire

Ci-contre : carte de la zone 27
Source : https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/

enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/Carte-
Zone-27.pdf

CERF DE VIRGINIE • Engins : arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Cerf avec bois Zone   27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 4 novembre 2017 au 9 novembre 2017

Engins : armes à feu, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île au Ruau (située dans la zone 27 ouest)
 Du 30 septembre 2017 au 3 novembre 2017

Engins : arme à chargement par la bouche, arbalète et arc

Cerf avec ou sans bois Île d’Orléans (située dans la zone 27 ouest)
 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Cerf avec bois Zone 27 est et ouest
(7 cm ou plus) Du 10 novembre 2017 au 12 novembre 2017

Le calendrier de chasse au chevreuilSainte-Catherine-de-la-J.-C.

• Éko, 4754 route de Fossambault

Saint-Raymond

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

Joyeuse

Le agents de vente du permis

La
chasse

au
chevreuil

CONSERVEZ-MOI, HORAIRE DE LA SHOP DU COIN

Mardi 8h30 à 17h
Mercredi 8h30 à midi
Jeudi 8h30 à 20h30
Vendredi 8h30 à 18h

Jeudi 8h30 à 20h30
Vendredi 8h30 à 18h
Samedi 8h30 à midi

Sylvie Frenette
Coiffeuse propriétaire Barbier

Clovis Santerre

Bienvenue
aux militaires

sans rendez-vous

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Paulin Moisan

Du 1er au 7 novembre 2017.

344$
8/bte 24 lbs

Bûches Écologique 

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond  418 337-4240

chasse?pour la

Êtes-vous

PRÊTS

Produits exclusifs
de la Ferme Monette• Vente de permis

• Enregistrement

• Service de pesée

• Pommes/carottes Meunerie SOUCY

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
Beaulieu  

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

418 337-2238

Inscrivez-vous ou inscrivez-la
à notre pharmacie !

Après l’accouchement,
la nouvelle maman recevra 

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs 
   seulement. (Détails en magasin.)

un magnifique

sac cadeau
GRATUIT

Vous êtes enceinte !

Ou vous connaissez 

une future maman?

Chasseurs
    à l’affûtATTENTION !

SERVICE AUX CHASSEURS !
Maximiser vos chances de retrouver votre gibier

- De nuit comme de jour !
- Beau temps, mauvais temps !
- Même en l'absence de sang ! 

David Genois
Geneviève Therrien

Conducteur de chien de sang

418 873-5583
418 283-6249

CHIEN DE SANG
Recherche de gibiers blessés

BON SANG
APPELEZ-NOUS !

10

Promotion en vigueur du 1er octobre 
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence 
de 1 000$. Un tirage par mois à travers 
le Québec.

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

de rabais

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS
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VOTEZ : consultez InfoPortneuf pour 
un choix éclairé le 5 novembre

Saint-Raymond sur 
son « 31 » pour le 

Bal du Maire

Page 3

Historica 
175 affiches pour 
175 ans d'histoire

Retour à l'heure normale
Le retour à l'heure normale se fera en fin de semaine, dans la nuit du 
4 au 5 novembre. À 2h du matin, nous reculerons l'heure pour 
un retour à l’heure normale de l’est et gagnerons ainsi une heure 
de sommeil.

Page 7


