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DIMANCHE 4 NOVEMBRE • ON RECULE L’HEURE

Promotion en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018.

I LA FAUCONNERIE a connu un important déclin avec l’apparition
des armes à feu, il n’en demeure pas moins que des mordus de
cet art millénaire continuent de le pratiquer. D’ailleurs, ils seront
bientôt près de trente à le faire en sol raymondois.

Les 2, 3 et 4 novembre, c’est dans
le cadre de son rendez-vous annuel
que l’Association québécoise des
fauconniers et autoursiers (AQFA)
accueillera ses membres et tous les
curieux qui souhaiteront alors se
joindre à eux pour une fin de semaine
de chasse au vol.

Nommée réunion de vol annuelle,
cette rencontre, nous a expliqué
Joanie Lamoureux, vice-présidente
de l’AQFA, verra les membres de
l’organisme se réunir et pratiquer
ensemble leur activité favorite. Quant
aux citoyens qui en profiteront pour
se rendre en forêt avec eux, a-t-elle
précisé, ils auront de la chance de

Une fois dans le bois, a-t-on appris,
les groupes formés en fonction
des intérêts de chacun auront à
faire des battues. C’est ainsi que
les participants feront sortir le petit
gibier et que les oiseaux de proie des
membres de l’AQFA pourront attraper
librement des lièvres, des perdrix et
des tétras.
Ceux qui ont envie d’en apprendre
plus sur la fauconnerie sans prendre
part aux sorties pourront le faire
directement au Roquemont. Il va sans
dire que peu de gens seront sur place

Prévente
Économisez

10

%

sur votre billet
de saison !

12h00 à 20h00
12h00 à 20h00
12h00 à 20h00
12h00 à 20h00
9h00 à 13h00

Du 6 au 10 novembre 2018

Tarifs saison 2018-2019
(taxes incluses)

Clientèle
Résident*
5 ans et moins
Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus
185,50$
Adultes
259,50$
Familial : Max. 4 personnes
436$

Régulier
Gratuit
259,50$
363,50$
609,50$

3 versements : à l’inscription / 14 décembre 2018 / 18 janvier 2019

à l’ordre de : Ville de Saint-Raymond
*Résident : Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Léonard, Pont-Rouge, Fossambault-sur-le-Lac
Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE: dès qu’une personne inscrit plus d’un
membre d’une même famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable sur
chaque billet de saison des membres de cette famille. * La politique familiale est déjà appliquée sur
le billet de saison familial.
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PRISE DE PHOTO

10

Tous les détenteurs de billets de saison
devront se présenter en personne au
centre de ski pour la prise de photo.
(Aucune photo personnelle ne sera acceptée)

VENDREDI 9 NOVEMBRE

apportez vos équipements à vendre
à la station de 19h à 21h

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Ski bazar : vente des équipements
de 9h à midi
Le ski bazar est une activité de financement pour la patrouille de ski.
Un montant de 20% est conservé sur la vente des équipements.

Station : 418 337-2866 • www.skisaintraymond.com

À tout cela, il faut ajouter que des
soupers (18 h) et conférences (20 h)
sont au programme. Le vendredi,
c’est dans la salle de réception du
Roquemont que la fauconnière et
trésorière de l’AQFA Sarah Gagnon
présentera « Les zoonoses et la
santé du fauconnier ». Le lendemain
soir, toujours au même endroit, le
fauconnier ontarien Nathan Hyland
promet d’attirer l’attention de tous
avec « La prise en nature et la chasse
avec l’autour des palombes ».
Comme à chaque année, l’AQFA
profitera de son rendez-vous annuel
pour renflouer ses coffres. Des frais
sont donc associés aux sorties en
forêt, aux repas et aux conférences.
Des tarifs avantageux sont offerts
à ceux qui prendront part à plus
d’une activité. Tous les détails sont
disponibles au www.aqfa.org, soit le
site Web de l’organisme.

Paulin Moisan
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É
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LE D

De retour au printemps

Remise du prix Claude-Huot

Paulin Moisan Inc.

Les récipiendaires 2018

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Les intéressés sont invités à s’inscrire
en ligne, mais notez tout de même
qu’il sera possible de s’inscrire pour
les sorties de chasse au Roquemont.
Dans ce cas, il faudra absolument
être sur place à 8 h. Le coût est de
20 $ pour les adultes et de 5 $ pour
les enfants de douze ans et moins.
Profitons-en pour ajouter que s’il y a
plusieurs jeunes participants, l’AQFA
animera des ateliers spéciaux pour
eux.

www.melaniejobin.com

418 627-3333
DU 1 AU 7 NOVEMBRE 2018
Un

cadeau

OBTENEZ
GRATUITEMENT

une pochette-bracelet
pour téléphone intelligent
à l'achat de 50 $ ou plus
de produits de maquillage
et/ou de soins Lise Watier.

Ajoutons également que seuls les
fauconniers ont besoin d’un permis de
chasse. Ceux qui les accompagneront
n’ont donc pas à s’en procurer un.
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Un retour à Saint-Raymond
Si l’AQFA a choisi de tenir sa rencontre
annuelle à Saint-Raymond, c’est que
l’organisme y a vécu une expérience
des plus positives lors de la dernière
édition du Salon nature Portneuf. En
effet, nous a confié la vice-présidente
de l’organisme, ses pairs et elle
ont alors eu droit à un accueil fort
chaleureux.
De plus, l’intérêt des visiteurs pour
les activités de l’AQFA et les oiseaux
de proie de même que les vastes
possibilités qu’offre Saint-Raymond
en matière de plein air ont contribué
au retour de ses membres dans notre
coin de pays.

Agence immobilière

Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Un par client.
Jusqu'à épuisement des stocks.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Imperméable, chic
et confortable
Femme
Homme

418 337-2238

Passion .
Déco..

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

cade

...

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Sur rendez-vous

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

av

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

à la station de ski Saint-Raymond

Cet endroit, nous a expliqué Joanie
Lamoureux, sera transformé en aire
de jardinage le temps du rendez-vous
annuel de l’AQFA. Faucons, buses
et crécerelles pourront s’y percher
et prendre l’air entre les parties de
chasse.

au

Horaire de la prévente
à la station de ski

des billets de saison

Charpentes
Montmorency
dans le Parc
industriel no 2

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

hat .

S

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

Plus précisément, la population
sera invitée aux sorties qui seront
faites les 3 et 4 novembre (samedi
et dimanche). Les intéressés devront
être au Roquemont à 8 h pour ne
pas manquer le départ. À chaque
fois, une formation sera donnée aux
participants en début de journée.

le jour, mais les intéressés devraient
tout de même pouvoir y rencontrer
des membres de l’AQFA dans le
stationnement qui est réservé aux
motoneiges en hiver.

ec ac

En fin de semaine : des
fauconniers chasseront
à Saint-Raymond

découvrir la fauconnerie.

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte
de côté), 1333 Grand Rang, SaintRaymond.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CONFÉRENCE «Comment arriver à
lâcher-prise ?» par France Gosselin,
conférencière et consultante en

développement personnel, mercredi,
le 24 octobre à 19h00 dans les locaux
du Carrefour F.M. Portneuf, à StRaymond • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez découvrir de nouvelles activités
? Bouger tout en faisant du social ?
Venez marcher en groupe avec nous
à la Station Touristique Duchesnay
à Ste-Catherine mardi, le 30 octobre
de 13h30 à 15h30. Elle est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Soirée-bénéfice Syriens

Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme :
réflexion de l’invité d’honneur Mgr
Louis Corriveau et chants sacrés
exécutés par une quinzaine de
choristes de l’EMSQ. Billets en vente
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard,
dans les presbytères de SaintRaymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard,
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
3
4
5
6
7
8
2 NOVEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2
13h30
19h30 19h30 19h15

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h15

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30

13h30

19h15 19h15 19h15

19h15 19h15

G

VISA GÉNÉRAL

SPECTACLE à l’église St-Basile samedi
27 octobre à 20h00. Pour un soir avec
vous Manon Chénard, Jeannine Voyer,
Yvon Papillon et Mariette Lamarre. Le
coût 15$ Info 418-329-2856.

Souper-soirée à St-Basile

Spectacle à St-Basile

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants de la
Capitale-Nationale région de Portneuf.
Informations : Georgette Savard, 418
329-5114 • JOURNÉE des proches
aidants, Cerntre Ernest-J. Papillon,
8 novembre à 10h. Information et
inscription : 418 873-1762, 418 2863626.

Bingo à Rivière -à- Pierre

BINGO à Rivière -à- Pierre le 3
novembre
prochain
au
Centre
Communautaire à 19 h 00 au profit de
la Fabrique. Prix en argent et beaux
cadeaux. Resp: Mme Sylvie Bouchard
1-418-323-2999. Age requis 18 ans et
plus. Entrée 4.00 $. Nous vous invitons
en grand nombre, soyez généreux.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 4 novembre
8h, Centre multifonctionnel avec
épouses.

Fermières St-Raymond

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Collecte de sang

La prochaine RÉUNION aura lieu le
mardi 6 novembre à 19 h au Centre
multifonctionnel. Il y aura une
démonstration de macramé. N'oubliez
pas votre contribution pour la collecte
du SOS Accueil. Pour celles qui sont
intéressées à participer au souper de
Noël du 4 décembre au Mundial au
coût de 25$, vous devez confirmer
votre présence et en acquitter les frais
lors de la rencontre du 6 novembre.
La journée carreautée, aura lieu le
13 novembre de 9 h 30 à 15 h.

Durée : 2h21

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU.
5
8

MARDI 30 ET MERCREDI 31 OCT. À 19H15

SOUPER-SOIRÉE
intergénérationnel
avec la Maison des Jeunes, organisé
par l'âge d'or au Manoir St-Basile, le
11 novembre à 17h30. Aucune carte ne
sera vendue à l'entrée pour le souper.
Animation : Mario Paquet; traiteur:
Érablière La Bonne Fourchette.
Prix : 20 $ souper soirée; 8 $ soirée
seulement. Pour information: Doris
Huot, 418 329-2698; Lucien Tremblay,
418 329-3243.

Charles et Nathalie Plamondon

Une maison d’exception

C

HARLES ET NATHALIE PLAMONDON, propriétaires d’une
maison traditionnelle québécoise à Saint-Raymond, ont
remporté le 10e prix Claude-Huot. L’émotion était palpable lors
de la remise du prix le 18 octobre au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 13 novembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon.

Dixième
anniversaire du prix
Lionel Beaupré

Conférence SHEJ-C

CONFÉRENCE : Permaculture et ses
alliées donné par M. Louis Duquette,
Coop, les choux gras, au Centre
socioculturel Anne-Hébert, salle le
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier.
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût:
5$ membres-10$ non membres
(payable à l'entrée). Pour toute
information contacter Viviane: 581
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343.
Courriel: shej-c@hotmail.com

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL organisé par le
Cercle de Fermières St-Raymond,
du 29 novembre au 2 décembre
et du 6 décembre au 9 décembre.
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h,
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à
16h. Centre commercial Place Côte
Joyeuse.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL de Rivière-à-Pierre
le 1e décembre de 10h à 16h à la Salle
communautaire. Plusieurs artisanes
et artisans vous attendent avec leurs
plus belles réalisations. Père Noël sera
présent de 10h30 à 11h30 et de 13h30
à 15h30. Pour information Nicole
Borgia, 418 323-2997, Ginette Bédard,
418 476-3423.

9.

99$

S’adressant
aux
heureux
récipiendaires, le maire de SaintRaymond, Daniel Dion, a déclaré :
« Le prix vous est remis en
reconnaissance
des
efforts
de
rénovation
et
de
conservation
effectués sur votre résidence dans
les dernières années. Toutes nos
félicitations. »
Les lauréats se sont vu remettre un
certificat ainsi qu’une toile de leur
maison réalisée par l’artiste Gino
Carrier.
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NATHALIE CANTIN

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

Charles Plamondon, qui en est le
propriétaire depuis 1994, est le
quatrième descendant de Philippe
Plamondon, qui avait érigé la demeure
en 1870.
Lors de la remise du prix, Luc
Tremblay, président de la Société du
patrimoine de Saint-Raymond, a décrit
la maison comme étant représentative

ortneuf
rd-de-P

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Remerciem

x

Lionel Beaupré

de Saint-Raymond, décédé le 4 octobre 2018

96.00

Nous sommes
reconnaissants des différentes marques de sympathie que
colonnes
X aveztrès
vous nous
témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Denis (Myriam Paquet), Louise (François Drolet) et ses petits-enfants

8

4x25
48.00$ + tx 55.18$

Sincères remerciements

Lundi le 24 septembre 2018, une tragédie toucha notre famille. La
perte de Jean-Yves Godin a attristé beaucoup d’entre vous. Trop
tôt, trop jeune, trop heureux pour partir ainsi.

Jean-Yves Godin
décédé le
24 septembre 2018

173 000$
Demeure d'un étage et demie rénovée avec goûts au fil
des années. Plancher chauffant dans la salle de bains, la
salle d'eau et dans la cuisine. Décorée avec soin, de
style champêtre, cette demeure vous procurera le
confort que vous recherchez. Située dans une rue
tranquille, terrain intime et vue sur les montagnes.
Coup coeur assuré !!!

Un merci spécial à Alexandre, son mécano, en qui il avait une
grande confiance et sur qui nous avons pu compter avant et encore
après son départ.
Son souvenir restera à jamais gravé dans notre cœur.
Considérez ces remerciements comme vous étant adressés
personnellement.

Son épouse Marie-Claude et ses enfants Jessy (sa conjointe Mélissa) et Catherine (son conjoint Michael).

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES

AVIS PUBLIC

Règlement modiﬁant le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux de la ville de Saint-Raymond
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le règlement 661-18 visant à modiﬁer le
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Saint
Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi
12 novembre 2018, à 20 heures, à la salle du conseil de la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers.
Ce règlement vient prévoir dans le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux, des règles d’après-mandat similaires à celles que l’on retrouve pour les élus.

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

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

Rachelle Cameron

Messe anniversaire

Il est réconfortant de se savoir soutenu lorsque l’on traverse des
moments si douloureux.

éona

Absolument WOW! Cette demeure entièrement clés en
main est située à Pont-rouge. Celle-ci vous offre des
pièces décorer avec soin, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bain moderne. Une cour clôturée accueillante,
paysagée avec minutie, ainsi qu'une piscine creusée
chauffée. Garage 20X12 et remise 11X10, stationnements asphaltés. Laissez-vous séduire!

30 octobre 2018

Merci à vous qui étiez si nombreux, par votre présence, vos fleurs,
vos pensées, par vos écrits réconfortants et à vous qui avez
témoigné votre soutien, votre amitié et votre affection, lors de son
décès.

Saint-L

249 900$

48

Vous étiez là près de nous,Montant
parents et amis, lors du décès de

Située au 605 rang du Nord, la maison
honorée par le prix a été transmise de
génération en génération.

Plus précisément, il sera désormais interdit au directeur général, au trésorier et au grefﬁer
d’occuper, pour une période de 12 mois qui suivent la ﬁn de leur lien d’emploi avec la
Ville, un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou
toute autre fonction de telle sorte qu’il ou toute autre personne tire un avantage indu
de leurs fonctions antérieures.

Adjointe à la direction

X

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Modèle :

RÈGLEMENT 661-18

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

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.

Gaétan Borgia

Remerc

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

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.

Administration et
conseiller

Tél. :

Nathalie Godin

ouge
Pont-R

Située dans un quartier jeune et actif, cette jolie
propriété saura vous apporter bonheur et réconfort.
Construction récente au goût du jour, cette maison est
dotée de grandes pièces éclairées et accueillantes.
Prise de possession rapide, venez y célébrer Noël.

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

Directeur général

Messe anniversaire

ordinateur et des clés USB afin que
l’on puisse les conserver virtuellement
et rendre
Date deimmortelles
parution : toutes ces
pages d’histoire », a précisé M. Dion.

Une demeure vieille de presque
150 ans

Ville de
Saint-Raymond

Morgan Robitaille

Le maire a loué l’important travail de
recherche effectué par M. Beaupré.

effectué des travaux dans le respect
des caractéristiques architecturales
d’origine.
Nom de la personne
décédée : colonnes X
De gauche à droite : Daniel Dion (maire de Saint-Raymond), Nathalie et Charles
Plamondon (lauréats 2018 du prix Claude-Huot), Luc Tremblay (président
de la Société
Responsable
:
du patrimoine) et Gino Carrier (artiste).

ond
Raym
Saint-

Belle idée cadeau
à mettre sous le sapin

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Daniel Dion a profité de la remise du
prix afin de souligner la perte d’un
membre de la Société du patrimoine,
Lionel Beaupré,
décédé
le 4 octobre
à
Date de
parution
:
l’âge de 89 ans

« C’était un passionné d’histoire

Chaque
Jean-Yves
Godin année, une présélection

274 000$

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Décès de Lionel Beaupré

de Saint-Raymond, le prix Claude-Huot

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Calendrier affiche

Parmi les principales conditions
d’admissibilité, l’édifice doit avoir
été construit il y a plus de 60 ans et
avoir fait l’objet de travaux importants
de restauration ou de maintien de
l’enveloppe extérieure.

Denis Beaupré
418 337-6824et de vieilles photos de Saintfête cette année son 10e anniversaire.
Il vise notamment à reconnaître et Raymond, photos qu’il a d’ailleurs
Modèle :
Montant
récompenser les propriétaires qui ont soigneusement
transférées sur son

Nathalie Beaulieu

Calendrier budget

est faite par le Service d’urbanisme
selon les permis de rénovation et
les recherches faites par la Société
du patrimoine. Les candidatures
sont ensuite soumises par un
comité de sélection qui formule une
recommandation au conseil municipal.

30 octobre 2018

en 2007 à l’initiative de la Société
Responsable :Créé
Tél. :
du patrimoine avec l’appui de la Ville

Calendrier classique
13x19

Calendrier affiche
avec les mois brochés

Tél. :

« Elle possède un bon état
d’authenticité par la préservation
de composantes anciennes », a-t-il
mentionné. Parmi ces composantes,
on peut citer les lucarnes, le toit en
tôle, la porte d’origine, les fenêtres à
battants à six carreaux, les persiennes,
les chambranles ou encore le
revêtement mural en bardeau de bois.
La maison possède une fiche dans la
base de données patrimoniales de la
MRC de Portneuf.

Récemment, Nathalie Plamondon a
effectué, entre autres, d’importants
travaux de
peinture: sur la demeure.
Nom de la personne
décédée

Plusieurs modèles de calendriers
à partir de

418 337-2465 cinemaalouette.com

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

Filles d'Isabelle

NOUVEAU

19h00 19h00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

COLLECTE DE SANG à Saint-Basile,
au Centre Ernest-J. Papillon (100,
rue Sainte-Angélique) le mardi 6
novembre de 13h30 à 20h00. Objectif:
75 donneurs.

des
constructions
traditionnelles
québécoises qui dominaient le
paysage bâti des campagnes et des
villages au 19e siècle.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Donné le 23 octobre 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.
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Vie communautaire

même qu’auprès des membres du
comité. L’arrivée des réfugiés syriens
est prévue pour très bientôt, des
détails seront donnés au cours de la
soirée.

9

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
VÉHICULES
AUTRES

rain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet
2500, 16 pouces avec 8 trous.
418 873-5553

4 roues Suzuki 300 CC 4X4
1997, 4 roues d’aciers avec
pneus d’hiver 16 pouces pour
Chevrolet Équinox ou GMC Ter-

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

PIÈCES / PNEUS

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

Carte de crédit

Comptant

Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
Pneus d’hiver usagés de 14 à 20
pouces 418 337-4667
4 pneus d’hiver, GoodYear ultragrip 225/60 R16. 350$ 3 mois
d’usure. Tél. : 418 337-4921
4 pneus d’hiver Hankouk avec

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
jantes et enjoliveurs de roues
225/50R17 94T. Était sur Buick
Vérano. 375$ 418 337-2075
4 pneus d’hiver Toyo avec jantes,
4 trous 175/65R14 82T. Pas de
clou. 418 329-2351

AMEUBLEMENT
Meuble de télévision en chaîne

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeurs de
remorque

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

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

S’adresser à René Jobin

Temps plein

Garage du Coin inc.

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très
propre, 4 200$. 4 pneus à neige
245/70 R16 275$. 2 pneus
195/60 R15 80$. Fusil 16, 3
coups 160$. Fusil 28, 1 coup.
Subaru Baza, 2003, 4X4 2 200$
418 873-4504 / 418 572-9595
Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans,
18x20 pieds, 190$ Daniel 418
337-4667
Bois de chauffage : érable, hêtre,
merisier. Possiblité de livraison.
Tél. : 418 323-2927

verts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 ½ à louer, air ouverte, rénové,
stationnement déneigé, centreville de St-Raymond, 540$, nonfumeur, libre immédiatement.
Agathe 418 264-5081.
ST-RAYMOND, 4 1/2 n/c, n/é,
vue panoramique formidable,
stationnement très grand, 500$/
mois meublé. Libre immédiatement 418 284-9151

MAISON / CHALET
À LOUER

3 1/2, voisin du centre d’achat,
n/c, n/é, stationnement déneigé.
375$/mois 418 337-4634

Maison à louer à St-Raymond,
820$/mois, n/c, n/é, 3 chambres
avec possibilité de 4, 1 salle
d’eau au sous-sol, non-fumeur.
Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le 1er novembre.
Vérification de crédit demandé.
418 337-6983

Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tranquille. Libre immédiatement, n/c,
n/é, 520$/mois 418 520-4516

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie cou-

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

SERVICES
Vous cherchez une gardienne à

NOUS EMBAUCHONS

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

3 jours / semaine régulier

Préposées aux bénéficiaires
Temps plein soir ou nuit

votre domicile à temps plein ou
partiel. Dans le secteur de PontRouge/Ste-Catherine. De jours
comme de soirs. Vous pouvez
communiquer avec moi au 418
650-2569.

À DONNER
Chatons à donner. Appeler le
soir au 418 337-1975

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice

d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286

GARANTIE NATIONALE

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous
pour une entrevue à

info@residencelestacade.com
418 337-1555

Vincent Caron a son
bureau et son équipe

PETITES

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à
St-Eustache. Cocktail de bienvenue plus un coupon de consommation pour boisson, copieux
repas du temps des Fêtes, servi
avec un verre de vin. Danse et
animation avec Réal Racine.
Visite du Père Noël. Un petit
cadeau vous attends. Artistes
invités surprises. Prix 99$/pers.
6 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Même si le bureau n'est pas fin prêt,
c'est là que le député a reçu l'équipe
d'InfoPortneuf et Martinet pour cette
entrevue mercredi dernier.

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

NE PÉRIODE INTENSE EN TRAVAIL mais aussi en émotions. Ainsi
Vincent Caron définit-il ses premières semaines à titre de nouveau
député de Portneuf.

2 décembre - Casino de Charlevoix. Départ 8 heures 30 du Mc
Do, repas Restaurant St-Hubert
Prix 35$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

NOUS EMBAUCHONS

Préposée à l’entretien
ménager
temps plein de jour

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous
pour une entrevue à

info@residencelestacade.com
418 337-1555

Le mobilier doit arriver en début de
semaine. C'est le même mobilier qui
était utilisé au bureau de M. Matte.
Avec l'installation de équipements
informatiques et téléphoniques, le
bureau devrait être prêt vers la fin de
la semaine prochaine.
L'équipe du député est constituée.
Elle se compose de : Claire Lessard,
qui a agi à titre de directrice de sa
campagne, qui dirigera le bureau
de Saint-Raymond et s'occupera des
cas de comté. Philippe Plante agira à
titre d'expert des médias sociaux et
se chargera d'autres responsabilités.
France Lapointe sera responsable
de la gestion de l'agenda et de
l'administration du bureau. Cette
dernière
possède
une
parfaite
connaissance des rouages d'un bureau
de comté.

11 novembre - NOUVEAU Casino
de Montréal. Remise de 10.00
T et
en jeux. Prix 35$. Information
E
L Frenette,
réservation : Murielle
P
418 575-2773.
M En collaboration
O
avec lesC Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

massif. Dimension : 57 pouces
de large x 52 pouces de haut
x 22 pouces de profondeur. 2
tiroirs, 1 porte vitrée fumée, 4
tablettes ajustables. 225$ 418
337-3290

Vincent Caron entend être à l'écoute
de la population. « Dès que l'agenda le
permettra, j'assisterai le plus possible
Le député Vincent Caron entouré de son équipe : Philippe Plante,
Claire Lessard et France Lapointe.

« On a beau anticiper l'élection, mais
quand on la vit, c'est complètement
différent, explique-t-il. Mais au-delà
de ça, c'est plus l'efficacité qui doit
prendre la place, car dès le lendemain,
on a des appels téléphoniques, on a
des gens qui nous sollicitent. Il faut se
mettre en route ».

TEXTE GG
Pour le moment, les dossiers qui ont
été 2
portés
son attention
sont ce qu'il
X à32
LIGNES
appelle des « cas de comté », soit des
citoyens qui frappent à la porte du
député en vue de trouver une solution
à une problématique.

« Le rôle du député est un rôle d'ultime
recours quand on essaie de trouver

Poste-cadre à temps plein
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Description du poste

8

Sous l’autorité du directeur des services techniques et travaux publics, la personne choisie aura
principalement les tâches suivantes :
1. Coordonne et gère les ressources affectées au Service des travaux publics;
2. Planifie, dirige, coordonne et contrôle les activités des employés sous sa direction, s’assure de la
disponibilité des ressources humaines et matérielles en fonction des besoins et voit à leur
utilisation efficace;
3. Dirige les travaux de construction exécutés en régie et surveille les travaux accordés par contrat
à l’entreprise privée;
4. Est responsable de la vérification et de l’entretien du matériel et des équipements;
5. Supervise les travaux de réfection des infrastructures de la Ville;
6. Est responsable de la salubrité, de l’ordre, de la sécurité et de l’aménagement du garage
municipal ainsi que des espaces d’entreposages;
7. Supervise l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants;
8. Vérifie ou fait vérifier régulièrement l’état de la voie publique afin de déterminer les différents
travaux à exécuter;
9. Dirige et coordonne les activités relatives au déneigement et s’assure du respect de la politique
de déneigement de la Ville;
10. S’assure que les travaux sont exécutés conformément aux plans et devis approuvés, dans les
délais prescrits et en respect de l’ensemble des conditions prévues aux contrats.
Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne
titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son
supérieur immédiat.
Exigences
• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil – toute combinaison d’expérience et de formation pertinentes sera considérée;
• Posséder une expérience pertinente d’un minimum de quatre (4) ans;
• Démontrer beaucoup d’autonomie et un grand sens des responsabilités;
• Posséder un « Leadership » reconnu et des aptitudes à motiver, mobiliser et gérer les ressources et
les imprévus;

Les médecins qui vont partir à la
retraite sont parmi ses préoccupations.
« Il faut anticiper ce manque de
médecins », annonce-t-il. Bien sûr, il
surveillera de près l'évolution de la
mise en place des nouveaux services
et équipements à l'Hôpital régional de
Portneuf.
Au niveau de l'éducation, il reconnaît
que les écoles de Portneuf font face
à des problèmes d'infrastructure et
d'espace.
Enfin, pour ce qui est de la pénurie de
main-d'oeuvre, « on veut faire preuve
d'ingéniosité », dit Vincent Caron. La
CAQ annoncera d'ailleurs un projet
pilote basé sur l'immigration en vue
de répondre aux besoins spécifiques
des entreprises.

REIKI JIKIDEN

des solutions », affirme vincent Caron.
Il y a aussi les « cas d'entreprise », et
les municipalités « qui lèvent la main »
pour rappeler au nouveau député : «
On a ce dossier-là en cours ».
En ce sens, M. Caron exorte la
population à ne jamais hésiter « à
pousser ma porte ».

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

Comme annoncé la semaine dernière,
le député de la CAQ a établi son
bureau de comté à Saint-Raymond,
plus précisément au 118 rue SaintPierre, dans les anciens locaux de la
clinique vétérinaire.

Marlène Plamondon

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute
Reçu en naturopathie pour vos assurances

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

TEXTE
GG
418-844-3735
2 X 41 LIGNES

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 20H

LES
GRANDES
TEXTE
GG

CRUES

2 X 74 LIGNES

SURINTENDANT AUX TRAVAUX PUBLICS
Nature du poste

Les grands dossiers qui l'occuperont
sont notamment la santé, l'éducation
et la main-d'oeuvre, autant de dossiers
qui ont des répercussions de manière
locale.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

OFFRE D’EMPLOI
Concours 2018-02

aux activités. Les gens ont besoin de
ça, de se sentir écouté par leur député
», dit-il.

Ouverture des portes à 19 h
spectacle avec entracte

La Ville de Saint-Raymond est propriétaire de la station Ski Saint-Raymond qui est reconnu
comme étant un centre familial, sécuritaire, accessible et accueillant. La station est une
destination intéressante pour les débutants, les personnes initiées en sport de glisse et les
familles. Elle se caractérise par son service à la clientèle, son dynamisme, son esprit innovateur
et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs
d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est
dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

32

et frais inclus
$ taxes
places assignées

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Postes temporaires à la station Ski Saint-Raymond

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

Sommaire des postes et responsabilités
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de la station, les postes suivants sont offerts pour
la prochaine saison :
• Préposé aux remontées : En fonction des règles et des directives établies, il est
responsable de l’embarquement et du débarquement des utilisateurs
• Préposé à la boutique de location : Suivi des fiches techniques, des inventaires, gestion
de caisse et utilisation du logiciel informatique
• Préposé à l’école de ski : Travail de gestion : horaires de travail des moniteurs, paye,
horaires de cours, caisse, logiciel informatique
• Préposé à l’entretien ménager : responsable de l’entretien ménager du chalet de la
station
• Préposé ski-planche après l’école : voir au bon déroulement des activités qui sont
présentées le mercredi et le vendredi.

Atout
Expérience municipale

Salaire : entre 12,30$ et 15,19$

La description complète de cette offre d’emploi est disponible sur www.villesaintraymond.com et sur
la page Facebook de la Ville de Saint-Raymond.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation avant le 7 novembre 2018, par courriel, à info@villesaintraymond.com.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer votre
curriculum vitae, au plus tard le 9 novembre 2018, à madame Josée Pérusse, coordonnatrice
de Ski Saint-Raymond, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi et
requiert que son personnel évite d’imposer des idéologies politiques et religieuses.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le
texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

N’attendez plus !

ESSAI

Exigences
• Capacité à travailler avec le public et compétences pour le travail du service à la clientèle;
• être disponible pour travailler la fin de semaine et pour certains postes, être disponible du
lundi au vendredi;
• pour les postes à la boutique de location à l’école de ski, posséder des connaissances
adéquates en informatiques;
• être en mesure de travailler sous pression;
• être en mesure de favoriser le travail en équipe.
Traitement
Ces postes sont temporaires et la durée du travail varie en fonction de la période d’ouverture
de la station de ski.

BILLETS EN VENTE

DÈS LE 9 NOVEMBRE 2018, 9H

GRATUIT
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dès maintenant !

Entraînement en circuit de 30 ou 60 minutes

Entraîneur(e)
sur place
en tout
temps

Pour tous
les niveaux
de forme
physique

Perte de
poids
Mise en
forme

MENT

ez-vous
d
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P
ui!
dès aujourd'h

*Voir la répartition des zones
le jour de la consultation.
Offre valide pour nouveaux
clients seulement.

UE

PHYSIQ

O
E DE C

CENTR

168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

NNE
NDITIO

JUSQU'AU 15 NOVEMBRE SEULEMENT, obtenez :
1 zone gratuite* ou l'épilation des aisselles à
seulement 34,95$ + Consultation gratuite!

418 987-8585

WWW.HARMONIEDESSENS.CA
418.875.5513 poste 1 | 1 866 214-9980
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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« Mieux comprendre la
dépendance affective !
La conférence ayant pour thème « Mieux comprendre la dépendance
affective ! » aura lieu mercredi, le 7 novembre à 19h00. La conférence sera
réalisée par Mme Alexandra Tremblay, intervenante psychosociale au Centre
femmes aux 3A de Québec. Elle aura lieu dans nos locaux au 759, rue SaintCyrille à Saint-Raymond.

Programme Action au
Carrefour F.M. Portneuf

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Pour information et inscription : Carrefour F.M.
Portneuf : (418) 337-3704 ou 1 888-337-3704

L

Plusieurs centaines de
visiteurs frémissent
d’épouvante
au Camp Portneuf
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E SAMEDI 27 OCTOBRE, de nombreuses personnes sont venues
se faire une belle frayeur sur les bords du lac Sept-Îles, à SaintRaymond. Pour la troisième année consécutive, le Camp Portneuf
organisait une maison hantée. Le thème : un pensionnat hanté du
début du siècle dernier.

Atelier d’information « Initiation
aux couches lavables »
Mercredi, le 21 novembre de 9h00 à 10h30 dans ses locaux, le CERF Volant
de Portneuf invite les parents à assister à un atelier d’information portant
sur l’utilisation des couches lavables. Au menu : trucs et conseils sur le sujet.
Personne-ressource invitée : Mme Dorine Lachance. L’inscription et la carte de
membre familiale au coût de 5.00$ / an sont obligatoires.
Information ou inscription au 418 873-4557, au 1 888-873-4557 (interurbain)
ou encore par courriel au cerfvolant@derytele.com. Faites vite, les places sont
limitées. Au plaisir de vous rencontrer !
Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Un succès grandissant
Avant que la nuit tombe, la maison
hantée a été « adoucie » afin que les
moins de 10 ans puissent en profiter
également. « Près de 500 personnes
sont venues dans l’après-midi, et on
s’attend à en recevoir 200 dans la
soirée », indique Marie-Pierre Lacasse.
Seize figurants, moniteurs de camp ou
bénévoles, ont contribué au succès de
l’activité. La décoration a été financée
par le Camp, mais aussi par plusieurs
bénévoles.
« Chaque année, de plus en plus de
monde se rendent dans notre maison
hantée, des gens de Portneuf, mais

aussi d’ailleurs », se réjouit Mme
Lacasse.
« L’activité donne l’occasion à celles et
ceux qui ne viennent pas souvent au
Camp de pouvoir en profiter », ajoutet-elle.
Organisme à but non lucratif,
le
Camp
Portneuf
offre
des
programmes d’activités de plein air
aux enfants et aux familles axés sur
le développement de la personne et
l’expérience de la vie de groupe en
milieu naturel. Il accueille chaque
été de nombreux jeunes en camp de
vacances ou en camp de jour.

Salon

Maxi
Coiffure

OUVERT LUNDI SOIR
ET MARDI SOIR

Le Carrefour F.M. Portneuf tient à remercier sincèrement les employés d’Alcoa
qui ont donné un coup de main bénévole à l’organisme le samedi 13 octobre
dans le cadre du programme ACTION de la Fondation Alcoa.

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.

418 875-3727

L’organisme a eu le privilège d’accueillir 18 bénévoles dont neuf employés
d’Alcoa - Aluminerie de Deschambault qui ont effectué différents travaux de
peinture et d’entretien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

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

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Le Carrefour F.M. Portneuf a également reçu un don de 3000$ qui permettra
d’améliorer leurs nouvelles installations.
Au nom des familles monoparentales, recomposées et des personnes seules
de la région de Portneuf qui en bénéficieront, merci beaucoup !!
Pour des informations supplémentaires :
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.net – 418-337-3704
www.carrefourfmportneuf.com

Célébration à la mémoire
de nos défunts
Église de Saint-Raymond
Samedi 3 novembre 2018
à 16h30
Nous sommes tous convoqués à la célébration de
la commémoration de tous les fidèles défunts,
particulièrement les familles qui ont perdu un être cher cette année et dont la
sépulture ou les funérailles ont eu lieu à Saint-Raymond-Nonnat. Nous y ferons
mémoire du Christ dans l’espérance de la communion de tous nos défunts au Christ
ressuscité.

Il fait nuit noire. Sur le site du Camp
Portneuf, des ombres s’affairent. « J’ai
presque fini de répandre le sang sur le
parcours », fait savoir un organisateur
avant que les visiteurs arrivent.
« Ça a été des phrases de ce type
toute la journée », explique en riant
Marie-Pierre Lacasse, directrice du
Camp Portneuf.
Un premier groupe s’aventure sur le
parcours, guidé par un mort-vivant.
Il faut tout d’abord pénétrer dans le
bâtiment principal.
Dès les premiers pas à l’intérieur, le
ton est donné : un cuisinier découpe
des doigts, en regardant de travers
les visiteurs imprudents. Plus loin,
d’autres salles décorées avec un grand

souci du détail ont tout pour donner
froid dans le dos. On est convié à
prendre place à la table d’un festin
macabre, avec de la cervelle humaine
en guise de plat principal. Dans une
salle de classe, derrière leur pupitre,
quelques élèves semblent avoir été
condamnés à une retenue éternelle.
Après plusieurs cris de frayeur, on
se retrouve à l’extérieur, dans un
cimetière. C’est la dernière étape
avant le clou de la soirée : la chapelle.
À l’intérieur de celle-ci a été aménagé
un dortoir de pensionnat, hanté bien
évidemment.

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

PRESTIGE

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : 12 mars 2019

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Horaire: Lun. au merc.: 9h à 17h
Jeudi: 9h à 20h. Vend. 9h à 16h
Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

marlenemorasse@outlook.com

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$

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

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

Promo 50 % de rabais sur les montures*

« Ça vaut vraiment le détour, ça fait
longtemps que ne je n’ai pas crié
comme ça », lance à la fin du parcours
une jeune femme.

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

Semaine du 3 au 11 novembre 2018
H.R.P.

Dimanche 4 novembre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

• MARTINET • Mardi 30 octobre 2018

10h00
10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca
Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond
Droits commercial, civil et familial

• Silencieux
• Freins

Vendredi 9 novembre
9h00
Saint-Raymond

Dimanche 11 novembre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

• Entreposage
de pneus
10h00
10h00

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Lundi 5 novembre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 6 novembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 7 novembre
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 8 novembre
9h00
Saint-Raymond

423B, rue Saint-Cyrille Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 info@cainlamarre.ca

Vous voulez vous MÉCANIQUE
faire voir ?
PONT-ROUGE
• Alignement • Direction
Utilisez nos
• Injection
• Suspension

médias

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

14h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Saint-Raymond

M. Fernand Barrette / Son épouse
M. Armand Dion / Sa fille Marie-Reine
Messe ann. Mme Rose-Éva Duval
Messe ann. M. Victorin Martel
Mme Noéma Huard Genois / La succession
M. Yvon Lefebvre (10e ann.) / Caroline et Marco
Mme Francine Lirette / Carole et Marcel
M. Albert Verret (40e ann.) / Yvon, Martin, Conrad et leur famille
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
Mme Simone Martel Laperrière / Linda, André, Vincent et Simon
M. Mme Georges Thibodeau / Leurs enfants
Mme Béatrice Bouchard / Martine Goyette par Denis Tremblay
Nos regrettés membres de l’Âge D’Or / L’âge D’Or
M. Raymond Fournier / M. Mme Jean-Marie Tremblay
Le chapelet
Temps ordinaire
Le chapelet
Les Vêpres
Temps ordinaire
Parents défunts Godin & Drolet / M. Mme Marcel Drolet

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Mme Eva Moisan Plamondon / Son époux et les enfants
M. Gérard-Raymond Tremblay / Son épouse
Par. déf. fam. Paul-Émile Béland / Diane et Paul-Émile
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Nathalie et Martine / Leur père et leur mère

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

M. Fernando Moisan / Marie-Claire et Roger Plamondon
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Georges Bédard / Cécile
Messe ann. Mme Marie-Claire Paquet
Messe ann. M. Réal Paquet
M. Hervé Voyer / Pierre-Yves, Nancy et les enfants
Mme Jacqueline Moisan Germain / Son époux Gérard Germain
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Rémy Moisan / Renée, Julie et Mariane
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marguerite Côté Fiset / Diane et Jean-Guy
M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
M. Laurent Belley / Son épouse et les enfants
Clément Blanchet et Raymond Paré / Ses petits enfants
Mme Diane Bouchard / Ses parents Martial et Madeleine
Commémoration du centenaire de l’armistice 1914-1918

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

• MARTINET • Mardi 30 octobre 2018

Samedi 3 novembre
15h00
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SAINT-RAYMOND, c'est une véritable institution dans le
monde de la restauration qui vient de changer de main. Nadie
Gauthier, Annie Gauthier et Rémi Genest sont les nouveaux
propriétaires du restaurant bar La Croquée.

Zumbathon 2019

Vers la maison de 2e étape

S

I TOUT VA BIEN, c'est dès l'été 2019 que pourrait débuter la
construction de la maison de 2e étape de Mirépi Maison
d'hébergement. Les six éditions précédentes du Zumbathon
Mirépi ont permis de recueillir un montant net de quelque
180 000 $ dédié à ce projet.

Au centre,
les expropriétaires
Francis et
Micheline
Ouellet
entourés des
nouveaux
propriétaires
de La
Croquée,
Annie
Gauthier,
Rémi Genest
et Nadie
Gauthier.

De leur côté, les gens d'affaires qui
ont acheté le commerce savaient
depuis un moment que La Croquée
était à vendre, puisque M. Ouellet
l'avait mis entre les mains d'un courtier
immobilier.
Rappelons qu'Annie Gauthier est
fondatrice et propriétaire du restaurant
Sushi M et cie, voisin de l'hôtel de ville
sur la rue Saint-Joseph. Sa soeur Nadie
est également dans ce domaine. Elle
a notamment travaillé au resto-bar
Le Mundial. Notons que la nouvelle
administration a des projets de

Le nouvel édifice en perspective.

Après l'effondrement de l'industrie
du bois dans les années 1980,
Saint-Raymond a dû diversifier son
économie, a expliqué le maire Daniel
Dion. « Cependant la forêt fait partie
de l'ADN de notre ville », a-t-il ajouté.

La nouvelle bâtisse de 60 x 204
permettra en outre d'améliorer la
sécurité et le confort des employés.

La Croquée, fondée en 1962 sous
le nom de commerce de Brasserie
Bédard, a toujours été un endroit très
populaire, et qui jouit d'une clientèle
tres fidèle.
Seul resto à ouvrir ses portes dès 6
heures le matin (sauf le dimanche à 7h),
la Croquée est notamment le rendezvous matinal de bien des clients.
Au fil des ans, les propriétaires
successifs de La Croquée ont été
Magella et Claudette Bédard (Brasserie
Bédard), Marc Lesage, et Francis
Ouellet depuis 2004.
Les ex-propriétaires veulent remercier
la cientèle de leur avoir fait confiance
tout au long de ces années.

Pour l'architecte Charles Bernard
Gagnon, de Cargo Architecture, il
s'agit d'un projet unique, étudié pour
avoir le bâtiment le plus efficace et le
plus performant.

La présidente du c.a. Johanne Jobin et la directrice générale de la Maison Mirépi
Martine Labrie, en compagnie des présidente et invitée d'honneur, Me Nathalie Renaud
et Ariane Bussières. Au centre, la toile réalisée par Mme Bussières.

C'est le samedi 23 février de 9h à 12h
qu'aura lieu le 8e Zumbathon Mirépi
au Centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond. Me Nathalie
Renaud, de Boilard Renaud notaire
Inc., a accepté « avec un immense
plaisir » la présidence d'honneur de
l'événement. De son côté, l'artiste
Ariane
Bussières
sera
l'invitée
d'honneur, et verra l'une de ses toiles
faire l'objet d'un tirage.

région ».

La maison de 2e étape est un projet
de 1,7 M$. Comme l'a expliqué la
directrice générale Martine Labrie,
la Société d'habitation du Québec
a demandé comme condition à la
réalisation du projet qu'un montant
soit recueilli dans la communauté.
Cette condition étant remplie, il s'agit
d'une très bonne nouvelle pour Mme
Labrie qui annonce du même souffle
que le projet va se réaliser.

Avec une vingtaine d'employés dont
12 réguliers, la Maison Mirépi reçoit
une centaine de personnes par année.
Son taux d'occupation pour 2017-2018
a été de 127 %, soit 12,7 personnes
(femmes et enfants) qu'il faut répartir
dans les sept chambres dont dispose
la maison.

Invitant les commerçants et la
population à participer et à donner
généreusement,
la
présidente
d'honneur Nathalie Renaud a souligné
que le problème de la violence
conjugale peut toucher une amie,
une collègue, une soeur, une fille.
« Chacune de ces femmes a droit au
bonheur », rappelle-t-elle.

Les profits du Zumbathon 2019
contribueront donc eux aussi au projet
de maison 2e étape. L'objectif est fixé à
45 000 $. Rappelons que 51 000 $ ont
été recueillis l'an dernier.

En tout début de point de presse,
Martine Labrie a rappelé quelques
statistiques et faits importants.
« La pointe de l'iceberg de la violence
conjugale est sans contredit l'homicide
par partenaire ou ex-partenaire. C'est
la première cause de meurtre chez les
femmes âgées de 18 et 24 ans. Près
de 12 femmes sont tirées par leur
compagnon chaque année au Québec.
Une femme sur trois sera victime de
violence au cours de sa vie ».

C'est donc pour contrer toute cette
violence qu'il est important de
s'inscrire au Zumbathon Mirépi du
23 février 2019 (9h à 12h, accueil
dès 8h30). Le coût est de 12 $ en
prévente (inscription sur le site web
www.mirepi.com) et de 20 $ à l'entrée.
Le Zumbathon attire habituellement
une centaine de personnes.

Les propriétaires de Charpentes Montmorency, Marilyn Potvin et Francis Moisan
procèdent à la traditionnelle pelletée de terre entourés du commissaire industriel
Richard St-Pierre, du maire Daniel Dion, de Jean-René Côté (Construction Côté et fils) et
de Charles Bernard Gagnon (Cargo Architecture).

Charpentes Montmorency laissera
donc ses locaux de la rue Guyon pour
se relocaliser dans un bâtiment de
près de 13 000 pieds carrés situé sur
la rue des Forces.

développement de Saint-Raymond
sera propriétaire de l'édifice pour
les cinq prochaines années. Après
quoi Charpentes Montmorency en
deviendra propriétaire.

Plus grande et mieux adaptée, la
nouvelle
construction
représente
un investissement de 1,2 million
de dollars. La Corporation de

« Si la Corporation de développement
s'est impliquée dans ce projet via
son Fonds d'implantation, c'est tout
simplement parce que nous étions

Examen, nettoyage
et blanchiment

La comédie Ténor Recherché sera présentée les

11-12, 18-19 et 25-26 Janvier 2019
au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion.
Billets en vente bientôt, à surveiller.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

à seulement

220

$

Services offerts :
couronne en
1 seul rendez-vous
Implants dentaires

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT

BOILARD, RENAUD

Merci d'appuyer l'Oeuvre du Club Lions
de St-Raymond.

NOTAIRES INC.

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

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

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

RBQ : 5679-1452-01

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

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Jusqu’au 30 novembre seulement

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault
• Dre Laurence Bellerive

NOUVEAU

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

rég. : 530$

nrenaud@notarius.net

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.

Depuis
2007,
Charpentes
Montmorency est spécialisée dans
la conception, la fabrication et
l'installation de structures en bois
massif et en bois d'ingénierie. On y
compte 13 employés, et l'entreprise
prévoit éventuellement en embaucher
de nouveaux.

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h

Blanchiment dentaire
Mario Boilard

L'édifice utilisera la lumière naturelle
de façon optimale, et son chauffage
sera assuré par l'utilisation des
résidus de bois. Conçu par Cargo
Architecture, le nouvel édifice est
construit par Construction Côté et Fils.

à la clinique de
Pont-Rouge

Prothèse dentaire
et réparation

Le club Lions de St-Raymond est heureux et fier de
vous offrir à nouveau sa pièce de théâtre.

La toiture sera fabriquée d'un produit
innovant qui sera une première au
Québec. Le bois utilisé proviendra de
la Scierie Dion. Autre innovation, le
pont roulant sera érigé sur structure
de bois. De fait, tout sera 100 % en
bois dans cet édifice dont les éléments
sont présentement en construction
dans l'actuelle usine de la rue Guyon.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PROMOTION
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« Des besoins, il y en a, a rappelé la
directrice générale de Mirépi, et
les chiffrent parlent d'eux-mêmes.
Héberger plus de femmes et d'enfants
à plus long terme est l'objectif de notre
projet de 2e étape ».

En outre, Mme Labrie révèle que « la
subvention de base ne suffit plus au
moment où on se parle. Le Zumbathon
est devenu une nécessité pour assurer
notre fonctionnement. Il faudra dans
le futur un engagement financier du
gouvernement afin de nous aider
à remplir notre mission auprès des
femmes et des enfants de notre

• MARTINET • Mardi 30 octobre 2018

E PARC INDUSTRIEL NO 2 de Saint-Raymond s'enrichit d'une
nouvelle entreprise. Propriété de Francis Moisan et de Marilyn
Potvin, l'entreprise Charpentes Montmorency entreprend la
construction du nouvel édifice « signature » dans lequel elle
s'installera au printemps.

rénovations.
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De son côté, le coactionnaire (depuis
3 ans) Francis Moisan explique que le
marché a évolué, et la construction
nécessite désormais des poutres plus
grandes, donc plus d'espace pour les
assembler.

Les propriétaires Francis et Micheline
Ouellet ont profité de l'occasion qui se
présentait, de trouver des acheteurs
pour leur commerce de restauration
situé à l'angle des rues Saint-Jacques
et Mgr Vachon.

T

Charpentes Montmorency
s'installe dans le Parc
industriel no 2

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
et vaccination
• Vaccination régulière
• Suivi de maladie chronique
(hypertension, diabète, etc.)
• Soins des plaies
(retrait de points de suture)
• Injections de médicaments
• Des frais s’appliquent.

Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

• MARTINET • Mardi 30 octobre 2018

De nouveaux proprios
à La Croquée

en
présence
d'une entreprise
innovante,
dans
un
créneau
économique
historique
pour
la région, soit
le bois. Tous les
ingrédients étaient
là », a déclaré
le
commissaire
industriel Richard
St-Pierre.
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SAINT-RAYMOND, c'est une véritable institution dans le
monde de la restauration qui vient de changer de main. Nadie
Gauthier, Annie Gauthier et Rémi Genest sont les nouveaux
propriétaires du restaurant bar La Croquée.

Zumbathon 2019

Vers la maison de 2e étape

S

I TOUT VA BIEN, c'est dès l'été 2019 que pourrait débuter la
construction de la maison de 2e étape de Mirépi Maison
d'hébergement. Les six éditions précédentes du Zumbathon
Mirépi ont permis de recueillir un montant net de quelque
180 000 $ dédié à ce projet.

Au centre,
les expropriétaires
Francis et
Micheline
Ouellet
entourés des
nouveaux
propriétaires
de La
Croquée,
Annie
Gauthier,
Rémi Genest
et Nadie
Gauthier.

De leur côté, les gens d'affaires qui
ont acheté le commerce savaient
depuis un moment que La Croquée
était à vendre, puisque M. Ouellet
l'avait mis entre les mains d'un courtier
immobilier.
Rappelons qu'Annie Gauthier est
fondatrice et propriétaire du restaurant
Sushi M et cie, voisin de l'hôtel de ville
sur la rue Saint-Joseph. Sa soeur Nadie
est également dans ce domaine. Elle
a notamment travaillé au resto-bar
Le Mundial. Notons que la nouvelle
administration a des projets de

Le nouvel édifice en perspective.

Après l'effondrement de l'industrie
du bois dans les années 1980,
Saint-Raymond a dû diversifier son
économie, a expliqué le maire Daniel
Dion. « Cependant la forêt fait partie
de l'ADN de notre ville », a-t-il ajouté.

La nouvelle bâtisse de 60 x 204
permettra en outre d'améliorer la
sécurité et le confort des employés.

La Croquée, fondée en 1962 sous
le nom de commerce de Brasserie
Bédard, a toujours été un endroit très
populaire, et qui jouit d'une clientèle
tres fidèle.
Seul resto à ouvrir ses portes dès 6
heures le matin (sauf le dimanche à 7h),
la Croquée est notamment le rendezvous matinal de bien des clients.
Au fil des ans, les propriétaires
successifs de La Croquée ont été
Magella et Claudette Bédard (Brasserie
Bédard), Marc Lesage, et Francis
Ouellet depuis 2004.
Les ex-propriétaires veulent remercier
la cientèle de leur avoir fait confiance
tout au long de ces années.

Pour l'architecte Charles Bernard
Gagnon, de Cargo Architecture, il
s'agit d'un projet unique, étudié pour
avoir le bâtiment le plus efficace et le
plus performant.

La présidente du c.a. Johanne Jobin et la directrice générale de la Maison Mirépi
Martine Labrie, en compagnie des présidente et invitée d'honneur, Me Nathalie Renaud
et Ariane Bussières. Au centre, la toile réalisée par Mme Bussières.

C'est le samedi 23 février de 9h à 12h
qu'aura lieu le 8e Zumbathon Mirépi
au Centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond. Me Nathalie
Renaud, de Boilard Renaud notaire
Inc., a accepté « avec un immense
plaisir » la présidence d'honneur de
l'événement. De son côté, l'artiste
Ariane
Bussières
sera
l'invitée
d'honneur, et verra l'une de ses toiles
faire l'objet d'un tirage.

région ».

La maison de 2e étape est un projet
de 1,7 M$. Comme l'a expliqué la
directrice générale Martine Labrie,
la Société d'habitation du Québec
a demandé comme condition à la
réalisation du projet qu'un montant
soit recueilli dans la communauté.
Cette condition étant remplie, il s'agit
d'une très bonne nouvelle pour Mme
Labrie qui annonce du même souffle
que le projet va se réaliser.

Avec une vingtaine d'employés dont
12 réguliers, la Maison Mirépi reçoit
une centaine de personnes par année.
Son taux d'occupation pour 2017-2018
a été de 127 %, soit 12,7 personnes
(femmes et enfants) qu'il faut répartir
dans les sept chambres dont dispose
la maison.

Invitant les commerçants et la
population à participer et à donner
généreusement,
la
présidente
d'honneur Nathalie Renaud a souligné
que le problème de la violence
conjugale peut toucher une amie,
une collègue, une soeur, une fille.
« Chacune de ces femmes a droit au
bonheur », rappelle-t-elle.

Les profits du Zumbathon 2019
contribueront donc eux aussi au projet
de maison 2e étape. L'objectif est fixé à
45 000 $. Rappelons que 51 000 $ ont
été recueillis l'an dernier.

En tout début de point de presse,
Martine Labrie a rappelé quelques
statistiques et faits importants.
« La pointe de l'iceberg de la violence
conjugale est sans contredit l'homicide
par partenaire ou ex-partenaire. C'est
la première cause de meurtre chez les
femmes âgées de 18 et 24 ans. Près
de 12 femmes sont tirées par leur
compagnon chaque année au Québec.
Une femme sur trois sera victime de
violence au cours de sa vie ».

C'est donc pour contrer toute cette
violence qu'il est important de
s'inscrire au Zumbathon Mirépi du
23 février 2019 (9h à 12h, accueil
dès 8h30). Le coût est de 12 $ en
prévente (inscription sur le site web
www.mirepi.com) et de 20 $ à l'entrée.
Le Zumbathon attire habituellement
une centaine de personnes.

Les propriétaires de Charpentes Montmorency, Marilyn Potvin et Francis Moisan
procèdent à la traditionnelle pelletée de terre entourés du commissaire industriel
Richard St-Pierre, du maire Daniel Dion, de Jean-René Côté (Construction Côté et fils) et
de Charles Bernard Gagnon (Cargo Architecture).

Charpentes Montmorency laissera
donc ses locaux de la rue Guyon pour
se relocaliser dans un bâtiment de
près de 13 000 pieds carrés situé sur
la rue des Forces.

développement de Saint-Raymond
sera propriétaire de l'édifice pour
les cinq prochaines années. Après
quoi Charpentes Montmorency en
deviendra propriétaire.

Plus grande et mieux adaptée, la
nouvelle
construction
représente
un investissement de 1,2 million
de dollars. La Corporation de

« Si la Corporation de développement
s'est impliquée dans ce projet via
son Fonds d'implantation, c'est tout
simplement parce que nous étions

Examen, nettoyage
et blanchiment

La comédie Ténor Recherché sera présentée les

11-12, 18-19 et 25-26 Janvier 2019
au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion.
Billets en vente bientôt, à surveiller.

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

à seulement

220

$

Services offerts :
couronne en
1 seul rendez-vous
Implants dentaires

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT

BOILARD, RENAUD

Merci d'appuyer l'Oeuvre du Club Lions
de St-Raymond.

NOTAIRES INC.

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

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

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

RBQ : 5679-1452-01

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

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Jusqu’au 30 novembre seulement

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault
• Dre Laurence Bellerive

NOUVEAU

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

rég. : 530$

nrenaud@notarius.net

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.

Depuis
2007,
Charpentes
Montmorency est spécialisée dans
la conception, la fabrication et
l'installation de structures en bois
massif et en bois d'ingénierie. On y
compte 13 employés, et l'entreprise
prévoit éventuellement en embaucher
de nouveaux.

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h

Blanchiment dentaire
Mario Boilard

L'édifice utilisera la lumière naturelle
de façon optimale, et son chauffage
sera assuré par l'utilisation des
résidus de bois. Conçu par Cargo
Architecture, le nouvel édifice est
construit par Construction Côté et Fils.

à la clinique de
Pont-Rouge

Prothèse dentaire
et réparation

Le club Lions de St-Raymond est heureux et fier de
vous offrir à nouveau sa pièce de théâtre.

La toiture sera fabriquée d'un produit
innovant qui sera une première au
Québec. Le bois utilisé proviendra de
la Scierie Dion. Autre innovation, le
pont roulant sera érigé sur structure
de bois. De fait, tout sera 100 % en
bois dans cet édifice dont les éléments
sont présentement en construction
dans l'actuelle usine de la rue Guyon.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
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« Des besoins, il y en a, a rappelé la
directrice générale de Mirépi, et
les chiffrent parlent d'eux-mêmes.
Héberger plus de femmes et d'enfants
à plus long terme est l'objectif de notre
projet de 2e étape ».

En outre, Mme Labrie révèle que « la
subvention de base ne suffit plus au
moment où on se parle. Le Zumbathon
est devenu une nécessité pour assurer
notre fonctionnement. Il faudra dans
le futur un engagement financier du
gouvernement afin de nous aider
à remplir notre mission auprès des
femmes et des enfants de notre

• MARTINET • Mardi 30 octobre 2018

E PARC INDUSTRIEL NO 2 de Saint-Raymond s'enrichit d'une
nouvelle entreprise. Propriété de Francis Moisan et de Marilyn
Potvin, l'entreprise Charpentes Montmorency entreprend la
construction du nouvel édifice « signature » dans lequel elle
s'installera au printemps.

rénovations.
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De son côté, le coactionnaire (depuis
3 ans) Francis Moisan explique que le
marché a évolué, et la construction
nécessite désormais des poutres plus
grandes, donc plus d'espace pour les
assembler.

Les propriétaires Francis et Micheline
Ouellet ont profité de l'occasion qui se
présentait, de trouver des acheteurs
pour leur commerce de restauration
situé à l'angle des rues Saint-Jacques
et Mgr Vachon.

T

Charpentes Montmorency
s'installe dans le Parc
industriel no 2

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
et vaccination
• Vaccination régulière
• Suivi de maladie chronique
(hypertension, diabète, etc.)
• Soins des plaies
(retrait de points de suture)
• Injections de médicaments
• Des frais s’appliquent.

Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
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De nouveaux proprios
à La Croquée

en
présence
d'une entreprise
innovante,
dans
un
créneau
économique
historique
pour
la région, soit
le bois. Tous les
ingrédients étaient
là », a déclaré
le
commissaire
industriel Richard
St-Pierre.
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« Mieux comprendre la
dépendance affective !
La conférence ayant pour thème « Mieux comprendre la dépendance
affective ! » aura lieu mercredi, le 7 novembre à 19h00. La conférence sera
réalisée par Mme Alexandra Tremblay, intervenante psychosociale au Centre
femmes aux 3A de Québec. Elle aura lieu dans nos locaux au 759, rue SaintCyrille à Saint-Raymond.

Programme Action au
Carrefour F.M. Portneuf

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour
F.M. Portneuf sera demandé. Pour information et inscription : Carrefour F.M.
Portneuf : (418) 337-3704 ou 1 888-337-3704

L

Plusieurs centaines de
visiteurs frémissent
d’épouvante
au Camp Portneuf
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E SAMEDI 27 OCTOBRE, de nombreuses personnes sont venues
se faire une belle frayeur sur les bords du lac Sept-Îles, à SaintRaymond. Pour la troisième année consécutive, le Camp Portneuf
organisait une maison hantée. Le thème : un pensionnat hanté du
début du siècle dernier.

Atelier d’information « Initiation
aux couches lavables »
Mercredi, le 21 novembre de 9h00 à 10h30 dans ses locaux, le CERF Volant
de Portneuf invite les parents à assister à un atelier d’information portant
sur l’utilisation des couches lavables. Au menu : trucs et conseils sur le sujet.
Personne-ressource invitée : Mme Dorine Lachance. L’inscription et la carte de
membre familiale au coût de 5.00$ / an sont obligatoires.
Information ou inscription au 418 873-4557, au 1 888-873-4557 (interurbain)
ou encore par courriel au cerfvolant@derytele.com. Faites vite, les places sont
limitées. Au plaisir de vous rencontrer !
Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

Un succès grandissant
Avant que la nuit tombe, la maison
hantée a été « adoucie » afin que les
moins de 10 ans puissent en profiter
également. « Près de 500 personnes
sont venues dans l’après-midi, et on
s’attend à en recevoir 200 dans la
soirée », indique Marie-Pierre Lacasse.
Seize figurants, moniteurs de camp ou
bénévoles, ont contribué au succès de
l’activité. La décoration a été financée
par le Camp, mais aussi par plusieurs
bénévoles.
« Chaque année, de plus en plus de
monde se rendent dans notre maison
hantée, des gens de Portneuf, mais

aussi d’ailleurs », se réjouit Mme
Lacasse.
« L’activité donne l’occasion à celles et
ceux qui ne viennent pas souvent au
Camp de pouvoir en profiter », ajoutet-elle.
Organisme à but non lucratif,
le
Camp
Portneuf
offre
des
programmes d’activités de plein air
aux enfants et aux familles axés sur
le développement de la personne et
l’expérience de la vie de groupe en
milieu naturel. Il accueille chaque
été de nombreux jeunes en camp de
vacances ou en camp de jour.

Salon

Maxi
Coiffure

OUVERT LUNDI SOIR
ET MARDI SOIR

Le Carrefour F.M. Portneuf tient à remercier sincèrement les employés d’Alcoa
qui ont donné un coup de main bénévole à l’organisme le samedi 13 octobre
dans le cadre du programme ACTION de la Fondation Alcoa.

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.

418 875-3727

L’organisme a eu le privilège d’accueillir 18 bénévoles dont neuf employés
d’Alcoa - Aluminerie de Deschambault qui ont effectué différents travaux de
peinture et d’entretien tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

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

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

Le Carrefour F.M. Portneuf a également reçu un don de 3000$ qui permettra
d’améliorer leurs nouvelles installations.
Au nom des familles monoparentales, recomposées et des personnes seules
de la région de Portneuf qui en bénéficieront, merci beaucoup !!
Pour des informations supplémentaires :
Carrefour F.M. Portneuf
carrefourfmportneuf@globetrotter.net – 418-337-3704
www.carrefourfmportneuf.com

Célébration à la mémoire
de nos défunts
Église de Saint-Raymond
Samedi 3 novembre 2018
à 16h30
Nous sommes tous convoqués à la célébration de
la commémoration de tous les fidèles défunts,
particulièrement les familles qui ont perdu un être cher cette année et dont la
sépulture ou les funérailles ont eu lieu à Saint-Raymond-Nonnat. Nous y ferons
mémoire du Christ dans l’espérance de la communion de tous nos défunts au Christ
ressuscité.

Il fait nuit noire. Sur le site du Camp
Portneuf, des ombres s’affairent. « J’ai
presque fini de répandre le sang sur le
parcours », fait savoir un organisateur
avant que les visiteurs arrivent.
« Ça a été des phrases de ce type
toute la journée », explique en riant
Marie-Pierre Lacasse, directrice du
Camp Portneuf.
Un premier groupe s’aventure sur le
parcours, guidé par un mort-vivant.
Il faut tout d’abord pénétrer dans le
bâtiment principal.
Dès les premiers pas à l’intérieur, le
ton est donné : un cuisinier découpe
des doigts, en regardant de travers
les visiteurs imprudents. Plus loin,
d’autres salles décorées avec un grand

souci du détail ont tout pour donner
froid dans le dos. On est convié à
prendre place à la table d’un festin
macabre, avec de la cervelle humaine
en guise de plat principal. Dans une
salle de classe, derrière leur pupitre,
quelques élèves semblent avoir été
condamnés à une retenue éternelle.
Après plusieurs cris de frayeur, on
se retrouve à l’extérieur, dans un
cimetière. C’est la dernière étape
avant le clou de la soirée : la chapelle.
À l’intérieur de celle-ci a été aménagé
un dortoir de pensionnat, hanté bien
évidemment.

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

PRESTIGE

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : 12 mars 2019

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Horaire: Lun. au merc.: 9h à 17h
Jeudi: 9h à 20h. Vend. 9h à 16h
Depuis
25 ans !

Hélène Leclerc,
propriétaire

marlenemorasse@outlook.com

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$

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

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

Promo 50 % de rabais sur les montures*

« Ça vaut vraiment le détour, ça fait
longtemps que ne je n’ai pas crié
comme ça », lance à la fin du parcours
une jeune femme.

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

Semaine du 3 au 11 novembre 2018
H.R.P.

Dimanche 4 novembre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

• MARTINET • Mardi 30 octobre 2018

10h00
10h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca
Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond
Droits commercial, civil et familial

• Silencieux
• Freins

Vendredi 9 novembre
9h00
Saint-Raymond

Dimanche 11 novembre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

• Entreposage
de pneus
10h00
10h00

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Lundi 5 novembre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 6 novembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 7 novembre
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 8 novembre
9h00
Saint-Raymond

423B, rue Saint-Cyrille Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 info@cainlamarre.ca

Vous voulez vous MÉCANIQUE
faire voir ?
PONT-ROUGE
• Alignement • Direction
Utilisez nos
• Injection
• Suspension

médias

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

14h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Saint-Raymond

M. Fernand Barrette / Son épouse
M. Armand Dion / Sa fille Marie-Reine
Messe ann. Mme Rose-Éva Duval
Messe ann. M. Victorin Martel
Mme Noéma Huard Genois / La succession
M. Yvon Lefebvre (10e ann.) / Caroline et Marco
Mme Francine Lirette / Carole et Marcel
M. Albert Verret (40e ann.) / Yvon, Martin, Conrad et leur famille
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
Mme Simone Martel Laperrière / Linda, André, Vincent et Simon
M. Mme Georges Thibodeau / Leurs enfants
Mme Béatrice Bouchard / Martine Goyette par Denis Tremblay
Nos regrettés membres de l’Âge D’Or / L’âge D’Or
M. Raymond Fournier / M. Mme Jean-Marie Tremblay
Le chapelet
Temps ordinaire
Le chapelet
Les Vêpres
Temps ordinaire
Parents défunts Godin & Drolet / M. Mme Marcel Drolet

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Encore plus présent dans Portneuf !

Mme Eva Moisan Plamondon / Son époux et les enfants
M. Gérard-Raymond Tremblay / Son épouse
Par. déf. fam. Paul-Émile Béland / Diane et Paul-Émile
M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Nathalie et Martine / Leur père et leur mère

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

M. Fernando Moisan / Marie-Claire et Roger Plamondon
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Georges Bédard / Cécile
Messe ann. Mme Marie-Claire Paquet
Messe ann. M. Réal Paquet
M. Hervé Voyer / Pierre-Yves, Nancy et les enfants
Mme Jacqueline Moisan Germain / Son époux Gérard Germain
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Rémy Moisan / Renée, Julie et Mariane
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Mme Marguerite Côté Fiset / Diane et Jean-Guy
M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
M. Laurent Belley / Son épouse et les enfants
Clément Blanchet et Raymond Paré / Ses petits enfants
Mme Diane Bouchard / Ses parents Martial et Madeleine
Commémoration du centenaire de l’armistice 1914-1918

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7
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Samedi 3 novembre
15h00
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
VÉHICULES
AUTRES

rain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet
2500, 16 pouces avec 8 trous.
418 873-5553

4 roues Suzuki 300 CC 4X4
1997, 4 roues d’aciers avec
pneus d’hiver 16 pouces pour
Chevrolet Équinox ou GMC Ter-

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

PIÈCES / PNEUS

OFFRE
D’EMPLOI

Homme
de service

Carte de crédit

Comptant

Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
Pneus d’hiver usagés de 14 à 20
pouces 418 337-4667
4 pneus d’hiver, GoodYear ultragrip 225/60 R16. 350$ 3 mois
d’usure. Tél. : 418 337-4921
4 pneus d’hiver Hankouk avec

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
jantes et enjoliveurs de roues
225/50R17 94T. Était sur Buick
Vérano. 375$ 418 337-2075
4 pneus d’hiver Toyo avec jantes,
4 trous 175/65R14 82T. Pas de
clou. 418 329-2351

AMEUBLEMENT
Meuble de télévision en chaîne

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeurs de
remorque

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

- 1 poste travail de soir
- 1 poste travail de fin de semaine
sur rotation
- Temps partiel
- Permis classe 5
- Formation sur place

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

S’adresser à René Jobin

Temps plein

Garage du Coin inc.

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très
propre, 4 200$. 4 pneus à neige
245/70 R16 275$. 2 pneus
195/60 R15 80$. Fusil 16, 3
coups 160$. Fusil 28, 1 coup.
Subaru Baza, 2003, 4X4 2 200$
418 873-4504 / 418 572-9595
Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans,
18x20 pieds, 190$ Daniel 418
337-4667
Bois de chauffage : érable, hêtre,
merisier. Possiblité de livraison.
Tél. : 418 323-2927

verts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 ½ à louer, air ouverte, rénové,
stationnement déneigé, centreville de St-Raymond, 540$, nonfumeur, libre immédiatement.
Agathe 418 264-5081.
ST-RAYMOND, 4 1/2 n/c, n/é,
vue panoramique formidable,
stationnement très grand, 500$/
mois meublé. Libre immédiatement 418 284-9151

MAISON / CHALET
À LOUER

3 1/2, voisin du centre d’achat,
n/c, n/é, stationnement déneigé.
375$/mois 418 337-4634

Maison à louer à St-Raymond,
820$/mois, n/c, n/é, 3 chambres
avec possibilité de 4, 1 salle
d’eau au sous-sol, non-fumeur.
Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le 1er novembre.
Vérification de crédit demandé.
418 337-6983

Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tranquille. Libre immédiatement, n/c,
n/é, 520$/mois 418 520-4516

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie cou-

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754

SERVICES
Vous cherchez une gardienne à

NOUS EMBAUCHONS

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

3 jours / semaine régulier

Préposées aux bénéficiaires
Temps plein soir ou nuit

votre domicile à temps plein ou
partiel. Dans le secteur de PontRouge/Ste-Catherine. De jours
comme de soirs. Vous pouvez
communiquer avec moi au 418
650-2569.

À DONNER
Chatons à donner. Appeler le
soir au 418 337-1975

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice

d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286

GARANTIE NATIONALE

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous
pour une entrevue à

info@residencelestacade.com
418 337-1555

Vincent Caron a son
bureau et son équipe

PETITES

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à
St-Eustache. Cocktail de bienvenue plus un coupon de consommation pour boisson, copieux
repas du temps des Fêtes, servi
avec un verre de vin. Danse et
animation avec Réal Racine.
Visite du Père Noël. Un petit
cadeau vous attends. Artistes
invités surprises. Prix 99$/pers.
6 places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Même si le bureau n'est pas fin prêt,
c'est là que le député a reçu l'équipe
d'InfoPortneuf et Martinet pour cette
entrevue mercredi dernier.

ANNONCES (suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

NE PÉRIODE INTENSE EN TRAVAIL mais aussi en émotions. Ainsi
Vincent Caron définit-il ses premières semaines à titre de nouveau
député de Portneuf.

2 décembre - Casino de Charlevoix. Départ 8 heures 30 du Mc
Do, repas Restaurant St-Hubert
Prix 35$. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

NOUS EMBAUCHONS

Préposée à l’entretien
ménager
temps plein de jour

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous
pour une entrevue à

info@residencelestacade.com
418 337-1555

Le mobilier doit arriver en début de
semaine. C'est le même mobilier qui
était utilisé au bureau de M. Matte.
Avec l'installation de équipements
informatiques et téléphoniques, le
bureau devrait être prêt vers la fin de
la semaine prochaine.
L'équipe du député est constituée.
Elle se compose de : Claire Lessard,
qui a agi à titre de directrice de sa
campagne, qui dirigera le bureau
de Saint-Raymond et s'occupera des
cas de comté. Philippe Plante agira à
titre d'expert des médias sociaux et
se chargera d'autres responsabilités.
France Lapointe sera responsable
de la gestion de l'agenda et de
l'administration du bureau. Cette
dernière
possède
une
parfaite
connaissance des rouages d'un bureau
de comté.

11 novembre - NOUVEAU Casino
de Montréal. Remise de 10.00
T et
en jeux. Prix 35$. Information
E
L Frenette,
réservation : Murielle
P
418 575-2773.
M En collaboration
O
avec lesC Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Garage du Coin inc.

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

massif. Dimension : 57 pouces
de large x 52 pouces de haut
x 22 pouces de profondeur. 2
tiroirs, 1 porte vitrée fumée, 4
tablettes ajustables. 225$ 418
337-3290

Vincent Caron entend être à l'écoute
de la population. « Dès que l'agenda le
permettra, j'assisterai le plus possible
Le député Vincent Caron entouré de son équipe : Philippe Plante,
Claire Lessard et France Lapointe.

« On a beau anticiper l'élection, mais
quand on la vit, c'est complètement
différent, explique-t-il. Mais au-delà
de ça, c'est plus l'efficacité qui doit
prendre la place, car dès le lendemain,
on a des appels téléphoniques, on a
des gens qui nous sollicitent. Il faut se
mettre en route ».

TEXTE GG
Pour le moment, les dossiers qui ont
été 2
portés
son attention
sont ce qu'il
X à32
LIGNES
appelle des « cas de comté », soit des
citoyens qui frappent à la porte du
député en vue de trouver une solution
à une problématique.

« Le rôle du député est un rôle d'ultime
recours quand on essaie de trouver

Poste-cadre à temps plein
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Description du poste
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Sous l’autorité du directeur des services techniques et travaux publics, la personne choisie aura
principalement les tâches suivantes :
1. Coordonne et gère les ressources affectées au Service des travaux publics;
2. Planifie, dirige, coordonne et contrôle les activités des employés sous sa direction, s’assure de la
disponibilité des ressources humaines et matérielles en fonction des besoins et voit à leur
utilisation efficace;
3. Dirige les travaux de construction exécutés en régie et surveille les travaux accordés par contrat
à l’entreprise privée;
4. Est responsable de la vérification et de l’entretien du matériel et des équipements;
5. Supervise les travaux de réfection des infrastructures de la Ville;
6. Est responsable de la salubrité, de l’ordre, de la sécurité et de l’aménagement du garage
municipal ainsi que des espaces d’entreposages;
7. Supervise l’exécution des travaux des cols bleus et des sous-traitants;
8. Vérifie ou fait vérifier régulièrement l’état de la voie publique afin de déterminer les différents
travaux à exécuter;
9. Dirige et coordonne les activités relatives au déneigement et s’assure du respect de la politique
de déneigement de la Ville;
10. S’assure que les travaux sont exécutés conformément aux plans et devis approuvés, dans les
délais prescrits et en respect de l’ensemble des conditions prévues aux contrats.
Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne
titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son
supérieur immédiat.
Exigences
• Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil – toute combinaison d’expérience et de formation pertinentes sera considérée;
• Posséder une expérience pertinente d’un minimum de quatre (4) ans;
• Démontrer beaucoup d’autonomie et un grand sens des responsabilités;
• Posséder un « Leadership » reconnu et des aptitudes à motiver, mobiliser et gérer les ressources et
les imprévus;

Les médecins qui vont partir à la
retraite sont parmi ses préoccupations.
« Il faut anticiper ce manque de
médecins », annonce-t-il. Bien sûr, il
surveillera de près l'évolution de la
mise en place des nouveaux services
et équipements à l'Hôpital régional de
Portneuf.
Au niveau de l'éducation, il reconnaît
que les écoles de Portneuf font face
à des problèmes d'infrastructure et
d'espace.
Enfin, pour ce qui est de la pénurie de
main-d'oeuvre, « on veut faire preuve
d'ingéniosité », dit Vincent Caron. La
CAQ annoncera d'ailleurs un projet
pilote basé sur l'immigration en vue
de répondre aux besoins spécifiques
des entreprises.

REIKI JIKIDEN

des solutions », affirme vincent Caron.
Il y a aussi les « cas d'entreprise », et
les municipalités « qui lèvent la main »
pour rappeler au nouveau député : «
On a ce dossier-là en cours ».
En ce sens, M. Caron exorte la
population à ne jamais hésiter « à
pousser ma porte ».

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

Comme annoncé la semaine dernière,
le député de la CAQ a établi son
bureau de comté à Saint-Raymond,
plus précisément au 118 rue SaintPierre, dans les anciens locaux de la
clinique vétérinaire.

Marlène Plamondon

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute
Reçu en naturopathie pour vos assurances

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

TEXTE
GG
418-844-3735
2 X 41 LIGNES

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

418-844-1414

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 20H

LES
GRANDES
TEXTE
GG

CRUES

2 X 74 LIGNES

SURINTENDANT AUX TRAVAUX PUBLICS
Nature du poste

Les grands dossiers qui l'occuperont
sont notamment la santé, l'éducation
et la main-d'oeuvre, autant de dossiers
qui ont des répercussions de manière
locale.

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

OFFRE D’EMPLOI
Concours 2018-02

aux activités. Les gens ont besoin de
ça, de se sentir écouté par leur député
», dit-il.

Ouverture des portes à 19 h
spectacle avec entracte

La Ville de Saint-Raymond est propriétaire de la station Ski Saint-Raymond qui est reconnu
comme étant un centre familial, sécuritaire, accessible et accueillant. La station est une
destination intéressante pour les débutants, les personnes initiées en sport de glisse et les
familles. Elle se caractérise par son service à la clientèle, son dynamisme, son esprit innovateur
et par sa rigueur administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs
d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est
dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

32

et frais inclus
$ taxes
places assignées

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Postes temporaires à la station Ski Saint-Raymond

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

Sommaire des postes et responsabilités
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de la station, les postes suivants sont offerts pour
la prochaine saison :
• Préposé aux remontées : En fonction des règles et des directives établies, il est
responsable de l’embarquement et du débarquement des utilisateurs
• Préposé à la boutique de location : Suivi des fiches techniques, des inventaires, gestion
de caisse et utilisation du logiciel informatique
• Préposé à l’école de ski : Travail de gestion : horaires de travail des moniteurs, paye,
horaires de cours, caisse, logiciel informatique
• Préposé à l’entretien ménager : responsable de l’entretien ménager du chalet de la
station
• Préposé ski-planche après l’école : voir au bon déroulement des activités qui sont
présentées le mercredi et le vendredi.

Atout
Expérience municipale

Salaire : entre 12,30$ et 15,19$

La description complète de cette offre d’emploi est disponible sur www.villesaintraymond.com et sur
la page Facebook de la Ville de Saint-Raymond.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation avant le 7 novembre 2018, par courriel, à info@villesaintraymond.com.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez acheminer votre
curriculum vitae, au plus tard le 9 novembre 2018, à madame Josée Pérusse, coordonnatrice
de Ski Saint-Raymond, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint Joseph, Saint-Raymond
(Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

La Ville de Saint-Raymond respecte le principe de l’équité en matière d’emploi et
requiert que son personnel évite d’imposer des idéologies politiques et religieuses.

Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le
texte. La Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

N’attendez plus !

ESSAI

Exigences
• Capacité à travailler avec le public et compétences pour le travail du service à la clientèle;
• être disponible pour travailler la fin de semaine et pour certains postes, être disponible du
lundi au vendredi;
• pour les postes à la boutique de location à l’école de ski, posséder des connaissances
adéquates en informatiques;
• être en mesure de travailler sous pression;
• être en mesure de favoriser le travail en équipe.
Traitement
Ces postes sont temporaires et la durée du travail varie en fonction de la période d’ouverture
de la station de ski.

BILLETS EN VENTE

DÈS LE 9 NOVEMBRE 2018, 9H

GRATUIT
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dès maintenant !

Entraînement en circuit de 30 ou 60 minutes

Entraîneur(e)
sur place
en tout
temps

Pour tous
les niveaux
de forme
physique

Perte de
poids
Mise en
forme
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dès aujourd'h

*Voir la répartition des zones
le jour de la consultation.
Offre valide pour nouveaux
clients seulement.

UE

PHYSIQ

O
E DE C

CENTR

168, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

NNE
NDITIO

JUSQU'AU 15 NOVEMBRE SEULEMENT, obtenez :
1 zone gratuite* ou l'épilation des aisselles à
seulement 34,95$ + Consultation gratuite!

418 987-8585

WWW.HARMONIEDESSENS.CA
418.875.5513 poste 1 | 1 866 214-9980
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte
de côté), 1333 Grand Rang, SaintRaymond.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CONFÉRENCE «Comment arriver à
lâcher-prise ?» par France Gosselin,
conférencière et consultante en

développement personnel, mercredi,
le 24 octobre à 19h00 dans les locaux
du Carrefour F.M. Portneuf, à StRaymond • Les RENDEZ-VOUS ACTIFS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez découvrir de nouvelles activités
? Bouger tout en faisant du social ?
Venez marcher en groupe avec nous
à la Station Touristique Duchesnay
à Ste-Catherine mardi, le 30 octobre
de 13h30 à 15h30. Elle est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Soirée-bénéfice Syriens

Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme :
réflexion de l’invité d’honneur Mgr
Louis Corriveau et chants sacrés
exécutés par une quinzaine de
choristes de l’EMSQ. Billets en vente
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard,
dans les presbytères de SaintRaymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard,
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
3
4
5
6
7
8
2 NOVEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2
13h30
19h30 19h30 19h15

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h15

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30

13h30

19h15 19h15 19h15

19h15 19h15

G

VISA GÉNÉRAL

SPECTACLE à l’église St-Basile samedi
27 octobre à 20h00. Pour un soir avec
vous Manon Chénard, Jeannine Voyer,
Yvon Papillon et Mariette Lamarre. Le
coût 15$ Info 418-329-2856.

Souper-soirée à St-Basile

Spectacle à St-Basile

Proches aidants

Invitation à tous les proches aidants
et leurs aidés à venir DÉJEUNER
ET FRATERNISER tous ensemble le
dimanche matin à 9h au Restaurant
La Croquée de Saint-Raymond.
Dimanche 28 octobre. Bienvenue à
tous. Comité des proches aidants de la
Capitale-Nationale région de Portneuf.
Informations : Georgette Savard, 418
329-5114 • JOURNÉE des proches
aidants, Cerntre Ernest-J. Papillon,
8 novembre à 10h. Information et
inscription : 418 873-1762, 418 2863626.

Bingo à Rivière -à- Pierre

BINGO à Rivière -à- Pierre le 3
novembre
prochain
au
Centre
Communautaire à 19 h 00 au profit de
la Fabrique. Prix en argent et beaux
cadeaux. Resp: Mme Sylvie Bouchard
1-418-323-2999. Age requis 18 ans et
plus. Entrée 4.00 $. Nous vous invitons
en grand nombre, soyez généreux.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 4 novembre
8h, Centre multifonctionnel avec
épouses.

Fermières St-Raymond

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Collecte de sang

La prochaine RÉUNION aura lieu le
mardi 6 novembre à 19 h au Centre
multifonctionnel. Il y aura une
démonstration de macramé. N'oubliez
pas votre contribution pour la collecte
du SOS Accueil. Pour celles qui sont
intéressées à participer au souper de
Noël du 4 décembre au Mundial au
coût de 25$, vous devez confirmer
votre présence et en acquitter les frais
lors de la rencontre du 6 novembre.
La journée carreautée, aura lieu le
13 novembre de 9 h 30 à 15 h.

Durée : 2h21

LES AVENTURIERS VOYAGEURS LUN. JEU.
5
8

MARDI 30 ET MERCREDI 31 OCT. À 19H15

SOUPER-SOIRÉE
intergénérationnel
avec la Maison des Jeunes, organisé
par l'âge d'or au Manoir St-Basile, le
11 novembre à 17h30. Aucune carte ne
sera vendue à l'entrée pour le souper.
Animation : Mario Paquet; traiteur:
Érablière La Bonne Fourchette.
Prix : 20 $ souper soirée; 8 $ soirée
seulement. Pour information: Doris
Huot, 418 329-2698; Lucien Tremblay,
418 329-3243.

Charles et Nathalie Plamondon

Une maison d’exception

C

HARLES ET NATHALIE PLAMONDON, propriétaires d’une
maison traditionnelle québécoise à Saint-Raymond, ont
remporté le 10e prix Claude-Huot. L’émotion était palpable lors
de la remise du prix le 18 octobre au centre multifonctionnel
Rolland-Dion.

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 13 novembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon.

Dixième
anniversaire du prix
Lionel Beaupré

Conférence SHEJ-C

CONFÉRENCE : Permaculture et ses
alliées donné par M. Louis Duquette,
Coop, les choux gras, au Centre
socioculturel Anne-Hébert, salle le
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier.
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût:
5$ membres-10$ non membres
(payable à l'entrée). Pour toute
information contacter Viviane: 581
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343.
Courriel: shej-c@hotmail.com

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL organisé par le
Cercle de Fermières St-Raymond,
du 29 novembre au 2 décembre
et du 6 décembre au 9 décembre.
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h,
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à
16h. Centre commercial Place Côte
Joyeuse.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL de Rivière-à-Pierre
le 1e décembre de 10h à 16h à la Salle
communautaire. Plusieurs artisanes
et artisans vous attendent avec leurs
plus belles réalisations. Père Noël sera
présent de 10h30 à 11h30 et de 13h30
à 15h30. Pour information Nicole
Borgia, 418 323-2997, Ginette Bédard,
418 476-3423.

9.

99$

S’adressant
aux
heureux
récipiendaires, le maire de SaintRaymond, Daniel Dion, a déclaré :
« Le prix vous est remis en
reconnaissance
des
efforts
de
rénovation
et
de
conservation
effectués sur votre résidence dans
les dernières années. Toutes nos
félicitations. »
Les lauréats se sont vu remettre un
certificat ainsi qu’une toile de leur
maison réalisée par l’artiste Gino
Carrier.
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NATHALIE CANTIN

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

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

Charles Plamondon, qui en est le
propriétaire depuis 1994, est le
quatrième descendant de Philippe
Plamondon, qui avait érigé la demeure
en 1870.
Lors de la remise du prix, Luc
Tremblay, président de la Société du
patrimoine de Saint-Raymond, a décrit
la maison comme étant représentative

ortneuf
rd-de-P

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Remerciem

x

Lionel Beaupré

de Saint-Raymond, décédé le 4 octobre 2018

96.00

Nous sommes
reconnaissants des différentes marques de sympathie que
colonnes
X aveztrès
vous nous
témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Denis (Myriam Paquet), Louise (François Drolet) et ses petits-enfants

8

4x25
48.00$ + tx 55.18$

Sincères remerciements

Lundi le 24 septembre 2018, une tragédie toucha notre famille. La
perte de Jean-Yves Godin a attristé beaucoup d’entre vous. Trop
tôt, trop jeune, trop heureux pour partir ainsi.

Jean-Yves Godin
décédé le
24 septembre 2018

173 000$
Demeure d'un étage et demie rénovée avec goûts au fil
des années. Plancher chauffant dans la salle de bains, la
salle d'eau et dans la cuisine. Décorée avec soin, de
style champêtre, cette demeure vous procurera le
confort que vous recherchez. Située dans une rue
tranquille, terrain intime et vue sur les montagnes.
Coup coeur assuré !!!

Un merci spécial à Alexandre, son mécano, en qui il avait une
grande confiance et sur qui nous avons pu compter avant et encore
après son départ.
Son souvenir restera à jamais gravé dans notre cœur.
Considérez ces remerciements comme vous étant adressés
personnellement.

Son épouse Marie-Claude et ses enfants Jessy (sa conjointe Mélissa) et Catherine (son conjoint Michael).

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES

AVIS PUBLIC

Règlement modiﬁant le code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux de la ville de Saint-Raymond
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le règlement 661-18 visant à modiﬁer le
code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Saint
Raymond sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi
12 novembre 2018, à 20 heures, à la salle du conseil de la maison de la Justice sise au
111, route des Pionniers.
Ce règlement vient prévoir dans le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux, des règles d’après-mandat similaires à celles que l’on retrouve pour les élus.

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

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

Rachelle Cameron

Messe anniversaire

Il est réconfortant de se savoir soutenu lorsque l’on traverse des
moments si douloureux.

éona

Absolument WOW! Cette demeure entièrement clés en
main est située à Pont-rouge. Celle-ci vous offre des
pièces décorer avec soin, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bain moderne. Une cour clôturée accueillante,
paysagée avec minutie, ainsi qu'une piscine creusée
chauffée. Garage 20X12 et remise 11X10, stationnements asphaltés. Laissez-vous séduire!

30 octobre 2018

Merci à vous qui étiez si nombreux, par votre présence, vos fleurs,
vos pensées, par vos écrits réconfortants et à vous qui avez
témoigné votre soutien, votre amitié et votre affection, lors de son
décès.

Saint-L

249 900$

48

Vous étiez là près de nous,Montant
parents et amis, lors du décès de

Située au 605 rang du Nord, la maison
honorée par le prix a été transmise de
génération en génération.

Plus précisément, il sera désormais interdit au directeur général, au trésorier et au grefﬁer
d’occuper, pour une période de 12 mois qui suivent la ﬁn de leur lien d’emploi avec la
Ville, un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou
toute autre fonction de telle sorte qu’il ou toute autre personne tire un avantage indu
de leurs fonctions antérieures.

Adjointe à la direction

X

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Modèle :

RÈGLEMENT 661-18

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

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.

Gaétan Borgia

Remerc

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

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.

Administration et
conseiller

Tél. :

Nathalie Godin

ouge
Pont-R

Située dans un quartier jeune et actif, cette jolie
propriété saura vous apporter bonheur et réconfort.
Construction récente au goût du jour, cette maison est
dotée de grandes pièces éclairées et accueillantes.
Prise de possession rapide, venez y célébrer Noël.

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

Directeur général

Messe anniversaire

ordinateur et des clés USB afin que
l’on puisse les conserver virtuellement
et rendre
Date deimmortelles
parution : toutes ces
pages d’histoire », a précisé M. Dion.

Une demeure vieille de presque
150 ans

Ville de
Saint-Raymond

Morgan Robitaille

Le maire a loué l’important travail de
recherche effectué par M. Beaupré.

effectué des travaux dans le respect
des caractéristiques architecturales
d’origine.
Nom de la personne
décédée : colonnes X
De gauche à droite : Daniel Dion (maire de Saint-Raymond), Nathalie et Charles
Plamondon (lauréats 2018 du prix Claude-Huot), Luc Tremblay (président
de la Société
Responsable
:
du patrimoine) et Gino Carrier (artiste).

ond
Raym
Saint-

Belle idée cadeau
à mettre sous le sapin

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Daniel Dion a profité de la remise du
prix afin de souligner la perte d’un
membre de la Société du patrimoine,
Lionel Beaupré,
décédé
le 4 octobre
à
Date de
parution
:
l’âge de 89 ans

« C’était un passionné d’histoire

Chaque
Jean-Yves
Godin année, une présélection

274 000$

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

Décès de Lionel Beaupré

de Saint-Raymond, le prix Claude-Huot

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Calendrier affiche

Parmi les principales conditions
d’admissibilité, l’édifice doit avoir
été construit il y a plus de 60 ans et
avoir fait l’objet de travaux importants
de restauration ou de maintien de
l’enveloppe extérieure.

Denis Beaupré
418 337-6824et de vieilles photos de Saintfête cette année son 10e anniversaire.
Il vise notamment à reconnaître et Raymond, photos qu’il a d’ailleurs
Modèle :
Montant
récompenser les propriétaires qui ont soigneusement
transférées sur son

Nathalie Beaulieu

Calendrier budget

est faite par le Service d’urbanisme
selon les permis de rénovation et
les recherches faites par la Société
du patrimoine. Les candidatures
sont ensuite soumises par un
comité de sélection qui formule une
recommandation au conseil municipal.

30 octobre 2018

en 2007 à l’initiative de la Société
Responsable :Créé
Tél. :
du patrimoine avec l’appui de la Ville

Calendrier classique
13x19

Calendrier affiche
avec les mois brochés

Tél. :

« Elle possède un bon état
d’authenticité par la préservation
de composantes anciennes », a-t-il
mentionné. Parmi ces composantes,
on peut citer les lucarnes, le toit en
tôle, la porte d’origine, les fenêtres à
battants à six carreaux, les persiennes,
les chambranles ou encore le
revêtement mural en bardeau de bois.
La maison possède une fiche dans la
base de données patrimoniales de la
MRC de Portneuf.

Récemment, Nathalie Plamondon a
effectué, entre autres, d’importants
travaux de
peinture: sur la demeure.
Nom de la personne
décédée

Plusieurs modèles de calendriers
à partir de

418 337-2465 cinemaalouette.com

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

Filles d'Isabelle

NOUVEAU

19h00 19h00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

COLLECTE DE SANG à Saint-Basile,
au Centre Ernest-J. Papillon (100,
rue Sainte-Angélique) le mardi 6
novembre de 13h30 à 20h00. Objectif:
75 donneurs.

des
constructions
traditionnelles
québécoises qui dominaient le
paysage bâti des campagnes et des
villages au 19e siècle.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

Donné le 23 octobre 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.
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Vie communautaire

même qu’auprès des membres du
comité. L’arrivée des réfugiés syriens
est prévue pour très bientôt, des
détails seront donnés au cours de la
soirée.

9

FINANCEMENT
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PENDANT
12 MOIS

impressionsborgia.com
Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

DIMANCHE 4 NOVEMBRE • ON RECULE L’HEURE

Promotion en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018.

I LA FAUCONNERIE a connu un important déclin avec l’apparition
des armes à feu, il n’en demeure pas moins que des mordus de
cet art millénaire continuent de le pratiquer. D’ailleurs, ils seront
bientôt près de trente à le faire en sol raymondois.

Les 2, 3 et 4 novembre, c’est dans
le cadre de son rendez-vous annuel
que l’Association québécoise des
fauconniers et autoursiers (AQFA)
accueillera ses membres et tous les
curieux qui souhaiteront alors se
joindre à eux pour une fin de semaine
de chasse au vol.

Nommée réunion de vol annuelle,
cette rencontre, nous a expliqué
Joanie Lamoureux, vice-présidente
de l’AQFA, verra les membres de
l’organisme se réunir et pratiquer
ensemble leur activité favorite. Quant
aux citoyens qui en profiteront pour
se rendre en forêt avec eux, a-t-elle
précisé, ils auront de la chance de

Une fois dans le bois, a-t-on appris,
les groupes formés en fonction
des intérêts de chacun auront à
faire des battues. C’est ainsi que
les participants feront sortir le petit
gibier et que les oiseaux de proie des
membres de l’AQFA pourront attraper
librement des lièvres, des perdrix et
des tétras.
Ceux qui ont envie d’en apprendre
plus sur la fauconnerie sans prendre
part aux sorties pourront le faire
directement au Roquemont. Il va sans
dire que peu de gens seront sur place

Prévente
Économisez

10

%

sur votre billet
de saison !

12h00 à 20h00
12h00 à 20h00
12h00 à 20h00
12h00 à 20h00
9h00 à 13h00

Du 6 au 10 novembre 2018

Tarifs saison 2018-2019
(taxes incluses)

Clientèle
Résident*
5 ans et moins
Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus
185,50$
Adultes
259,50$
Familial : Max. 4 personnes
436$

Régulier
Gratuit
259,50$
363,50$
609,50$

3 versements : à l’inscription / 14 décembre 2018 / 18 janvier 2019

à l’ordre de : Ville de Saint-Raymond
*Résident : Saint-Raymond, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Léonard, Pont-Rouge, Fossambault-sur-le-Lac
Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE: dès qu’une personne inscrit plus d’un
membre d’une même famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable sur
chaque billet de saison des membres de cette famille. * La politique familiale est déjà appliquée sur
le billet de saison familial.
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PRISE DE PHOTO

10

Tous les détenteurs de billets de saison
devront se présenter en personne au
centre de ski pour la prise de photo.
(Aucune photo personnelle ne sera acceptée)

VENDREDI 9 NOVEMBRE

apportez vos équipements à vendre
à la station de 19h à 21h

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Ski bazar : vente des équipements
de 9h à midi
Le ski bazar est une activité de financement pour la patrouille de ski.
Un montant de 20% est conservé sur la vente des équipements.

Station : 418 337-2866 • www.skisaintraymond.com

À tout cela, il faut ajouter que des
soupers (18 h) et conférences (20 h)
sont au programme. Le vendredi,
c’est dans la salle de réception du
Roquemont que la fauconnière et
trésorière de l’AQFA Sarah Gagnon
présentera « Les zoonoses et la
santé du fauconnier ». Le lendemain
soir, toujours au même endroit, le
fauconnier ontarien Nathan Hyland
promet d’attirer l’attention de tous
avec « La prise en nature et la chasse
avec l’autour des palombes ».
Comme à chaque année, l’AQFA
profitera de son rendez-vous annuel
pour renflouer ses coffres. Des frais
sont donc associés aux sorties en
forêt, aux repas et aux conférences.
Des tarifs avantageux sont offerts
à ceux qui prendront part à plus
d’une activité. Tous les détails sont
disponibles au www.aqfa.org, soit le
site Web de l’organisme.

Paulin Moisan

MAINTENANT

É
FEIMRAM
NCHE

Page 5

LE D

De retour au printemps

Remise du prix Claude-Huot

Paulin Moisan Inc.

Les récipiendaires 2018

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Les intéressés sont invités à s’inscrire
en ligne, mais notez tout de même
qu’il sera possible de s’inscrire pour
les sorties de chasse au Roquemont.
Dans ce cas, il faudra absolument
être sur place à 8 h. Le coût est de
20 $ pour les adultes et de 5 $ pour
les enfants de douze ans et moins.
Profitons-en pour ajouter que s’il y a
plusieurs jeunes participants, l’AQFA
animera des ateliers spéciaux pour
eux.

www.melaniejobin.com

418 627-3333
DU 1 AU 7 NOVEMBRE 2018
Un

cadeau

OBTENEZ
GRATUITEMENT

une pochette-bracelet
pour téléphone intelligent
à l'achat de 50 $ ou plus
de produits de maquillage
et/ou de soins Lise Watier.

Ajoutons également que seuls les
fauconniers ont besoin d’un permis de
chasse. Ceux qui les accompagneront
n’ont donc pas à s’en procurer un.

Page 9

Un retour à Saint-Raymond
Si l’AQFA a choisi de tenir sa rencontre
annuelle à Saint-Raymond, c’est que
l’organisme y a vécu une expérience
des plus positives lors de la dernière
édition du Salon nature Portneuf. En
effet, nous a confié la vice-présidente
de l’organisme, ses pairs et elle
ont alors eu droit à un accueil fort
chaleureux.
De plus, l’intérêt des visiteurs pour
les activités de l’AQFA et les oiseaux
de proie de même que les vastes
possibilités qu’offre Saint-Raymond
en matière de plein air ont contribué
au retour de ses membres dans notre
coin de pays.

Agence immobilière

Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Un par client.
Jusqu'à épuisement des stocks.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Imperméable, chic
et confortable
Femme
Homme

418 337-2238

Passion .
Déco..

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles

cade

...

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

Sur rendez-vous

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

av

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

à la station de ski Saint-Raymond

Cet endroit, nous a expliqué Joanie
Lamoureux, sera transformé en aire
de jardinage le temps du rendez-vous
annuel de l’AQFA. Faucons, buses
et crécerelles pourront s’y percher
et prendre l’air entre les parties de
chasse.

au

Horaire de la prévente
à la station de ski

des billets de saison

Charpentes
Montmorency
dans le Parc
industriel no 2

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

hat .

S

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

Plus précisément, la population
sera invitée aux sorties qui seront
faites les 3 et 4 novembre (samedi
et dimanche). Les intéressés devront
être au Roquemont à 8 h pour ne
pas manquer le départ. À chaque
fois, une formation sera donnée aux
participants en début de journée.

le jour, mais les intéressés devraient
tout de même pouvoir y rencontrer
des membres de l’AQFA dans le
stationnement qui est réservé aux
motoneiges en hiver.

ec ac

En fin de semaine : des
fauconniers chasseront
à Saint-Raymond

découvrir la fauconnerie.

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

