La Grande marche attire
de braves Raymondois
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U COURS DE LA FIN DE SEMAINE, plus de soixante-quinze
villes du Québec ont participé à La Grande marche. À SaintRaymond, soit la seule municipalité de Portneuf qui s’était
inscrite à l’événement, la pluie a cessé juste à temps et a permis
aux citoyens de se dégourdir les jambes sans se mouiller.
Quelques minutes avant le départ, le maire Daniel Dion s’est adressé aux «
crinqués » qui se trouvaient devant le Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Cette activité, a-t-il alors tenu à rappeler, est le fruit d’un partenariat entre
le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec.
Entre amis et en famille, les Raymondois qui ont choisi de s’attaquer au parcours
de cinq kilomètres de La Grande marche ont d’abord mis le cap sur le Parc
Alban-Robitaille. Après avoir marché le long de la rivière, ils sont allés sur la
piste cyclable et ont ensuite été invités à se rendre jusqu’au Parc riverain de la
Sainte-Anne. Enfin, ils ont foulé la forêt nourricière et sont retournés au point de
départ en empruntant la rue Saint-Hubert. Soulignons qu’un parcours alternatif
de trois kilomètres pouvait aussi être complété.
Comme le temps était plutôt gris, c’est dans la verrière du centre
multifonctionnel qu’une collation a été servie aux marcheurs en fin d’avantmidi. Des prix de présence y ont également été offerts.
Photo frontispice : Les marcheurs qui ont complété le parcours de cinq
kilomètres ont eu la chance de traverser la forêt nourricière de Saint-Raymond.

Une journée pour cultiver
la santé des agriculteurs
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EPUIS SA CRÉATION, en janvier 2017, le comité pour le Bienêtre en milieu agricole de Portneuf a réalisé diverses actions
dans le but de contribuer au mieux-être de ceux et celles qui
sont à la barre des entreprises agricoles de notre coin de
pays. La prochaine qui est à l’agenda du comité est la Journée santé en
agriculture.
Offert gratuitement aux producteurs
agricoles
de
Portneuf,
le
14
novembre prochain, ce rendezvous sera l’occasion pour les inscrits
de se rencontrer et de visiter
divers kiosques. Cela dit, c’est
principalement autour de quatre
conférences que sera axée la journée.

Pour être de la partie lors de cette
journée qui s’étendra de 9 h à 15 h
30, les producteurs agricoles doivent
s’inscrire en contactant Marie-Maude
Fortin, de la Fédération de l’UPA de
la Capitale-Nationale-Côte-Nord, à
l’adresse mmfortin@upa.qc.ca ou au
418 872-0770, poste 202.

En avant-midi, le bal sera lancé avec «
Diminuer le stress lors d’un transfert
d’entreprise » et « La certification
biologique, une avenue santé… et
envisageable ». Après le dîner, on
devine que c’est avec intérêt que
plusieurs assisteront aux conférences
« Les travailleurs étrangers, une aide
pour la santé de l’entreprise » et «
La santé au travail, une condition
gagnante ».

Détresse psychologique
et agriculture
Steve Dubois, membre du comité
pour le Bien-être en milieu agricole
de Portneuf et coordonnateur à L’Arcen-Ciel, a profité du dévoilement
de la programmation de la Journée
santé en agriculture pour rappeler
que ce n’est pas d’hier que la santé
mentale des agriculteurs préoccupe
particulièrement
le
centre
de
prévention du suicide de notre région.

Considérant « les résultats du
nouvel accord entre les États-Unis,
le Mexique et le Canada touchant
l’industrie laitière ainsi que la montée
vertigineuse des valeurs des terres
agricoles dans la région », le comité
pour le Bien-être en milieu agricole
de Portneuf, qui y voit des sources
potentielles de stress, continuera de
travailler fort pour le mieux-être des
agriculteurs d’ici.
Entre autres, précisons que le comité
entend
atteindre
ses
objectifs
en permettant la concertation et
l’échange d’information entre les
acteurs préoccupés par la réalité
agricole et en rebondissant sur les
événements pouvant affecter la
condition des producteurs. Il va sans
dire que ses membres posent des
actions préventives et proactives
pour le bien-être de ceux qui nous
nourrissent.
Enfin, parlant des membres du comité,
sachez qu’ils ont des profils variés
et complémentaires. Des citoyens,
des producteurs, des représentants
de L’Arc-en-Ciel et de son centre de
prévention du suicide, du CIUSSS de
la Capitale-Nationale, de l’UPA local
de Portneuf et d’Hommes Québec
sont tous unis dans ce projet.

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

hyundaistraymond.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
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Un concert
bénéfice avec
David Thibault

Karina
Bélanger élue

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

velours

2399$

Blanc et
couleur

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

La Grande
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OFFRE D’EMPLOI
ÉQUIPIER(ÈRE)
Temps plein sur semaine
notre
Joins-toi à e !
ip
super équ

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

418 337-3666

Lisez
Lisez nos
nos actualités
actualités quotidiennes
quotidiennes sur
sur InfoPortneuf.com
InfoPortneuf.com

Nathalie
Beaulieu

Confort, durabilité et
sécurité à chaque jour

Dépositaire :

Courtier
immobilier

RBQ 8289 5558 39

Toujours près de vous !

le jeudi 6 décembre 2018 à 20h30

Transport en minibus récent, très confortable
Réservez maintenant ! Denise Barrette, conseillère
Sélection de sièges
Taxes et pourboire au chauffeur
au balcon, rangée CC;
100$ par personne 418 987-8707
Fonds d’indemnisation, 1$ du 1000$
dbarrette@voyagesansfrontiere.ca
vue
exceptionnelle.
de produits touristiques vendus.
Paiement avant le 7 novembre 2018.
Détenteur d’un permis du Québec

Peinture Sico Pro

L’union fait
la force • Page 5

NOUVEAU CHEZ
NOUVEAU
Urne
funéraire

Paulin Moisan

Sécurité
alimentaire

Après avoir fait danser le public du Capitole de Québec en
décembre dernier, le Boogie Wonder Band confirme qu’il remet ça
INCLUS
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Menuiserie
- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

impressionsborgia.com

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

En effet, cela fait déjà dix ans que
L’Arc-en-Ciel s’implique activement
auprès des agriculteurs portneuvois.
S’il en est ainsi, a-t-il expliqué, c’est
que Portneuf ne fait pas exception aux
statistiques provinciales voulant que «
le taux de suicide est près du double
chez les agriculteurs en comparaison
à l’ensemble de la population
québécoise ».
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Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Carrefour F.M. Portneuf

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

Soirée-bénéfice Syriens

Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme :
réflexion de l’invité d’honneur Mgr
Louis Corriveau et chants sacrés
exécutés par une quinzaine de
choristes de l’EMSQ. Billets en vente
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard,
dans les presbytères de SaintRaymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard,
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de
même qu’auprès des membres du
comité. L’arrivée des réfugiés syriens
est prévue pour très bientôt, des
détails seront donnés au cours de la
soirée.

Spectacle à St-Basile

SPECTACLE à l’église St-Basile samedi
27 octobre à 20h00. Pour un soir avec
vous Manon Chénard, Jeannine Voyer,

Yvon Papillon et Mariette Lamarre. Le
coût 15$ Info 418-329-2856.

Proches aidants

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

Bingo à Rivière -à- Pierre

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond

La prochaine RÉUNION aura lieu le
mardi 6 novembre à 19 h au Centre
multifonctionnel. Il y aura une
démonstration de macramé. N'oubliez
pas votre contribution pour la collecte
du SOS Accueil. Pour celles qui sont
intéressées à participer au souper de
Noël du 4 décembre au Mundial au

Souper-soirée à St-Basile

SOUPER-SOIRÉE
intergénérationnel
avec la Maison des Jeunes, organisé
par l'âge d'or au Manoir St-Basile, le 11
novembre à 17h30. Aucune carte ne
sera vendue à l'entrée pour le souper.
Animation : Mario Paquet; traiteur:
Érablière La Bonne Fourchette. Prix: 20
$ souper soirée; 8 $ soirée seulement.
Pour information: Doris Huot, 418 3292698; Lucien Tremblay, 418 329-3243.

P

32$

taxes et frais inclus
places assignées

Il est intéressant de préciser que 380
électeurs pouvaient s’exprimer dans

160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

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

présenté par

Le VENDREDI 23 NOVEMBRE
prochain, au Centre Multi-Fonctionnel
Rolland-Dion de St-Raymond, se tiendra un

afin de souligner l’ouverture de la saison du
CLUB DE MOTONEIGE SAINT-RAYMOND.

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

Ville de
Saint-Raymond

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

FORMULE DINATOIRE

DÈS LE 9 NOVEMBRE 2018, 9H

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
26 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 26 27 28 29 30 31

le cadre de cette élection partielle
et qu’ils ont été 205 à voter. Cela
représente un taux de participation
de 53,95 %. Aucun bulletin de vote n’a
été rejeté.
Rappelons que la nouvelle élue
de Saint-Basile a fait le saut en
politique non pas pour « la politique
proprement dite dans le sens de
vouloir défendre une idée », mais
plutôt pour « le sentiment, le vent de
fraîcheur qui s’annonce à Saint-Basile
depuis les dernières élections ».

Les cartes au coût de 29$, sont en vente à
l’Accommodation Marie-Claude,
jusqu’au 12 novembre.

Faites-vite, les places sont limitées.

Elle estime que la municipalité où
elle a vu le jour est pleine de « belles
possibilités ».

MAISON DES SCOUTS
Location pour le
Temps des Fêtes
- cuisine complète
- grande salle pouvant
accueillir jusqu’à
60 personnes

Info et réservations

418 337-1336

13h30 13h30

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Règlement 655-18

Règlement 657-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire tenue le 15 octobre 2018, le règlement suivant :

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 655-18

Règlement modiﬁant le Règlement 512 12 Règlement décrétant
les règles de délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses, de
contrôle et de suivi budgétaire

Depuis l'élection du 1er octobre
François Vincent
Dumont
dernier
Caron
Tél.
: était le député
élu de la Coalition avenir Québec.

418 337-4611 2427

19h15 19h15
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Déconseillé aux
jeunes enfants

soirée

13h30 13h30

13h30

19h30 19h30 19h15

19h15 19h15

Sur notre photo, le Premier ministre
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une
François
Legault et le député
de
Messe anniversaire
Remerciements
demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et des zones
Portneuf Vincent Caron sont en
contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation
compagnie des parents de ce dernier,
de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les
Serge et Monique Caron ainsi que son
AVIS
PUBLIC
référendums dans les municipalités.
frère
Alexandre.
Montant

X

Ville de
Mais ce n'est
que le mardi 16 octobre
qu'il est Saint-Raymond
officiellement devenu député
de Portneuf, alors qu'avait lieu
son assermentation
à l'Assemblée
Un dernier
mot pour confirmer que le
AVIS
D’ASSEMBLÉE
PUBLIQUE
DEdeCONSULTATION
nationale colonnes
à l'instar de
tous
les
autres
bureau
comté du député Vincent
X
Règlement
659-18
députés du parti majoritaire
de la Caron
sera situé au 118 rue Saint-Pierre
CAQ.
à Saint-Raymond, soit dans les anciens
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond
adopté,
à sa séance
ordinaire
locauxade
la Clinique
vétérinaire.
tenue le 15 octobre 2018, le premier projet de règlement suivant :

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn de
réviser certaines dispositions relatives à la protection des rives, du
littoral et des zones à risque d’inondation

Sincères remerciements

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
se tiendra letrès
lundisincèrement
12 novembre 2018,
Nous remercions
toutesà compter
les
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
personnes
qui,
par
leur
présence
ou
toute
autre
Pionniers.

marque de sympathie, nous ont témoigné leur

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
soutien
empathie. Nous
prions
trouverles
de règlement 659-18, ainsi
que lesetconséquences
de sonvous
adoption
et ilde
entendra
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

dans ces remerciements l’expression de notre

Le projet de règlement 659-18
contient
des dispositions
propres à un
règlement
profonde
gratitude
et de les considérer
comme
susceptible d'approbation référendaire.

vous étant adressés personnellement.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouvertureSon
de l’hôtel
de ville. ses enfants Daniel (Solange),
épouse Françoise,

Jules Moisan

Donné décédé
le 16 octobre
le 2018.

Pierrette (Robert), Lucie (Claude), ses petits-enfants
et leurs conjoints(es) ainsi que ses arrière-petits-enfants.

septembre
2018
Le28
directeur
général
et assistant-grefﬁer,
François Dumont

9

76.80$ + tx 83.30$

Ville de
Saint-Raymond

4x40

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 655-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire tenue le 15 octobre 2018, le règlement suivant :
• Règlement 655-18

Règlement modiﬁant le Règlement 512 12 Règlement décrétant
les règles de délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses, de
contrôle et de suivi budgétaire

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau du
soussigné, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Règlement 659-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 15 octobre 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 659-18

VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

MAR. MER.
23 24
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn de
réviser certaines dispositions relatives à la protection des rives, du
littoral et des zones à risque d’inondation

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
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Gaétan Genois
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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 modiﬁcation 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 15 octobre 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 ﬁscalité 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
Ville
demajeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
DEMANDE
DE
PARTICIPATION
À UN unique
RÉFÉRENDUM
L’inscription
à titre de
propriétaire
unique ou d’occupant
d’un établissement
d’entreprise est conditionnelle
à
la
réception
par
la
Ville
d’un écrit signé par le
Règlement 657-18
propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription, avant
ou en même temps que la démarche.
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande
participation àaux
un copropriétaires
référendum portant
le second
de
Conditiondesupplémentaire
indivis sur
d’un
immeubleprojet
et aux
règlement
suivant
: établissement d’entreprise
cooccupants
d’un
Les copropriétaires
indivis d’un modiﬁ
immeuble
ou Règlement
les cooccupants
d’un établissement
• Règlement
657-18 Règlement
ant le
de zonage
583-15 aﬁn
d’entreprise qui sont
des personnes
doivent
désigner
eux,
d’autoriser
l’usageintéressées
fermette dans
la zone
CO-3 parmi
(secteur
delelacas
rue
échéant, au moyen
d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
Monseigneur-Vachon)
personne pour signer la demande, pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
Avisinscrite
public prioritairement
est donné de ce
quiautre
suit : titre sur la liste référendaire, outre son inscription à
à un
la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
1. procuration
Adoption dudoit
second
projet deàrèglement
être produite
la Ville, avant ou en même temps que la demande.

À la suite d’exercice
de l’assemblée
publique
depersonnes
consultation
tenue le lundi 15 octobre 2018,
Condition
particulière
aux
morales
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 657-18 modiﬁant le
La
personnedemorale,
est une personne intéressée, signe la demande par
Règlement
zonage qui
583-15.
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
àCecette
ﬁn projet
par résolution
et qui,
à la date
de l’adoption
du second
projet
de
second
de règlement
contient
des dispositions
pouvant
faire l’objet
d’une
règlement,
soitlalepart
15 octobre
2018, etintéressées
au moment
ce droit, est
et
demande de
des personnes
desd’exercer
zones concernées
et majeur
des zones
de
citoyenneté
canadienne
et règlement
n’est pas en
ni frappée
d’une
incapacité
contiguës
à celles-ci
aﬁn qu’un
quicuratelle,
les contient
soit soumis
à l’approbation
de
prévue
par la loi.
Cetteàrésolution
doit être produite
la Ville,
avant ou
de voter
certaines
personnes
habiles
voter, conformément
à la Loià sur
les élections
eten
les
même
temps dans
que la
référendums
lesdemande.
municipalités.
2. Inscription
Conditionsunique
de validité d’une demande
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Pour être valide, une demande doit :
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
• indiquerd’une
clairement
la disposition
qui enune
fait l’objet
et lan’est
zoneinscrite
d’où elle
provient;
intéressée
zone d’où
peut provenir
demande
qu’à
un seul
de
ces titres,
selon
l’ordre
suivant
: personnes intéressées de la zone d’où
• être
signée,
dans
le casde
oùpriorité
il y a plus
de 21
elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins
1. laà majorité
titre de personne
domiciliée;
d’entre elles;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
• être
reçue
au bureau
de lad’un
ville au
375, rue St-Joseph
à St-Raymond au plus tard
3.
à titre
d’occupant
unique
établissement
d’entreprise;
octobre
2018.
4. leà 31
titre
de copropriétaire
indivis d’un immeuble;
à titre depour
cooccupant
d’un établissement
d’entreprise.
3. 5.
Conditions
être une personne
intéressée ayant
le droit de signer une demande

de participation
un référendum
Dans
le cas où à
plusieurs
immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus,
Est considère
une personne
intéressée
le droit de
signer
une demande
participation
on
celui
qui a la ayant
plus grande
valeur
foncière.
Dans lede
cas
où plusieursà
un référendum,d’entreprise
dans le cadre
modiﬁ
cation à la3 réglementation
d’urbanisme
établissements
sontd’une
visés au
paragraphe
ou 5 ci-dessus, on
considère
qui contient
susceptible
celui
qui a la une
plus disposition
grande valeur
locative.d’approbation référendaire :

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 659-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

3.1 Conditions
générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, soit
Absence
de demandes
le dispositions
15 octobre 2018,
et au moment
d’exercer
la demande
:
Toutes les
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
1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une
pas à être
approuvé
les personnes
habiles
à voter.
demande
et,par
depuis
au
moins
6 mois,
au Québec;

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

• 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 31 octobre 2018.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 novembre 2018, à compter
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Le projet de règlement 659-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

2. Conditions de validité d’une demande

être valide, une demande doit :
$indiquer
76.80•Pour
clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

Ville de
Saint-Raymond

G

1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 15 octobre 2018,
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 657-18 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.

François Dumont

HALLOWEENFAMILIALE
3$ pour
les films en 3D
SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$ ajoutez
G

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de la rue
Monseigneur-Vachon)

Avis public est donné de ce qui suit :

Date de parution :
23 octobre 2018

Le directeur général et assistant-grefﬁer,

VISA GÉNÉRAL

• Règlement 657-18

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau du
soussigné, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 16 octobre 2018.

19h15 19h15 19h15

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

• Règlement 659-18

Karina Bélanger

Karina Bélanger est mère de deux
enfants et éducatrice spécialisée en
milieu scolaire depuis près de vingt
ans.

5 à 9 ANIMÉ

BILLETS EN VENTE

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Responsable :

EU DE TEMPS après la fermeture du bureau de vote, dimancheLucie
soir, Moisan
nous avons appris que c’est à Karina Bélanger que les Basiliens ont
Modèle :
décidé de confier le siège numéro six de leur conseil municipal. Ce
dernier était vacant depuis la démission d’Hélène Mc Hugh.

Alors que Karina Bélanger a eu droit
à 96 votes, Michaël Pagé et Nicole
Vézina en ont respectivement récoltés
53 et 56.

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Nom de la personne décédée
:
Donné le 16 octobre 2018.
Jules Moisan Le directeur général et assistant-grefﬁer,

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

Dans le cadre de cette élection
partielle, trois candidats souhaitaient
succéder à celle qui est désormais
directrice des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire à la Ville de
Saint-Basile.

Vincent Caron assermenté
AVIS PUBLIC

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Karina Bélanger est élue

LES GRANDES
Ouverture des portes à 19 h
spectacle avec entracte

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

Saint-Basile

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 20H

CRUES

Conférence SHEJ-C

Donné le 16 octobre 2018.
Le directeur général et assistant-grefﬁer,
François Dumont

OU
Consultation
du projet de règlement
2. Être,projet
depuis
moins 12 mois,
le peut
propriétaire
d’un immeuble
ou du
l’occupant
Le second
deaurèglement
657-18
être consulté
au bureau
soussignéd’un
au
d’entreprise, aux
au sens
Loi surd’ouverture
la ﬁscalité municipale,
375, rue établissement
Saint-Joseph à Saint-Raymond,
joursde
et la
heures
des bureaux.situé
dans la zone d’où peut provenir
une demande;
Donné le 16 octobre 2018.
ET
Le directeur
général
et assistant-grefﬁ
er,
3. N’être
frappée
d’aucune incapacité
de voter prévue par la loi.
François
Dumont
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
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Vie communautaire

coût de $25, vous devez confirmer
votre présence et en acquitter les frais
lors de la rencontre du 6 novembre.
La journée carreautée, aura lieu le 13
novembre de 9 h 30 à 15 h.

9

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

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Carte de crédit

À VENDRE
VÉHICULES
AUTRES

Subaru Baza, 2003, 4X4 2 200$
418 873-4504 / 418 572-9595
Bois de chauffage, bois franc
sec, situé au chemin du Lac
Sept-Îles Sud. 418 337-6481

ST-RAYMOND

Fendeuse à bois, 2 fonctions
(couché et debout), moteur neuf.
Plaqué et va sur la route. Prix :
1 500$. Contacter Antonin Voyer
au 418 337-2305

Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans,
18 x 20 pieds, 190$ Daniel 418
337-4667

Véhicules usagés

4 roues Suzuki 300 cc 4X4 1997,
4 roues d’aciers avec pneus
d’hiver 16 pouces pour Chevrolet
Équinox ou GMC Terrain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet 2500,
16 pouces avec 8 trous. 418
873-5553

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
Pneus d’hiver usagés de 14 à
20 pouces 418 337-4667
4 jantes en acier, 14 pouces, en
bon état. 418 337-2832
4 pneus d’hiver, GoodYear ultragrip 225/60 R16. 350$ 3 mois
d’usure. Tél. : 418 337-4921
4 pneus d’hiver Hankouk avec
jantes et enjoliveurs de roues
225/50R17 94T. Était sur Buick
Vérano. 375$ 418 337-2075

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

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très
propre, 4 200$. 4 pneus à neige
245/70 R16 275$. 2 pneus
195/60 R15 80$. Fusil 16, 3
coups 160$. Fusil 28, 1 coup.

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

418 337-6745

St-Raymond Laveuse-sécheuse
Inglis, très propre, 4 ans, 300$
418 326-9484

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

APPARTEMENT
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$/mois 418
808-7021
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 ½ à louer, air ouverte, rénové,
stationnement déneigé, centreville de St-Raymond, 540$, nonfumeur, libre immédiatement.
Agathe 418 264-5081.
ST-RAYMOND, 4 1/2 n/c, n/é,
vue panoramique formidable,
stationnement très grand, 500$/
mois meublé. Libre immédiatement 418 284-9151
8 1/2 à louer sur 2 étages, sur
la rue St-Émilien à St-Raymond,
près de tous les services. Libre
immédiatement. 500$/mois. 418
655-3396

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeur de camion
de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard
418 337-2571 • 418 580-6673

2014, Toyota Corolla CE,
gris, auto.,
110 308 km
11 995$

2015, Toyota Camry LE,
blanche, auto.,
64 634 km
17 495$

RECHERCHE
Je suis à la recherche d’une personne dynamique et active, idéalement avec des connaissances
en psycho-éducation. L’objectif
est d’occuper notre jeune garçon
très attachant, très énergique
avec ses besoins particuliers.
Être disponible 1 samedi sur
2 de 13h à 22h-23h ou moins.
Bonne rémunération. Si intéressé
418 337-7164
Je suis à la recherche d’un adolescent actif et de bon exemple
pour accompagner et amuser
notre jeune adolescent, quelques
heures par fin de semaine.
Bonne rémunération. Si intéresser 418 806-4789

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

2015, Toyota Tacoma TRD,
blanc, auto.,
86 333 km
31 495$

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

2015, Toyota RAV4 Traction
intégrale, LE, noir
121 294 km
18 495$

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

2014, Scion XD XD, gris
foncé, auto.,
97 118 km
10 995$
*Taxes en sus.

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émilien à St-Raymond, près de tous
les services. Libre immédiatement. 250$/mois. 418 655-3396
3 1/2, voisin du centre d’achat,
n/c, n/é, stationnement déneigé.
375$/mois 418 337-4634
Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tranquille. Libre immédiatement, n/c,
n/é, 520$/mois 418 520-4516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

ANNONCES (suite)

PORTES

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

D

EPUIS LE 26 SEPTEMBRE, l’Aluminerie de Deschambault a un
nouveau directeur général en la personne de Pascal Rochette.

Il succède ainsi à Jean-Yves
Carrier dont le départ à la
retraite a été annoncé le 1er
octobre dernier.
Détenteur d’un baccalauréat
en mécanique de l’Université
Laval, Pascal Rochette s’est
joint à Alcoa en 2002, où il
a successivement occupé
les postes d’ingénieur de
procédé,
d’administrateur
ABS, de chef de section
et planificateur, et de
conseiller
stratégique
formation pour le Centre
d’excellence.

L’annonce de sa nomination
a été faite par le viceprésident
Exploitation
–
Amériques,
JeanFrançois
Cyr,
qui
a
déclaré
Pascal Rochette,
: « Avec l’expérience de
nouveau directeur
Pascal et sa très grande
général de
l'Aluminerie de
connaissance de l’industrie
Deschambault
de l’aluminium, l’Aluminerie
Sa carrière l’a ensuite
de Deschambault pourra
amené à l’usine Alcoa de Lake Charles relever avec brio les défis qu’elle s’est
en Louisianne, où il a occupé le poste donnée pour les années à venir ».
de superviseur de la planification et
de directeur maintenance.
Notons aussi que Pascal Rochette
occupera la présidence du Fonds
De retour à Deschambault en 2015, il Aluminerie de Deschambault pour les
a été directeur de coulée et directeur collectivités durables.
maintenance.

Réseautage et maillage
pour les femmes d'affaires

C

OUVERTES

« C’est un privilège très
stimulant de se retrouver
à la barre de l’équipe
de
l’Aluminerie
de
Deschambault. Les gens
qui la composent sont la clé
du succès de notre usine »,
a-t-il mentionné.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST LA PÉRIODE DE L'ANNÉE où les femmes d'affaires peuvent
se rencontrer dans le cadre d'une activité de réseautage et de
maillage. Cette 16e édition de « Femmes en réseau, Femmes
d’exception! », la journée organisée par la SADC de Portneuf
et dédiée aux femmes d'affaires, se tiendra le mercredi 7 novembre à
l'Auberge du Couvent.

25-26-27 octobre

Plusieurs
activités et
offres pour
l’événement

E
T
N
E
V
GRANDE
S
E
G
I
E
N
O
T
MO
GÉES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

de

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

USA

Venez tourner
la roue à notre

TROUVÉ
VOYAGES 623 INC.
11 novembre - NOUVEAU Casino
de Montréal. Remise de 10.00
en jeux. Prix 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

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

BORDURES
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 :
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PETITES

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

OFFRE D’EMPLOI

8

Pascal Rochette, nouveau d.g.
chez Alcoa

Cochez votre choix ci-bas.

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.

Courez la chance de

GAGNER
cette motoneige
lors de l’événement !
TEXTE GG
2 X 41 LIGNES
TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

Pour participer au concours, achetez 100$ et plus de pièces,
accessoires ou vêtements. Vous obtiendrez un billet de
participation par tranche de 100$.
(Ne s’applique pas sur achat d’un droit d’accès.)

Le programme de la journée se
composera d'une conférence, de
témoignages et d'un souper atelier.
Dès 15h15, le formateur et auteur
Christian
Martineau
prononcera
sa conférence « Les 12 secrets de
la communication non verbale en
affaires ». La conférence d'une heure
et demie vous aidera à mieux saisir la
véritable pensée de vos clients, de vos
employés et même de votre banquier !
À 17h, trois femmes raconteront leur
cheminement entrepreneurial et les
efforts investis pour bien comprendre
les besoins de leurs clientèles et bien
se faire entendre par leurs founisseurs.

OFFRE D’EMPLOI
Vous cherchez un emploi dans une équipe
dynamique et un milieu gratifiant,
nous avons ce que vous cherchez.

Poste de technicien(ne)
de laboratoire
• Permanent
• Temps partiel 20-25 heures minimum
• Disponible jour, soir et week-end
• Certains avantages sociaux
• Flexibilité d'horaire permettant de
concilier travail/famille
Vous avez déjà de l'expérience dans
le domaine, salaire très compétitif.
Venez porter votre C.V. et demandez Sandra.
212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Ces témoignages seront livrés tour à
tour par Caroline Beaulé, de Bédard
Guilbault, Lise Julien de la Ferme
Laurier, de Saint-Basile, et Katia Savoie
de Fleuriste Boutique Mon Décor.
Pour couronner l'activité, à 18h15 les
participantes auront le choix entre
trois « soupers ateliers ».
Ces ateliers seront donnés par :
• Lisa Leblanc, « Gestion de sa
performance et de sa nonperformance »
• Marjolaine Gilbert, « Communiquez
efficacement pour que le courant
passe! »
• Sonia Bouchard, « Ma vision du
développement des affaires et du
réseautage par les médias sociaux »
Cette activité se veut une belle
occasion d'échanger, d’acquérir de
nouvelles notions et de découvrir
des astuces qui vous permettront
d’atteindre vos objectifs d’affaires
rapidement.
Places limitées, inscription avant le 1er
novembre, coût 60 $. Information et
inscription : www.sadcportneuf.qc.ca,
onglets Services à la collectivité /
Activités à venir.
Auberge du Couvent, 370, boulevard
de la Montagne, Saint-Casimir.

et obtenez des rabais

sur la marchandise non courante à prix régulier
(Ne s’applique pas sur les casques Oxygène BRP)

De plus

jusqu’à

75

% de RABAIS

sur vêtements et
marchandise non
courante

VALEUR

10 349$

*Détails et règlements du concours au www.dionmoto.com

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

Pour l’occasion, venez visiter notre

CLINIQUE MOTONEIGE HORS PISTE
avec
HORAIRE de la CLINIQUE
JEUDI 19 H, VENDREDI 19 H
et SAMEDI 10 H
EXPERTS
SUR PLACE
pour répondre à vos questions
VENDREDI 19 H

418 337-2776 1 877 337-8666
WWW.DIONMOTO.COM

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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C’est l’histoire d’hommes, de femmes
et d’enfants qui, autrefois, se sentaient
impuissants, perdus et seuls à cause
de l’alcoolisme de quelqu’un d’autre.
Al-Anon offre de l’aide aux familles
et aux ami(e)s des alcooliques. Il est
pénible de regarder un autre être
humain se détruire lentement par
l’alcool. En se tournant vers Al-Anon,
nous venons chercher ce dont nous
avons besoin : de l’aide et de l’espoir.
Présent depuis plus de 40 ans dans
la région de Portneuf, l’organisme
s’adresse expressément à l’entourage
des alcooliques : conjoint(e). frère,
sœur, enfant, famille éloignée, ami(e),
employeur, collègues de travail.
L’alcoolisme
est
une
maladie
progressive qui affecte l’alcoolique
mais très peu de gens reconnaissent

que c’est un mal familial pouvant
toucher plusieurs personnes autour
de lui.
Par des rencontres de groupe, Al-Anon
permet aux participants d’exprimer
leurs peurs, leurs émotions, leurs
besoins et leurs questions afin de se
retrouver.
Ce n’est pas pour sauver l’alcoolique,
mais pour se sauver soi-même.
Les groupes familiaux Al-Anon
fonctionnent selon les mêmes douze
étapes que celles appliquées par les
Alcooliques Anonymes.
Lorsqu’on se présente régulièrement
aux
réunions,
Al-Anon
devient
un havre de paix. Nous prenons
conscience de nos responsabilités
envers nous-mêmes et nous essayons
de changer nos attitudes. Ainsi, nous

apprenons à nous détacher avec
amour du problème de l’alcoolisme et
non de la personne alcoolique.
Les membres Al-Anon ne jugent pas,
ils apportent du soutien, du réconfort,
de l’aide pour mieux faire face aux
situations difficiles et enfin retrouver
courage et confiance. Ces réunions
sont aussi destinées aux hommes qui
ont une conjointe ou un proche ayant
un problème avec la boisson.
Puisque Al-Anon est un organisme
à but non lucratif, il est suggéré aux
membres une collecte volontaire afin
de couvrir les dépenses courantes :
salle
de
réunion,
littérature,
documentations, etc.
Étant un organisme anonyme, les
membres n’utilisent que leur prénom
et tout ce qui se dit lors d’une réunion
ou entre membres est strictement
confidentiel. Aucun jugement n’est

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

Il est possible de participer à une
rencontre Al-Anon à presque tous les
jours de la semaine à Québec et plus
près de nous à Saint-Raymond le
mercredi à 20h, à la Villa St-Léonard
(porte de côté) 1333, Grand-Rang.
Aussi possible de visiter le site
internet :
www.al-anon-alateenquebec-est.ca
Il n’y a pas d’obligation dans Al-Anon.
Nous offrons de l’espoir… et nous
comprenons l’impact que peut avoir
la consommation d’alcool d’une autre
personne sur vous et vos êtres chers.
Avec Al-Anon. on n’est plus jamais
seul(e)….

L'organisme S.O.S. Accueil invite toute la population à sa journée « Portes
ouvertes » le samedi 3 novembre de 9h à 16h.

Veuillez prendre note que vendredi le 2 novembre le service sera fermé en
raison de la préparation de cette journée.
Bienvenue à tous
L'équipe du S.O.S. Accueil

Concert bénéfice MARC HERVIEUX
Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond
Chansons
Admission : 40$ Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix et au
presbytère de Saint-Raymond

populaires
et de Noël

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

Semaine du 28 octobre au 4 novembre 2018

• MARTINET • Mardi 23 octobre 2018

Dimanche 28 octobre
9h30
St-Léonard

4

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

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

10h00

Saint-Raymond

Lundi 29 octobre
16h00
Mardi 30 octobre
18h30
19h00
Mercredi 31 octobre
11h00
C. Heb.
Jeudi 1er novembre
8h30
St-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 2 novembre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Samedi 3 novembre
15h00
H.R.P.

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h30
Dimanche 4 novembre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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L

E SAMEDI 3 NOVEMBRE, à 20 h, le chanteur David Thibault se
produira à l’école secondaire Louis-Jobin lors d’un concert au profit
des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond.

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin
de Rivière-à-Pierre

M. Rosaire Julien / Ses enfants
Thérèse Gignac et Émile Langlois / La famille Martin Langlois
M. Martin Moisan / Micheline
M. Adrien Moisan / Micheline
M. Gaston Vézina (5e ann.) / Son épouse Irène Hardy et ses enfants
M. Fernand Paquin / Yolande et Marcel
Messe ann. M. Fernand Moisan
Mme Suzanne Boutet / Mme Denise Boutet
M. Roch Barrette / Sa filleule Nadine et Jean-François Dion
Mme Jeanne d’Arc Potvin / Joanne et Richard Martel
M. René Beaulieu / Maxime et Lyse
Mme Simone Martel Laperrière / Sa filleule Gisèle
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
Famille Alfred Rochette / Jeannette
Le chapelet
Le chapelet
Les Vêpres
M. Marc-André Beaupré / Famille Guy Alain
Les laudes
M. Pierre-Yves Moisan / Jacqueline et Johanne Lefebvre
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Aline Vézina / Mme Antoinette Ouellet Béland
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Jacques Lefebvre / Jocelyne et Jacques Julien
M. Ghislain Alain / Famille Roger X. Moisan
M. Lionel Beaupré / Famille Claude Beaupré
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Fernand Barrette / Son épouse
M. Armand Dion / Sa fille Marie-Reine
Commémoration des fidèles défunts
Messe ann. Mme Rose-Éva Duval
Messe ann. M. Victorin Martel
M. Yvon Lefebvre (10e ann.) / Caroline et Marco
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Albert Verret (40e ann.) / Yvon, Martin, Conrad et leur famille
Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
Mme Simone Martel Laperrière / Linda, André, Vincent et Simon
Mme Francine Lirette / Carole et Marcel
M. Mme Georges Thibodeau / Leurs enfants
(À venir)

Mme Francine Lirette, fille de feu Conrad Lirette et feu Irène Côte, décédée le 12 octobre, à l’âge de 73 ans.
M. Yvon Déry, fils de feu Émile Déry et feu Fernande Drolet, décédé le 12 octobre, à l’âge de 65 ans.

La 2e génération
prend la relève
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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ATHALIE ET STEVE PAQUET sont les nouveaux propriétaires
d’Armoire St-Raymond. L’entreprise fondée en 1987 par Conrad
Paquet est désormais dirigée par ses enfants.

Le frère et la soeur ont
l’intention
d’assurer
la
continuité de l’entreprise,
« avec le même service et
la même qualité », selon
la méthode de fabrication
qu’ils utilisent depuis plus
de 30 ans.

Des membres Al-Anon
à Saint-Raymond

Journée « Portes ouvertes »
au S.O.S. Accueil

Armoire St-Raymond

Un concert-bénéfice
avec David Thibault

En espérant bientôt vous voir dans
une salle de réunion.

Votre présence vous permettra de vous procurer des articles à des prix
modiques et stimulera le bénévolat de l'équipe du S.O.S. Accueil.

Entretien et réparation

Le 3 novembre à l’école Louis-Jobin

Quant au fondateur Conrad
Paquet, il ne s’est pas
complètement retiré de
l’entreprise.
« La retraite, il ne vise pas ça,
il reste dans les parages ! »,
déclare sa fille Nathalie.

Invitation à toute la population

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

apporté.

Marc-Antoine Boutin et David Thibault se sont connus au secondaire.

Pour le Raymondois, ce sera un
véritable retour aux sources, puisqu’il
a étudié à Louis-Jobin et avait
participé à Secondaire en spectacle,
mais hors-concours puisqu’il chantait
en anglais.

venue de Marc-Antoine Boutin, 18
ans et futur Chevalier de Colomb,
qui s’implique activement au sein de
sa communauté. « J’ai connu David
lorsque j’étudiais au secondaire et j’ai
fait appel à lui », raconte-t-il.

« Je n’ai encore jamais fait de spectacle
accompagné de mes musiciens à
l’école, ça va être une première et j’ai
bien hâte de voir comment ça va se
dérouler », explique-t-il en entrevue
au journal Le Martinet.

Les bénéfices du concert seront
remis aux Chevaliers, qui participent
au financement pour l’accueil d’une
famille de cinq réfugiés congolais.

Le chanteur interprétera plusieurs
succès des années 1950. « Il y aura du
Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash et
Eddie Cochran », précise-t-il.
Depuis maintenant un an et demi,
David Thibault réside à Montréal, mais
il revient à Saint-Raymond pour voir
sa famille dès qu’il en a l’occasion.
« C’est toujours plaisant de revenir ici,
les gens sont contents de me voir »,
affirme la jeune vedette.
Lors de son dernier concert donné à
Saint-Raymond à l’occasion du 175e
anniversaire de la ville, pas moins
de 3000 personnes avaient fait le
déplacement.
Le 3 novembre, on retrouvera en
première partie Brenda Mosimann,
lauréate de Secondaire en spectacle,
ainsi que Michel Bérubé, un
personnificateur d’Elvis.
Les billets sont en vente à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard au
coût de 30 $.
L’accueil d’une famille de réfugiés
congolais
L’idée

d’organiser

le

concert

est

Derrière ce projet, on retrouve
Gaston Mumbere, lui-même d’origine
congolaise, qui avait effectué un stage
à la paroisse de Saint-Raymond de
2014 à 2016 et poursuit présentement
un doctorat en théologie.
Joint par téléphone, il explique : « J’ai
pris cette initiative lorsque le pape
avait demandé aux communautés et
aux paroisses d’ouvrir leurs portes.
Une famille de cinq personnes a
été choisie au hasard dans un camp
de réfugiés. » La paroisse de SaintRaymond s'est déjà impliquée par
le passé afin d'amasser les fonds
nécessaires à leur accueil.
Gaston Mumbere est vice-président
du Mouvement Paix au Congo,
qui sensibilise les Québécoises et
les Québécois au conflit à l’est de
la République démocratique du
Congo, où massacres et viols font
partie du quotidien. M. Mumbere y a
notamment perdu trois amis prêtres.
En 2016, il avait projeté à SaintRaymond et à Rivière-à-Pierre un
documentaire mettant en lumière le
combat du médecin congolais Denis
Mukwege, qui soigne les femmes
victimes de viols, aujourd’hui Prix
Nobel de la paix.

Cette dernière rappelle que
« tout les produits offerts
sont fabriqués ici à l’usine
de Saint-Raymond ».
« Ça va rester la même
qualité,
les
mêmes
matériaux diversifiés, les
estimations gratuites, les
prises de mesure, etc. »
Après ces trois décennies
d’aménagement de cuisines
et de salles de bain,
Nathalie Paquet souligne
que son entreprise peut
aussi « repimper » votre
aménagement déjà existant.
Parfois, explique-t-elle, au
lieu de tout construire, il
suffit de rénover les aménagements
réalisés au cours de ces 30 dernières
années.

Nathalie et Steve Paquet

Armoire St-Raymond est situé sur la
rue Delaney dans le parc industriel #1
de Saint-Raymond.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil
Salle avec cuisine équipée
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.

• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

Réservations :

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

AVIS • AVIS • AVIS
En raison d’une fermeture pour une durée indéfinie
de Clinique vétérinaire de Pont-Rouge inc.
4, rue du Jardin, Pont-Rouge (Québec) G3H 0B4,
certains dossiers clients ont été cédés à

Clinique vétérinaire Québec-Centre.

Les clients concernés auront jusqu’au 15 novembre pour accepter la
cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou
en demander le transfert dans un autre établissement vétérinaire.
L’équipe de Clinique vétérinaire Québec-Centre se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions!
Clinique vétérinaire Québec-Centre
3349, boul Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1P 2J3
418 872-4530
QuebecCentre@globalvet.ca
LES HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 20h • Samedi et dimanche de 9h à 16h

• MARTINET • Mardi 23 octobre 2018

Al-Anon est un organisme pour
venir en aide aux familles et aux
ami(e)s des alcooliques

7

Préma-Québec ouvre
un bureau à Pont-Rouge

L'Harmonie des sens
dans ses nouveaux locaux

D
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U 4475 BOULEVARD DE FOSSAMBAULT, la clinique
l'Harmonie des Sens de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier vient d'investir ses nouveaux locaux du 4505 boulevard
de Fossambault. Pas très loin direz-vous. La grande nouveauté
toutefois, c'est que le commerce dirigé par Lydia Monmart s'associe à la
Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier.
L'Harmonie
des
sens
occupe
désormais un local de 2000 pieds
carrés au rez-de-chaussée de l'édifice.
« En étant dans une même bâtisse,
on va pouvoir offrir plus de services
et travailler plus facilement la
coordonnation afin de mieux servir
les clients et leur apporter plus de
solutions », dit Mme Monmart.
Les services offerts par son équipe
sont la massothérapie, l'esthétique,
le médico-esthétique et la relation
d'aide.
« Ça permet de développer encore
plus le médico-esthétique », exprimet-elle, en vertu de son association
avec MP Médic, l'entreprise dont
la présidente est la technicienne
médicale Michele Piuze et qui partage
les mêmes locaux catherinois.
« On travaille ensemble dans les
mêmes locaux et on jumelle nos
services ».
Pour le moment, chacune a gardé
son nom d'entreprise, mais les deux
décideront de la pertinence ou non
d'adopter un nouveau nom commun.
« On en est pas rendues là », préciset-elle.
MP Medic s'occupe de toute la partie
médico-esthétique. « On a un médecin,
le Dr Cynthia Mailloux, qui vient faire
les injections, on a des infirmières,
le laser, on rentre vraiment dans du
médico, c'est vraiment beaucoup plus
développé », ajoute-t-elle.
En octobre ou novembre, on y met
également en place le traitement des
varices.
Une autre nouveauté s'ajoute pour
Lydia Monmart, qui suit actuellement
une formation pour développer tout
ce qui est l'accompagnement à la
naissance.

Lydia Monmart de l'Harmonie des sens, en
compagnie de Michele Piuze de MP Medic

Ce service sera offert à partir de
février, non seulement à SainteCatherine, mais aussi à SaintRaymond. L'intervenante se déplacera
directement chez la mère.
« Malheureusement au Québec, il
manque de sages-femmes, donc
en ayant une accompagnatrice à la
naissance, on est là un peu pour pallier
ce manque », dit-elle.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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VEC MISSION D’AMÉLIORER la qualité de vie des enfants
prématurés, l'organisme Préma-Québec vient de s'implanter à
Pont-Rouge où il offrira ses services du lundi au mercredi.

C'est une mère de deux garçons
prématurés, Stéphanie Trépanier, qui
prendra la responsabilité de la gestion
des bénévoles.

8 septembre (45 999 $) permettront
d'offrir une aide financière aux familles
qui doivent demeurer au chevet de
leur bébé durant l'hopitalisation.

« Préma-Québec est ravi d’accueillir
Stéphanie dans son équipe, une
maman dévouée, qui est un ajout
précieux, car elle contribuera à
étendre notre présence dans les
régions », a déclaré la fondatrice et
directrice générale, Ginette Mantha.

Seul organisme au Québec venant
en aide aux parents d'enfants nés
prématurément, Préma-Québec a été
fondé en 2003 par Ginette Mantha
après qu'elle ait donné naissance à
un deuxième enfant à 31 semaines de
grossesse.

Grâce à ses activités de cueillette
de fonds, Préma-Québec a pour
but d'offrir des services de qualité
aux familles éprouvées par une
naissance prématurée. Ces services
sont la distribution de documents
éducatifs et explicatifs, des groupes
de discussion en milieu hospitalier,
une ligne d'écoute, une messagerie 7
jours sur 7 et un soutien spécialisé en
allaitement..

L’organisme est soutenu par des
médecins,
des
infirmières
et
d’autres intervenants oeuvrant en
néonatologie. Notons qu'au Québec,
un enfant sur dix nait avant terme, soit
avant la 37e semaine de grossesse.

En outre, les montants recueillis lors
de la collecte de fonds provinciale du

Une implication pour le mois
du cancer du sein

D
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U 16 AU 18 OCTOBRE, une centaine de militaires du 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada se sont entraîné dans la Vallée Brasdu-Nord.

Certificat-cadeau
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418 337-3394
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Crédit photo : 5e Régiment d’artillerie légère du Canada

PRESTIGE

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

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

E MARDI 16 OCTOBRE, c’est sous le thème « La faim d’un cassetête » que s’est déroulée la deuxième Journée de réflexion sur la
sécurité alimentaire de Portneuf. Quatre-vingt-cinq participants
s’y étaient inscrits dans le but de résoudre un problème auquel
bien des personnes en situation vulnérable font malheureusement face.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Il s’agissait d’un entraînement
leadership et résilience ».

«

« Le but est d’éprouver le leadership
de nos sergents et bombardiers-chefs
», explique Samuel Marcoux, capitaine
de bataille de la batterie Q.
Le programme est bien rempli : survie
en milieu naturel, marche avec charge
(15 km), remontée de rivière en canoë
(17 km) ou encore canyoning. Aucune

E DIMANCHE 14 OCTOBRE, une bonne douzaine de citoyens
ont pris part à une importante corvée dans la forêt nourricière
naissante de Lac-Sergent. En une journée seulement, ils y ont mis
cinq cents plants en terre et ont, du même coup, contribué au réel
déploiement d’un projet des plus prometteurs.

Au cours de cette journée chapeautée
par le comité de la Chapelle de LacSergent, nous a confirmé le président
Pascal Cothet, les participants sont
arrivés à relever l’important défi qui
les attendait.

services de Yhethi Renaturalisation
Faune Forêt, une entreprise également
impliquée dans le développement de
la forêt nourricière de Saint-Raymond,
ont pu être retenus.
L’été prochain, rappelons finalement
que des jardins communautaires
seront aussi aménagés devant la belle
chapelle de Lac-Sergent.

Selon le capitaine Marcoux, ce type
d’entraînement se déroule environ
une fois par année.

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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Au lieu de leurs rations habituelles, les
participants se vont vu remettre de la
nourriture avec laquelle ils doivent se
débrouiller, le tout sous la supervision
d’un cuisinier militaire.

Notaire et
conseiller juridique

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

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
avec rendez-vous

arme ni munition ne sont utilisées.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.
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Grâce à eux, nous a-t-il dit, on
retrouve maintenant une belle variété
de vivaces, d’arbustes et d’arbres
fruitiers dans le parc récréocomestible
qui prend forme devant la chapelle.
Entre autres, des échinacées, des
topinambours, des mûriers, des
framboisiers,
des
fraisiers,
des
La table ronde a réuni Peggy Gingras, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Christine asperges, de la vigne, du houblon,
Châteauvert, du Carrefour FM Portneuf, Hélène McHugh, de la Ville de Saint-Basile, des kiwis rustiques, des argousiers et
Bruno Piché, de la Boulangerie Le soleil levain, et Jacques Moffette, de la Commission
des pruniers viennent d’y être plantés.
scolaire de Portneuf.
Des pommiers s’ajouteront à cette
Alors que cette journée de maillage Pour être de la partie, il faut s’inscrire liste sous peu.
des plus inspirantes tirait à sa fin, en
contactant
Sylvie
Germain
Sylvie Germain, chargée de projet sur au 418 285-7797 ou à l’adresse Évidemment, c’est avec bonheur que
la sécurité alimentaire dans Portneuf, securitealimentaireportneuf@gmail. M. Cothet nous a dit voir ce projet
a rappelé qu’elle s’inscrivait dans une com. Notez que la rencontre se se concrétiser. Si la Ville de Lacimportante démarche amorcée il y a déroulera au CHSLD de Pont-Rouge.
Sergent et les citoyens bénévoles ont
un an et demi.
jusqu’ici assuré son évolution, celui
Inspiration et communication
qui s’investit pour que la Chapelle et
En plus d’avoir organisé la première
son environnement deviennent un
édition de Journée de réflexion sur la Si la deuxième Journée de réflexion carrefour culturel et communautaire
sécurité alimentaire de notre région, sur la sécurité alimentaire de Portneuf tient à saluer l’implication de précieux
il faut savoir que Mme Germain a mis a su inspirer les participants, c’est que partenaires.
en place la Table de concertation en la présentation de diverses initiatives
sécurité alimentaire de Portneuf. Elle a porteuses d’ici et d’ailleurs étaient au Pour la création de la forêt nourricière,
aussi dressé le portrait de l’aide et de programme.
le comité de la Chapelle est arrivé
la sécurité alimentaire de Portneuf et
à décrocher une aide financière
a préparé un plan d’action.
À cela, il faut ajouter qu’une table essentielle auprès de la MRC de
ronde réunissant des Portneuvois Portneuf. C’est avec celle-ci que les
En sol raymondois, où s’est déroulée provenant de divers milieux a
la seconde Journée de réflexion, on permis d’apprécier leurs visions
retiendra d’abord que Sylvie Germain respectives des défis qui sont liés à la
a rappelé que l’argent demeure sécurité alimentaire de notre région.
« le nerf de la guerre ». Elle a aussi Qu’ils soient issus du monde de la
insisté sur l’importance de voir tous santé, communautaire, municipal,
les acteurs concernés « unir leurs agroalimentaire ou scolaire, tous les
forces afin de renforcer la sécurité participants ont manifesté une réelle
alimentaire » dans Portneuf.
envie de se concerter pour mieux
desservir les populations vulnérables.
Entre autres occasions, ces derniers
pourront mettre la main à la pâte en Plusieurs d’entre eux ont aussi dit qu’il
participant, le 12 novembre prochain, importe d’améliorer la communication
à une rencontre de la Table de entre les différents acteurs. C’est ainsi,
concertation en sécurité alimentaire a-t-on appris, que pourra s’améliorer
de Portneuf. Ce jour-là, de 9 h à midi, l’accès de tous à « des aliments sains,
les inscrits seront invités à identifier les nutritifs et en quantité suffisante ».
éléments prioritaires du plan d’action
dont il a été question plus haut.

NE PAS JETER BASES TEXTE

À même ce tarif, 20 $ seront remis
à la Fondation du cancer du sein
et se rajouteront ainsi à la somme
recueillie dans le cadre de l'activité de
sensibilisation « Saint-Raymond Ville
rose ».

Soulard

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

L

L’union fait la force
dans Portneuf

Cinq cents plants pour la
chapelle de Lac-Sergent

DÈS MAINTENANT

Pour tout le mois d'octobre, les
cliniques de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et de Saint-Raymond
de l'Harmonie des Sens offrent le
soin « Rose », d'un coût de 60 $ taxes
incluses.

Johanne
Soins podologiques
à domicile

Le bureau de Pont-Route de PrémaQuébec
couvrira la CapitaleNationale et desservira l'est du
Québec. Il est situé au 3e étage de
Place St-Louis (189, rue Dupont à
Pont-Rouge) et est ouvert du lundi au
mercredi.

Une centaine de militaires
s’entraînent dans
la Vallée Bras-du-Nord

Cet accompagnement se fera jusqu'à
l'accouchement et même au stade
post-natal. « On a déjà le service
de massage de femme enceinte
et
une
thérapeute
spécialisée
pour l'allaitement », annonce Lydia
Monmart.
Finalement, un autre service offert est
le massage adapté à l'oncologie dans
les hôpitaux de la Ville de Québec.

Sécurité alimentaire

Parfait
pour les
partys de
bureau !

Apportez
votre vin

Groupe de 20 personnes
et plus, le restaurant
pour vous !
CHOIX DE MENU

• À la carte
• Poulet O’Mari
• Table d’hôte tout inclus

Soins offerts par notre infirmière

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

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

Pour informations : Anne-Marie

418 337-2824 • Cell. : 418 283-4591
info@restolenocturne.ca

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
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Préma-Québec ouvre
un bureau à Pont-Rouge

L'Harmonie des sens
dans ses nouveaux locaux

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U 4475 BOULEVARD DE FOSSAMBAULT, la clinique
l'Harmonie des Sens de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier vient d'investir ses nouveaux locaux du 4505 boulevard
de Fossambault. Pas très loin direz-vous. La grande nouveauté
toutefois, c'est que le commerce dirigé par Lydia Monmart s'associe à la
Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier.
L'Harmonie
des
sens
occupe
désormais un local de 2000 pieds
carrés au rez-de-chaussée de l'édifice.
« En étant dans une même bâtisse,
on va pouvoir offrir plus de services
et travailler plus facilement la
coordonnation afin de mieux servir
les clients et leur apporter plus de
solutions », dit Mme Monmart.
Les services offerts par son équipe
sont la massothérapie, l'esthétique,
le médico-esthétique et la relation
d'aide.
« Ça permet de développer encore
plus le médico-esthétique », exprimet-elle, en vertu de son association
avec MP Médic, l'entreprise dont
la présidente est la technicienne
médicale Michele Piuze et qui partage
les mêmes locaux catherinois.
« On travaille ensemble dans les
mêmes locaux et on jumelle nos
services ».
Pour le moment, chacune a gardé
son nom d'entreprise, mais les deux
décideront de la pertinence ou non
d'adopter un nouveau nom commun.
« On en est pas rendues là », préciset-elle.
MP Medic s'occupe de toute la partie
médico-esthétique. « On a un médecin,
le Dr Cynthia Mailloux, qui vient faire
les injections, on a des infirmières,
le laser, on rentre vraiment dans du
médico, c'est vraiment beaucoup plus
développé », ajoute-t-elle.
En octobre ou novembre, on y met
également en place le traitement des
varices.
Une autre nouveauté s'ajoute pour
Lydia Monmart, qui suit actuellement
une formation pour développer tout
ce qui est l'accompagnement à la
naissance.

Lydia Monmart de l'Harmonie des sens, en
compagnie de Michele Piuze de MP Medic

Ce service sera offert à partir de
février, non seulement à SainteCatherine, mais aussi à SaintRaymond. L'intervenante se déplacera
directement chez la mère.
« Malheureusement au Québec, il
manque de sages-femmes, donc
en ayant une accompagnatrice à la
naissance, on est là un peu pour pallier
ce manque », dit-elle.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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VEC MISSION D’AMÉLIORER la qualité de vie des enfants
prématurés, l'organisme Préma-Québec vient de s'implanter à
Pont-Rouge où il offrira ses services du lundi au mercredi.

C'est une mère de deux garçons
prématurés, Stéphanie Trépanier, qui
prendra la responsabilité de la gestion
des bénévoles.

8 septembre (45 999 $) permettront
d'offrir une aide financière aux familles
qui doivent demeurer au chevet de
leur bébé durant l'hopitalisation.

« Préma-Québec est ravi d’accueillir
Stéphanie dans son équipe, une
maman dévouée, qui est un ajout
précieux, car elle contribuera à
étendre notre présence dans les
régions », a déclaré la fondatrice et
directrice générale, Ginette Mantha.

Seul organisme au Québec venant
en aide aux parents d'enfants nés
prématurément, Préma-Québec a été
fondé en 2003 par Ginette Mantha
après qu'elle ait donné naissance à
un deuxième enfant à 31 semaines de
grossesse.

Grâce à ses activités de cueillette
de fonds, Préma-Québec a pour
but d'offrir des services de qualité
aux familles éprouvées par une
naissance prématurée. Ces services
sont la distribution de documents
éducatifs et explicatifs, des groupes
de discussion en milieu hospitalier,
une ligne d'écoute, une messagerie 7
jours sur 7 et un soutien spécialisé en
allaitement..

L’organisme est soutenu par des
médecins,
des
infirmières
et
d’autres intervenants oeuvrant en
néonatologie. Notons qu'au Québec,
un enfant sur dix nait avant terme, soit
avant la 37e semaine de grossesse.

En outre, les montants recueillis lors
de la collecte de fonds provinciale du

Une implication pour le mois
du cancer du sein

D

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

U 16 AU 18 OCTOBRE, une centaine de militaires du 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada se sont entraîné dans la Vallée Brasdu-Nord.

Certificat-cadeau
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Crédit photo : 5e Régiment d’artillerie légère du Canada

PRESTIGE

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

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

E MARDI 16 OCTOBRE, c’est sous le thème « La faim d’un cassetête » que s’est déroulée la deuxième Journée de réflexion sur la
sécurité alimentaire de Portneuf. Quatre-vingt-cinq participants
s’y étaient inscrits dans le but de résoudre un problème auquel
bien des personnes en situation vulnérable font malheureusement face.

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Il s’agissait d’un entraînement
leadership et résilience ».

«

« Le but est d’éprouver le leadership
de nos sergents et bombardiers-chefs
», explique Samuel Marcoux, capitaine
de bataille de la batterie Q.
Le programme est bien rempli : survie
en milieu naturel, marche avec charge
(15 km), remontée de rivière en canoë
(17 km) ou encore canyoning. Aucune

E DIMANCHE 14 OCTOBRE, une bonne douzaine de citoyens
ont pris part à une importante corvée dans la forêt nourricière
naissante de Lac-Sergent. En une journée seulement, ils y ont mis
cinq cents plants en terre et ont, du même coup, contribué au réel
déploiement d’un projet des plus prometteurs.

Au cours de cette journée chapeautée
par le comité de la Chapelle de LacSergent, nous a confirmé le président
Pascal Cothet, les participants sont
arrivés à relever l’important défi qui
les attendait.

services de Yhethi Renaturalisation
Faune Forêt, une entreprise également
impliquée dans le développement de
la forêt nourricière de Saint-Raymond,
ont pu être retenus.
L’été prochain, rappelons finalement
que des jardins communautaires
seront aussi aménagés devant la belle
chapelle de Lac-Sergent.

Selon le capitaine Marcoux, ce type
d’entraînement se déroule environ
une fois par année.

Nathalie Renaud
Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

BIL AN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan
patrimonial.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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Au lieu de leurs rations habituelles, les
participants se vont vu remettre de la
nourriture avec laquelle ils doivent se
débrouiller, le tout sous la supervision
d’un cuisinier militaire.

Notaire et
conseiller juridique

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

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
avec rendez-vous

arme ni munition ne sont utilisées.

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.
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Grâce à eux, nous a-t-il dit, on
retrouve maintenant une belle variété
de vivaces, d’arbustes et d’arbres
fruitiers dans le parc récréocomestible
qui prend forme devant la chapelle.
Entre autres, des échinacées, des
topinambours, des mûriers, des
framboisiers,
des
fraisiers,
des
La table ronde a réuni Peggy Gingras, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Christine asperges, de la vigne, du houblon,
Châteauvert, du Carrefour FM Portneuf, Hélène McHugh, de la Ville de Saint-Basile, des kiwis rustiques, des argousiers et
Bruno Piché, de la Boulangerie Le soleil levain, et Jacques Moffette, de la Commission
des pruniers viennent d’y être plantés.
scolaire de Portneuf.
Des pommiers s’ajouteront à cette
Alors que cette journée de maillage Pour être de la partie, il faut s’inscrire liste sous peu.
des plus inspirantes tirait à sa fin, en
contactant
Sylvie
Germain
Sylvie Germain, chargée de projet sur au 418 285-7797 ou à l’adresse Évidemment, c’est avec bonheur que
la sécurité alimentaire dans Portneuf, securitealimentaireportneuf@gmail. M. Cothet nous a dit voir ce projet
a rappelé qu’elle s’inscrivait dans une com. Notez que la rencontre se se concrétiser. Si la Ville de Lacimportante démarche amorcée il y a déroulera au CHSLD de Pont-Rouge.
Sergent et les citoyens bénévoles ont
un an et demi.
jusqu’ici assuré son évolution, celui
Inspiration et communication
qui s’investit pour que la Chapelle et
En plus d’avoir organisé la première
son environnement deviennent un
édition de Journée de réflexion sur la Si la deuxième Journée de réflexion carrefour culturel et communautaire
sécurité alimentaire de notre région, sur la sécurité alimentaire de Portneuf tient à saluer l’implication de précieux
il faut savoir que Mme Germain a mis a su inspirer les participants, c’est que partenaires.
en place la Table de concertation en la présentation de diverses initiatives
sécurité alimentaire de Portneuf. Elle a porteuses d’ici et d’ailleurs étaient au Pour la création de la forêt nourricière,
aussi dressé le portrait de l’aide et de programme.
le comité de la Chapelle est arrivé
la sécurité alimentaire de Portneuf et
à décrocher une aide financière
a préparé un plan d’action.
À cela, il faut ajouter qu’une table essentielle auprès de la MRC de
ronde réunissant des Portneuvois Portneuf. C’est avec celle-ci que les
En sol raymondois, où s’est déroulée provenant de divers milieux a
la seconde Journée de réflexion, on permis d’apprécier leurs visions
retiendra d’abord que Sylvie Germain respectives des défis qui sont liés à la
a rappelé que l’argent demeure sécurité alimentaire de notre région.
« le nerf de la guerre ». Elle a aussi Qu’ils soient issus du monde de la
insisté sur l’importance de voir tous santé, communautaire, municipal,
les acteurs concernés « unir leurs agroalimentaire ou scolaire, tous les
forces afin de renforcer la sécurité participants ont manifesté une réelle
alimentaire » dans Portneuf.
envie de se concerter pour mieux
desservir les populations vulnérables.
Entre autres occasions, ces derniers
pourront mettre la main à la pâte en Plusieurs d’entre eux ont aussi dit qu’il
participant, le 12 novembre prochain, importe d’améliorer la communication
à une rencontre de la Table de entre les différents acteurs. C’est ainsi,
concertation en sécurité alimentaire a-t-on appris, que pourra s’améliorer
de Portneuf. Ce jour-là, de 9 h à midi, l’accès de tous à « des aliments sains,
les inscrits seront invités à identifier les nutritifs et en quantité suffisante ».
éléments prioritaires du plan d’action
dont il a été question plus haut.

NE PAS JETER BASES TEXTE

À même ce tarif, 20 $ seront remis
à la Fondation du cancer du sein
et se rajouteront ainsi à la somme
recueillie dans le cadre de l'activité de
sensibilisation « Saint-Raymond Ville
rose ».
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L’union fait la force
dans Portneuf

Cinq cents plants pour la
chapelle de Lac-Sergent

DÈS MAINTENANT

Pour tout le mois d'octobre, les
cliniques de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et de Saint-Raymond
de l'Harmonie des Sens offrent le
soin « Rose », d'un coût de 60 $ taxes
incluses.

Johanne
Soins podologiques
à domicile

Le bureau de Pont-Route de PrémaQuébec
couvrira la CapitaleNationale et desservira l'est du
Québec. Il est situé au 3e étage de
Place St-Louis (189, rue Dupont à
Pont-Rouge) et est ouvert du lundi au
mercredi.

Une centaine de militaires
s’entraînent dans
la Vallée Bras-du-Nord

Cet accompagnement se fera jusqu'à
l'accouchement et même au stade
post-natal. « On a déjà le service
de massage de femme enceinte
et
une
thérapeute
spécialisée
pour l'allaitement », annonce Lydia
Monmart.
Finalement, un autre service offert est
le massage adapté à l'oncologie dans
les hôpitaux de la Ville de Québec.

Sécurité alimentaire

Parfait
pour les
partys de
bureau !

Apportez
votre vin

Groupe de 20 personnes
et plus, le restaurant
pour vous !
CHOIX DE MENU

• À la carte
• Poulet O’Mari
• Table d’hôte tout inclus

Soins offerts par notre infirmière

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

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

Pour informations : Anne-Marie

418 337-2824 • Cell. : 418 283-4591
info@restolenocturne.ca

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
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C’est l’histoire d’hommes, de femmes
et d’enfants qui, autrefois, se sentaient
impuissants, perdus et seuls à cause
de l’alcoolisme de quelqu’un d’autre.
Al-Anon offre de l’aide aux familles
et aux ami(e)s des alcooliques. Il est
pénible de regarder un autre être
humain se détruire lentement par
l’alcool. En se tournant vers Al-Anon,
nous venons chercher ce dont nous
avons besoin : de l’aide et de l’espoir.
Présent depuis plus de 40 ans dans
la région de Portneuf, l’organisme
s’adresse expressément à l’entourage
des alcooliques : conjoint(e). frère,
sœur, enfant, famille éloignée, ami(e),
employeur, collègues de travail.
L’alcoolisme
est
une
maladie
progressive qui affecte l’alcoolique
mais très peu de gens reconnaissent

que c’est un mal familial pouvant
toucher plusieurs personnes autour
de lui.
Par des rencontres de groupe, Al-Anon
permet aux participants d’exprimer
leurs peurs, leurs émotions, leurs
besoins et leurs questions afin de se
retrouver.
Ce n’est pas pour sauver l’alcoolique,
mais pour se sauver soi-même.
Les groupes familiaux Al-Anon
fonctionnent selon les mêmes douze
étapes que celles appliquées par les
Alcooliques Anonymes.
Lorsqu’on se présente régulièrement
aux
réunions,
Al-Anon
devient
un havre de paix. Nous prenons
conscience de nos responsabilités
envers nous-mêmes et nous essayons
de changer nos attitudes. Ainsi, nous

apprenons à nous détacher avec
amour du problème de l’alcoolisme et
non de la personne alcoolique.
Les membres Al-Anon ne jugent pas,
ils apportent du soutien, du réconfort,
de l’aide pour mieux faire face aux
situations difficiles et enfin retrouver
courage et confiance. Ces réunions
sont aussi destinées aux hommes qui
ont une conjointe ou un proche ayant
un problème avec la boisson.
Puisque Al-Anon est un organisme
à but non lucratif, il est suggéré aux
membres une collecte volontaire afin
de couvrir les dépenses courantes :
salle
de
réunion,
littérature,
documentations, etc.
Étant un organisme anonyme, les
membres n’utilisent que leur prénom
et tout ce qui se dit lors d’une réunion
ou entre membres est strictement
confidentiel. Aucun jugement n’est

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

Il est possible de participer à une
rencontre Al-Anon à presque tous les
jours de la semaine à Québec et plus
près de nous à Saint-Raymond le
mercredi à 20h, à la Villa St-Léonard
(porte de côté) 1333, Grand-Rang.
Aussi possible de visiter le site
internet :
www.al-anon-alateenquebec-est.ca
Il n’y a pas d’obligation dans Al-Anon.
Nous offrons de l’espoir… et nous
comprenons l’impact que peut avoir
la consommation d’alcool d’une autre
personne sur vous et vos êtres chers.
Avec Al-Anon. on n’est plus jamais
seul(e)….

L'organisme S.O.S. Accueil invite toute la population à sa journée « Portes
ouvertes » le samedi 3 novembre de 9h à 16h.

Veuillez prendre note que vendredi le 2 novembre le service sera fermé en
raison de la préparation de cette journée.
Bienvenue à tous
L'équipe du S.O.S. Accueil

Concert bénéfice MARC HERVIEUX
Le samedi 24 novembre 2018 à 20 h
Église Saint-Raymond
Chansons
Admission : 40$ Sièges non réservés
En vente à la pharmacie Uniprix et au
presbytère de Saint-Raymond

populaires
et de Noël

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

Semaine du 28 octobre au 4 novembre 2018
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Dimanche 28 octobre
9h30
St-Léonard
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

10h00

Saint-Raymond

Lundi 29 octobre
16h00
Mardi 30 octobre
18h30
19h00
Mercredi 31 octobre
11h00
C. Heb.
Jeudi 1er novembre
8h30
St-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 2 novembre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Samedi 3 novembre
15h00
H.R.P.

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h30
Dimanche 4 novembre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

CONSULTATION GRATUITE

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com
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E SAMEDI 3 NOVEMBRE, à 20 h, le chanteur David Thibault se
produira à l’école secondaire Louis-Jobin lors d’un concert au profit
des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond.

10h00
10h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin
de Rivière-à-Pierre

M. Rosaire Julien / Ses enfants
Thérèse Gignac et Émile Langlois / La famille Martin Langlois
M. Martin Moisan / Micheline
M. Adrien Moisan / Micheline
M. Gaston Vézina (5e ann.) / Son épouse Irène Hardy et ses enfants
M. Fernand Paquin / Yolande et Marcel
Messe ann. M. Fernand Moisan
Mme Suzanne Boutet / Mme Denise Boutet
M. Roch Barrette / Sa filleule Nadine et Jean-François Dion
Mme Jeanne d’Arc Potvin / Joanne et Richard Martel
M. René Beaulieu / Maxime et Lyse
Mme Simone Martel Laperrière / Sa filleule Gisèle
Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Mme Rose-Line Beaupré
Famille Alfred Rochette / Jeannette
Le chapelet
Le chapelet
Les Vêpres
M. Marc-André Beaupré / Famille Guy Alain
Les laudes
M. Pierre-Yves Moisan / Jacqueline et Johanne Lefebvre
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Aline Vézina / Mme Antoinette Ouellet Béland
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Jacques Lefebvre / Jocelyne et Jacques Julien
M. Ghislain Alain / Famille Roger X. Moisan
M. Lionel Beaupré / Famille Claude Beaupré
M. René Cantin / M. Ghislain Cantin
M. Fernand Barrette / Son épouse
M. Armand Dion / Sa fille Marie-Reine
Commémoration des fidèles défunts
Messe ann. Mme Rose-Éva Duval
Messe ann. M. Victorin Martel
M. Yvon Lefebvre (10e ann.) / Caroline et Marco
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
M. Albert Verret (40e ann.) / Yvon, Martin, Conrad et leur famille
Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
Mme Simone Martel Laperrière / Linda, André, Vincent et Simon
Mme Francine Lirette / Carole et Marcel
M. Mme Georges Thibodeau / Leurs enfants
(À venir)

Mme Francine Lirette, fille de feu Conrad Lirette et feu Irène Côte, décédée le 12 octobre, à l’âge de 73 ans.
M. Yvon Déry, fils de feu Émile Déry et feu Fernande Drolet, décédé le 12 octobre, à l’âge de 65 ans.

La 2e génération
prend la relève
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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ATHALIE ET STEVE PAQUET sont les nouveaux propriétaires
d’Armoire St-Raymond. L’entreprise fondée en 1987 par Conrad
Paquet est désormais dirigée par ses enfants.

Le frère et la soeur ont
l’intention
d’assurer
la
continuité de l’entreprise,
« avec le même service et
la même qualité », selon
la méthode de fabrication
qu’ils utilisent depuis plus
de 30 ans.

Des membres Al-Anon
à Saint-Raymond

Journée « Portes ouvertes »
au S.O.S. Accueil

Armoire St-Raymond

Un concert-bénéfice
avec David Thibault

En espérant bientôt vous voir dans
une salle de réunion.

Votre présence vous permettra de vous procurer des articles à des prix
modiques et stimulera le bénévolat de l'équipe du S.O.S. Accueil.

Entretien et réparation

Le 3 novembre à l’école Louis-Jobin

Quant au fondateur Conrad
Paquet, il ne s’est pas
complètement retiré de
l’entreprise.
« La retraite, il ne vise pas ça,
il reste dans les parages ! »,
déclare sa fille Nathalie.

Invitation à toute la population

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

apporté.

Marc-Antoine Boutin et David Thibault se sont connus au secondaire.

Pour le Raymondois, ce sera un
véritable retour aux sources, puisqu’il
a étudié à Louis-Jobin et avait
participé à Secondaire en spectacle,
mais hors-concours puisqu’il chantait
en anglais.

venue de Marc-Antoine Boutin, 18
ans et futur Chevalier de Colomb,
qui s’implique activement au sein de
sa communauté. « J’ai connu David
lorsque j’étudiais au secondaire et j’ai
fait appel à lui », raconte-t-il.

« Je n’ai encore jamais fait de spectacle
accompagné de mes musiciens à
l’école, ça va être une première et j’ai
bien hâte de voir comment ça va se
dérouler », explique-t-il en entrevue
au journal Le Martinet.

Les bénéfices du concert seront
remis aux Chevaliers, qui participent
au financement pour l’accueil d’une
famille de cinq réfugiés congolais.

Le chanteur interprétera plusieurs
succès des années 1950. « Il y aura du
Elvis, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash et
Eddie Cochran », précise-t-il.
Depuis maintenant un an et demi,
David Thibault réside à Montréal, mais
il revient à Saint-Raymond pour voir
sa famille dès qu’il en a l’occasion.
« C’est toujours plaisant de revenir ici,
les gens sont contents de me voir »,
affirme la jeune vedette.
Lors de son dernier concert donné à
Saint-Raymond à l’occasion du 175e
anniversaire de la ville, pas moins
de 3000 personnes avaient fait le
déplacement.
Le 3 novembre, on retrouvera en
première partie Brenda Mosimann,
lauréate de Secondaire en spectacle,
ainsi que Michel Bérubé, un
personnificateur d’Elvis.
Les billets sont en vente à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard au
coût de 30 $.
L’accueil d’une famille de réfugiés
congolais
L’idée

d’organiser

le

concert

est

Derrière ce projet, on retrouve
Gaston Mumbere, lui-même d’origine
congolaise, qui avait effectué un stage
à la paroisse de Saint-Raymond de
2014 à 2016 et poursuit présentement
un doctorat en théologie.
Joint par téléphone, il explique : « J’ai
pris cette initiative lorsque le pape
avait demandé aux communautés et
aux paroisses d’ouvrir leurs portes.
Une famille de cinq personnes a
été choisie au hasard dans un camp
de réfugiés. » La paroisse de SaintRaymond s'est déjà impliquée par
le passé afin d'amasser les fonds
nécessaires à leur accueil.
Gaston Mumbere est vice-président
du Mouvement Paix au Congo,
qui sensibilise les Québécoises et
les Québécois au conflit à l’est de
la République démocratique du
Congo, où massacres et viols font
partie du quotidien. M. Mumbere y a
notamment perdu trois amis prêtres.
En 2016, il avait projeté à SaintRaymond et à Rivière-à-Pierre un
documentaire mettant en lumière le
combat du médecin congolais Denis
Mukwege, qui soigne les femmes
victimes de viols, aujourd’hui Prix
Nobel de la paix.

Cette dernière rappelle que
« tout les produits offerts
sont fabriqués ici à l’usine
de Saint-Raymond ».
« Ça va rester la même
qualité,
les
mêmes
matériaux diversifiés, les
estimations gratuites, les
prises de mesure, etc. »
Après ces trois décennies
d’aménagement de cuisines
et de salles de bain,
Nathalie Paquet souligne
que son entreprise peut
aussi « repimper » votre
aménagement déjà existant.
Parfois, explique-t-elle, au
lieu de tout construire, il
suffit de rénover les aménagements
réalisés au cours de ces 30 dernières
années.

Nathalie et Steve Paquet

Armoire St-Raymond est situé sur la
rue Delaney dans le parc industriel #1
de Saint-Raymond.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil
Salle avec cuisine équipée
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.

• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

Réservations :

418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Située au 165, rue Saint-Ignace,
Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

AVIS • AVIS • AVIS
En raison d’une fermeture pour une durée indéfinie
de Clinique vétérinaire de Pont-Rouge inc.
4, rue du Jardin, Pont-Rouge (Québec) G3H 0B4,
certains dossiers clients ont été cédés à

Clinique vétérinaire Québec-Centre.

Les clients concernés auront jusqu’au 15 novembre pour accepter la
cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent ou
en demander le transfert dans un autre établissement vétérinaire.
L’équipe de Clinique vétérinaire Québec-Centre se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions!
Clinique vétérinaire Québec-Centre
3349, boul Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1P 2J3
418 872-4530
QuebecCentre@globalvet.ca
LES HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h à 20h • Samedi et dimanche de 9h à 16h

• MARTINET • Mardi 23 octobre 2018

Al-Anon est un organisme pour
venir en aide aux familles et aux
ami(e)s des alcooliques
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Carte de crédit

À VENDRE
VÉHICULES
AUTRES

Subaru Baza, 2003, 4X4 2 200$
418 873-4504 / 418 572-9595
Bois de chauffage, bois franc
sec, situé au chemin du Lac
Sept-Îles Sud. 418 337-6481

ST-RAYMOND

Fendeuse à bois, 2 fonctions
(couché et debout), moteur neuf.
Plaqué et va sur la route. Prix :
1 500$. Contacter Antonin Voyer
au 418 337-2305

Toile d’abris d’auto Canac, 3 ans,
18 x 20 pieds, 190$ Daniel 418
337-4667

Véhicules usagés

4 roues Suzuki 300 cc 4X4 1997,
4 roues d’aciers avec pneus
d’hiver 16 pouces pour Chevrolet
Équinox ou GMC Terrain, 4 enjoliveurs pour Chevrolet 2500,
16 pouces avec 8 trous. 418
873-5553

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
Pneus d’hiver usagés de 14 à
20 pouces 418 337-4667
4 jantes en acier, 14 pouces, en
bon état. 418 337-2832
4 pneus d’hiver, GoodYear ultragrip 225/60 R16. 350$ 3 mois
d’usure. Tél. : 418 337-4921
4 pneus d’hiver Hankouk avec
jantes et enjoliveurs de roues
225/50R17 94T. Était sur Buick
Vérano. 375$ 418 337-2075

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

DIVERS / AUTRES
Ski doo Toundra 2002, très
propre, 4 200$. 4 pneus à neige
245/70 R16 275$. 2 pneus
195/60 R15 80$. Fusil 16, 3
coups 160$. Fusil 28, 1 coup.

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

418 337-6745

St-Raymond Laveuse-sécheuse
Inglis, très propre, 4 ans, 300$
418 326-9484

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

APPARTEMENT
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$/mois 418
808-7021
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4 ½ à louer, air ouverte, rénové,
stationnement déneigé, centreville de St-Raymond, 540$, nonfumeur, libre immédiatement.
Agathe 418 264-5081.
ST-RAYMOND, 4 1/2 n/c, n/é,
vue panoramique formidable,
stationnement très grand, 500$/
mois meublé. Libre immédiatement 418 284-9151
8 1/2 à louer sur 2 étages, sur
la rue St-Émilien à St-Raymond,
près de tous les services. Libre
immédiatement. 500$/mois. 418
655-3396

OFFRE D’EMPLOI

Chauffeur de camion
de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard
418 337-2571 • 418 580-6673

2014, Toyota Corolla CE,
gris, auto.,
110 308 km
11 995$

2015, Toyota Camry LE,
blanche, auto.,
64 634 km
17 495$

RECHERCHE
Je suis à la recherche d’une personne dynamique et active, idéalement avec des connaissances
en psycho-éducation. L’objectif
est d’occuper notre jeune garçon
très attachant, très énergique
avec ses besoins particuliers.
Être disponible 1 samedi sur
2 de 13h à 22h-23h ou moins.
Bonne rémunération. Si intéressé
418 337-7164
Je suis à la recherche d’un adolescent actif et de bon exemple
pour accompagner et amuser
notre jeune adolescent, quelques
heures par fin de semaine.
Bonne rémunération. Si intéresser 418 806-4789

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

2015, Toyota Tacoma TRD,
blanc, auto.,
86 333 km
31 495$

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

2015, Toyota RAV4 Traction
intégrale, LE, noir
121 294 km
18 495$

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

2014, Scion XD XD, gris
foncé, auto.,
97 118 km
10 995$
*Taxes en sus.

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émilien à St-Raymond, près de tous
les services. Libre immédiatement. 250$/mois. 418 655-3396
3 1/2, voisin du centre d’achat,
n/c, n/é, stationnement déneigé.
375$/mois 418 337-4634
Grand 4 1/2, 2e étage, 196, rue
St-Ignace, rénové, ensoleillé, tranquille. Libre immédiatement, n/c,
n/é, 520$/mois 418 520-4516

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

ANNONCES (suite)

PORTES

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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EPUIS LE 26 SEPTEMBRE, l’Aluminerie de Deschambault a un
nouveau directeur général en la personne de Pascal Rochette.

Il succède ainsi à Jean-Yves
Carrier dont le départ à la
retraite a été annoncé le 1er
octobre dernier.
Détenteur d’un baccalauréat
en mécanique de l’Université
Laval, Pascal Rochette s’est
joint à Alcoa en 2002, où il
a successivement occupé
les postes d’ingénieur de
procédé,
d’administrateur
ABS, de chef de section
et planificateur, et de
conseiller
stratégique
formation pour le Centre
d’excellence.

L’annonce de sa nomination
a été faite par le viceprésident
Exploitation
–
Amériques,
JeanFrançois
Cyr,
qui
a
déclaré
Pascal Rochette,
: « Avec l’expérience de
nouveau directeur
Pascal et sa très grande
général de
l'Aluminerie de
connaissance de l’industrie
Deschambault
de l’aluminium, l’Aluminerie
Sa carrière l’a ensuite
de Deschambault pourra
amené à l’usine Alcoa de Lake Charles relever avec brio les défis qu’elle s’est
en Louisianne, où il a occupé le poste donnée pour les années à venir ».
de superviseur de la planification et
de directeur maintenance.
Notons aussi que Pascal Rochette
occupera la présidence du Fonds
De retour à Deschambault en 2015, il Aluminerie de Deschambault pour les
a été directeur de coulée et directeur collectivités durables.
maintenance.

Réseautage et maillage
pour les femmes d'affaires

C

OUVERTES

« C’est un privilège très
stimulant de se retrouver
à la barre de l’équipe
de
l’Aluminerie
de
Deschambault. Les gens
qui la composent sont la clé
du succès de notre usine »,
a-t-il mentionné.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST LA PÉRIODE DE L'ANNÉE où les femmes d'affaires peuvent
se rencontrer dans le cadre d'une activité de réseautage et de
maillage. Cette 16e édition de « Femmes en réseau, Femmes
d’exception! », la journée organisée par la SADC de Portneuf
et dédiée aux femmes d'affaires, se tiendra le mercredi 7 novembre à
l'Auberge du Couvent.

25-26-27 octobre

Plusieurs
activités et
offres pour
l’événement
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TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

de

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

USA

Venez tourner
la roue à notre

TROUVÉ
VOYAGES 623 INC.
11 novembre - NOUVEAU Casino
de Montréal. Remise de 10.00
en jeux. Prix 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

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

BORDURES
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 :

• MARTINET • Mardi 23 octobre 2018

PETITES

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

OFFRE D’EMPLOI
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Pascal Rochette, nouveau d.g.
chez Alcoa

Cochez votre choix ci-bas.

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.

Courez la chance de

GAGNER
cette motoneige
lors de l’événement !
TEXTE GG
2 X 41 LIGNES
TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

Pour participer au concours, achetez 100$ et plus de pièces,
accessoires ou vêtements. Vous obtiendrez un billet de
participation par tranche de 100$.
(Ne s’applique pas sur achat d’un droit d’accès.)

Le programme de la journée se
composera d'une conférence, de
témoignages et d'un souper atelier.
Dès 15h15, le formateur et auteur
Christian
Martineau
prononcera
sa conférence « Les 12 secrets de
la communication non verbale en
affaires ». La conférence d'une heure
et demie vous aidera à mieux saisir la
véritable pensée de vos clients, de vos
employés et même de votre banquier !
À 17h, trois femmes raconteront leur
cheminement entrepreneurial et les
efforts investis pour bien comprendre
les besoins de leurs clientèles et bien
se faire entendre par leurs founisseurs.

OFFRE D’EMPLOI
Vous cherchez un emploi dans une équipe
dynamique et un milieu gratifiant,
nous avons ce que vous cherchez.

Poste de technicien(ne)
de laboratoire
• Permanent
• Temps partiel 20-25 heures minimum
• Disponible jour, soir et week-end
• Certains avantages sociaux
• Flexibilité d'horaire permettant de
concilier travail/famille
Vous avez déjà de l'expérience dans
le domaine, salaire très compétitif.
Venez porter votre C.V. et demandez Sandra.
212, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Ces témoignages seront livrés tour à
tour par Caroline Beaulé, de Bédard
Guilbault, Lise Julien de la Ferme
Laurier, de Saint-Basile, et Katia Savoie
de Fleuriste Boutique Mon Décor.
Pour couronner l'activité, à 18h15 les
participantes auront le choix entre
trois « soupers ateliers ».
Ces ateliers seront donnés par :
• Lisa Leblanc, « Gestion de sa
performance et de sa nonperformance »
• Marjolaine Gilbert, « Communiquez
efficacement pour que le courant
passe! »
• Sonia Bouchard, « Ma vision du
développement des affaires et du
réseautage par les médias sociaux »
Cette activité se veut une belle
occasion d'échanger, d’acquérir de
nouvelles notions et de découvrir
des astuces qui vous permettront
d’atteindre vos objectifs d’affaires
rapidement.
Places limitées, inscription avant le 1er
novembre, coût 60 $. Information et
inscription : www.sadcportneuf.qc.ca,
onglets Services à la collectivité /
Activités à venir.
Auberge du Couvent, 370, boulevard
de la Montagne, Saint-Casimir.

et obtenez des rabais

sur la marchandise non courante à prix régulier
(Ne s’applique pas sur les casques Oxygène BRP)

De plus

jusqu’à

75

% de RABAIS

sur vêtements et
marchandise non
courante

VALEUR

10 349$

*Détails et règlements du concours au www.dionmoto.com

®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

Pour l’occasion, venez visiter notre

CLINIQUE MOTONEIGE HORS PISTE
avec
HORAIRE de la CLINIQUE
JEUDI 19 H, VENDREDI 19 H
et SAMEDI 10 H
EXPERTS
SUR PLACE
pour répondre à vos questions
VENDREDI 19 H

418 337-2776 1 877 337-8666
WWW.DIONMOTO.COM

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec) G3L 4B3
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Carrefour F.M. Portneuf

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

Soirée-bénéfice Syriens

Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme :
réflexion de l’invité d’honneur Mgr
Louis Corriveau et chants sacrés
exécutés par une quinzaine de
choristes de l’EMSQ. Billets en vente
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard,
dans les presbytères de SaintRaymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard,
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de
même qu’auprès des membres du
comité. L’arrivée des réfugiés syriens
est prévue pour très bientôt, des
détails seront donnés au cours de la
soirée.

Spectacle à St-Basile

SPECTACLE à l’église St-Basile samedi
27 octobre à 20h00. Pour un soir avec
vous Manon Chénard, Jeannine Voyer,

Yvon Papillon et Mariette Lamarre. Le
coût 15$ Info 418-329-2856.

Proches aidants

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

Bingo à Rivière -à- Pierre

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

Chevaliers de Colomb

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

Fermières St-Raymond

La prochaine RÉUNION aura lieu le
mardi 6 novembre à 19 h au Centre
multifonctionnel. Il y aura une
démonstration de macramé. N'oubliez
pas votre contribution pour la collecte
du SOS Accueil. Pour celles qui sont
intéressées à participer au souper de
Noël du 4 décembre au Mundial au

Souper-soirée à St-Basile

SOUPER-SOIRÉE
intergénérationnel
avec la Maison des Jeunes, organisé
par l'âge d'or au Manoir St-Basile, le 11
novembre à 17h30. Aucune carte ne
sera vendue à l'entrée pour le souper.
Animation : Mario Paquet; traiteur:
Érablière La Bonne Fourchette. Prix: 20
$ souper soirée; 8 $ soirée seulement.
Pour information: Doris Huot, 418 3292698; Lucien Tremblay, 418 329-3243.

P

32$

taxes et frais inclus
places assignées

Il est intéressant de préciser que 380
électeurs pouvaient s’exprimer dans

160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

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

présenté par

Le VENDREDI 23 NOVEMBRE
prochain, au Centre Multi-Fonctionnel
Rolland-Dion de St-Raymond, se tiendra un

afin de souligner l’ouverture de la saison du
CLUB DE MOTONEIGE SAINT-RAYMOND.

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

Ville de
Saint-Raymond

CLUB MOTONEIGE
ST-RAYMOND

FORMULE DINATOIRE

DÈS LE 9 NOVEMBRE 2018, 9H

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
26 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 26 27 28 29 30 31

le cadre de cette élection partielle
et qu’ils ont été 205 à voter. Cela
représente un taux de participation
de 53,95 %. Aucun bulletin de vote n’a
été rejeté.
Rappelons que la nouvelle élue
de Saint-Basile a fait le saut en
politique non pas pour « la politique
proprement dite dans le sens de
vouloir défendre une idée », mais
plutôt pour « le sentiment, le vent de
fraîcheur qui s’annonce à Saint-Basile
depuis les dernières élections ».

Les cartes au coût de 29$, sont en vente à
l’Accommodation Marie-Claude,
jusqu’au 12 novembre.

Faites-vite, les places sont limitées.

Elle estime que la municipalité où
elle a vu le jour est pleine de « belles
possibilités ».

MAISON DES SCOUTS
Location pour le
Temps des Fêtes
- cuisine complète
- grande salle pouvant
accueillir jusqu’à
60 personnes

Info et réservations

418 337-1336

13h30 13h30

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Règlement 655-18

Règlement 657-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire tenue le 15 octobre 2018, le règlement suivant :

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 655-18

Règlement modiﬁant le Règlement 512 12 Règlement décrétant
les règles de délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses, de
contrôle et de suivi budgétaire

Depuis l'élection du 1er octobre
François Vincent
Dumont
dernier
Caron
Tél.
: était le député
élu de la Coalition avenir Québec.

418 337-4611 2427

19h15 19h15

• MARTINET • Mardi 23 octobre 2018
2

Déconseillé aux
jeunes enfants

soirée

13h30 13h30

13h30

19h30 19h30 19h15

19h15 19h15

Sur notre photo, le Premier ministre
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une
François
Legault et le député
de
Messe anniversaire
Remerciements
demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et des zones
Portneuf Vincent Caron sont en
contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation
compagnie des parents de ce dernier,
de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les
Serge et Monique Caron ainsi que son
AVIS
PUBLIC
référendums dans les municipalités.
frère
Alexandre.
Montant

X

Ville de
Mais ce n'est
que le mardi 16 octobre
qu'il est Saint-Raymond
officiellement devenu député
de Portneuf, alors qu'avait lieu
son assermentation
à l'Assemblée
Un dernier
mot pour confirmer que le
AVIS
D’ASSEMBLÉE
PUBLIQUE
DEdeCONSULTATION
nationale colonnes
à l'instar de
tous
les
autres
bureau
comté du député Vincent
X
Règlement
659-18
députés du parti majoritaire
de la Caron
sera situé au 118 rue Saint-Pierre
CAQ.
à Saint-Raymond, soit dans les anciens
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond
adopté,
à sa séance
ordinaire
locauxade
la Clinique
vétérinaire.
tenue le 15 octobre 2018, le premier projet de règlement suivant :

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn de
réviser certaines dispositions relatives à la protection des rives, du
littoral et des zones à risque d’inondation

Sincères remerciements

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
se tiendra letrès
lundisincèrement
12 novembre 2018,
Nous remercions
toutesà compter
les
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
personnes
qui,
par
leur
présence
ou
toute
autre
Pionniers.

marque de sympathie, nous ont témoigné leur

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
soutien
empathie. Nous
prions
trouverles
de règlement 659-18, ainsi
que lesetconséquences
de sonvous
adoption
et ilde
entendra
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

dans ces remerciements l’expression de notre

Le projet de règlement 659-18
contient
des dispositions
propres à un
règlement
profonde
gratitude
et de les considérer
comme
susceptible d'approbation référendaire.

vous étant adressés personnellement.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouvertureSon
de l’hôtel
de ville. ses enfants Daniel (Solange),
épouse Françoise,

Jules Moisan

Donné décédé
le 16 octobre
le 2018.

Pierrette (Robert), Lucie (Claude), ses petits-enfants
et leurs conjoints(es) ainsi que ses arrière-petits-enfants.

septembre
2018
Le28
directeur
général
et assistant-grefﬁer,
François Dumont
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76.80$ + tx 83.30$

Ville de
Saint-Raymond

4x40

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 655-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire tenue le 15 octobre 2018, le règlement suivant :
• Règlement 655-18

Règlement modiﬁant le Règlement 512 12 Règlement décrétant
les règles de délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses, de
contrôle et de suivi budgétaire

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau du
soussigné, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Règlement 659-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le 15 octobre 2018, le premier projet de règlement suivant :
• Règlement 659-18

VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

MAR. MER.
23 24
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

cinemaalouette.com

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn de
réviser certaines dispositions relatives à la protection des rives, du
littoral et des zones à risque d’inondation

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

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

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

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

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 modiﬁcation 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 15 octobre 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 ﬁscalité 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
Ville
demajeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
DEMANDE
DE
PARTICIPATION
À UN unique
RÉFÉRENDUM
L’inscription
à titre de
propriétaire
unique ou d’occupant
d’un établissement
d’entreprise est conditionnelle
à
la
réception
par
la
Ville
d’un écrit signé par le
Règlement 657-18
propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant cette inscription, avant
ou en même temps que la démarche.
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une
demande
participation àaux
un copropriétaires
référendum portant
le second
de
Conditiondesupplémentaire
indivis sur
d’un
immeubleprojet
et aux
règlement
suivant
: établissement d’entreprise
cooccupants
d’un
Les copropriétaires
indivis d’un modiﬁ
immeuble
ou Règlement
les cooccupants
d’un établissement
• Règlement
657-18 Règlement
ant le
de zonage
583-15 aﬁn
d’entreprise qui sont
des personnes
doivent
désigner
eux,
d’autoriser
l’usageintéressées
fermette dans
la zone
CO-3 parmi
(secteur
delelacas
rue
échéant, au moyen
d’une procuration signée par la majorité d’entre eux, une
Monseigneur-Vachon)
personne pour signer la demande, pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être
Avisinscrite
public prioritairement
est donné de ce
quiautre
suit : titre sur la liste référendaire, outre son inscription à
à un
la suite de toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette
1. procuration
Adoption dudoit
second
projet deàrèglement
être produite
la Ville, avant ou en même temps que la demande.

À la suite d’exercice
de l’assemblée
publique
depersonnes
consultation
tenue le lundi 15 octobre 2018,
Condition
particulière
aux
morales
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 657-18 modiﬁant le
La
personnedemorale,
est une personne intéressée, signe la demande par
Règlement
zonage qui
583-15.
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
àCecette
ﬁn projet
par résolution
et qui,
à la date
de l’adoption
du second
projet
de
second
de règlement
contient
des dispositions
pouvant
faire l’objet
d’une
règlement,
soitlalepart
15 octobre
2018, etintéressées
au moment
ce droit, est
et
demande de
des personnes
desd’exercer
zones concernées
et majeur
des zones
de
citoyenneté
canadienne
et règlement
n’est pas en
ni frappée
d’une
incapacité
contiguës
à celles-ci
aﬁn qu’un
quicuratelle,
les contient
soit soumis
à l’approbation
de
prévue
par la loi.
Cetteàrésolution
doit être produite
la Ville,
avant ou
de voter
certaines
personnes
habiles
voter, conformément
à la Loià sur
les élections
eten
les
même
temps dans
que la
référendums
lesdemande.
municipalités.
2. Inscription
Conditionsunique
de validité d’une demande
Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant d’une
Pour être valide, une demande doit :
personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres une personne
• indiquerd’une
clairement
la disposition
qui enune
fait l’objet
et lan’est
zoneinscrite
d’où elle
provient;
intéressée
zone d’où
peut provenir
demande
qu’à
un seul
de
ces titres,
selon
l’ordre
suivant
: personnes intéressées de la zone d’où
• être
signée,
dans
le casde
oùpriorité
il y a plus
de 21
elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins
1. laà majorité
titre de personne
domiciliée;
d’entre elles;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
• être
reçue
au bureau
de lad’un
ville au
375, rue St-Joseph
à St-Raymond au plus tard
3.
à titre
d’occupant
unique
établissement
d’entreprise;
octobre
2018.
4. leà 31
titre
de copropriétaire
indivis d’un immeuble;
à titre depour
cooccupant
d’un établissement
d’entreprise.
3. 5.
Conditions
être une personne
intéressée ayant
le droit de signer une demande

de participation
un référendum
Dans
le cas où à
plusieurs
immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus,
Est considère
une personne
intéressée
le droit de
signer
une demande
participation
on
celui
qui a la ayant
plus grande
valeur
foncière.
Dans lede
cas
où plusieursà
un référendum,d’entreprise
dans le cadre
modiﬁ
cation à la3 réglementation
d’urbanisme
établissements
sontd’une
visés au
paragraphe
ou 5 ci-dessus, on
considère
qui contient
susceptible
celui
qui a la une
plus disposition
grande valeur
locative.d’approbation référendaire :

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 659-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

3.1 Conditions
générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, soit
Absence
de demandes
le dispositions
15 octobre 2018,
et au moment
d’exercer
la demande
:
Toutes les
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
1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir
une
pas à être
approuvé
les personnes
habiles
à voter.
demande
et,par
depuis
au
moins
6 mois,
au Québec;

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

• 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 31 octobre 2018.

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 novembre 2018, à compter
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

Le projet de règlement 659-18 contient des dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire.
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

2. Conditions de validité d’une demande

être valide, une demande doit :
$indiquer
76.80•Pour
clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

Ville de
Saint-Raymond

G

1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 15 octobre 2018,
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 657-18 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.

François Dumont

HALLOWEENFAMILIALE
3$ pour
les films en 3D
SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$ ajoutez
G

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aﬁn
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de la rue
Monseigneur-Vachon)

Avis public est donné de ce qui suit :

Date de parution :
23 octobre 2018

Le directeur général et assistant-grefﬁer,

VISA GÉNÉRAL

• Règlement 657-18

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau du
soussigné, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 16 octobre 2018.

19h15 19h15 19h15

AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

• Règlement 659-18

Karina Bélanger

Karina Bélanger est mère de deux
enfants et éducatrice spécialisée en
milieu scolaire depuis près de vingt
ans.

5 à 9 ANIMÉ

BILLETS EN VENTE

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Responsable :

EU DE TEMPS après la fermeture du bureau de vote, dimancheLucie
soir, Moisan
nous avons appris que c’est à Karina Bélanger que les Basiliens ont
Modèle :
décidé de confier le siège numéro six de leur conseil municipal. Ce
dernier était vacant depuis la démission d’Hélène Mc Hugh.

Alors que Karina Bélanger a eu droit
à 96 votes, Michaël Pagé et Nicole
Vézina en ont respectivement récoltés
53 et 56.

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Nom de la personne décédée
:
Donné le 16 octobre 2018.
Jules Moisan Le directeur général et assistant-grefﬁer,

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

Dans le cadre de cette élection
partielle, trois candidats souhaitaient
succéder à celle qui est désormais
directrice des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire à la Ville de
Saint-Basile.

Vincent Caron assermenté
AVIS PUBLIC

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.

Karina Bélanger est élue

LES GRANDES
Ouverture des portes à 19 h
spectacle avec entracte

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

Saint-Basile

SAMEDI 16 FÉVRIER 2019 À 20H

CRUES

Conférence SHEJ-C

Donné le 16 octobre 2018.
Le directeur général et assistant-grefﬁer,
François Dumont

OU
Consultation
du projet de règlement
2. Être,projet
depuis
moins 12 mois,
le peut
propriétaire
d’un immeuble
ou du
l’occupant
Le second
deaurèglement
657-18
être consulté
au bureau
soussignéd’un
au
d’entreprise, aux
au sens
Loi surd’ouverture
la ﬁscalité municipale,
375, rue établissement
Saint-Joseph à Saint-Raymond,
joursde
et la
heures
des bureaux.situé
dans la zone d’où peut provenir
une demande;
Donné le 16 octobre 2018.
ET
Le directeur
général
et assistant-grefﬁ
er,
3. N’être
frappée
d’aucune incapacité
de voter prévue par la loi.
François
Dumont
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

• MARTINET • Mardi 23 octobre 2018

Vie communautaire

coût de $25, vous devez confirmer
votre présence et en acquitter les frais
lors de la rencontre du 6 novembre.
La journée carreautée, aura lieu le 13
novembre de 9 h 30 à 15 h.
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La Grande marche attire
de braves Raymondois

A

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

U COURS DE LA FIN DE SEMAINE, plus de soixante-quinze
villes du Québec ont participé à La Grande marche. À SaintRaymond, soit la seule municipalité de Portneuf qui s’était
inscrite à l’événement, la pluie a cessé juste à temps et a permis
aux citoyens de se dégourdir les jambes sans se mouiller.
Quelques minutes avant le départ, le maire Daniel Dion s’est adressé aux «
crinqués » qui se trouvaient devant le Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Cette activité, a-t-il alors tenu à rappeler, est le fruit d’un partenariat entre
le Grand défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec.
Entre amis et en famille, les Raymondois qui ont choisi de s’attaquer au parcours
de cinq kilomètres de La Grande marche ont d’abord mis le cap sur le Parc
Alban-Robitaille. Après avoir marché le long de la rivière, ils sont allés sur la
piste cyclable et ont ensuite été invités à se rendre jusqu’au Parc riverain de la
Sainte-Anne. Enfin, ils ont foulé la forêt nourricière et sont retournés au point de
départ en empruntant la rue Saint-Hubert. Soulignons qu’un parcours alternatif
de trois kilomètres pouvait aussi être complété.
Comme le temps était plutôt gris, c’est dans la verrière du centre
multifonctionnel qu’une collation a été servie aux marcheurs en fin d’avantmidi. Des prix de présence y ont également été offerts.
Photo frontispice : Les marcheurs qui ont complété le parcours de cinq
kilomètres ont eu la chance de traverser la forêt nourricière de Saint-Raymond.

Une journée pour cultiver
la santé des agriculteurs

D

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

EPUIS SA CRÉATION, en janvier 2017, le comité pour le Bienêtre en milieu agricole de Portneuf a réalisé diverses actions
dans le but de contribuer au mieux-être de ceux et celles qui
sont à la barre des entreprises agricoles de notre coin de
pays. La prochaine qui est à l’agenda du comité est la Journée santé en
agriculture.
Offert gratuitement aux producteurs
agricoles
de
Portneuf,
le
14
novembre prochain, ce rendezvous sera l’occasion pour les inscrits
de se rencontrer et de visiter
divers kiosques. Cela dit, c’est
principalement autour de quatre
conférences que sera axée la journée.

Pour être de la partie lors de cette
journée qui s’étendra de 9 h à 15 h
30, les producteurs agricoles doivent
s’inscrire en contactant Marie-Maude
Fortin, de la Fédération de l’UPA de
la Capitale-Nationale-Côte-Nord, à
l’adresse mmfortin@upa.qc.ca ou au
418 872-0770, poste 202.

En avant-midi, le bal sera lancé avec «
Diminuer le stress lors d’un transfert
d’entreprise » et « La certification
biologique, une avenue santé… et
envisageable ». Après le dîner, on
devine que c’est avec intérêt que
plusieurs assisteront aux conférences
« Les travailleurs étrangers, une aide
pour la santé de l’entreprise » et «
La santé au travail, une condition
gagnante ».

Détresse psychologique
et agriculture
Steve Dubois, membre du comité
pour le Bien-être en milieu agricole
de Portneuf et coordonnateur à L’Arcen-Ciel, a profité du dévoilement
de la programmation de la Journée
santé en agriculture pour rappeler
que ce n’est pas d’hier que la santé
mentale des agriculteurs préoccupe
particulièrement
le
centre
de
prévention du suicide de notre région.

Considérant « les résultats du
nouvel accord entre les États-Unis,
le Mexique et le Canada touchant
l’industrie laitière ainsi que la montée
vertigineuse des valeurs des terres
agricoles dans la région », le comité
pour le Bien-être en milieu agricole
de Portneuf, qui y voit des sources
potentielles de stress, continuera de
travailler fort pour le mieux-être des
agriculteurs d’ici.
Entre autres, précisons que le comité
entend
atteindre
ses
objectifs
en permettant la concertation et
l’échange d’information entre les
acteurs préoccupés par la réalité
agricole et en rebondissant sur les
événements pouvant affecter la
condition des producteurs. Il va sans
dire que ses membres posent des
actions préventives et proactives
pour le bien-être de ceux qui nous
nourrissent.
Enfin, parlant des membres du comité,
sachez qu’ils ont des profils variés
et complémentaires. Des citoyens,
des producteurs, des représentants
de L’Arc-en-Ciel et de son centre de
prévention du suicide, du CIUSSS de
la Capitale-Nationale, de l’UPA local
de Portneuf et d’Hommes Québec
sont tous unis dans ce projet.

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

hyundaistraymond.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

Page 2

Saint-Basile

Page 7

Un concert
bénéfice avec
David Thibault

Karina
Bélanger élue

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

velours

2399$

Blanc et
couleur

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

La Grande
Page 10
marche
attire les braves

OFFRE D’EMPLOI
ÉQUIPIER(ÈRE)
Temps plein sur semaine
notre
Joins-toi à e !
ip
super équ

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

418 337-3666

Lisez
Lisez nos
nos actualités
actualités quotidiennes
quotidiennes sur
sur InfoPortneuf.com
InfoPortneuf.com

Nathalie
Beaulieu

Confort, durabilité et
sécurité à chaque jour

Dépositaire :

Courtier
immobilier

RBQ 8289 5558 39

Toujours près de vous !

le jeudi 6 décembre 2018 à 20h30

Transport en minibus récent, très confortable
Réservez maintenant ! Denise Barrette, conseillère
Sélection de sièges
Taxes et pourboire au chauffeur
au balcon, rangée CC;
100$ par personne 418 987-8707
Fonds d’indemnisation, 1$ du 1000$
dbarrette@voyagesansfrontiere.ca
vue
exceptionnelle.
de produits touristiques vendus.
Paiement avant le 7 novembre 2018.
Détenteur d’un permis du Québec

Peinture Sico Pro

L’union fait
la force • Page 5

NOUVEAU CHEZ
NOUVEAU
Urne
funéraire

Paulin Moisan

Sécurité
alimentaire

Après avoir fait danser le public du Capitole de Québec en
décembre dernier, le Boogie Wonder Band confirme qu’il remet ça
INCLUS
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Menuiserie
- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire

impressionsborgia.com

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

En effet, cela fait déjà dix ans que
L’Arc-en-Ciel s’implique activement
auprès des agriculteurs portneuvois.
S’il en est ainsi, a-t-il expliqué, c’est
que Portneuf ne fait pas exception aux
statistiques provinciales voulant que «
le taux de suicide est près du double
chez les agriculteurs en comparaison
à l’ensemble de la population
québécoise ».
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Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

