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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en septembre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

12

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du 12 au 24 septembre

sur les PORTES ET FENÊTRES

15%
de rabais

418 337-2238

GRATUIT
À L'ACHAT DE 100$ ET PLUS

SOIN DU VISAGE

de produits

Centre-ville  Saint-Raymond

418 337-7042
PODO

ST-RAYMOND+
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-1444

Les travailleurs
de la construction

qui portent des
orthèses ont droit à

2 PAIRES
de bottines par année !

Saviez-vous que...

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

Pour vos orthèses

Mardi  18 septembre 2018
Vol .  30/No 3

impress ionsborgia .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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway    www.saintraymond.ca

DERNIER DE LA SAISON

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
• Les Jardins D’Eschambault 
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre 
• Ferme Du Alain
• Des Ruchers d’Or
• Bien dans son pot
• Érablière Bhérer
• Domaine Hébert
• Les cupcakes de Coquelikot inc.
Nos partenaires :

La

à

 Animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Artiste invité :

23 septembre
de 9h30 à 13h30

SUR
PLACE

le forgeron
Stéphane Chénard

de FERBOI

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

10% sur fenêtre triple verre 
du 17 septembre au 2 novembre

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4

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

LE 12 SEPTEMBRE s’est tenu au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond le Gala reconnaissance 2018 de « Moi je fleuris ma Ville 
». Exit le traditionnel concours avec inscription, les demeures 
ont cette année été sélectionnées en amont par les membres du 

Comité d’embellissement.

La formule a changé. Alors qu’il fallait 
auparavant s’inscrire pour participer 
au concours « Moi je fleuris ma ville 
», le Comité d’embellissement a 
décidé de sélectionner lui-même 
les demeures se distinguant par leur 
aménagement floral.

En effet, avec les années, le nombre 
de participants diminuait. 

Plusieurs personnes présentes au gala 
mercredi soir ont reconnu qu’elles 
étaient « trop humbles » ou « trop 
gênées » pour s’inscrire.

Au mois de juillet, les membres du 
Comité d’embellissement ont donc 
sillonné le vaste territoire de Saint-
Raymond pour sélectionner les 
propriétés qui seraient récompensées.

Ginette Leclerc, présidente du comité, 
raconte : « On est parti à trois équipes 
de deux. On a décidé de sélectionner 
15 propriétés, mais c’était loin d’être 
facile, car beaucoup de citoyens font 
un excellent travail et on aurait aimé 
en choisir beaucoup plus. »

Voici la liste des gagnants de l’édition 

2018, qui se sont vu remettre une 
photo de leur aménagement floral : 
Alain Baribault et Guylaine Marcoux; 
Céline Paquet; Dany Vincent; Francine 
Lirette; Gilbert Ouellet et Linda 
Laroche; Gilles Vallières et Dominick 
Lirette; Jean-Guy et Claudette 
Huard; Louis Bourassa et Christiane 
Lajeunesse; Marc Pepin et Lisette 
Paquet; Mélanie Genois et Denis 
Vachon; Nicole Martin; Normand 
Genois; Maurice Moisan et Lise Drolet, 
Patrick et Geneviève Moisan; Réjean 
Moisan; Yvon Beaulieu.

Outre les citoyens, un volet était 
également prévu pour les commerces. 

Le Chalet St-Joseph, qui a 
récemment changé de direction, a 
été honoré pour « l’amélioration de 
l’aménagement existant et le grand 
souci du détail ». 

Enfin, Micheline Paquet a été nommée 
bénévole de l’année.

« Quand on voit le sourire des gens 

qui ont été récompensés, on est 
vraiment heureux », a confié Ginette 
Leclerc en fin de soirée.

Fernand Lirette, conseiller municipal 
présent au gala, a affirmé que « 
Saint-Raymond n’avait rien à envier 
à personne » en ce qui concerne les 
aménagements floraux. 

« Avec ses deux kilomètres et demi 
de fleurs et d’arbres, la rue St-Cyrille 
est la plus belle de la région », a-t-il 
lancé, mentionnant au passage que la 
Ville avait fait passer son budget pour 
l’embellissement de près de 20 000 
dollars voilà quelques années à plus 
de 100 000 dollars.

Mme Leclerc a remercié toutes 
celles et ceux qui contribuent à 
l’embellissement de Saint-Raymond. 

Elle a salué la belle implication des 
citoyens, de la Ville et de son équipe 
horticole.

Lac Bison : mission 
accomplie !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C’EST UNE COUPURE DE RUBAN attendue depuis trois ans qui 
a eu lieu samedi en milieu d’après-midi au lac Bison de Saint-
Raymond.  La température parfaite qui a marqué tout l’été 2018 
(et qui prévalait encore samedi dernier) s’est avérée idéale pour 

la reconstruction d’un barrage.

C’était donc un bel aboutissement 
et une belle récompense qui était 
célébrés tout près du nouvel ouvrage. 
Récompense méritée au terme de 
trois ans de travail et d’énergie, en vue 
de restaurer ce magnifique lieu de vie 
« actif, paisible et rassembleur ».

Rappelons brièvement les faits. Le 
24 juin 2015, le barrage du lac Bison 
cède brusquement, si rapidement 
que le lac se vide de toute son eau 

en quelques minutes seulement. On 
ne saura jamais la raison exacte de 
la rupture de cette digue de retenue 
de 110 mètres sur une hauteur de 
7,50 mètres, bien qu’on soupçonne 
que l’infiltration d’eau en soit la cause 
possible.

Dès le lendemain de cet événement 
dramatique, un comité s’est formé 
afin de décider de la suite des choses. 
Trois ans plus tard, comme résultat 

de leur travail, la reconstruction du 
barrage de type digue et déversoir 
en enrochement a lieu en juin et juillet 
2018, sur six semaines au lieu des 
quatre prévues, ce qui a permis de 
creuser plus profondément pour aller 
chercher la base du fond du lac. 

Le sable et la glaise ont servi à 
la construction de la digue et du 
déversoir.

La superficie du lac Bison est de 2,50 
km carrés et sa capacité de retenue 
de 54 000 mètres cubes.

Le projet de plus d’un demi million est 
en majeure partie financé par un prêt 
de 548 149,06 $ de la Ville de Saint-
Raymond, que les 53 « matricules » 
rembourseront sous forme de taxe 
sectorielle échelonnée sur 25 ans. 

Cette taxe sectorielle concerne donc 
tous les propriétaires riverains (une 
vingtaine) et les propriétaires de lots 
ayant un accès notarié au lac.

En outre, la Ville a octroyé un montant 
de 25 000 $, auquel s’est ajoutée la 
contribution de 900 $ du député 
Michel Matte. L’Association avec 
l’assistance du député fédéral Joël 
Godin, travaille à obtenir d’autres 
subventions ou fonds d’aide afin 
d’aménager les berges.

La Ville a profité de cette période de 
travaux pour installer, à ses frais sur 
la servitude de la rue Gingras, une 
borne-fontaine sèche constituée 
d’une crépine placée dans le lac et 
qui en cas d’incendie, permettra aux 
pompiers d’y puiser l’eau directement.

Le président de l’Association du 
domaine du lac Bison, Sylvain 
Pothier, a déclaré que « le conseil 
d’administration est vraiment fier du 
résultat. Non seulement le budget a 
été respecté, mais les propriétaires 
se sont réappropriés le lac. Nous 
pouvons dire mission accomplie ! »

Fleurissement de la ville : les Raymondois récompensés

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

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

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

ÉQUINOXE D’AUTOMNE • SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Le lac est restauré, le président de l’Association du domaine du lac Bison, Sylvain Pothier a coupé le ruban en compagnie 
des autres membres du conseil d’administration et des invités politiques.

Mission accomplie !
Lac Bison Page 12

En pages 8, 9 et 11

Nos textes 
politiques Les Raymondois 

récompensés

Page 12
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

ENCAN AU PROFIT DE LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BASILE

Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique

Pour information :
Roland McHugh au 418 805-7383

Quand : Dimanche 30 septembre 2018
9h00 : Début du marché aux puces

11h00 : Début de l’encan
12h00 : Restauration sur place
16h30 : Tirage des billets

Samedi
29 septembre
Marché aux

puces
à 13h

Donnez pour la cause et savourez un délicieux repas Indien
Un souper 4 services préparé par le chef du restaurant
Le Taj Mahal à Québec vous sera servi.
Tous les profits seront remis à la Fondation du cancer du sein.

Centre des maladies du sein
de l’Hôpital du Saint-Sacrement 

Billets
en vente : 

- La Cité du Corps : 418 337-4373
- La Fourchette du Roy : 418 987-5989

Prix :
50 $ /pers.

Activité dans le cadre de Saint-Raymond Ville Rose

 

Vous pouvez apporter votre vin

Ghislain Roy, chef propriétaire
et Diane Bédard, porteuse de lumière,

vous convies à un souper gastronomique  243, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

LE MERCREDI
3 OCTOBRE

à 18 h 00 

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond, 
réunions régulières à 20h.                     
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
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Une marche d’environ 1 
heure est prévue au Centre plain air 
Dansereau à Pont-Rouge, mardi, le 

18 septembre, de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température • Vous désirez créer 
de nouvelles amitiés? Passez un bon 
moment dans le respect et le plaisir? 
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi, le 25 septembre, de 
13h30 à 15h30. Thème : On jase ! Pour 
information : 418-337-3704.
Fermières de St-Raymond
Le COURS DE TRICOT débutera le 
mercredi, 26 septembre de 19h à 21h 
ou le jeudi, 27 septembre de 13h à 
15h • La prochaine RÉUNION aura lieu 
le mardi 2 octobre à 19h au Centre 
multifonctionnel.
Messe Marguerites 2018
MESSE à l'église Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 
27 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond à la grotte (église) à 
17h30. Vous êtes tous et toutes invités 
tant qu'il y a de la place dans l'autobus. 
Vous devez appeler pourr réserver 
votre place, au 418 337-6386. 
Marché aux puces
MARCHÉ AUX PUCES à Saint-
Basile, sous la responsabilité 
des Filles d’Isabelle au profit de 
la communauté chrétienne le 
samedi 29 septembre de 13h00 
à 15h30 et dimanche le 30 septembre 
de 9h à 16h au Centre Ernest-J. Papillon 
situé au 100 rue St-Georges. Pour plus 
d’information, veuillez contacter le 
418 805-7383.

Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
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.   

Jardin 
communautaire
Précision

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

NOTRE ARTICLE du dernier 
Martinet, également paru 
sur InfoPortneuf.com sous 
le titre « Inauguration 

du jardin communautaire : une 
graine en terre qui a germé », 
a malheureusement porté à 
confusion.

Il est important de préciser que les 
potagers du jardin communautaire 
appartiennent à des particuliers à qui 
un espace a été attribué, et ne peuvent 
faire l'objet de cueillettes par tous et 
chacun.

Il y a une disctinction à faire entre la 
partie potager communautaire et 
forêt nourricière, explique l'une des 
responsables. Tout ce qui s'appelle « 
potager communautaire » appartient à 
des individus, des gens qui y cultivent 
et dont les fruits de la récolte leur 
appartiennent.

Encan à Saint-Basile
L'ENCAN des Chevaliers de Colomb de 
St-Basile au profit de la communauté 
chrétienne aura lieu le dimanche 30 
septembre à 11h00 au Centre Ernest-J. 
Papillon situé au 100 rue St-Georges.
Précédé du marché aux puces à 9h00. 
Pour plus d’information, veuillez 
contacter le 418 805-7383.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au Cartier- 
Resto-Bar, 4517, route de 
Fosssambault, repas au frais des 
participants, 9 octobre à 17h30. 
Information et inscription : 418 872-
1762, 418 286-3626 • 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, 418 875-2524.

Cap-Santé 
Legault parle de 

patrimoine religieux… et 
d’immigration

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

LE CHEF DE LA Coalition Avenir Québec était en visite dans 
Portneuf samedi dernier. Flanqué de ses candidats dans Portneuf 
et Champlain, soit Vincent Caron et Sonia Lebel, François Legault 
est venu annoncer un engagement de son parti.

Devant le parvis de l’église Sainte-
Famille de Cap-Santé, un symbole fort 
du patrimoine culturel du Québec, 
M. Legault est venu annoncer que si 
élu, son gouvernement financera la 
restauration du patrimoine à caractère 
religieux  à hauteur de 20 millions 
de dollars par an, cela en plus d’un 
soutien à la conversion des églises de 
5 M $.

« Notre patrimoine religieux est une 
partie de notre mémoire collective, 
a déclaré le chef de la CAQ. Il faut 
redonner vie à nos églises, et au 
besoin leur trouver une nouvelle 
vocation ».

Legault a dénoncé la coupe des 
Libéraux dans l’entretien et la 
sauvegarde du patrimoine religieux, 

et le fait que plus de 450 églises ont 
fermé leurs portes entre 2003 et 2016.

Le chef de la CAQ veut donc « corriger 
l’erreur des Libéraux qui ont coupé 10 
M$ dans le patrimoine religieux en 
2009 et qui n’ont jamais pleinement 
rétabli le financement depuis. Parce 
qu’elles sont au coeur de la vie de nos 
villages et de nos villes, notre devoir 
de mémoire nous oblige à revitaliser 
nos églises ».

Le point de presse cap-santéen de 
François Legault s’est poursuivi avec 
une période de question dominée par 
les grands médias, qui ont concentré 
leurs questions sur le sujet de 
l’immigration.

Legault est entouré de ses candidats Vincent Caron (Portneuf) et Sonia Lebel (Champlain).

Odile Pelletier présente 
son bilan de mi-campagne

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

LA CANDIDATE DE QUÉBEC SOLIDAIRE dans Portneuf, Odile 
Pelletier, présentait son bilan de mi-campagne vendredi après-
midi à Donnacona. Elle raconte avoir « sillonné le comté dans tous 
les sens, visité les organismes communautaires, les entreprises 

locales, les exploitations agricoles, les marchés publics, tout cela en 
plus de donner des entrevues aux médias ».

Elle a dénoncé le 
« resserrement 
aveugle » dans 
le domaine 
communautaire qui 
mène à l'usure et même 
à la démission et a salué 
ceux qui poursuivent 
leur mission malgré 
les contraintes qui font 
fondre le financement, « 
simplement parce qu'ils 
croient à l'importance 
de leurs actions ».

« Ces gens-là espèrent 
des jours meilleurs, 
témoigne-t-elle, et 
reprendraient même 
du service s'ils étaient 
un plus entendus et 
respectés. 

C'est vraiment pour tous ces gens-
là que je souhaite poursuivre ma 
campagne et défendre les idées 
porteuses de Québec Solidaire ».

Elle appui ses propos en citant une 
rencontre avec une intervenante 
auprès des aînés pendant la fin de 
semaine, qui a démissionné de son 
poste en raison de conditions de 
travail épouvantables, et beaucoup 
d'autres ont fait la même chose 
qu'elle. 

Ces personnes devraient être mieux 
traitées et mieux payées  soutient la 
candidate.

La candidate affirme que c'est le 
moment idéal pour présenter une 
façon de faire autrement, alors que 
l'agenda du parti avait ce jour-là pour 
thème Place aux jeunes.

« Il faut oser être visionnaire, déclare 
Odile Pelletier, et offrir un projet de 

société qui va au-delà des quatre 
années d'un mandat électoral ».

La candidate invite à avoir l'audace 
de présenter un nouveau modèle, 
comme d'autres l'ont fait avant, citant 
René Lévesque et Jean Lesage pour la 
nationalisation de l'électricité, et Lise 
Payette pour l'assurance automobile.

« Ça semble anodin aujourd'hui, 
dit-elle, mais ça ne s'est pas fait 
facilement, il a fallu qu'on bouscule les 
idées préconçues ».

Québec Solidaire, rappelle Mme 
Pelletier, propose un virage 
économique et énergétique majeur. 

« On est nombreux à croire qu'on 
peut et qu'on doit changer les choses, 
conclut-elle, donnons-nous les 
moyens de continuer jusqu'au bout à 
défendre ces idées-là. J'espère être 
élue le 1er octobre pour aller plus loin 
dans cette démarche ».

Vos candidats dans La Peltrie
(Pour nos lecteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

Doni Berberi .............................. Parti québécois
Kevin Bouchard ........................ Parti nul
Éric Caire .................................... Coalition avenir Québec
Yohann Dauphinais ................. Citoyens au pouvoir du Québec
Alexandre Jobin-Lawler......... Québec solidaire
Stéphane Lacasse .................... Parti libéral du Québec
Josée Mélanie Michaud ......... Équipe autonomiste
Julie Plamondon ...................... Parti conservateur du Québec
Sandra Mara Riedo .................. Parti vert du Québec
Stephen Wright ........................ Parti 51

La période de mise en candidature qui a débuté 
le 25 août s'est terminée samedi dernier le 15 
septembre à 14 h.

Les élections 2018 dans Portneuf et La Peltrie

Vos candidats dans Portneuf

Vincent Caron ........................... Coalition avenir Québec
Philippe Gasse .......................... Parti libéral du Québec
Constance Guimont ................ Citoyens au pouvoir du Québec
Christian Hébert ...................... Parti québécois
Guy Morin .................................. Parti conservateur du Québec
Odile Pelletier .......................... Québec solidaire

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

www.cinemaalouette.com

OUVERT 7 JOURS 
Consultez notre horaire sur

D
ur

ée
 : 

1h
33

D
ur

ée
 : 

1h
35

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Bientôt : les abominables petit pied (dès le 28 sept.), Le prédateur

Horaire du 21 au 27 septembre 2018

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h15
Mardi  19h15
Mercredi  19h15

Vendredi  19h15
Samedi  19h15
Dimanche 13h30 19h15
Mardi  19h15
Mercredi  19h15

13
ANS +

Horreur
Violence

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Lundi et jeudi  19h00

Les Aventuriers voyageurs
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MAISON / CHALET 
À LOUER

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

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
Centre-ville de St-Raymond. n/c, 
n/é, galerie et stationnement 
privé déneigés, «locker», pas 
d’ani maux, non fumeur, entrée 
laveuse-sécheuse. Très propre. 
Libre immédiatement. 405$
/mois. 418 337-7340 ou cell. 
418 873-5422.

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans 
animaux, escalier et galerie 
couverts. Locker extérieur et 
stationnement. Une enquête de 
crédit sera effectuée. 400$/mois 
418 808-7021

4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec 
3 portes-fenêtres + terrasses don-
nant directement sur la rivière. 
5.5 pièces, sur 2 étages, avec 
2 portes-fenêtres, très ensoleil-
lés avec grand balcon donnant 
directement sur la rivière. Les 2 
unités sont dans un duplex neuf 
de grande qualité avec plancher 
de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Vue partielle sur le 
lac Sept-Îles. Le bruit de la rivière 
et de sa chute est magique… 
Inclus : Électricité, chauffage, in-
ternet (WiFi), câble avec super-
écran, déneigement et tonte 
du ga zon.Contactez-nous pour 
plus d’in formation. Lac7iles@
gmail.com – 418 987-8713

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

4 pneus d’hiver (usure 30%), 
215/60R16, montés sur roues 
(mags), mustang 16 pouces. 
250$ pour les 4  418 554-5191

4 pneus Nokian d’hiver avec 
crampons sur jantes, multifi t, 
225/55R18 102 TXL. Usure 
50%, 225$ 418 563-3344

2 pneus d’hiver, en très bon état, 
Win Guard231, 225/60R16 98T. 
Prix à disctuer. 418 337-7686

4 pneus d’hiver, Blizzak Bridge-
stone avec jantes, 205/65R15. 
Pneus 1 an d’usure. Payer 700$, 
laissé à 500$ + jantes 25$/cha-
ques. 418 337-8009

AMEUBLEMENT
Beau bureau avec armoires de 
classement avec chaise. 125$ 
418 337-2557

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old 
Town, 12 pieds avec moteur 
électrique, acheté en juillet 2018. 
Moteur Minn Kota, poussée 
50 lbs avec digital maximiser. 
Batterie, décharge profonde et 
coffre pour transport. Pagaie de 
qualité supérieure. Utilisé 2 fois. 
Valeur : 2 250$, prix demandé : 
1 800$. Peut-être vendu sans le 
moteur. 418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage : bois franc 
fendu 85$/corde; bois franc 
en rondin 70$/corde; bois mou 
en rondin 45$/corde; bois mou 
8’ de longueur 100$/cor de. 
Prix non-livré. 418 284-1837

Service d’entreposage (auto, ba-
teau, autres) 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Vieux coffre en bois original, an-
née 1887, 19 x 35’’. Vieille valise 
en bois originale, année 1900, 
15 x 35’’. Vieux clown antique, 
année 1958. Chien Rin TinTin 
antique, année 1950. Camion 
remorque avec autos antiques, 
en métal, de 1800 à 1960. Gros 
coq en résine, bleu et blanc, 18 
x 18’’. Vieille boite antique à ciga-
rette (murad), en métal, originale, 
année 1887. Banc pour terrain 
en bois côté fonte, repeint, 48 x 
28’’. Grosse pelle traîneau usa-
gée, en bon état. Table ronde en 
métal (patte ferme int.), 3 pieds x 
29 pou ces. 40 revues érotiques 
de 1974 à 2013. Tél. 418 987-
5073 (soir)

Bois mou fendu 65$,  érable et 
merisier 85$. Non livré. 418 987-
5089, appellé après 14h. Reste 
3 cordes de chaque.

Quadriporteur 2016, Celebrity 
TYDX PRIDE Sport, très propre, 
cause maladie, 1 800$, presque 
neuf. 418 337-1259

À VENDRE
 CHALET

CHALET À VENDRE
En haute Mauricie, Zec Kiskis-
sink au bord de l’eau, 28 x 22, 
2 étages, 3 chambres, entière-
ment meublé et équipé. 95 000$ 
418 687-0049

TERRAIN
À VENDRE

Terrain déboisé à Ste-Christine 
d’Auvergne, 46, route Gélinas, 
prêt à construire, 200 x 200 
pieds, roulotte de 25 pieds pro-

pre avec l’eau et électricité sur 
le terrain. 19 500$ 418 329-7776

VÉHICULE
AUTRES

Niveleuse Champion pneus 
neufs, 6 roues chaînées, gratte 
avant, ailes de côté. Remorque 
4 tonnes, 8 x 14. Dompeur idéal 
pour cultivateur. Chaine neuve 
pour camion 418 655-8644

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
St-Raymond, (en haut d’Émile 
Denis) n/c, n/é, stationnement in-
clus, 495$ / mois 418 284-9258

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2 
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é, 
tous les deux au centre-ville et 
stationnement déneigé, cabanon 
418 520-4516

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

4 ½ à louer au 3e étage, air 
ouverte, rénové, stationnement 
dé neigé, centre-ville de St-
Raymond, 500$, non-fumeur, 
libre immédiatement. Agathe 
418 264-5081.

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

À DONNER
chatons de 2 mois à donner 418 
987-8981

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 an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

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

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban 
bleu pâle avec dauphins. Récom-
pense de 50$ à qui a trouvé la 
clé. 418 337-2067

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

Trouvé un beret vert forêt pour 
cadet ou autre organisation 
semblable sur la rue St-Joseph. 
Réclamez chez Borgia ou 418 
337-6871

VOYAGES 623 INC.
29 septembre - Casino de Char-
levoix, incluant un repas au 
Manoir Richelieu. 35$. Départ 
8h45 au Mc Donald. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

7 et 8 octobre - Casino du Lac 
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, pis-
cines intérieures et extérieures 
,spas et sauna. Incluant 3 repas, 
remise de 10 dollars en jeux et 
10 dollars en différé. 219$ Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Voyage dans le Sud à surveiller 
pour Février 2019. Je surveille 
les prix pour un groupe, je vous 
reviens sous peu avec la desti-
nation et le meilleur prix. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Voyage à planifi er à votre agenda 
pour 2019 La Gaspésie, Les 
Îles de la Madeleine, Las Vegas, 
Niagara Falls. Merci spécial à 
vous tous de voyager avec moi 
Murielle et de me faire confi ance 
dans la planifi cation de vos 
voyages en autobus ou pour le 
Sud. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.
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OFFRE D’EMPLOI

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.

BORDURES

310

OFFRE D’EMPLOI
Concours 2018-02

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 300 personnes. Elle se 
caractérise par 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 :

RESPONSABLE INTERSERVICES
Poste saisonnier

Le centre de ski municipal est à la recherche d’une responsable interservices, qui aura pour rôle de 
voir à la programmation complète du système informatique et à l’administration de la station en 
collaboration avec le Service de trésorerie. Elle aura également en charge la relation à la clientèle et la 
gestion de l’ensemble des préposés à la billetterie.

Profil recherché
• Formation professionnelle de niveau collégial de préférence, en bureautique, secrétariat ou   
 expérience professionnelle significative
• Expérience minimum requise de 2 à 4 ans dans un poste similaire

Qualités

• Excellent jugement
• Aptitudes à travailler en équipe et excellentes habiletés en relations interpersonnelles
• Sens de l’organisation élevé, autonomie, rigueur, empathie et discrétion 
• Intégrité professionnelle, tact, fiabilité et sens des responsabilités marqués

Compétences

• Superviser une équipe 
• Contrôler les dossiers en cours
• Gérer des priorités
• Effectuer des multitâches 

Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de 
Saint-Raymond

Fonctions

• Utiliser le logiciel Softicket
• Fermer les caisses et préparer les dépôts
• Assurer le suivi administratif au niveau des dépôts, des factures et des comptes à recevoir
• Superviser le personnel en collaboration avec la coordonnatrice au niveau de l’administration et   
 des horaires de travail pour les préposés à l’école de ski, les préposés à la billetterie et pour les   
 préposés à boutique de location 

Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de 
Saint-Raymond

Traitement

La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2018, elle se situe 
entre 17,95 $ et 21,18 $ l’heure, pour une semaine de travail de 35 heures. La personne doit être 
disponible pour travailler la fin de semaine et les jours fériés pendant la haute saison.

Date d’entrée à l’emploi

Le plus tôt possible

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez consulter le site 
www.villesaintraymond.com et acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le jeudi 4 octobre 2018, 
midi, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

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.

Dans le cadre de
Saint-Raymond

Ville  rose!

LE SOUPER ROSE
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

Animation par Marie-Élise Joosten
Musique avec le duo Frank et PO

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Ouverture des portes à 18h
Apéro dans l’Espace Desjardins dès 18h

Souper à 19h
Billets au coût de 40$ taxes incluses, en vente au centre multifonctionnel sur 

les heures d’ouverture. Argent comptant seulement.

Merci
aux partenaires!

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères Remerciements
Les membres de la famille 
remercient sincèrement tous 
les parents et amis(es) venus 
témoigner leur sympathie, 
lors du décès de

Patricia Cantin
de Saint-Raymond 

survenu le 6 août 2018,
soit par offrande de messes, 
fleurs, affiliations de prières, 

dons, visite ou assistance aux funérailles. Veuillez 
considérer ces remerciements comme vous étant 
adressés personnellement. 

Jean-Guy Gingras, Marie (Dany), Pierre 
(Ginette), Simon et ses petits-enfants Stéphanie, 
Olivier, Samuel, Gabriel, Julien et son arrière 
petit-enfant Mathis.

2x40
6 38.40$ + tx  44.15$

Patricia Cantin

Jean-Guy Gingras 418 337-1555 #315

18 septembre 2018

X

38.40

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Inauguration de la 

Fontaine et du Parc
RELIER LA PISTE CYCLABLE « Le chemin de la liseuse » à la 

vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf, ce n'est plus un rêve, mais une 
réalisation qui verra le jour d'ici 2020.

Ça se fera dans le cadre d'une 
troisième phase inscrite dans la mise 
en place de la trame verte et bleue 
métropolitaine. 

Mais jeudi en fin d'avant-midi, c'est la 
phase I du projet qui était inaugurée 
à la Place de l'Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Une 
magnifique fontaine, un ensemble 
de panneaux d'interprétation et un 
belvedère surplombant la rivière 
Jacques-Cartier composent ce parc 
urbain.

Cette idée prend son origine « entre 
les deux oreilles » du conseiller Claude 
Phaneuf, idée qui a été reprise et 
mise en oeuvre par l'artiste-sculpteur 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Robert Laplante.

La sculpture y représente tous les 
stades du cycle du saumon. Même 
les supports y ont une signification, 
puisqu'ils sont le portrait des billes de 
« pitoune » laissées par la drave.

« La création de la paroisse de Sainte-
Catherine, la drave, le barrage hydro-
électrique, le village, la réintroduction 
du saumon, tout ça ça se sent ici, on 
est sur un lieu de mémoire », s'exclame 
M. Phaneuf.

Pour le président Claude Sauvé, de la 
Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC), « la sculpture évoque 
le passé où "la rivière qui vient de 
loin" regorgeait de saumon ». Il a 
rappelé que c'est dans un passé pas 
si lointain que l'industrie a amené sa 
quasi disparition avec la construction 
d'un barrage à l'embouchure de la 
rivière en vue de produire du papier.

Dans un passé plus récent, un petit 
groupe de passionnés, raconte-t-il, 
a eu comme projet la réintroduction 
du saumon dans la Jacques-Cartier. 
D'ailleurs l'an prochain, on fêtera les 
40 ans de cet organisme de bassin 
versant, d'abord fondé en tant 
qu'organisme de restauration (CRJC).

La sculpture et le parc deviennent 
ainsi le 3e témoin tangible de la 
restauration du saumon. Les deux 
premières étant la création de la 
passe migratoire et le classement du 
site historique Déry.

Le grand chef de la Nation Huronne-
Wendat, Konrak Sioui, a fait une 
allocution remarquée qu'il a débutée 
en mots autochtones, après quoi il a 
souligné l'étroite collaboration qui 
a mené à l'installation d'un panneau 
d'interprétation sur lequel on peut 
lire ce texte intitulé Yahndawiio'yeh 
et ainsi introduit : Les documents 
historiques et la tradition orale 
illustrent clairement la connaissance 
et l'exploitation  du saumon atlantique 
par les Hurons-Wendat depuis des 
temps immémoriaux.

Les autres panneaux d'interprétation 
racontent en textes et photos « Un 
noyau villageois en évolution », « Le 
bassin versant de la rivière Jacques-
Cartier », et « Le cycle de vie du 
saumon atlantique ».

Au tour du maire Pierre Dolbec 
de s'adresser aux invités de cette 
cérémonie. « Quand j'ai été élu, a-t-
précisé, on a commencé en haut pour 
le développement, mais j'ai toujours 
promis à mes gens que jamais je 
n'oublierais le coeur du village ».

Kes deux idéateurs devant la sculpture de la fontaine : l'artiste Robert Laplante et le 
conseiller municipal Claude Phaneuf

Belvedère, fontaine, lieu 
d'interprétation et autres éléments à 
venir sont là pour commémorer les 
familles souches, la présence des 
immigrants irlandais, et la présence 
du cimetière « des Irlandais », où outre 
les familles irlandaises, se trouvent des 
sépultures de personnages célèbres, 
entre autres Jucherau-Duchesnay, 
Saint-Denys-Garneau et Anne Hébert.

Il a rappelé que les Irlandais (qui 
comptaient notamment des membres 
de la famille de l'ex-Premier ministre 
Mulroney) étaient à l'origine de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Deux autres phases sont à venir dans 
ce projet de parc linéaire urbain. 
Premièrement, le prolongement de la 
piste Le chemin de la liseuse jusqu'à 
Place de l'Église, et deuxièmement, la 
jonction du chemin de la liseuse avec 
la Vélopiste Jacques-Cartier, et ce 
d'ici 2020.

La première phase a coûté 1,975 M$, 
dont 766 667 $ du Gouvernement du 
Québec, 383 333 $ de la Communauté 
urbaine de Québec, 725 000 $ de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 50 000 $ de la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac, et 50 
000 $ du programme Véloce MTQ.

Si vous avez croisé un convoi de plus d’une soixantaine de motos, sur les routes 
de Portneuf, le 8 septembre dernier, il s’agissait en fait de la première édition 

de la « Ride-Don », organisée par le 
club de moto Free Chapter Portneuf, 
au profit de la Fondation Mira. Les 
Free Chapter Portneuf souhaitaient 
s’impliquer dans leur communauté et 
c’est de là qu’est née l’idée de cette 
journée des plus festives ! Cette 
randonnée a permis de remettre 
plus de 3000 $ à la Fondation Mira 
! C’est entre autres aussi grâce aux 
généreux partenaires (Graphicolor, 
Centre du Mécano S.M., Ferme 
Orel, Cabane Chabot, Promo Plastik 
et Pizzéria Paquet St-Raymond) et 
aux dynamiques bénévoles que les 
participants ont pu avoir une journée 
mémorable. Un merci spécial à Daniel, 
Carole et Hélène ainsi qu’à l’équipe 
de sécurité pour leur dévouement au 
succès de cette activité.

Randonnée « Ride-Don »

Faites votre
 rentrée Web !

PRIX F
OU

• Gérez vos textes et photos
• Site évolutif
• Adapté à la mobilité
• Livraison rapide

VOTRE SITE WEB

à partir de 750$

VISITEZ rentreeweb.com
Jusqu’au 30 sept. 2018

418 337-6871
poste 103

Hébergement
inclus pour

un an
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Saint-Raymond, ville en rose
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUAND ARRIVERA OCTOBRE, plusieurs bâtiments de Saint-
Raymond s’illumineront en rose pour une cinquième année 
de suite. C’est que la ville dont Daniel Dion est maire souhaite 
démontrer sa solidarité envers les femmes atteintes et 

survivantes du cancer. Une grande campagne de financement et un 
Souper rose permettront aussi à Saint-Raymond d’atteindre cet objectif.
En conférence de presse, M. Dion, 
qui est ambassadeur de l’événement, 
tout comme sa conjointe et initiatrice 
du projet Saint-Raymond ville rose 
Christiane Huot, a répété que « la 
bataille contre le cancer du sein est 
une cause que nous tient à cœur ». « 
Notre action peut faire la différence 
», a-t-il ajouté en tant que porteur de 
lumière de la campagne Ville rose.

Pour sa part, Christiane Huot a profité 
du dévoilement médiatique des 
activités à venir pour annoncer que le 
Souper rose en sera à sa quatrième 
édition. Le 12 octobre prochain, c’est 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion que ce rendez-vous qui permet 
toujours de sensibiliser plus de 300 

personnes à la cause du cancer du 
sein se déroulera.

Alors qu’un apéro sera servi à 18h, 
c’est à 19h que les convives seront 
invités à s’asseoir pour le repas. On 
s’en voudrait de ne pas souligner que 
l’animation de la soirée sera confiée à 
l’humoriste Marie-Élise Joosten et aux 
talentueux musiciens que sont Frank & 
PO. Une survivante dont l’identité est 
gardée secrète pour l’instant offrira 
aussi un témoignage lors du souper.

Comme les billets promettent de 
s’envoler rapidement, celles et ceux 
qui veulent participer à cette activité-
bénéfice devront en acheter sans 
tarder. Ils seront mis en vente au 

centre multi sur les heures 
d’ouverture. Le coût est de 
40 $ par personne.

Toujours lors de la 
conférence de presse, 
Christiane Huot a lancé un 
appel aux Raymondois. « 
Je vous invite, a-t-elle dit, à 
mettre un peu de rose dans 
votre vie pendant le mois 
d’octobre ». Les citoyens 
et les commerçants sont 
notamment invités à le faire 
en illuminant de rose leurs 
propriétés respectives.

On pourra aussi teinter nos vies de 
rose, tel que suggéré par Mme Huot, 
en assistant à deux nouveaux rendez-
vous le mois prochain. À La Fourchette 
du Roy, un souper indien sera servi au 
profit du Centre des maladies du sein 
le mercredi 3 octobre. Les billets sont 
en vente au restaurant de même qu’à 
la Cité du Corps. Cette fois, le coût est 
de 50 $ par personne.

L’autre rendez-vous à ne pas manquer 
est le lancement de la bière Rosavie 
qui sera fait au Roquemont. Le jeudi 
4 octobre, c’est dans le cadre d’un 
5 à 7 que cette bière de couleur 
rose s’ajoutera à celles que la 
microbrasserie propose déjà à ses 
clients. Une part des profits réalisés 
grâce à la Rosavie se retrouvera 
également dans les coffres du Centre 
des maladies du sein.

Si c’est pour ce même centre que 
Saint-Raymond accepte d’être une 
ville « porteuse de lumière », d’année 
en année, c’est que c’est à cet endroit 
que les femmes de Saint-Raymond et 
de Portneuf sont traitées lorsqu’elles 
reçoivent un diagnostic de cancer du 
sein.

Enfin, précisons que Daniel Dion 
et Christiane Huot comptent sur 

la générosité de Denise 
Ayotte pour faire le succès 
de Saint-Raymond ville rose. 
De nombreux partenaires 
et employés de la ville 
contribuent aussi au succès 
de cet événement annuel.

Campagne de 
financement

Dans le cadre de la 
campagne de financement 
de Saint-Raymond ville 
rose, ceux qui le souhaitent 
sont invités à faire un don 

en se rendant sur le site Web de la 
municipalité.

Au www.villesaintraymond.com, 
cliquez d’abord sur l’onglet rose 
DONS EN LIGNE – Saint-Raymond 
ville rose. Cela vous mènera à la 
page mettant la campagne de Saint-
Raymond en vedette. Il vous suffira 
ensuite de cliquer sur « Appuyer 
ce participant » et de compléter le 
formulaire qui apparaîtra à votre 
écran. L’objectif de cette levée de 
fonds a été fixé à 2 000 $.

Des chiffres qui parlent

Le cancer du sein a longtemps 
affecté une femme sur neuf, a 
rappelé Christiane Huot, mais il 
faut maintenant plutôt parler d’une 
femme sur huit. Heureusement, le 
taux de mortalité de celles qui en sont 
atteintes a diminué de 40 % au cours 
des vingt dernières années.

Selon Mme Huot, c’est d’ailleurs 
ce qui a motivé le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale à abolir les 
postes d’animatrice du Programme 
québécois de dépistage de cancer 
du sein. Le fait que 70 % des 
femmes aient désormais recours à la 
mammographie justifierait aussi cette 
décision.

Le maire Daniel Dion

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 22 au 30 septembre 2018

M. Pierre-Yves Moisan, époux de Nicole Dion, décédé le 7 septembre à l’âge de 73 ans.

Samedi  22 septembre
15h00 Saint-Raymond Mariage Valérie Laquerre et Maxime Ouellet
16h30 Saint-Raymond Mariage Maryse Boutin-Tessier et Réal Dubuc
Dimanche 23 septembre
9h30 Saint-Léonard Jeanne d’Arc et Rosaire Julien  /  Leurs enfants
  Martin et Adrien Moisan  /  Céline
  M. Yvan Cantin  /  Madeleine, et famille de Christian et Renée
  M. Léopold Verreault  /  La famille
  M. Paul O. Paquet (5e ann.)  /  Georgette et France
10h00 Saint-Raymond Mme Carole Cantin Légaré  /  Suzanne, Gaétan et les enfants
  Par. déf. fam. Léopold Vézina et Aimé Godin  /  Louise
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Réjean, Guillaume et Catherine
  Yolande Genest et Paulin Paré  /  Marcel
  M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
  Marie-Anne et Georges Boutet  /  Denise
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Moisan (C.)  /  Yolande Paquin et Marcel Chantal
10h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Marcel Goyette  / Collecte aux funérailles
  M. Philippe Jacques  /  M. Mme Jacques Delisle
Lundi 24 septembre
16h00 Saint-Raymond  Le chapelet
Mardi 25 septembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Temps de prières
Mercredi  26 septembre 
11h00 C. Heb. M. Mme René C. Moisan  /  Famille Alice Moisan
Jeudi 27 septembre  
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Simone Martel Laperrière  /  Mme Fernande Martel
  M. Marc-André Pelletier  /  Laurende et les enfants
  M. Roch Barrette  /  Adrienne et Louise Moisan
  M. Jean-Claude Gagnon  /  Richard et Francine Bédard
  M. Richard Rodrigue  /  Linda Crépeau et ses 3 enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 28 septembre  
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  Mme Françoise Paré  /  Famille Jean-Marc Renaud
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Claude Gendron  /  Mme Lynn Emmett Cleary
  Défunts famille Noreau  /  Maurice et Johane Vézina
  M. Armand Guyon  /  Ses enfants
Samedi 29 septembre  Pas de célébration
Dimanche 30 septembre
9h30 Saint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Gisèle T. Bilodeau
  Mme Albertine Bédard  /  Cécile
10h00 Saint-Raymond Mme Carole Cantin Légaré  /  Mme Monique B. Légaré
  M. Émile Dion  /  Lise, Florent et les enfants
  Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture  /  Les Marguerites
  M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
  M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
  Enfants défunts fam. Cécile et Adelard Hamel  /  La famille
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Linda, André, Vincent et Simon
10h00 Sainte-Christine Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Lucille et Denise Gignac
  Thérèse Chantal et Fernand Lavallée  /  Denis Lavallée
10h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau  /  Un ami

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

Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond

Concert bénéfice MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix et au 

presbytère de Saint-Raymond

Chansons
populaires 
et de Noël

4 9

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 654-18

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 654-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la 
Chambre de commerce)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 10 septembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 654-18 modifi ant 
le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où 
elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins 
la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard 
le 26 septembre 2018.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 10 septembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir  une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner 
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la 
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette 
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la 
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme 
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la 
Ville, avant ou en même temps que la demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par 
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne 
à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de 
règlement, soit le 10 septembre 2018, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite 
à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus, 
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où 
plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-dessus, 
on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 654-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 11 septembre 2018.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 657-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 10 septembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de la rue 
Monseigneur-Vachon)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 15 octobre 2018, à compter 
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 657-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 657-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 11 septembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 657-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 10 septembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de la rue 
Monseigneur-Vachon)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 15 octobre 2018, à compter 
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 657-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 657-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 11 septembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Philippe Gasse reçoit deux 
ministres à Saint-Raymond

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE, deux ministres du gouvernement 
Couillard sont venus à la rencontre du candidat libéral Philippe 
Gasse au restaurant Le Mundial. Avec Carlos Leitao et Stéphane 
Billette, celui qui souhaite prendre le relais de Michel Matte en 

tant que député de Portneuf a parlé d’enjeux qu’il considère important, 
soit l’économie et le développement régional.

Lors de son passage 
à Saint-Raymond, 
on nous a dit que 
Stéphane Billette, 
qui est délégué aux 
Petites et Moyennes 
Entreprises, à 
l ’ A l l è g e m e n t 
réglementaire et 
au Développement 
é c o n o m i q u e 
régional, « a rappelé 
l’importance de 
permettre aux régions 
de se développer et 
de faciliter l’accès 
aux programmes de 
soutien aux PME ».

Pour sa part, le 
ministre des Finances 
a insisté sur « le bon 
bulletin financier que 
le parti Libéral laisse 
aux Québécois et la 
bonification de certains 
programmes déjà en place qui 
permettront aux régions de poursuivre 
leur développement économique ».

Au menu des échanges de MM Leitao, 
Billette et Gasse se trouvaient aussi la 
stratégie à adopter à l’approche des 
élections. Il a également été question 
des débats auxquels le candidat de 
Portneuf participera quand viendront 

les 17 et 18 septembre.

En compagnie des ministres, on 
retiendra enfin que Philippe Gasse 
a rencontré les propriétaires du 
restaurant Le Mundial et de la 
Boucherie des Chefs. Tous trois ont 
aussi pris un bain de foule alors qu’ils 
ont croisé les bénévoles du Raid Bras-
du-Nord.

Le candidat de Portneuf Philippe Gasse est entouré des 
ministres Stéphane Billette et Carlos Leitao.

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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Les engagements de 
Christian Hébert en 

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

JEUDI MATIN dans son local électoral de Donnacona, le candidat 
péquiste Christian Hébert abordait le thème de l'éducation. 
Comme engagement réitéré, celui d'adopter un projet de loi 
établissant un bouclier de protection budgétaire pour les services 

à l'éducation, à l'enfance et à la protection de la jeunesse.
« Pour vivre, travailler et décider dans 
Portneuf, il faut avant tout s'instruire. 
L'éducation est pour moi une priorité 
nationale », clame Christian Hébert.

« Un vaste chantier de construction et 
de rénovation des écoles est bien sûr 

au coeur de nos engagements, pour 
l'éducation publique avant tout », 
déclare le candidat.

Pour lui, la valorisation de 
l'enseignement et du métier 
d'enseignant joue un rôle d'autant 

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

LE CANDIDAT DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC (CAQ) dans 
Portneuf, Vincent Caron, a tenu aujourd’hui son second point 
de presse depuis le début de la campagne électorale. Plusieurs 
sujets ont été abordés, au premier rang desquels la santé.

À moins de 20 jours des élections 
provinciales, le candidat caquiste a 
réuni les médias au local électoral de 
Saint-Basile.

La santé a été le premier thème 
abordé. « Comme la plupart des 
Portneuvois, je n’accorde plus aucune 
confiance aux promesses libérales, 
mon engagement sera de m’assurer 

que les promesses faites la veille de 
l’élection se concrétisent », a d’emblée 
lâché M. Caron. Il a dénoncé en ce 
sens la lenteur du gouvernement 
libéral dans le dossier du TACO, 
obtenu « curieusement la veille du 
déclenchement des élections ».

Le candidat a déploré le fait que près 
de 4000 personnes soient orphelines 

plus important. 

« Les jeunes ont soif d'apprendre dans 
Portneuf. Je trouve inacceptable qu'on 
ait dans Portneuf le plus faible taux 
de diplomation post-secondaire de la 
Capitale-Nationale. Je vais m'y atteler 
en priorité ».

Allégement du fardeau fiscal des 
familles, plus de temps avec les 
familles, service de repas à prix 
modique dans les écoles (à majorité 
faits avec des aliments du Québec, 
précise le candidat), deux semaines 
de plus de congé parental aux pères 
et abolition de la taxe famille, retour 
à un tarif unique dans les CPE et les 
services de garde subventionnés, et 
établissement de coops scolaires qui 
pourront en début d'année fournir 
aux élèves leurs fournitures scolaires, 
figurent au nombre des engagements 
du Parti québécois.

Dans le cas des CPE, les tarifs « uniques 
» annoncés sont 8,05 $ pour le premier 
enfant, 4 $ pour le deuxième et gratuit 
pour le troisième et les suivants.

Dans le cas des coops scolaires, elles 
seraient créées dans l'ensemble des 
régions du Québec, « pour éviter 
aux parents la course aux fournitures 
scolaires à la rentrée ». Au moins une 
coop par commission scolaire serait 

créée en première année de mandat, 
afin de tester le modèle.

Christian Hébert promet aussi 
un crédit d'impôt pour aider à 
l'implantation du télétravail dans les 
PME de Portneuf afin de favoriser la 
conciliation travail-famille.

« C'est ça un état fort au service des 
gens », a conclu Christian Hébert. 

Lors de son point de presse, ce dernier 
était accompagné de la candidate 
péquiste dans Charlesbourg Annie 
Morin (ex-présidente du PQ dans 
Portneuf), et du candidat dans Jean-
Talon, Sylvain Barrette.

Vincent Caron : « Une seule personne sans médecin de 
famille, c’est une personne de trop »

de médecin de famille dans la région, 
et environ 600 sur liste d’attente. 
« C’est inacceptable, a-t-il lancé. 
Une seule personne sans médecin 
de famille dans Portneuf, c’est une 
personne de trop. » Concernant 
les groupes de médecine familiale 
(GMF), il a estimé que ceux-ci offraient 
de bonnes plages horaires, mais 
qu’il était possible de faire mieux, 
notamment dans le nord de la région.

Pour ce qui est de la représentativité 
de Portneuf au sein du conseil 
d’administration du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, M. Caron a assuré 
qu’en cas de victoire le 1er octobre, 
il mettrait tout en œuvre pour que 
des personnes de la région puissent 
y siéger.

Il a par ailleurs affirmé que les mesures 
que comptait prendre la CAQ pour 
offrir une meilleure qualité de vie aux 
aînés (soutien plus adéquat des soins 
à domicile et une nouvelle politique 
nationale pour les proches aidants) 
auraient des répercussions majeures 
dans Portneuf.

Pour conclure, le candidat a indiqué 
que le Comité Santé Portneuf et la 
population pouvaient compter sur son 
engagement, « celui de travailler avec 
eux et non pas contre eux. »

La semaine prochaine, Vincent Caron 
abordera les thèmes de la famille et 
de l’éducation lors d’un nouveau 
point de presse.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia

Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
RO-DÉNEIGEMENT INC.P

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion. 58

 

 

29 septembre 
 

- À LA DÉCOUVERTE DES CONSTELLATIONS 
Club d’astronomie de Saint-Raymond 
9 h à 12 h, 13 h à 16 h 

- INFLUENCE GRAVITATIONNELLE 
Exposition d’Agnès Riverin 
Artiste sur place de 9 h à 12 h 

- KIOSQUE LA PARLURE   « Venez jouer avec les mots ! » 
Société du Patrimoine de Saint-Raymond 
9 h à 12 h, 13 h à 16 h 

 
- CIRQUE NEZ À NEZ, atelier de MONOCYCLE, 10 ans et + 
Inscription obligatoire au 418 337-2202 #3 
Deux  ateliers offerts : 10 h et 11 h  
Dans le stationnement, Place de l’église 
(centre multifonctionnel en cas de pluie) 

- SPECTACLE DU CIRQUE  NEZ À NEZ 
Sur le parvis de l’église, 14 h à 15 h 
(centre multifonctionnel en cas de pluie) 

 - HOMMAGE À MLLE AUGUSTINE 
Création d’une toile collective 
29 et 30 septembre, 9 h 30 à 17 h  
Maison Plamondon 

Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion  

Activités gratuites ! 

28 septembre, 19 h 30 
- PROJECTION DE FILM 
« La Maison des Syriens » 

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Parfaite pour jeune famille où il fait bon vivre. Grands 
espaces de vie, beaucoup de rangements, lumineuse. 
3 chambres, une salle de jeux facilement transformable 
en chambre et une salle familiale au sous-sol avec poêle 
au bois. Garage isolé 16X24 avec remise et rangement 
pour le bois. Piscine chauffée, spa bien situé et intime. 
Une visite vous charmera!

289 000$
Possibilité d'accueillir votre famille et sa génération avec 
son annexe fonctionnelle cuisine, chambre, salon, salle de 
bains et rangements. Peut-être que vous avez le projet de 
faire l'élevage de petits animaux ou de l'entreposage 
divers, grâce à l'étable et le garage. Disponible dès 
maintenant.Informez-vous.

197 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel; un déplacement 
et vous constaterez!!! 2 chambres possibilité de trois, 
2 garages chauffés, un garage communiquant au sous-sol 
de la maison, pour vous cher menuisier et mécanicien! 
Compteur d'Hydro indépendant du garage détaché, 
donne beaucoup d'opportunité. Demande de visite, un 
délai de 4 jours est demandé.

272 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Cap-Santé

Alexandre Poulin au 
Centre multifonctionnel

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

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE PROCHAIN au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond aura droit à un spectacle tout en 
douceur, mais surtout, tout en mots et en histoires.

Seul sur scène avec ses 
guitares acoustiques, 
Alexandre Poulin nous 
enivrera de ses chansons 
aux textes riches et aux 
sonorités brillantes.

« Je trouve ça important 
cette proximité avec 
la guitare acoustique 
qui est mon instrument 
principal », explique 
l 'au teur- comp os i teur 
originaire de Rock Forest.

« J'ai grandi au milieu 
d'un Triangle des Bermudes 
d'inspiration », précise-t-il, lui qui a 
appris la guitare à son tout jeune âge 
sur la Norman de son père.

« Ma façon d'écrire s'apparente 
beaucoup plus à la tradition française, 
avec des chansons sans refrain et 
une importance donnée aux mots et 
au vocabulaire, dit cet ancien prof de 
français et d'histoire. Mais au niveau 
de ma musique, je suis vraiment 
plus proche de la tradition folk 
américaine ».

Son spectacle de deux heures 
avec entr'acte se composera non 
seulement de chansons, mais aussi 
d'histoires et de monologues « qui 
racontent un peu ce que les chansons 
ne disent pas ».

Jouant dans les bars 
depuis 1996 alors qu'il 
avait 18 ans, « c'est 
devenu plus sérieux en 
2002, précise Alexandre 
Poulin, et en 2007 je n'ai 
plus fait que ça ». Il sort 
son premier album en 
2008, puis trois autres 
en 2010, 2013 et 2016. 
Notons également 
l'album en concert Une 
lumière allumée sorti en 
2015Il est actuellement 
sur la fin de sa tournée 
Les temps sauvages, 

qu'il a débuté en groupe et dont les 
30 dernières dates, dont celle de 
Saint-Raymond, sont en solo.

Alexandre Poulin a effectué des 
tournées non seulement au Québec, 
mais aussi en France et en Belgique. 
Il est récipiendaire du prix de l'auteur-
compositeur francophone de l'année 
aux Canadian Folk Music Awards de 
2011, et du prix révélation du festival 
Suisse de Pully Lavaux en 2014.

Culture Saint-Raymond présente ce 
spectacle dans le cadre de la série 
musicale Desjardins.

Alexandre Poulin, Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, le samedi 29 octobre 
à 20h.

Action pour le ski de fond
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

RARES SONT CEUX qui pensent aux sports hivernaux en ce 
moment, mais nous avons récemment rencontré une trentaine 
de personnes qui venaient de passer plusieurs heures dans les 
pistes de ski de fond de Saint-Léonard. Une importante corvée 

vient d’y être réalisée grâce à elles et au programme Action d’Alcoa.

Comme il est à la fois citoyen de 
Saint-Léonard et employé chez Alcoa, 
Benoît Moisan a eu l’idée de faire une 
demande au programme Action dans 
le but d’améliorer le réseau de sentiers 
de ski de fond de sa municipalité.

Au cours de la corvée qui a réuni 
une quinzaine de collègues de M. 
Moisan et autant de Léonardois, 
sachez qu’un pont a été construit et 
que beaucoup de débroussaillage et 
d’ébranchage a été fait. Si les travaux 
ont été concentrés dans les pistes 1 
et 2, nous a-t-on dit, les pistes 3 et 
4 ont également été visitées par les 
bénévoles.

Toujours lors de corvée, c’est avec 
fierté que le responsable a confirmé 
qu’un chèque de 3 000 $ allait être 
remis à la Municipalité du Saint-

Léonard dans le cadre du programme 
Action.

Cette somme, nous a expliqué Laurie 
Beaupré, agente de développement 
communautaire et responsable du 
service des loisirs à Saint-Léonard, 
sera investie dans l’achat d’une 
dameuse-surfaceuse. Les fondeurs 
devraient apprécier cette future 
acquisition qui promet de contribuer 
grandement à l’amélioration de la 
qualité des sentiers où ils s’amusent 
en hiver.

Enfin, Mme Beaupré a tenu à souligner 
que la corvée qui vient d’être réalisée 
en sol léonardois « s’imbrique bien 
dans la communauté », car des élèves 
de l’école primaire lanceront leur 
propre club de ski de fond cet hiver. 
Un autre beau projet à suivre!
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Apprendre et explorer 
en toute sécurité

 T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’ÉCOLE DES EXPLORATEURS, c’est sous le thème « Des 
explorateurs avisés » que s’est déroulée la rentrée. L’idée était 
de faire suite aux festivités de fin d’année qui, en juin dernier, 
ont fortement plu aux jeunes de Sainte-Catherine. La sécurité 

n’a donc plus de secret pour eux!

Si l’O.P.P. et l’école ont eu l’idée 
d’organiser une fête de fin d’année 
et une rentrée axées sur la sécurité, 
nous a expliqué le directeur Martin 
Savard, c’est qu’il en est aujourd’hui 
beaucoup moins question que par 
le passé. D’ailleurs, des activités y 
ayant trait seront tenues tout au long 
de l’année pour que les élèves soient 
toujours plus avisés.

Lors de la rentrée, a-t-on appris, 
plusieurs activités ont été proposées 
aux jeunes. Rencontre avec une 
policière éducatrice, mise en situation 
avec des ambulancières, circuit 
à trottinette pour découvrir les 
panneaux routiers et atelier de survie 
en forêt étaient du lot.

Quand nous lui avons fait remarquer 
que la rentrée avait été des 
plus chargées pour l’école des 
Explorateurs, Martin Savard nous 
a répondu que c’était grâce à 
l’implication de précieux partenaires, 
du personnel et de nombreux parents 
bénévoles. En offrant un tel retour 
en classe aux élèves, a-t-il renchéri, 
l’année « commence bien » et « on 
peut faire des choses merveilleuses » 
par la suite.

Toujours dans le but de « garder les 
jeunes à l’école », le directeur nous a 
dit que d’intéressants programmes 
parascolaires leur sont offerts. 
L’équitation, le ski et la planche à 
neige de même que le golf sont autant 
de sports que les petits de Sainte-
Catherine ont la chance de découvrir 
s’ils le souhaitent.

En cette cinquième année d’existence 
de l’école des Explorateurs, il est 
intéressant de souligner que les 404 
élèves qui y sont inscrits sont divisés 
en 20 groupes. Lors de la première 
année, on parlait de 212 élèves et 
de 10 groupes. L’école, il est aussi 
intéressant de le dire, pourrait 
accueillir jusqu’à 550 élèves.

En ce qui concerne les nouveautés, 
Martin Savard nous a d’emblée parlé 
de la construction de la bibliothèque 
municipale Anne-Hébert. Une 
passerelle la reliera à l’école et 
les élèves pourront s’y rendre à 
souhait. Quant au parc de l’école, il 
sera agrandi et bonifié grâce à des 
investissements de 150 000 $.

Cette année, mentionnons que le 
directeur pourra compter sur une 
équipe de 54 personnes pour mener 
les élèves à bon port. Parmi elles, 
sachez que l’enseignant Maxime 
Sansfaçon lui viendra en aide à la 
direction.

Enfin, s’il est une dernière petite 
chose à souligner au sujet de l’école 
des Explorateurs, c’est que les élèves 
y seront pris en photo les 25 et 26 
septembre.

Martin Savard est directeur de l’école des 
Explorateurs.

Partez en voyage au 
Cinéma Alouette

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CETTE ANNÉE ENCORE, le Cinéma Alouette profitera de 
l’automne et de l’hiver pour projeter des films des Aventuriers 
Voyageurs, soit des films réalisés par des voyageurs du Québec 
qui promettent de satisfaire vos envies d’évasion.

À compter de septembre, 
c’est à raison d’un film par 
mois que le cinéma de 
Saint-Raymond permettra 
à ceux qui le souhaitent de 
faire le plein d’exotisme 
et de dépaysement. Dans 
tous les cas, a-t-on appris, 
de magnifiques récits de 
voyage attendront ceux qui se 
frotteront à la onzième saison 
des Aventuriers Voyageurs.

Comme nous aurons sans 
doute l’occasion de vous 
parler des projections à venir en 
détails, voici une brève présentation 
de ce qui attend les curieux. Sont au 
programme l’exploration de New York 
(24 et 27 septembre), de l’Arctique (15 
et 18 octobre), de la Guadeloupe (5 
et 8 novembre), de Barcelone et de 
la Catalogne (26 et 29 novembre), de 
l’Écosse (14 et 17 janvier), de la Tunisie 
(25 et 28 février), de Singapour (11 et 
14 mars), des Îles de la Madeleine (1 et 
4 avril) et de la Polynésie française (22 
et 25 avril).

Pour découvrir des îles paradisiaques, 
des châteaux et des fonds marins 
sans se ruiner, il suffit maintenant 
aux intéressés de réserver des places 

directement à la billetterie du Cinéma 
Alouette.

Un voyage dans la Grosse Pomme

Pour célébrer le onzième anniversaire 
des Aventuriers Voyageurs, les 
responsables ont eu l’idée de lancer 
un concours qui permettra au gagnant 
de découvrir New York.

Pour y participer et pour en apprendre 
plus sur la compagnie qui a rendu 
possible le tournage de nombreux 
films aux quatre coins du monde et leur 
projection partout au Québec, visitez 
le www.lesaventuriersvoyageurs.com.

Le Mundial fait 
une heureuse

Jade Langevin, serveuse au Mundial, pose en 
compagnie de la gagnante Andrée Émond.

Pour son dixième 
anniversaire, Le Mundial a 
organisé un concours qui 
devait voir une cliente ou un 
client chanceux remporter 
deux nuitées Au Chalet 
en Bois Rond. Le jeudi 6 
septembre, c’est alors qu’elle 
participait à un 5 à 7 au 
restaurant qu’Andrée Émond 
a appris que c’est à elle que 
revenait ce prix.

Tout au long de l’été, 
rappelons que c’est en 
soupant au Mundial le 
dimanche qu’on pouvait 
remplir un coupon de 
participation. Le 31 août 
venu, cinq coupons ont été 
pigés au hasard et autant de 
finalistes ont été faits pour le 
concours.

Comme vous le savez maintenant, 
ces finalistes ont été réunis dans le 
cadre d’une activité festive qui devait 

voir Mme Émond, une résidente de 
Québec, rentrer à la maison avec un 
cadeau d’une valeur de 1 700 $.

Collecte de vélos usagés
Vous avez un vélo qui dort dans le 
cabanon, le sous-sol ou sur le balcon? 
Voici l’occasion de lui donner une 
deuxième vie! Participez à la collecte 
de vélos usagés organisée par le 
Projet Guatemala de Marien Landry 
en collaboration avec l’organisme de 
bienfaisance Cyclo Nord-Sud : samedi 
29 septembre de 10h à 13h, 375, rue 
St-Joseph derrière l’Hôtel de ville, 
Saint-Raymond. Contact : Géraldine 
Doré : 418 337-6613

Afin de couvrir les frais d’opérations 
inhérents à la revalorisation des vélos, 
une contribution de 20 $ par vélo 
sera demandée. En échange, un reçu 
aux fins de l’impôt de la valeur du 
vélo et de votre don en argent vous 
sera remis. Ce geste, écologique et 
solidaire, est avantageux pour tous!

À propos de cylo nord-sud

L’OBNL Cyclo Nord-Sud récupère 
et revalorise des vélos inutilisés au 
profit de communautés vulnérables. À 
travers différentes initiatives solidaires 
locales et internationales, Cyclo 
Nord-Sud oeuvre au développement 

social et économique, et ce dans une 
perspective environnementale.

Chaque année, Cyclo Nord-Sud 
collecte quelque 4 000 vélos aux 
quatre coins du Québec grâce à 
une quarantaine de collectes et 
une trentaine de points de chute 
partenaires. En 18 ans, plus de 58 000 
vélos ont été récupérés et envoyés 
dans 20 pays d’Afrique et d’Amérique 
latine. Certains vélos (10%) sont 
réinvestis dans le développement de 
projets locaux visant la promotion de 
la mobilité durable.

La mobilité est un élément crucial. 
Écologique, performant, peu coûteux 
et facile d’entretien, un vélo est un 
véhicule idéal pour aller au travail 
ou à l’école, au marché, pour une 
micro-entreprise, pour se rendre à la 
clinique de santé, etc. Au Sud, il est 
utilisé par cinq à dix personnes, c’est 
donc toute la communauté qui en 
bénéficie. Au Nord, c’est un moyen de 
transport écologique, efficace et peu 
coûteux favorisant le désenclavement 
géographique et social.

Atelier d’information 
« L’éducation 
à la sexualité 
des enfants 

0-5 ans »
Mardi, le 16 octobre prochain de 
19h00 à 20h30 dans les locaux de la 
garderie Les Matelots, au 690 Côte 
Joyeuse, à Saint-Raymond., le CERF 
Volant de Portneuf invite les parents 
à assister à un atelier d’information 
portant sur l’éducation à la sexualité 
des enfants 0-5 ans. Ce sera un atelier 
de sensibilisation, d’éducation et 
d’information. Personne-ressource 
invitée : Mme Élie-Anne Gagnon, de 
Sexplique. 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 !

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
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André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

Horaire : Lundi au vendredi
9h à 17h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : mars 2019

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

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

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

 T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’ÉCOLE DES EXPLORATEURS, c’est sous le thème « Des 
explorateurs avisés » que s’est déroulée la rentrée. L’idée était 
de faire suite aux festivités de fin d’année qui, en juin dernier, 
ont fortement plu aux jeunes de Sainte-Catherine. La sécurité 

n’a donc plus de secret pour eux!

Si l’O.P.P. et l’école ont eu l’idée 
d’organiser une fête de fin d’année 
et une rentrée axées sur la sécurité, 
nous a expliqué le directeur Martin 
Savard, c’est qu’il en est aujourd’hui 
beaucoup moins question que par 
le passé. D’ailleurs, des activités y 
ayant trait seront tenues tout au long 
de l’année pour que les élèves soient 
toujours plus avisés.

Lors de la rentrée, a-t-on appris, 
plusieurs activités ont été proposées 
aux jeunes. Rencontre avec une 
policière éducatrice, mise en situation 
avec des ambulancières, circuit 
à trottinette pour découvrir les 
panneaux routiers et atelier de survie 
en forêt étaient du lot.

Quand nous lui avons fait remarquer 
que la rentrée avait été des 
plus chargées pour l’école des 
Explorateurs, Martin Savard nous 
a répondu que c’était grâce à 
l’implication de précieux partenaires, 
du personnel et de nombreux parents 
bénévoles. En offrant un tel retour 
en classe aux élèves, a-t-il renchéri, 
l’année « commence bien » et « on 
peut faire des choses merveilleuses » 
par la suite.

Toujours dans le but de « garder les 
jeunes à l’école », le directeur nous a 
dit que d’intéressants programmes 
parascolaires leur sont offerts. 
L’équitation, le ski et la planche à 
neige de même que le golf sont autant 
de sports que les petits de Sainte-
Catherine ont la chance de découvrir 
s’ils le souhaitent.

En cette cinquième année d’existence 
de l’école des Explorateurs, il est 
intéressant de souligner que les 404 
élèves qui y sont inscrits sont divisés 
en 20 groupes. Lors de la première 
année, on parlait de 212 élèves et 
de 10 groupes. L’école, il est aussi 
intéressant de le dire, pourrait 
accueillir jusqu’à 550 élèves.

En ce qui concerne les nouveautés, 
Martin Savard nous a d’emblée parlé 
de la construction de la bibliothèque 
municipale Anne-Hébert. Une 
passerelle la reliera à l’école et 
les élèves pourront s’y rendre à 
souhait. Quant au parc de l’école, il 
sera agrandi et bonifié grâce à des 
investissements de 150 000 $.

Cette année, mentionnons que le 
directeur pourra compter sur une 
équipe de 54 personnes pour mener 
les élèves à bon port. Parmi elles, 
sachez que l’enseignant Maxime 
Sansfaçon lui viendra en aide à la 
direction.

Enfin, s’il est une dernière petite 
chose à souligner au sujet de l’école 
des Explorateurs, c’est que les élèves 
y seront pris en photo les 25 et 26 
septembre.

Martin Savard est directeur de l’école des 
Explorateurs.

Partez en voyage au 
Cinéma Alouette

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

CETTE ANNÉE ENCORE, le Cinéma Alouette profitera de 
l’automne et de l’hiver pour projeter des films des Aventuriers 
Voyageurs, soit des films réalisés par des voyageurs du Québec 
qui promettent de satisfaire vos envies d’évasion.

À compter de septembre, 
c’est à raison d’un film par 
mois que le cinéma de 
Saint-Raymond permettra 
à ceux qui le souhaitent de 
faire le plein d’exotisme 
et de dépaysement. Dans 
tous les cas, a-t-on appris, 
de magnifiques récits de 
voyage attendront ceux qui se 
frotteront à la onzième saison 
des Aventuriers Voyageurs.

Comme nous aurons sans 
doute l’occasion de vous 
parler des projections à venir en 
détails, voici une brève présentation 
de ce qui attend les curieux. Sont au 
programme l’exploration de New York 
(24 et 27 septembre), de l’Arctique (15 
et 18 octobre), de la Guadeloupe (5 
et 8 novembre), de Barcelone et de 
la Catalogne (26 et 29 novembre), de 
l’Écosse (14 et 17 janvier), de la Tunisie 
(25 et 28 février), de Singapour (11 et 
14 mars), des Îles de la Madeleine (1 et 
4 avril) et de la Polynésie française (22 
et 25 avril).

Pour découvrir des îles paradisiaques, 
des châteaux et des fonds marins 
sans se ruiner, il suffit maintenant 
aux intéressés de réserver des places 

directement à la billetterie du Cinéma 
Alouette.

Un voyage dans la Grosse Pomme

Pour célébrer le onzième anniversaire 
des Aventuriers Voyageurs, les 
responsables ont eu l’idée de lancer 
un concours qui permettra au gagnant 
de découvrir New York.

Pour y participer et pour en apprendre 
plus sur la compagnie qui a rendu 
possible le tournage de nombreux 
films aux quatre coins du monde et leur 
projection partout au Québec, visitez 
le www.lesaventuriersvoyageurs.com.

Le Mundial fait 
une heureuse

Jade Langevin, serveuse au Mundial, pose en 
compagnie de la gagnante Andrée Émond.

Pour son dixième 
anniversaire, Le Mundial a 
organisé un concours qui 
devait voir une cliente ou un 
client chanceux remporter 
deux nuitées Au Chalet 
en Bois Rond. Le jeudi 6 
septembre, c’est alors qu’elle 
participait à un 5 à 7 au 
restaurant qu’Andrée Émond 
a appris que c’est à elle que 
revenait ce prix.

Tout au long de l’été, 
rappelons que c’est en 
soupant au Mundial le 
dimanche qu’on pouvait 
remplir un coupon de 
participation. Le 31 août 
venu, cinq coupons ont été 
pigés au hasard et autant de 
finalistes ont été faits pour le 
concours.

Comme vous le savez maintenant, 
ces finalistes ont été réunis dans le 
cadre d’une activité festive qui devait 

voir Mme Émond, une résidente de 
Québec, rentrer à la maison avec un 
cadeau d’une valeur de 1 700 $.

Collecte de vélos usagés
Vous avez un vélo qui dort dans le 
cabanon, le sous-sol ou sur le balcon? 
Voici l’occasion de lui donner une 
deuxième vie! Participez à la collecte 
de vélos usagés organisée par le 
Projet Guatemala de Marien Landry 
en collaboration avec l’organisme de 
bienfaisance Cyclo Nord-Sud : samedi 
29 septembre de 10h à 13h, 375, rue 
St-Joseph derrière l’Hôtel de ville, 
Saint-Raymond. Contact : Géraldine 
Doré : 418 337-6613

Afin de couvrir les frais d’opérations 
inhérents à la revalorisation des vélos, 
une contribution de 20 $ par vélo 
sera demandée. En échange, un reçu 
aux fins de l’impôt de la valeur du 
vélo et de votre don en argent vous 
sera remis. Ce geste, écologique et 
solidaire, est avantageux pour tous!

À propos de cylo nord-sud

L’OBNL Cyclo Nord-Sud récupère 
et revalorise des vélos inutilisés au 
profit de communautés vulnérables. À 
travers différentes initiatives solidaires 
locales et internationales, Cyclo 
Nord-Sud oeuvre au développement 

social et économique, et ce dans une 
perspective environnementale.

Chaque année, Cyclo Nord-Sud 
collecte quelque 4 000 vélos aux 
quatre coins du Québec grâce à 
une quarantaine de collectes et 
une trentaine de points de chute 
partenaires. En 18 ans, plus de 58 000 
vélos ont été récupérés et envoyés 
dans 20 pays d’Afrique et d’Amérique 
latine. Certains vélos (10%) sont 
réinvestis dans le développement de 
projets locaux visant la promotion de 
la mobilité durable.

La mobilité est un élément crucial. 
Écologique, performant, peu coûteux 
et facile d’entretien, un vélo est un 
véhicule idéal pour aller au travail 
ou à l’école, au marché, pour une 
micro-entreprise, pour se rendre à la 
clinique de santé, etc. Au Sud, il est 
utilisé par cinq à dix personnes, c’est 
donc toute la communauté qui en 
bénéficie. Au Nord, c’est un moyen de 
transport écologique, efficace et peu 
coûteux favorisant le désenclavement 
géographique et social.

Atelier d’information 
« L’éducation 
à la sexualité 
des enfants 

0-5 ans »
Mardi, le 16 octobre prochain de 
19h00 à 20h30 dans les locaux de la 
garderie Les Matelots, au 690 Côte 
Joyeuse, à Saint-Raymond., le CERF 
Volant de Portneuf invite les parents 
à assister à un atelier d’information 
portant sur l’éducation à la sexualité 
des enfants 0-5 ans. Ce sera un atelier 
de sensibilisation, d’éducation et 
d’information. Personne-ressource 
invitée : Mme Élie-Anne Gagnon, de 
Sexplique. 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 !

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd
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Dre Michèle 
Faucher, dmd

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

Horaire : Lundi au vendredi
9h à 17h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : mars 2019

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

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

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

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

JEUDI MATIN dans son local électoral de Donnacona, le candidat 
péquiste Christian Hébert abordait le thème de l'éducation. 
Comme engagement réitéré, celui d'adopter un projet de loi 
établissant un bouclier de protection budgétaire pour les services 

à l'éducation, à l'enfance et à la protection de la jeunesse.
« Pour vivre, travailler et décider dans 
Portneuf, il faut avant tout s'instruire. 
L'éducation est pour moi une priorité 
nationale », clame Christian Hébert.

« Un vaste chantier de construction et 
de rénovation des écoles est bien sûr 

au coeur de nos engagements, pour 
l'éducation publique avant tout », 
déclare le candidat.

Pour lui, la valorisation de 
l'enseignement et du métier 
d'enseignant joue un rôle d'autant 

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

LE CANDIDAT DE LA COALITION AVENIR QUÉBEC (CAQ) dans 
Portneuf, Vincent Caron, a tenu aujourd’hui son second point 
de presse depuis le début de la campagne électorale. Plusieurs 
sujets ont été abordés, au premier rang desquels la santé.

À moins de 20 jours des élections 
provinciales, le candidat caquiste a 
réuni les médias au local électoral de 
Saint-Basile.

La santé a été le premier thème 
abordé. « Comme la plupart des 
Portneuvois, je n’accorde plus aucune 
confiance aux promesses libérales, 
mon engagement sera de m’assurer 

que les promesses faites la veille de 
l’élection se concrétisent », a d’emblée 
lâché M. Caron. Il a dénoncé en ce 
sens la lenteur du gouvernement 
libéral dans le dossier du TACO, 
obtenu « curieusement la veille du 
déclenchement des élections ».

Le candidat a déploré le fait que près 
de 4000 personnes soient orphelines 

plus important. 

« Les jeunes ont soif d'apprendre dans 
Portneuf. Je trouve inacceptable qu'on 
ait dans Portneuf le plus faible taux 
de diplomation post-secondaire de la 
Capitale-Nationale. Je vais m'y atteler 
en priorité ».

Allégement du fardeau fiscal des 
familles, plus de temps avec les 
familles, service de repas à prix 
modique dans les écoles (à majorité 
faits avec des aliments du Québec, 
précise le candidat), deux semaines 
de plus de congé parental aux pères 
et abolition de la taxe famille, retour 
à un tarif unique dans les CPE et les 
services de garde subventionnés, et 
établissement de coops scolaires qui 
pourront en début d'année fournir 
aux élèves leurs fournitures scolaires, 
figurent au nombre des engagements 
du Parti québécois.

Dans le cas des CPE, les tarifs « uniques 
» annoncés sont 8,05 $ pour le premier 
enfant, 4 $ pour le deuxième et gratuit 
pour le troisième et les suivants.

Dans le cas des coops scolaires, elles 
seraient créées dans l'ensemble des 
régions du Québec, « pour éviter 
aux parents la course aux fournitures 
scolaires à la rentrée ». Au moins une 
coop par commission scolaire serait 

créée en première année de mandat, 
afin de tester le modèle.

Christian Hébert promet aussi 
un crédit d'impôt pour aider à 
l'implantation du télétravail dans les 
PME de Portneuf afin de favoriser la 
conciliation travail-famille.

« C'est ça un état fort au service des 
gens », a conclu Christian Hébert. 

Lors de son point de presse, ce dernier 
était accompagné de la candidate 
péquiste dans Charlesbourg Annie 
Morin (ex-présidente du PQ dans 
Portneuf), et du candidat dans Jean-
Talon, Sylvain Barrette.

Vincent Caron : « Une seule personne sans médecin de 
famille, c’est une personne de trop »

de médecin de famille dans la région, 
et environ 600 sur liste d’attente. 
« C’est inacceptable, a-t-il lancé. 
Une seule personne sans médecin 
de famille dans Portneuf, c’est une 
personne de trop. » Concernant 
les groupes de médecine familiale 
(GMF), il a estimé que ceux-ci offraient 
de bonnes plages horaires, mais 
qu’il était possible de faire mieux, 
notamment dans le nord de la région.

Pour ce qui est de la représentativité 
de Portneuf au sein du conseil 
d’administration du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, M. Caron a assuré 
qu’en cas de victoire le 1er octobre, 
il mettrait tout en œuvre pour que 
des personnes de la région puissent 
y siéger.

Il a par ailleurs affirmé que les mesures 
que comptait prendre la CAQ pour 
offrir une meilleure qualité de vie aux 
aînés (soutien plus adéquat des soins 
à domicile et une nouvelle politique 
nationale pour les proches aidants) 
auraient des répercussions majeures 
dans Portneuf.

Pour conclure, le candidat a indiqué 
que le Comité Santé Portneuf et la 
population pouvaient compter sur son 
engagement, « celui de travailler avec 
eux et non pas contre eux. »

La semaine prochaine, Vincent Caron 
abordera les thèmes de la famille et 
de l’éducation lors d’un nouveau 
point de presse.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia

Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014
info@gouttieres-polaire.com

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
RO-DÉNEIGEMENT INC.P

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 septembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion. 58

 

 

29 septembre 
 

- À LA DÉCOUVERTE DES CONSTELLATIONS 
Club d’astronomie de Saint-Raymond 
9 h à 12 h, 13 h à 16 h 

- INFLUENCE GRAVITATIONNELLE 
Exposition d’Agnès Riverin 
Artiste sur place de 9 h à 12 h 

- KIOSQUE LA PARLURE   « Venez jouer avec les mots ! » 
Société du Patrimoine de Saint-Raymond 
9 h à 12 h, 13 h à 16 h 

 
- CIRQUE NEZ À NEZ, atelier de MONOCYCLE, 10 ans et + 
Inscription obligatoire au 418 337-2202 #3 
Deux  ateliers offerts : 10 h et 11 h  
Dans le stationnement, Place de l’église 
(centre multifonctionnel en cas de pluie) 

- SPECTACLE DU CIRQUE  NEZ À NEZ 
Sur le parvis de l’église, 14 h à 15 h 
(centre multifonctionnel en cas de pluie) 

 - HOMMAGE À MLLE AUGUSTINE 
Création d’une toile collective 
29 et 30 septembre, 9 h 30 à 17 h  
Maison Plamondon 

Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion  

Activités gratuites ! 

28 septembre, 19 h 30 
- PROJECTION DE FILM 
« La Maison des Syriens » 

Appelez-nous pour connaître
nos promotions

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Parfaite pour jeune famille où il fait bon vivre. Grands 
espaces de vie, beaucoup de rangements, lumineuse. 
3 chambres, une salle de jeux facilement transformable 
en chambre et une salle familiale au sous-sol avec poêle 
au bois. Garage isolé 16X24 avec remise et rangement 
pour le bois. Piscine chauffée, spa bien situé et intime. 
Une visite vous charmera!

289 000$
Possibilité d'accueillir votre famille et sa génération avec 
son annexe fonctionnelle cuisine, chambre, salon, salle de 
bains et rangements. Peut-être que vous avez le projet de 
faire l'élevage de petits animaux ou de l'entreposage 
divers, grâce à l'étable et le garage. Disponible dès 
maintenant.Informez-vous.

197 000$
Propriété offrant beaucoup de potentiel; un déplacement 
et vous constaterez!!! 2 chambres possibilité de trois, 
2 garages chauffés, un garage communiquant au sous-sol 
de la maison, pour vous cher menuisier et mécanicien! 
Compteur d'Hydro indépendant du garage détaché, 
donne beaucoup d'opportunité. Demande de visite, un 
délai de 4 jours est demandé.

272 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Cap-Santé

Alexandre Poulin au 
Centre multifonctionnel

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

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE PROCHAIN au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond aura droit à un spectacle tout en 
douceur, mais surtout, tout en mots et en histoires.

Seul sur scène avec ses 
guitares acoustiques, 
Alexandre Poulin nous 
enivrera de ses chansons 
aux textes riches et aux 
sonorités brillantes.

« Je trouve ça important 
cette proximité avec 
la guitare acoustique 
qui est mon instrument 
principal », explique 
l 'au teur- comp os i teur 
originaire de Rock Forest.

« J'ai grandi au milieu 
d'un Triangle des Bermudes 
d'inspiration », précise-t-il, lui qui a 
appris la guitare à son tout jeune âge 
sur la Norman de son père.

« Ma façon d'écrire s'apparente 
beaucoup plus à la tradition française, 
avec des chansons sans refrain et 
une importance donnée aux mots et 
au vocabulaire, dit cet ancien prof de 
français et d'histoire. Mais au niveau 
de ma musique, je suis vraiment 
plus proche de la tradition folk 
américaine ».

Son spectacle de deux heures 
avec entr'acte se composera non 
seulement de chansons, mais aussi 
d'histoires et de monologues « qui 
racontent un peu ce que les chansons 
ne disent pas ».

Jouant dans les bars 
depuis 1996 alors qu'il 
avait 18 ans, « c'est 
devenu plus sérieux en 
2002, précise Alexandre 
Poulin, et en 2007 je n'ai 
plus fait que ça ». Il sort 
son premier album en 
2008, puis trois autres 
en 2010, 2013 et 2016. 
Notons également 
l'album en concert Une 
lumière allumée sorti en 
2015Il est actuellement 
sur la fin de sa tournée 
Les temps sauvages, 

qu'il a débuté en groupe et dont les 
30 dernières dates, dont celle de 
Saint-Raymond, sont en solo.

Alexandre Poulin a effectué des 
tournées non seulement au Québec, 
mais aussi en France et en Belgique. 
Il est récipiendaire du prix de l'auteur-
compositeur francophone de l'année 
aux Canadian Folk Music Awards de 
2011, et du prix révélation du festival 
Suisse de Pully Lavaux en 2014.

Culture Saint-Raymond présente ce 
spectacle dans le cadre de la série 
musicale Desjardins.

Alexandre Poulin, Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond, le samedi 29 octobre 
à 20h.

Action pour le ski de fond
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

RARES SONT CEUX qui pensent aux sports hivernaux en ce 
moment, mais nous avons récemment rencontré une trentaine 
de personnes qui venaient de passer plusieurs heures dans les 
pistes de ski de fond de Saint-Léonard. Une importante corvée 

vient d’y être réalisée grâce à elles et au programme Action d’Alcoa.

Comme il est à la fois citoyen de 
Saint-Léonard et employé chez Alcoa, 
Benoît Moisan a eu l’idée de faire une 
demande au programme Action dans 
le but d’améliorer le réseau de sentiers 
de ski de fond de sa municipalité.

Au cours de la corvée qui a réuni 
une quinzaine de collègues de M. 
Moisan et autant de Léonardois, 
sachez qu’un pont a été construit et 
que beaucoup de débroussaillage et 
d’ébranchage a été fait. Si les travaux 
ont été concentrés dans les pistes 1 
et 2, nous a-t-on dit, les pistes 3 et 
4 ont également été visitées par les 
bénévoles.

Toujours lors de corvée, c’est avec 
fierté que le responsable a confirmé 
qu’un chèque de 3 000 $ allait être 
remis à la Municipalité du Saint-

Léonard dans le cadre du programme 
Action.

Cette somme, nous a expliqué Laurie 
Beaupré, agente de développement 
communautaire et responsable du 
service des loisirs à Saint-Léonard, 
sera investie dans l’achat d’une 
dameuse-surfaceuse. Les fondeurs 
devraient apprécier cette future 
acquisition qui promet de contribuer 
grandement à l’amélioration de la 
qualité des sentiers où ils s’amusent 
en hiver.

Enfin, Mme Beaupré a tenu à souligner 
que la corvée qui vient d’être réalisée 
en sol léonardois « s’imbrique bien 
dans la communauté », car des élèves 
de l’école primaire lanceront leur 
propre club de ski de fond cet hiver. 
Un autre beau projet à suivre!
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Saint-Raymond, ville en rose
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

QUAND ARRIVERA OCTOBRE, plusieurs bâtiments de Saint-
Raymond s’illumineront en rose pour une cinquième année 
de suite. C’est que la ville dont Daniel Dion est maire souhaite 
démontrer sa solidarité envers les femmes atteintes et 

survivantes du cancer. Une grande campagne de financement et un 
Souper rose permettront aussi à Saint-Raymond d’atteindre cet objectif.
En conférence de presse, M. Dion, 
qui est ambassadeur de l’événement, 
tout comme sa conjointe et initiatrice 
du projet Saint-Raymond ville rose 
Christiane Huot, a répété que « la 
bataille contre le cancer du sein est 
une cause que nous tient à cœur ». « 
Notre action peut faire la différence 
», a-t-il ajouté en tant que porteur de 
lumière de la campagne Ville rose.

Pour sa part, Christiane Huot a profité 
du dévoilement médiatique des 
activités à venir pour annoncer que le 
Souper rose en sera à sa quatrième 
édition. Le 12 octobre prochain, c’est 
au Centre multifonctionnel Rolland-
Dion que ce rendez-vous qui permet 
toujours de sensibiliser plus de 300 

personnes à la cause du cancer du 
sein se déroulera.

Alors qu’un apéro sera servi à 18h, 
c’est à 19h que les convives seront 
invités à s’asseoir pour le repas. On 
s’en voudrait de ne pas souligner que 
l’animation de la soirée sera confiée à 
l’humoriste Marie-Élise Joosten et aux 
talentueux musiciens que sont Frank & 
PO. Une survivante dont l’identité est 
gardée secrète pour l’instant offrira 
aussi un témoignage lors du souper.

Comme les billets promettent de 
s’envoler rapidement, celles et ceux 
qui veulent participer à cette activité-
bénéfice devront en acheter sans 
tarder. Ils seront mis en vente au 

centre multi sur les heures 
d’ouverture. Le coût est de 
40 $ par personne.

Toujours lors de la 
conférence de presse, 
Christiane Huot a lancé un 
appel aux Raymondois. « 
Je vous invite, a-t-elle dit, à 
mettre un peu de rose dans 
votre vie pendant le mois 
d’octobre ». Les citoyens 
et les commerçants sont 
notamment invités à le faire 
en illuminant de rose leurs 
propriétés respectives.

On pourra aussi teinter nos vies de 
rose, tel que suggéré par Mme Huot, 
en assistant à deux nouveaux rendez-
vous le mois prochain. À La Fourchette 
du Roy, un souper indien sera servi au 
profit du Centre des maladies du sein 
le mercredi 3 octobre. Les billets sont 
en vente au restaurant de même qu’à 
la Cité du Corps. Cette fois, le coût est 
de 50 $ par personne.

L’autre rendez-vous à ne pas manquer 
est le lancement de la bière Rosavie 
qui sera fait au Roquemont. Le jeudi 
4 octobre, c’est dans le cadre d’un 
5 à 7 que cette bière de couleur 
rose s’ajoutera à celles que la 
microbrasserie propose déjà à ses 
clients. Une part des profits réalisés 
grâce à la Rosavie se retrouvera 
également dans les coffres du Centre 
des maladies du sein.

Si c’est pour ce même centre que 
Saint-Raymond accepte d’être une 
ville « porteuse de lumière », d’année 
en année, c’est que c’est à cet endroit 
que les femmes de Saint-Raymond et 
de Portneuf sont traitées lorsqu’elles 
reçoivent un diagnostic de cancer du 
sein.

Enfin, précisons que Daniel Dion 
et Christiane Huot comptent sur 

la générosité de Denise 
Ayotte pour faire le succès 
de Saint-Raymond ville rose. 
De nombreux partenaires 
et employés de la ville 
contribuent aussi au succès 
de cet événement annuel.

Campagne de 
financement

Dans le cadre de la 
campagne de financement 
de Saint-Raymond ville 
rose, ceux qui le souhaitent 
sont invités à faire un don 

en se rendant sur le site Web de la 
municipalité.

Au www.villesaintraymond.com, 
cliquez d’abord sur l’onglet rose 
DONS EN LIGNE – Saint-Raymond 
ville rose. Cela vous mènera à la 
page mettant la campagne de Saint-
Raymond en vedette. Il vous suffira 
ensuite de cliquer sur « Appuyer 
ce participant » et de compléter le 
formulaire qui apparaîtra à votre 
écran. L’objectif de cette levée de 
fonds a été fixé à 2 000 $.

Des chiffres qui parlent

Le cancer du sein a longtemps 
affecté une femme sur neuf, a 
rappelé Christiane Huot, mais il 
faut maintenant plutôt parler d’une 
femme sur huit. Heureusement, le 
taux de mortalité de celles qui en sont 
atteintes a diminué de 40 % au cours 
des vingt dernières années.

Selon Mme Huot, c’est d’ailleurs 
ce qui a motivé le CIUSSS de la 
Capitale-Nationale à abolir les 
postes d’animatrice du Programme 
québécois de dépistage de cancer 
du sein. Le fait que 70 % des 
femmes aient désormais recours à la 
mammographie justifierait aussi cette 
décision.

Le maire Daniel Dion

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 22 au 30 septembre 2018

M. Pierre-Yves Moisan, époux de Nicole Dion, décédé le 7 septembre à l’âge de 73 ans.

Samedi  22 septembre
15h00 Saint-Raymond Mariage Valérie Laquerre et Maxime Ouellet
16h30 Saint-Raymond Mariage Maryse Boutin-Tessier et Réal Dubuc
Dimanche 23 septembre
9h30 Saint-Léonard Jeanne d’Arc et Rosaire Julien  /  Leurs enfants
  Martin et Adrien Moisan  /  Céline
  M. Yvan Cantin  /  Madeleine, et famille de Christian et Renée
  M. Léopold Verreault  /  La famille
  M. Paul O. Paquet (5e ann.)  /  Georgette et France
10h00 Saint-Raymond Mme Carole Cantin Légaré  /  Suzanne, Gaétan et les enfants
  Par. déf. fam. Léopold Vézina et Aimé Godin  /  Louise
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Réjean, Guillaume et Catherine
  Yolande Genest et Paulin Paré  /  Marcel
  M. Jacquelin Paquet  /  Son épouse Gilberte
  Marie-Anne et Georges Boutet  /  Denise
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Moisan (C.)  /  Yolande Paquin et Marcel Chantal
10h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Marcel Goyette  / Collecte aux funérailles
  M. Philippe Jacques  /  M. Mme Jacques Delisle
Lundi 24 septembre
16h00 Saint-Raymond  Le chapelet
Mardi 25 septembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Temps de prières
Mercredi  26 septembre 
11h00 C. Heb. M. Mme René C. Moisan  /  Famille Alice Moisan
Jeudi 27 septembre  
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Simone Martel Laperrière  /  Mme Fernande Martel
  M. Marc-André Pelletier  /  Laurende et les enfants
  M. Roch Barrette  /  Adrienne et Louise Moisan
  M. Jean-Claude Gagnon  /  Richard et Francine Bédard
  M. Richard Rodrigue  /  Linda Crépeau et ses 3 enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 28 septembre  
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  Mme Françoise Paré  /  Famille Jean-Marc Renaud
  M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Claude Gendron  /  Mme Lynn Emmett Cleary
  Défunts famille Noreau  /  Maurice et Johane Vézina
  M. Armand Guyon  /  Ses enfants
Samedi 29 septembre  Pas de célébration
Dimanche 30 septembre
9h30 Saint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Gisèle T. Bilodeau
  Mme Albertine Bédard  /  Cécile
10h00 Saint-Raymond Mme Carole Cantin Légaré  /  Mme Monique B. Légaré
  M. Émile Dion  /  Lise, Florent et les enfants
  Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture  /  Les Marguerites
  M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
  M. Paulin Cantin  /  Solange et Claude
  Enfants défunts fam. Cécile et Adelard Hamel  /  La famille
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Linda, André, Vincent et Simon
10h00 Sainte-Christine Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Lucille et Denise Gignac
  Thérèse Chantal et Fernand Lavallée  /  Denis Lavallée
10h00 Saint-Bernardin Mme Louise Nadeau  /  Un ami

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

Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond

Concert bénéfice MARC HERVIEUX

Admission : 40$   Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix et au 

presbytère de Saint-Raymond

Chansons
populaires 
et de Noël

4 9

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 654-18

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 654-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la 
Chambre de commerce)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 10 septembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 654-18 modifi ant 
le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où 
elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins 
la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard 
le 26 septembre 2018.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 10 septembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir  une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner 
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la 
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette 
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la 
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme 
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la 
Ville, avant ou en même temps que la demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par 
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne 
à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de 
règlement, soit le 10 septembre 2018, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite 
à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus, 
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où 
plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-dessus, 
on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 654-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 11 septembre 2018.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 657-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 10 septembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de la rue 
Monseigneur-Vachon)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 15 octobre 2018, à compter 
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 657-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 657-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 11 septembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 654-18

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 654-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 (secteur de la 
Chambre de commerce)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 10 septembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 654-18 modifi ant 
le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où 
elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins 
la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard 
le 26 septembre 2018.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 10 septembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au  moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité 
municipale, situé dans la zone d’où peut provenir  une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner 
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la 
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette 
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la 
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme 
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la 
Ville, avant ou en même temps que la demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par 
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne 
à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de 
règlement, soit le 10 septembre 2018, et au moment d’exercer ce droit, est 
majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée 
d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite 
à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus, 
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où 
plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-dessus, 
on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 654-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 11 septembre 2018.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 657-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 10 septembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de la rue 
Monseigneur-Vachon)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 15 octobre 2018, à compter 
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 657-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 657-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 11 septembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Philippe Gasse reçoit deux 
ministres à Saint-Raymond

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE, deux ministres du gouvernement 
Couillard sont venus à la rencontre du candidat libéral Philippe 
Gasse au restaurant Le Mundial. Avec Carlos Leitao et Stéphane 
Billette, celui qui souhaite prendre le relais de Michel Matte en 

tant que député de Portneuf a parlé d’enjeux qu’il considère important, 
soit l’économie et le développement régional.

Lors de son passage 
à Saint-Raymond, 
on nous a dit que 
Stéphane Billette, 
qui est délégué aux 
Petites et Moyennes 
Entreprises, à 
l ’ A l l è g e m e n t 
réglementaire et 
au Développement 
é c o n o m i q u e 
régional, « a rappelé 
l’importance de 
permettre aux régions 
de se développer et 
de faciliter l’accès 
aux programmes de 
soutien aux PME ».

Pour sa part, le 
ministre des Finances 
a insisté sur « le bon 
bulletin financier que 
le parti Libéral laisse 
aux Québécois et la 
bonification de certains 
programmes déjà en place qui 
permettront aux régions de poursuivre 
leur développement économique ».

Au menu des échanges de MM Leitao, 
Billette et Gasse se trouvaient aussi la 
stratégie à adopter à l’approche des 
élections. Il a également été question 
des débats auxquels le candidat de 
Portneuf participera quand viendront 

les 17 et 18 septembre.

En compagnie des ministres, on 
retiendra enfin que Philippe Gasse 
a rencontré les propriétaires du 
restaurant Le Mundial et de la 
Boucherie des Chefs. Tous trois ont 
aussi pris un bain de foule alors qu’ils 
ont croisé les bénévoles du Raid Bras-
du-Nord.

Le candidat de Portneuf Philippe Gasse est entouré des 
ministres Stéphane Billette et Carlos Leitao.

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !
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MAISON / CHALET 
À LOUER

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

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
Centre-ville de St-Raymond. n/c, 
n/é, galerie et stationnement 
privé déneigés, «locker», pas 
d’ani maux, non fumeur, entrée 
laveuse-sécheuse. Très propre. 
Libre immédiatement. 405$
/mois. 418 337-7340 ou cell. 
418 873-5422.

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans 
animaux, escalier et galerie 
couverts. Locker extérieur et 
stationnement. Une enquête de 
crédit sera effectuée. 400$/mois 
418 808-7021

4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec 
3 portes-fenêtres + terrasses don-
nant directement sur la rivière. 
5.5 pièces, sur 2 étages, avec 
2 portes-fenêtres, très ensoleil-
lés avec grand balcon donnant 
directement sur la rivière. Les 2 
unités sont dans un duplex neuf 
de grande qualité avec plancher 
de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Vue partielle sur le 
lac Sept-Îles. Le bruit de la rivière 
et de sa chute est magique… 
Inclus : Électricité, chauffage, in-
ternet (WiFi), câble avec super-
écran, déneigement et tonte 
du ga zon.Contactez-nous pour 
plus d’in formation. Lac7iles@
gmail.com – 418 987-8713

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

4 pneus d’hiver (usure 30%), 
215/60R16, montés sur roues 
(mags), mustang 16 pouces. 
250$ pour les 4  418 554-5191

4 pneus Nokian d’hiver avec 
crampons sur jantes, multifi t, 
225/55R18 102 TXL. Usure 
50%, 225$ 418 563-3344

2 pneus d’hiver, en très bon état, 
Win Guard231, 225/60R16 98T. 
Prix à disctuer. 418 337-7686

4 pneus d’hiver, Blizzak Bridge-
stone avec jantes, 205/65R15. 
Pneus 1 an d’usure. Payer 700$, 
laissé à 500$ + jantes 25$/cha-
ques. 418 337-8009

AMEUBLEMENT
Beau bureau avec armoires de 
classement avec chaise. 125$ 
418 337-2557

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old 
Town, 12 pieds avec moteur 
électrique, acheté en juillet 2018. 
Moteur Minn Kota, poussée 
50 lbs avec digital maximiser. 
Batterie, décharge profonde et 
coffre pour transport. Pagaie de 
qualité supérieure. Utilisé 2 fois. 
Valeur : 2 250$, prix demandé : 
1 800$. Peut-être vendu sans le 
moteur. 418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage : bois franc 
fendu 85$/corde; bois franc 
en rondin 70$/corde; bois mou 
en rondin 45$/corde; bois mou 
8’ de longueur 100$/cor de. 
Prix non-livré. 418 284-1837

Service d’entreposage (auto, ba-
teau, autres) 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Vieux coffre en bois original, an-
née 1887, 19 x 35’’. Vieille valise 
en bois originale, année 1900, 
15 x 35’’. Vieux clown antique, 
année 1958. Chien Rin TinTin 
antique, année 1950. Camion 
remorque avec autos antiques, 
en métal, de 1800 à 1960. Gros 
coq en résine, bleu et blanc, 18 
x 18’’. Vieille boite antique à ciga-
rette (murad), en métal, originale, 
année 1887. Banc pour terrain 
en bois côté fonte, repeint, 48 x 
28’’. Grosse pelle traîneau usa-
gée, en bon état. Table ronde en 
métal (patte ferme int.), 3 pieds x 
29 pou ces. 40 revues érotiques 
de 1974 à 2013. Tél. 418 987-
5073 (soir)

Bois mou fendu 65$,  érable et 
merisier 85$. Non livré. 418 987-
5089, appellé après 14h. Reste 
3 cordes de chaque.

Quadriporteur 2016, Celebrity 
TYDX PRIDE Sport, très propre, 
cause maladie, 1 800$, presque 
neuf. 418 337-1259

À VENDRE
 CHALET

CHALET À VENDRE
En haute Mauricie, Zec Kiskis-
sink au bord de l’eau, 28 x 22, 
2 étages, 3 chambres, entière-
ment meublé et équipé. 95 000$ 
418 687-0049

TERRAIN
À VENDRE

Terrain déboisé à Ste-Christine 
d’Auvergne, 46, route Gélinas, 
prêt à construire, 200 x 200 
pieds, roulotte de 25 pieds pro-

pre avec l’eau et électricité sur 
le terrain. 19 500$ 418 329-7776

VÉHICULE
AUTRES

Niveleuse Champion pneus 
neufs, 6 roues chaînées, gratte 
avant, ailes de côté. Remorque 
4 tonnes, 8 x 14. Dompeur idéal 
pour cultivateur. Chaine neuve 
pour camion 418 655-8644

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
St-Raymond, (en haut d’Émile 
Denis) n/c, n/é, stationnement in-
clus, 495$ / mois 418 284-9258

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2 
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é, 
tous les deux au centre-ville et 
stationnement déneigé, cabanon 
418 520-4516

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

4 ½ à louer au 3e étage, air 
ouverte, rénové, stationnement 
dé neigé, centre-ville de St-
Raymond, 500$, non-fumeur, 
libre immédiatement. Agathe 
418 264-5081.

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

À DONNER
chatons de 2 mois à donner 418 
987-8981

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 an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

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

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban 
bleu pâle avec dauphins. Récom-
pense de 50$ à qui a trouvé la 
clé. 418 337-2067

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

Trouvé un beret vert forêt pour 
cadet ou autre organisation 
semblable sur la rue St-Joseph. 
Réclamez chez Borgia ou 418 
337-6871

VOYAGES 623 INC.
29 septembre - Casino de Char-
levoix, incluant un repas au 
Manoir Richelieu. 35$. Départ 
8h45 au Mc Donald. Information 
et réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Dé-
tenteur d’un permis du Québec 
418 337-4542

7 et 8 octobre - Casino du Lac 
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, pis-
cines intérieures et extérieures 
,spas et sauna. Incluant 3 repas, 
remise de 10 dollars en jeux et 
10 dollars en différé. 219$ Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Voyage dans le Sud à surveiller 
pour Février 2019. Je surveille 
les prix pour un groupe, je vous 
reviens sous peu avec la desti-
nation et le meilleur prix. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

Voyage à planifi er à votre agenda 
pour 2019 La Gaspésie, Les 
Îles de la Madeleine, Las Vegas, 
Niagara Falls. Merci spécial à 
vous tous de voyager avec moi 
Murielle et de me faire confi ance 
dans la planifi cation de vos 
voyages en autobus ou pour le 
Sud. Information et réservation : 
Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

TEXTE GG
2 X 20 LIGNES

TEXTE GG
2 X 64 LIGNES

TEXTE GG
2 X 85 LIGNES

C
O

M
P

L E
T

OFFRE D’EMPLOI

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.

BORDURES
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OFFRE D’EMPLOI
Concours 2018-02

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 300 personnes. Elle se 
caractérise par 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 :

RESPONSABLE INTERSERVICES
Poste saisonnier

Le centre de ski municipal est à la recherche d’une responsable interservices, qui aura pour rôle de 
voir à la programmation complète du système informatique et à l’administration de la station en 
collaboration avec le Service de trésorerie. Elle aura également en charge la relation à la clientèle et la 
gestion de l’ensemble des préposés à la billetterie.

Profil recherché
• Formation professionnelle de niveau collégial de préférence, en bureautique, secrétariat ou   
 expérience professionnelle significative
• Expérience minimum requise de 2 à 4 ans dans un poste similaire

Qualités

• Excellent jugement
• Aptitudes à travailler en équipe et excellentes habiletés en relations interpersonnelles
• Sens de l’organisation élevé, autonomie, rigueur, empathie et discrétion 
• Intégrité professionnelle, tact, fiabilité et sens des responsabilités marqués

Compétences

• Superviser une équipe 
• Contrôler les dossiers en cours
• Gérer des priorités
• Effectuer des multitâches 

Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de 
Saint-Raymond

Fonctions

• Utiliser le logiciel Softicket
• Fermer les caisses et préparer les dépôts
• Assurer le suivi administratif au niveau des dépôts, des factures et des comptes à recevoir
• Superviser le personnel en collaboration avec la coordonnatrice au niveau de l’administration et   
 des horaires de travail pour les préposés à l’école de ski, les préposés à la billetterie et pour les   
 préposés à boutique de location 

Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de 
Saint-Raymond

Traitement

La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2018, elle se situe 
entre 17,95 $ et 21,18 $ l’heure, pour une semaine de travail de 35 heures. La personne doit être 
disponible pour travailler la fin de semaine et les jours fériés pendant la haute saison.

Date d’entrée à l’emploi

Le plus tôt possible

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez consulter le site 
www.villesaintraymond.com et acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le jeudi 4 octobre 2018, 
midi, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.

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.

Dans le cadre de
Saint-Raymond

Ville  rose!

LE SOUPER ROSE
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

Animation par Marie-Élise Joosten
Musique avec le duo Frank et PO

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Ouverture des portes à 18h
Apéro dans l’Espace Desjardins dès 18h

Souper à 19h
Billets au coût de 40$ taxes incluses, en vente au centre multifonctionnel sur 

les heures d’ouverture. Argent comptant seulement.

Merci
aux partenaires!

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Sincères Remerciements
Les membres de la famille 
remercient sincèrement tous 
les parents et amis(es) venus 
témoigner leur sympathie, 
lors du décès de

Patricia Cantin
de Saint-Raymond 

survenu le 6 août 2018,
soit par offrande de messes, 
fleurs, affiliations de prières, 

dons, visite ou assistance aux funérailles. Veuillez 
considérer ces remerciements comme vous étant 
adressés personnellement. 

Jean-Guy Gingras, Marie (Dany), Pierre 
(Ginette), Simon et ses petits-enfants Stéphanie, 
Olivier, Samuel, Gabriel, Julien et son arrière 
petit-enfant Mathis.

2x40
6 38.40$ + tx  44.15$

Patricia Cantin

Jean-Guy Gingras 418 337-1555 #315

18 septembre 2018

X

38.40

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Inauguration de la 

Fontaine et du Parc
RELIER LA PISTE CYCLABLE « Le chemin de la liseuse » à la 

vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf, ce n'est plus un rêve, mais une 
réalisation qui verra le jour d'ici 2020.

Ça se fera dans le cadre d'une 
troisième phase inscrite dans la mise 
en place de la trame verte et bleue 
métropolitaine. 

Mais jeudi en fin d'avant-midi, c'est la 
phase I du projet qui était inaugurée 
à la Place de l'Église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Une 
magnifique fontaine, un ensemble 
de panneaux d'interprétation et un 
belvedère surplombant la rivière 
Jacques-Cartier composent ce parc 
urbain.

Cette idée prend son origine « entre 
les deux oreilles » du conseiller Claude 
Phaneuf, idée qui a été reprise et 
mise en oeuvre par l'artiste-sculpteur 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Robert Laplante.

La sculpture y représente tous les 
stades du cycle du saumon. Même 
les supports y ont une signification, 
puisqu'ils sont le portrait des billes de 
« pitoune » laissées par la drave.

« La création de la paroisse de Sainte-
Catherine, la drave, le barrage hydro-
électrique, le village, la réintroduction 
du saumon, tout ça ça se sent ici, on 
est sur un lieu de mémoire », s'exclame 
M. Phaneuf.

Pour le président Claude Sauvé, de la 
Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC), « la sculpture évoque 
le passé où "la rivière qui vient de 
loin" regorgeait de saumon ». Il a 
rappelé que c'est dans un passé pas 
si lointain que l'industrie a amené sa 
quasi disparition avec la construction 
d'un barrage à l'embouchure de la 
rivière en vue de produire du papier.

Dans un passé plus récent, un petit 
groupe de passionnés, raconte-t-il, 
a eu comme projet la réintroduction 
du saumon dans la Jacques-Cartier. 
D'ailleurs l'an prochain, on fêtera les 
40 ans de cet organisme de bassin 
versant, d'abord fondé en tant 
qu'organisme de restauration (CRJC).

La sculpture et le parc deviennent 
ainsi le 3e témoin tangible de la 
restauration du saumon. Les deux 
premières étant la création de la 
passe migratoire et le classement du 
site historique Déry.

Le grand chef de la Nation Huronne-
Wendat, Konrak Sioui, a fait une 
allocution remarquée qu'il a débutée 
en mots autochtones, après quoi il a 
souligné l'étroite collaboration qui 
a mené à l'installation d'un panneau 
d'interprétation sur lequel on peut 
lire ce texte intitulé Yahndawiio'yeh 
et ainsi introduit : Les documents 
historiques et la tradition orale 
illustrent clairement la connaissance 
et l'exploitation  du saumon atlantique 
par les Hurons-Wendat depuis des 
temps immémoriaux.

Les autres panneaux d'interprétation 
racontent en textes et photos « Un 
noyau villageois en évolution », « Le 
bassin versant de la rivière Jacques-
Cartier », et « Le cycle de vie du 
saumon atlantique ».

Au tour du maire Pierre Dolbec 
de s'adresser aux invités de cette 
cérémonie. « Quand j'ai été élu, a-t-
précisé, on a commencé en haut pour 
le développement, mais j'ai toujours 
promis à mes gens que jamais je 
n'oublierais le coeur du village ».

Kes deux idéateurs devant la sculpture de la fontaine : l'artiste Robert Laplante et le 
conseiller municipal Claude Phaneuf

Belvedère, fontaine, lieu 
d'interprétation et autres éléments à 
venir sont là pour commémorer les 
familles souches, la présence des 
immigrants irlandais, et la présence 
du cimetière « des Irlandais », où outre 
les familles irlandaises, se trouvent des 
sépultures de personnages célèbres, 
entre autres Jucherau-Duchesnay, 
Saint-Denys-Garneau et Anne Hébert.

Il a rappelé que les Irlandais (qui 
comptaient notamment des membres 
de la famille de l'ex-Premier ministre 
Mulroney) étaient à l'origine de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Deux autres phases sont à venir dans 
ce projet de parc linéaire urbain. 
Premièrement, le prolongement de la 
piste Le chemin de la liseuse jusqu'à 
Place de l'Église, et deuxièmement, la 
jonction du chemin de la liseuse avec 
la Vélopiste Jacques-Cartier, et ce 
d'ici 2020.

La première phase a coûté 1,975 M$, 
dont 766 667 $ du Gouvernement du 
Québec, 383 333 $ de la Communauté 
urbaine de Québec, 725 000 $ de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 50 000 $ de la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac, et 50 
000 $ du programme Véloce MTQ.

Si vous avez croisé un convoi de plus d’une soixantaine de motos, sur les routes 
de Portneuf, le 8 septembre dernier, il s’agissait en fait de la première édition 

de la « Ride-Don », organisée par le 
club de moto Free Chapter Portneuf, 
au profit de la Fondation Mira. Les 
Free Chapter Portneuf souhaitaient 
s’impliquer dans leur communauté et 
c’est de là qu’est née l’idée de cette 
journée des plus festives ! Cette 
randonnée a permis de remettre 
plus de 3000 $ à la Fondation Mira 
! C’est entre autres aussi grâce aux 
généreux partenaires (Graphicolor, 
Centre du Mécano S.M., Ferme 
Orel, Cabane Chabot, Promo Plastik 
et Pizzéria Paquet St-Raymond) et 
aux dynamiques bénévoles que les 
participants ont pu avoir une journée 
mémorable. Un merci spécial à Daniel, 
Carole et Hélène ainsi qu’à l’équipe 
de sécurité pour leur dévouement au 
succès de cette activité.

Randonnée « Ride-Don »

Faites votre
 rentrée Web !

PRIX F
OU

• Gérez vos textes et photos
• Site évolutif
• Adapté à la mobilité
• Livraison rapide

VOTRE SITE WEB

à partir de 750$

VISITEZ rentreeweb.com
Jusqu’au 30 sept. 2018

418 337-6871
poste 103

Hébergement
inclus pour

un an
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

ENCAN AU PROFIT DE LA
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
DE SAINT-BASILE

Au Centre Ernest-J.-Papillon
100, rue Sainte-Angélique

Pour information :
Roland McHugh au 418 805-7383

Quand : Dimanche 30 septembre 2018
9h00 : Début du marché aux puces

11h00 : Début de l’encan
12h00 : Restauration sur place
16h30 : Tirage des billets

Samedi
29 septembre
Marché aux

puces
à 13h

Donnez pour la cause et savourez un délicieux repas Indien
Un souper 4 services préparé par le chef du restaurant
Le Taj Mahal à Québec vous sera servi.
Tous les profits seront remis à la Fondation du cancer du sein.

Centre des maladies du sein
de l’Hôpital du Saint-Sacrement 

Billets
en vente : 

- La Cité du Corps : 418 337-4373
- La Fourchette du Roy : 418 987-5989

Prix :
50 $ /pers.

Activité dans le cadre de Saint-Raymond Ville Rose

 

Vous pouvez apporter votre vin

Ghislain Roy, chef propriétaire
et Diane Bédard, porteuse de lumière,

vous convies à un souper gastronomique  243, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

LE MERCREDI
3 OCTOBRE

à 18 h 00 

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond, 
réunions régulières à 20h.                     
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
Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Une marche d’environ 1 
heure est prévue au Centre plain air 
Dansereau à Pont-Rouge, mardi, le 

18 septembre, de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température • Vous désirez créer 
de nouvelles amitiés? Passez un bon 
moment dans le respect et le plaisir? 
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE 
du Carrefour F.M. Portneuf à St-
Raymond, mardi, le 25 septembre, de 
13h30 à 15h30. Thème : On jase ! Pour 
information : 418-337-3704.
Fermières de St-Raymond
Le COURS DE TRICOT débutera le 
mercredi, 26 septembre de 19h à 21h 
ou le jeudi, 27 septembre de 13h à 
15h • La prochaine RÉUNION aura lieu 
le mardi 2 octobre à 19h au Centre 
multifonctionnel.
Messe Marguerites 2018
MESSE à l'église Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi 
27 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond à la grotte (église) à 
17h30. Vous êtes tous et toutes invités 
tant qu'il y a de la place dans l'autobus. 
Vous devez appeler pourr réserver 
votre place, au 418 337-6386. 
Marché aux puces
MARCHÉ AUX PUCES à Saint-
Basile, sous la responsabilité 
des Filles d’Isabelle au profit de 
la communauté chrétienne le 
samedi 29 septembre de 13h00 
à 15h30 et dimanche le 30 septembre 
de 9h à 16h au Centre Ernest-J. Papillon 
situé au 100 rue St-Georges. Pour plus 
d’information, veuillez contacter le 
418 805-7383.

Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
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.   

Jardin 
communautaire
Précision

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

NOTRE ARTICLE du dernier 
Martinet, également paru 
sur InfoPortneuf.com sous 
le titre « Inauguration 

du jardin communautaire : une 
graine en terre qui a germé », 
a malheureusement porté à 
confusion.

Il est important de préciser que les 
potagers du jardin communautaire 
appartiennent à des particuliers à qui 
un espace a été attribué, et ne peuvent 
faire l'objet de cueillettes par tous et 
chacun.

Il y a une disctinction à faire entre la 
partie potager communautaire et 
forêt nourricière, explique l'une des 
responsables. Tout ce qui s'appelle « 
potager communautaire » appartient à 
des individus, des gens qui y cultivent 
et dont les fruits de la récolte leur 
appartiennent.

Encan à Saint-Basile
L'ENCAN des Chevaliers de Colomb de 
St-Basile au profit de la communauté 
chrétienne aura lieu le dimanche 30 
septembre à 11h00 au Centre Ernest-J. 
Papillon situé au 100 rue St-Georges.
Précédé du marché aux puces à 9h00. 
Pour plus d’information, veuillez 
contacter le 418 805-7383.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au Cartier- 
Resto-Bar, 4517, route de 
Fosssambault, repas au frais des 
participants, 9 octobre à 17h30. 
Information et inscription : 418 872-
1762, 418 286-3626 • 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, 418 875-2524.

Cap-Santé 
Legault parle de 

patrimoine religieux… et 
d’immigration

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

LE CHEF DE LA Coalition Avenir Québec était en visite dans 
Portneuf samedi dernier. Flanqué de ses candidats dans Portneuf 
et Champlain, soit Vincent Caron et Sonia Lebel, François Legault 
est venu annoncer un engagement de son parti.

Devant le parvis de l’église Sainte-
Famille de Cap-Santé, un symbole fort 
du patrimoine culturel du Québec, 
M. Legault est venu annoncer que si 
élu, son gouvernement financera la 
restauration du patrimoine à caractère 
religieux  à hauteur de 20 millions 
de dollars par an, cela en plus d’un 
soutien à la conversion des églises de 
5 M $.

« Notre patrimoine religieux est une 
partie de notre mémoire collective, 
a déclaré le chef de la CAQ. Il faut 
redonner vie à nos églises, et au 
besoin leur trouver une nouvelle 
vocation ».

Legault a dénoncé la coupe des 
Libéraux dans l’entretien et la 
sauvegarde du patrimoine religieux, 

et le fait que plus de 450 églises ont 
fermé leurs portes entre 2003 et 2016.

Le chef de la CAQ veut donc « corriger 
l’erreur des Libéraux qui ont coupé 10 
M$ dans le patrimoine religieux en 
2009 et qui n’ont jamais pleinement 
rétabli le financement depuis. Parce 
qu’elles sont au coeur de la vie de nos 
villages et de nos villes, notre devoir 
de mémoire nous oblige à revitaliser 
nos églises ».

Le point de presse cap-santéen de 
François Legault s’est poursuivi avec 
une période de question dominée par 
les grands médias, qui ont concentré 
leurs questions sur le sujet de 
l’immigration.

Legault est entouré de ses candidats Vincent Caron (Portneuf) et Sonia Lebel (Champlain).

Odile Pelletier présente 
son bilan de mi-campagne

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

LA CANDIDATE DE QUÉBEC SOLIDAIRE dans Portneuf, Odile 
Pelletier, présentait son bilan de mi-campagne vendredi après-
midi à Donnacona. Elle raconte avoir « sillonné le comté dans tous 
les sens, visité les organismes communautaires, les entreprises 

locales, les exploitations agricoles, les marchés publics, tout cela en 
plus de donner des entrevues aux médias ».

Elle a dénoncé le 
« resserrement 
aveugle » dans 
le domaine 
communautaire qui 
mène à l'usure et même 
à la démission et a salué 
ceux qui poursuivent 
leur mission malgré 
les contraintes qui font 
fondre le financement, « 
simplement parce qu'ils 
croient à l'importance 
de leurs actions ».

« Ces gens-là espèrent 
des jours meilleurs, 
témoigne-t-elle, et 
reprendraient même 
du service s'ils étaient 
un plus entendus et 
respectés. 

C'est vraiment pour tous ces gens-
là que je souhaite poursuivre ma 
campagne et défendre les idées 
porteuses de Québec Solidaire ».

Elle appui ses propos en citant une 
rencontre avec une intervenante 
auprès des aînés pendant la fin de 
semaine, qui a démissionné de son 
poste en raison de conditions de 
travail épouvantables, et beaucoup 
d'autres ont fait la même chose 
qu'elle. 

Ces personnes devraient être mieux 
traitées et mieux payées  soutient la 
candidate.

La candidate affirme que c'est le 
moment idéal pour présenter une 
façon de faire autrement, alors que 
l'agenda du parti avait ce jour-là pour 
thème Place aux jeunes.

« Il faut oser être visionnaire, déclare 
Odile Pelletier, et offrir un projet de 

société qui va au-delà des quatre 
années d'un mandat électoral ».

La candidate invite à avoir l'audace 
de présenter un nouveau modèle, 
comme d'autres l'ont fait avant, citant 
René Lévesque et Jean Lesage pour la 
nationalisation de l'électricité, et Lise 
Payette pour l'assurance automobile.

« Ça semble anodin aujourd'hui, 
dit-elle, mais ça ne s'est pas fait 
facilement, il a fallu qu'on bouscule les 
idées préconçues ».

Québec Solidaire, rappelle Mme 
Pelletier, propose un virage 
économique et énergétique majeur. 

« On est nombreux à croire qu'on 
peut et qu'on doit changer les choses, 
conclut-elle, donnons-nous les 
moyens de continuer jusqu'au bout à 
défendre ces idées-là. J'espère être 
élue le 1er octobre pour aller plus loin 
dans cette démarche ».

Vos candidats dans La Peltrie
(Pour nos lecteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

Doni Berberi .............................. Parti québécois
Kevin Bouchard ........................ Parti nul
Éric Caire .................................... Coalition avenir Québec
Yohann Dauphinais ................. Citoyens au pouvoir du Québec
Alexandre Jobin-Lawler......... Québec solidaire
Stéphane Lacasse .................... Parti libéral du Québec
Josée Mélanie Michaud ......... Équipe autonomiste
Julie Plamondon ...................... Parti conservateur du Québec
Sandra Mara Riedo .................. Parti vert du Québec
Stephen Wright ........................ Parti 51

La période de mise en candidature qui a débuté 
le 25 août s'est terminée samedi dernier le 15 
septembre à 14 h.

Les élections 2018 dans Portneuf et La Peltrie

Vos candidats dans Portneuf

Vincent Caron ........................... Coalition avenir Québec
Philippe Gasse .......................... Parti libéral du Québec
Constance Guimont ................ Citoyens au pouvoir du Québec
Christian Hébert ...................... Parti québécois
Guy Morin .................................. Parti conservateur du Québec
Odile Pelletier .......................... Québec solidaire

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

www.cinemaalouette.com
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Bientôt : les abominables petit pied (dès le 28 sept.), Le prédateur
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Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en septembre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

12

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du 12 au 24 septembre

sur les PORTES ET FENÊTRES

15%
de rabais

418 337-2238

GRATUIT
À L'ACHAT DE 100$ ET PLUS

SOIN DU VISAGE

de produits

Centre-ville  Saint-Raymond

418 337-7042
PODO

ST-RAYMOND+
216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-1444

Les travailleurs
de la construction

qui portent des
orthèses ont droit à

2 PAIRES
de bottines par année !

Saviez-vous que...

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

Pour vos orthèses

Mardi  18 septembre 2018
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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

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway    www.saintraymond.ca

DERNIER DE LA SAISON

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
• Les Jardins D’Eschambault 
• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre 
• Ferme Du Alain
• Des Ruchers d’Or
• Bien dans son pot
• Érablière Bhérer
• Domaine Hébert
• Les cupcakes de Coquelikot inc.
Nos partenaires :

La

à

 Animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

Artiste invité :

23 septembre
de 9h30 à 13h30

SUR
PLACE

le forgeron
Stéphane Chénard

de FERBOI

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

10% sur fenêtre triple verre 
du 17 septembre au 2 novembre

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4

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

LE 12 SEPTEMBRE s’est tenu au centre multifonctionnel de Saint-
Raymond le Gala reconnaissance 2018 de « Moi je fleuris ma Ville 
». Exit le traditionnel concours avec inscription, les demeures 
ont cette année été sélectionnées en amont par les membres du 

Comité d’embellissement.

La formule a changé. Alors qu’il fallait 
auparavant s’inscrire pour participer 
au concours « Moi je fleuris ma ville 
», le Comité d’embellissement a 
décidé de sélectionner lui-même 
les demeures se distinguant par leur 
aménagement floral.

En effet, avec les années, le nombre 
de participants diminuait. 

Plusieurs personnes présentes au gala 
mercredi soir ont reconnu qu’elles 
étaient « trop humbles » ou « trop 
gênées » pour s’inscrire.

Au mois de juillet, les membres du 
Comité d’embellissement ont donc 
sillonné le vaste territoire de Saint-
Raymond pour sélectionner les 
propriétés qui seraient récompensées.

Ginette Leclerc, présidente du comité, 
raconte : « On est parti à trois équipes 
de deux. On a décidé de sélectionner 
15 propriétés, mais c’était loin d’être 
facile, car beaucoup de citoyens font 
un excellent travail et on aurait aimé 
en choisir beaucoup plus. »

Voici la liste des gagnants de l’édition 

2018, qui se sont vu remettre une 
photo de leur aménagement floral : 
Alain Baribault et Guylaine Marcoux; 
Céline Paquet; Dany Vincent; Francine 
Lirette; Gilbert Ouellet et Linda 
Laroche; Gilles Vallières et Dominick 
Lirette; Jean-Guy et Claudette 
Huard; Louis Bourassa et Christiane 
Lajeunesse; Marc Pepin et Lisette 
Paquet; Mélanie Genois et Denis 
Vachon; Nicole Martin; Normand 
Genois; Maurice Moisan et Lise Drolet, 
Patrick et Geneviève Moisan; Réjean 
Moisan; Yvon Beaulieu.

Outre les citoyens, un volet était 
également prévu pour les commerces. 

Le Chalet St-Joseph, qui a 
récemment changé de direction, a 
été honoré pour « l’amélioration de 
l’aménagement existant et le grand 
souci du détail ». 

Enfin, Micheline Paquet a été nommée 
bénévole de l’année.

« Quand on voit le sourire des gens 

qui ont été récompensés, on est 
vraiment heureux », a confié Ginette 
Leclerc en fin de soirée.

Fernand Lirette, conseiller municipal 
présent au gala, a affirmé que « 
Saint-Raymond n’avait rien à envier 
à personne » en ce qui concerne les 
aménagements floraux. 

« Avec ses deux kilomètres et demi 
de fleurs et d’arbres, la rue St-Cyrille 
est la plus belle de la région », a-t-il 
lancé, mentionnant au passage que la 
Ville avait fait passer son budget pour 
l’embellissement de près de 20 000 
dollars voilà quelques années à plus 
de 100 000 dollars.

Mme Leclerc a remercié toutes 
celles et ceux qui contribuent à 
l’embellissement de Saint-Raymond. 

Elle a salué la belle implication des 
citoyens, de la Ville et de son équipe 
horticole.

Lac Bison : mission 
accomplie !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C’EST UNE COUPURE DE RUBAN attendue depuis trois ans qui 
a eu lieu samedi en milieu d’après-midi au lac Bison de Saint-
Raymond.  La température parfaite qui a marqué tout l’été 2018 
(et qui prévalait encore samedi dernier) s’est avérée idéale pour 

la reconstruction d’un barrage.

C’était donc un bel aboutissement 
et une belle récompense qui était 
célébrés tout près du nouvel ouvrage. 
Récompense méritée au terme de 
trois ans de travail et d’énergie, en vue 
de restaurer ce magnifique lieu de vie 
« actif, paisible et rassembleur ».

Rappelons brièvement les faits. Le 
24 juin 2015, le barrage du lac Bison 
cède brusquement, si rapidement 
que le lac se vide de toute son eau 

en quelques minutes seulement. On 
ne saura jamais la raison exacte de 
la rupture de cette digue de retenue 
de 110 mètres sur une hauteur de 
7,50 mètres, bien qu’on soupçonne 
que l’infiltration d’eau en soit la cause 
possible.

Dès le lendemain de cet événement 
dramatique, un comité s’est formé 
afin de décider de la suite des choses. 
Trois ans plus tard, comme résultat 

de leur travail, la reconstruction du 
barrage de type digue et déversoir 
en enrochement a lieu en juin et juillet 
2018, sur six semaines au lieu des 
quatre prévues, ce qui a permis de 
creuser plus profondément pour aller 
chercher la base du fond du lac. 

Le sable et la glaise ont servi à 
la construction de la digue et du 
déversoir.

La superficie du lac Bison est de 2,50 
km carrés et sa capacité de retenue 
de 54 000 mètres cubes.

Le projet de plus d’un demi million est 
en majeure partie financé par un prêt 
de 548 149,06 $ de la Ville de Saint-
Raymond, que les 53 « matricules » 
rembourseront sous forme de taxe 
sectorielle échelonnée sur 25 ans. 

Cette taxe sectorielle concerne donc 
tous les propriétaires riverains (une 
vingtaine) et les propriétaires de lots 
ayant un accès notarié au lac.

En outre, la Ville a octroyé un montant 
de 25 000 $, auquel s’est ajoutée la 
contribution de 900 $ du député 
Michel Matte. L’Association avec 
l’assistance du député fédéral Joël 
Godin, travaille à obtenir d’autres 
subventions ou fonds d’aide afin 
d’aménager les berges.

La Ville a profité de cette période de 
travaux pour installer, à ses frais sur 
la servitude de la rue Gingras, une 
borne-fontaine sèche constituée 
d’une crépine placée dans le lac et 
qui en cas d’incendie, permettra aux 
pompiers d’y puiser l’eau directement.

Le président de l’Association du 
domaine du lac Bison, Sylvain 
Pothier, a déclaré que « le conseil 
d’administration est vraiment fier du 
résultat. Non seulement le budget a 
été respecté, mais les propriétaires 
se sont réappropriés le lac. Nous 
pouvons dire mission accomplie ! »

Fleurissement de la ville : les Raymondois récompensés
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ÉQUINOXE D’AUTOMNE • SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Le lac est restauré, le président de l’Association du domaine du lac Bison, Sylvain Pothier a coupé le ruban en compagnie 
des autres membres du conseil d’administration et des invités politiques.

Mission accomplie !
Lac Bison Page 12

En pages 8, 9 et 11
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