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PROMOS VENDREDI FOUPROMOS VENDREDI FOU

LES LÉGENDES
SONT FAITES
DE ÇA.
AVEC DES ÉPICES DE MONTRÉAL
ET DU STEAK 100 % CANADIEN.

Goûtez à la légende

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

3199$
51,99$
/3.78L

Sico Évolution

VENDREDI FOU !

Du 22
au

25 nov.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
sur TOUTE la marchandise 

à prix régulier

EN CARTE-CADEAU

RECEVEZ

DE RABAIS

sur achat de 100$ et plus

Ne peut être jumelé à
aucune autre promotion, 
valide jusqu'au 
24 novembre 2018.

incluant les cartes-cadeaux

Semaine du VENDREDI FOU

DOUBLEZ
VOS CHANCES

DE GAGNER

valeur de
250$

valeur de
190$

CONCOURS pour elle et lu
i

Détails en magasin

Applicable sur votre prochain achat.

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
10

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

Mardi  20 novembre 2018
Vol .  30/No 12

impress ionsborgia .com

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

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2776
1 877 337-8666

obtenez

20%
 de RABAIS

 de RABAIS
Boutique en ligne

à la boutique de
vêtements

sur articles en inventaire, à prix régulier
excluant casque Oxygène BRP

avec le code promo15%
VENDREDIFOU

Collection 2019

VENDREDI FOUPROMOS

VENDREDI 23 NOVEMBRE SEULEMENT 

Charles Vallière
Julien Gingras

370, rue Saint-Joseph

418 987-8667 

VENDREDI FOU !

• Mets préparés
• Saucisse

• Viande marinée
• Et plus encore

40$

80$

Spécial
sur les boîtes éconos
Pour 2
rég. : 50$

Pour 4
rég. : 100$

MÉGA SPÉCIAUX DU

22, 23, 24 et 25 novembre seulement!
VENDREDI FOU

sur vêtements et accessoires 
à prix régulier

TAXES PAYÉES!

TVQTPS

205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-7311 

À St-Raymond seulement
Surveillez notre circulaire dans le Publisac

MANTEAU
D’HIVER 
« BUCKNER » 

1999
PRIX
SUGGÉRÉ
109,99

Léger et 
chaud

Isolation 
Thermoshield

Capuchon 
détachable

Noir ou brun 

E RABAIS
80

DE RABAIS
80 %

66 %
DE RABAIS

Sous-vêtement
Polar pour 

Homme, femme, 
Enfant 

9 99
Régulier: 29,99

OUVERT DIMANCHE 

Des champions de karaté !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'ÉTAIT LA 13E ÉDITION de la compétition provinciale de 
karaté de Saint-Raymond samedi dernier. Des karatékas d'une 
douzaine d'écoles représentant six styles différents ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes, dans l'enceinte du gymnase de l'école 

secondaire Louis-Jobin.
L'édition 2018 subit une légère baisse 
de ses inscriptions, que l'organisateur 
attribue à la tenue d'un important 
tournoi à Montréal la même journée. 
Cent soixante karatékas étaient 
inscrits, dont une quarantaine en 
provenance de l'École de karaté de 
Saint-Raymond.

Combat, auto-défense, katas 
traditionnels et modifiés, katas armés, 
katas synchro et grande finale des 
champions étaient au programme.

Les compétiteurs venaient de 
partout: Saguenay - Lac-St-Jean, 
Côte-de-Beaupré, Montmagny, Saint-
Basile-le-Grand, pour ne nommer 

que ces endroits.

C'est dans le style Yoseikan 
karaté-do que les trois grands 
gagnants de la journée 
évoluent. Il s'agit de :

• Luc Paquette, 1re place 
combat, Sainte-Anne-de-
Beaupré

• Karine St-Hilaire, 1re place 
combat, Saint-Raymond

• Charles Bureau, 1re place 
kata

Notons qu'en kata, la Raymondoise 
Nathalie Cloutier s'est inclinée devant 
le champion Charles Bureau par un 
dizième de point seulement.

Shihan Alain Lavoie tient à remercier 

tous les instructeurs et la soixantaine 
de bénévoles parmis lesquels on 
compte plusieurs parents et amis 
venus contribuer au succès de 
l'activité.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

... et un champion 
d’échecs

Jérémie Cassista

Page 5

Page 10
Des champions 

de karaté...
En compagnie de Shihan Alain Lavoie, les gagnants de la compétition de samedi dernier : 

Luc Paquette, 1re place combat; Karine St-Hilaire, 1re place combat; Charles Bureau, 1re place kata.

Photo gracieuseté de 
Marylène Brideau
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Cela fait déjà un an que tu nous as quittés. Nous unissons nos voix 

pour te dire que nous t’aimons et gardons ta mémoire dans nos coeurs.

Les souvenirs de ta sollicitude, ta grande générosité, ton beau sourire 
ainsi que ta fidélité aux valeurs de la vie, ravivent ta présence dans 

nos pensées et se gravent dans nos mémoires.

Veille sur nous de là haut comme tu savais bien le faire ici bas.

À ta douce mémoire, une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 25 novembre 2018 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous.

Ton épouse Jacqueline, tes enfants Sylvain (Francine), Benoît 
(Madeleine), Gérald (Martine), François (Murielle) et tes petits -enfants. Gilles Moisan

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Gilles Moisan 20 novembre 2018

76.80

Jacqueline Moisan 418 337-8278 X

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 5$ et ce avant le 17 décembre 2018.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

Filles
d’Isabelle

92

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

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

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

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 661-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 novembre 2018, le règlement suivant:

• Règlement 661-18 Règlement modifi ant le Règlement 508-12 Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux de la Ville de Saint Raymond

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 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 659-18

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

• Règlement 659-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de réviser certaines dispositions relatives à la protection 
des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 12 novembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 659-18 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

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

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

•  être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 28 novembre 2018.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 novembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés 
qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption 
du second projet de règlement, soit le 12 novembre 2018, et au moment 
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est 
pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. 
Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même temps 
que la demande.

Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 659-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 novembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 663-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de modifi er les superfi cies des bâtiments accessoires 
autorisées

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 17 décembre 2018, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 663-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 663-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMAVille de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 661-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 novembre 2018, le règlement suivant:

• Règlement 661-18 Règlement modifi ant le Règlement 508-12 Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux de la Ville de Saint Raymond

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 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 659-18

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

• Règlement 659-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de réviser certaines dispositions relatives à la protection 
des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 12 novembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 659-18 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

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

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

•  être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 28 novembre 2018.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 novembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés 
qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption 
du second projet de règlement, soit le 12 novembre 2018, et au moment 
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est 
pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. 
Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même temps 
que la demande.

Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 659-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 novembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 663-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de modifi er les superfi cies des bâtiments accessoires 
autorisées

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 17 décembre 2018, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 663-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 663-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 661-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 novembre 2018, le règlement suivant:

• Règlement 661-18 Règlement modifi ant le Règlement 508-12 Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux de la Ville de Saint Raymond

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 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 659-18

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

• Règlement 659-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de réviser certaines dispositions relatives à la protection 
des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 12 novembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 659-18 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

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

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

•  être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 28 novembre 2018.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 novembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés 
qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption 
du second projet de règlement, soit le 12 novembre 2018, et au moment 
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est 
pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. 
Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même temps 
que la demande.

Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 659-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 novembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 663-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de modifi er les superfi cies des bâtiments accessoires 
autorisées

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 17 décembre 2018, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 663-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 663-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond
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BARCELONE ET LA CATALOGNE
EN HUMOUR

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte 
de côté), 1333 Grand Rang, Saint-
Raymond.    
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 

aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, 
le 20 novembre de 13h30 à 15h30. 
Thème : « Oiseaux de Proies » • Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités ? Bouger tout en 
faisant du social ? L’activité prévue est 
la cueillette et installation d’un sapin 
de Noël naturel à St-Raymond, mardi, 
le 27 novembre 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.
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 25 novembre. Bienvenue 
à tous. Comité des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. Informations : Georgette 
Savard, 418 329-5114 • SOUPER-
RENCONTRE, Les Réceptions Jacques-
Cartier, 11 décembre à 17h30. Repas 
aux frais des participants.Information 
et inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Marché de Noël 
MARCHÉ DE NOËL de Rivière -à- 
Pierre le 1e décembre de 10h à 16h 
à la Salle communautaire. Plusieurs 
artisanes et artisans vous attendent 
avec leurs plus belles réalisations. Père 
Noël sera présent de 10h30 à 11h30 
et de 13h30 à 15h30. Pour information 
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette 
Bédard, 418 476-3423.
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, le 
dimanche 2 décembre de 9h à 16h. 
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, Ste-
Angélique,  St-Basile.

Fermières St-Raymond
Le 4 décembre à 17h se tiendra 
au Mundial le SOUPER DE NOEL 
des Fermières au coût de 25 $. Les 
Fermières et leurs amies qui n’ont pas 
encore réservé leur place, peuvent 
le faire en contactant Mme Claudine 
Alain au 418 337-2119. N’oubliez pas 
de porter une touche de rouge ou 
de vert pour l’occasion. Bienvenue a 
toutes!

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.

La cérémonie de l’armistice 
du 11 novembre 1918: un oubli

La Société du patrimoine de Saint-Raymond s’excuse auprès de la famille de 
monsieur Roland Thiboutot de ne pas avoir nommé celui-ci dans la liste des 
anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. 

Jean-Louis Plamondon

Portes ouvertes du S.O.S. Accueil: 
liste des gagnants

3 novembre 2018

• Catalogne de lit queen
 Mme Denise G. Alain

• Nappe ou couvre-lit
 Mme Louisette Huard

• Catalogne de lit double
 Mme Reine Cayer

• Douillette pour bébé
 Mme Colette G. Jobin

• Catalogne à plancher
 Mme Rose-Hélène Pépin

• Deux couvertes pour bébé
 Mme Louisette Daigle

• Ensemble de tapis (3 morceaux)
 Mme Thérèse Bernier

• Paire de raquettes
 Mme Madeleine Ouellet

• Scie sauteuse
 Mme Agathe Gauthier

• Poupée avec berceau
 Mme Linda Moisan

• Hibou avec douillette et motifs à 
colorier

 Mme Ginette Therriault

• Ensemble de poupées
 Mme Lise Bédard

• Wok
 Mme Raymonde Gingras

• Service à pizza
 Mme Bernadette Gras

• Cadre familial
 Mme Rolande Morasse

Prix de consolation

• Bas, lavette, linge de table 
(artisanat)

 Mme Louise Lacette

• Bas, lavette, linge de table 
(artisanat)

 Mme Thérèse Alain

Merci à vous tous de votre 
participation. Un merci spécial au 
groupe scout pour l'aménagement 
d'un abri extérieur. Félicitations à tous 
nos gagnants !

L'équipe du S.O.S. Accueil

À l'instar des autres élèves de sixième année de l'école primaire Grande 
Vallée, ces trois élèves ont participé à la visite d'entreprises organisées dans 
le cadre de la Semaine d'appréciation de la jeunesse du Club Optimiste de 
Saint-Raymond. Chacun de ces élèves devra présenter un exposé oral sur sa 
visite d'entreprise.  Sur notre photo prise lors du passage des élèves à La 
Boîte à Outils Borgia Impression le mercredi 7 novembre : Josh Fleury, Maritsa 
Beaupré-Déry et Nathan Borgia,  et  en compagnie du d.g. Morgan Robitaille.

Des élèves de 6e année 
en visite d'entreprises
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Paysages, animaux 
et histoire au Centre 

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

PAYSAGES, ANIMAUX ET HISTOIRE. Tel était le menu proposé au 
Centre multifonctionnel en fin de semaine. Disons-le d'emblée, 
la conférence donnée par l'ex-résident de Saint-Raymond Robert 
Fleury a été un véritable succès de foule dimanche.

La conférence portait 
sur l'un des plus 
célèbres personnages 
de Saint-Raymond, 
soit l'explorateur 
Joseph Bureau.

Une salle pleine 
d'une centaine de 
personnes y a assisté.

Comme l'a fait 
remarquer le 
président de la Maison 
Plamondon, Normand 
Génois, « vers 1880, 
S a i n t - R a y m o n d 
était le centre du 
monde, puisque les 
expéditions partaient d'ici ».

M. Genois a souligné la passion avec 
lesquelles Robert Feury a mené ses 
recherches, se rendant sur les lieux 
qui en étaient l'objet pour voir « où ça 
se passait ».

D'ailleurs, au bénéfice de ceux et 
celles qui ont manqué la conférence 
de dimanche dernier, Robert Fleury 
publiera au printemps un livre de 200 
pages sur Joseph Bureau.

Ex-résident de Saint-Raymond, 
Robert Fleury a été journaliste au 
quotidien Le Soleil pendant 35 ans, 
et également chroniqueur à la radio 

de Radio-Canada et  au Téléjournal à 
Québec. On l'a aussi vu s'impliquer 
pour des oeuvres caritatives.

À Saint-Raymond, il a assumé 
la présidence du Comité 
d'embellissement et a été animateur 
de Sous toutes ses coutures à CJSR.

L'événement de dimanche concluait 
les activités de la Maison Plamondon 
pour 2018.

Paysages et animaux

Ce sont deux artistes tout à fait 
complémentaires qui occupent 
l'espace d'exposition de la Verrière 

Desjardins depuis dimanche, et ce 
jusqu'au 20 décembre.

L'un paysagiste, l'autre animalier, 
Stanislas Stronikowski et Jean-Yves 
Cripo illustrent les deux grands volets 
de la nature.

« J'en fais depuis que je suis petit gars 
», explique M. Stronikowski. Déjà vers 
l'âge de 13 ans, il avait son atelier dans 
le sous-sol de la maison. Il admirait 
notamment les toiles de Van Gogh.

L'artiste raymondois a une vingtaine 
d'expositions à so actif, surtout dans 
Portneuf et à Québec.

Jean-Yves Crispo est un artiste de 
Donnacona, qui pratique l'art de 
la peinture depuis 25 ans. Lui qui 
a exercé le métier de charpentier 
menuisier avait beaucoup dessiné 
pendant sa jeunesse.

Son retour à la peinture oui a permis 
de combiner deux grandes passions, 
soit les animaux et la peinture.

Les artistes peintres Stanislas Stronikowski 
et Jean-Yves Crispo

Le conférencier Robert Fleury

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard, 
st-raymond@docteurduparebrise.com

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

ainsi que d’un(e)

Venez porter votre CV en personne au
326, Principale, Saint-Léonard (Québec) G0A 4A0

ou par courriel :  info@garageverreault.com

418 337-7228

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

OFFRE D’EMPLOI
Mécanic ien

- temps plein
- bonnes conditions
- début dès que possible

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

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

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à temps plein 
et partiel :

•  Surfaceur d’expérience (pistes ski de fond)
•  Sauveteur piscine certi�é
•  Commis en cuisine
•  Aides domestiques
•  Nettoyeurs laveurs (entretien ménager lourd)
•  Hôte / hôtesse au restaurant
•  Préposé aux services hôteliers
•  Massothérapeutes 
•  Serveurs 

OFFRES D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. et important de spéci�er
le poste pour lequel vous appliquez 

emploi.duchesnay@sepaq.com

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

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

33$

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION
 

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

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD
DÈS LE 30 NOVEMBRE 2018, 8H

BILLETS EN VENTE

JEUDI 30 MAI 2019 À 20H

taxes et frais inclus

OFFRE D’EMPLOI

Travail de jour sur presse hydraulique et 
e�ectuer autres tâches connexes à son 
poste.
Avantages
- Temps plein du lundi au vendredi
- Bonnes conditions d’emploi
- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise
Exigences
- Capacité physique
- Dextérité manuelle et visuelle
- Capacité à travailler debout
- Assidu et ponctuel

Faire parvenir CV par courriel au 
glovclou@cite.net 

                     

EMPLOYÉ(E) DE
PRODUCTION

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tél. : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

LES ENTREPRISES
ALBERT CLOUTIER LTÉE

8 3

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

la piste cyclable, rue St-Simon 
418 337-4451

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

Merci bonne Ste-Anne pour fa-
veur obtenue avec promesse de 
publier. L.C.

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

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

RECHERCHE
Recherche maison à louer dans 
la région de St-Léonard et St-
Raymond. 819 604-4397

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

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, bar-
re de porte, vieux cabarets. Tout 
ce qui touche la liqueur, bière, 
laiterie, garage, aussi vielle canne 
d’huile, moteur en tôle Payons 
comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charle-
voix. - Deuxième autobus -  
Dé part 8h30 du Mc Do, repas 
Restaurant St-Hubert, prix 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

TROUVÉ
Trouvé casque de VTT ou Moto-
cross avec lunette, au pied de 

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde. 
Martin Déry  418 337-9155

Bois de chauffage : érable, hêtre, 
merisier. Possiblité de livraison. 
Tél. : 418 323-2927

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

3 1/2 meublé au complet au 
166, rue St-Émilien à St-Ray-
mond. Peut être louer à la se-
maine et au mois.  Non fumeur, 
pas d’animaux. Idéal pour per-
sonne retraité autonome. 550$/
mois. 418 337-8139 ou cell. : 418 
657-9658.

À St-Basile, logement 3 1/2 dans 
un haut de maison avec service 
au plancher chauffant, éclairé, 
câble fournie. 350$/mois 418 
955-7948

4 1/2 à St-Raymond, 294-A St-
Alexis, N/C, N/É. Libre à partir 
du 1er décembre, non-fumeur, 
pas d’animaux. 500$/mois 418 
802-9309 ou 418 337-4043

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et ses 
murs en bois ronds.  Lave-vais-
selle et laveuse-sécheuse super-
posé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
magique… Inclus : Électricité, 
chauffage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et 
plus, autonome, voulant rester 
avec homme pour compagnie 
seulement. Qui adore les petits 
chiens. Accès à une chambre 
personnelle, cuisine, salon et 
salle de bain. Situé au bord (6 
pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI et 
internet. 100$/mois, tout inclus. 
418 987-8195.

À VENDRE
  TERRAIN

Terre à bois à vendre à St-Léo-
nard (à L’aullière), 75 harpents 
avec petit étang et accès privé. 
150 000$ 418 337-6339 

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultra-
grip 215/60R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

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

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

2008, Toyota TUNDRA, SR5 
AWD, auto.
175 000 km 14 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota Tacoma, auto.  
53 877 km 33 995$

2014, Toyota YARIS, LE  
47 631 km 12 495$

2015, Toyota YARIS LE, 
auto. 
57 800 km 13 295$

2015, Toyota YARIS LE, 
auto. 
57 800 km 13 295$

Le ministère des 
Transports est 

prêt pour l’hiver
Partout au Québec, l’arrivée de 
novembre marque la fin du compte à 
rebours avant que l’hiver ne s’installe 
définitivement pour plusieurs mois.

Ainsi, le ministère des Transports 
a finalisé, au cours des dernières 
semaines, sa préparation en vue 
de la prochaine période hivernale. 
Dans la région de la Capitale-
Nationale, comme dans toutes les 
régions québécoises, les camions de 
déneigement sont prêts à prendre 
la route, les entrepôts de sel sont 
pleins et le personnel est sur un pied 
d’alerte.

Un seul mot d’ordre : dès les 
premières accumulations de neige, 
effectuer les opérations requises dans 
les délais prévus afin de permettre des 
déplacements efficaces et sécuritaires 
sur les routes sous la responsabilité 
du Ministère.

Par ailleurs, le Ministère invite dès 
maintenant les usagers de la route à 
adapter leur conduite aux conditions 
hivernales. Il leur recommande de 
s’informer des conditions routières en 
utilisant les différentes plates-formes 
du Québec 511. 

De plus, avant de prendre la route, 
il est nécessaire que son véhicule 
soit paré à faire face à l’hiver (pneus 
d’hiver, lave-glace, balais à neige, etc.) 
et que l’on dispose du matériel requis 
afin d’assurer sa propre sécurité 
(vêtements appropriés, trousse 
d’urgence, bouteille d’eau, barres de 
céréales, etc.).

Liens connexes

• Quebec511.info
• Page web - Sécurité en conditions 

hivernales :
• Page web - Conduite hivernale

Suivez-nous sur Twitter et sur 
Facebook.

NOUS EMBAUCHONS

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous

pour une entrevue à
info@residencelestacade.com

418 337-1555

3 jours / semaine régulier

INFIRMIÈRE
AUXILIAIRE
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Lac-Sergent : baisse de la 
valeur des propriétés

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

À LAC-SERGENT, près de 70 % des propriétaires voient 
l'évaluation de leur propriété perdre de sa valeur. Le nouveau 
rôle d'évaluation transmis par la MRC de Portneuf pour 2019-
2020-2021 indique une baisse globale de près de 5 millions $, 

soit 4 % de la valeur des propriétés de Lac-Sergent.

La diminution de la valeur des 
résidences est de 2,3 % et des terrains 
de 7,4 %, les terrains riverains étant les 
plus affectés par la baisse.

Ce sont les montants des transactions 
immobilières de janvier 2016 à juin 
2018 qui ont permis aux évaluateurs 
d'établir la valeur des propriétés. 

Tout en tenant compte des facteurs 
économiques et des conditions du 
marché.

On identifie quelques causes 
pour expliquer cette dévaluation : 
modifications aux règles d’emprunt 
du marché hypothécaire; incertitude 
face au projet d’un réseau d’égout 
collecteur et son coût potentiel 
avec comme conséquence que de 
nombreuses transactions se sont 
conclues en deçà de l’évaluation 
foncière; surévaluation de la valeur 
des terrains riverains de plus de 20 m 
de largeur en 2015.

La nouvelle évaluation doit donc 
s'appliquer sur le prochain compte de 
taxes.

Certaines corrections peuvent 
être effectuées sans frais si des 
informations importantes manquaient 
au dossier, telles une rénovation ou 
tout autre changement à la propriété.

Tout propriétaire peut déposer 
une demande de révision de son 
dossier d’ici le 1er mai à : http://
www.villelacsergent.com/assets/pdf/
Avis _public /DOC311018- 002.pdf 
en utilisant le formulaire disponible 
aux bureaux de la MRC ou par le lien 
suivant : portneuf.blob.core.windows.
net/media/3151/formulaire-demande-
de-revision-evaluation-fonciere.pdf

Plan d'action

Chapeautée par la CAPSA, la Table 
du Conseil du Bassin Versant de Lac-

Sergent (CBVLS) se compose de 
citoyens de Lac-Sergent, de Sainte-
Cather ine-de- la-Jacques- Car t ier 
et de Saint-Raymond avec d’autres 
intervenants majeurs.

Un plan d'action identifiant plus de  
70 activités a été présenté à la Ville le 
2 octobre. 

Une rencontre d'information dont 
la date sera annoncée sous peu, 
permettra aux citoyens de prendre 
connaissance des trois grandes 
orientations du CBVLS.

Mise aux normes

Près de 45 propriétaires auront réalisé 
la mise aux normes de leur installation 
septique cette année et 75 autres 
compléteront ces travaux avant la fin 
juin 2019.

Par ailleurs, les propriétaires à qui 
on recommande le système des 
eaux usées DpEC pourront profiter 
d'un report en 2019 de leur mise aux 
normes.

L’entreprise Bionest est en attente de 
son accréditation du BNQ pour son 
système DpEC, lequel devrait être 
disponible dès le printemps prochain.

Christian Hébert vise 
la chefferie du Bloc

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

DANS LE CADRE du processus de refondation du Bloc 
Québécois, le producteur agricole de Deschambault Christian 
Hébert a pris une décision importante en annonçant son 
intention de briguer les suffrages à la chefferie du parti.

Dans un message daté du 
12 novembre, M. Hébert 
annonce : « J’ai informé 
aujourd’hui le bureau 
national de mon intention 
de me présenter à la 
chefferie de notre Parti ».

Un pareil choix a 
nécessité des discussions 
avec son épouse afin 
d'avoir son appui, et 
une réflexion sur ses 
engagements personnel 
et social.

« Mon attachement à notre parti 
indépendantiste et mon amour du 
Québec ne peuvent qu’être des atouts 
pour représenter la population de 
notre nation ».

Rappelons que M. Hébert a représenté 
le Parti Québécois lors des élections 
provinciales d'octobre dernier.

Le président du Bureau national du 

Bloc Québécois, Yves 
Perron, a annoncé que 
la course débutera le 14 
décembre prochain et se 
terminera le 24 février. La 
date limite pour le dépôt 
des candidatures a été 
fixée au 15 janvier 2019.

Refondation

Le chantier de refondation 
du Bloc Québécois se 
veut « le plus grand 
chantier de consultation, 

de remue-méninges et de création 
pour un parti politique majeur sur la 
scène québécoise ».

Le processus comprend un 
renouvellement compet du programme 
et des status et règlements, où « tout 
est à revoir, tout est modifiable ».

Consultez le site web refondation.
quebec

Cap-Santé
Un octogénaire de 

Pont-Rouge perd la vie après 
avoir percuté un arbre

UN OCTOGÉNAIRE de Pont-Rouge est décédé après avoir heurté 
un arbre avec son véhicule sur le rang Saint-Joseph à Cap-Santé, 
tôt jeudi dernier.

La collision, qui est survenue dans une 
courbe à proximité de la route des 
Étables, a été signalée aux services 
d’urgence à 6 h 15.

Le conducteur, un homme de 81 ans 
résidant à Pont-Rouge, était seul à 
bord du véhicule. Il a été transporté 
dans un état critique dans un centre 
hospitalier.

Son décès a malheureusement été 
annoncé en début d’après-midi par la 

Sûreté du Québec.

Le rang Saint-Joseph (route 358) a 
été fermé à la circulation pendant 
quelques heures afin de permettre 
aux enquêteurs de faire la lumière sur 
ce triste événement.

Pour l’heure, les causes de la sortie 
de route sont encore inconnues. 
Plusieurs hypothèses sont à l’étude : 
chaussée glissante, perte de contrôle, 
somnolence ou encore malaise.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 25 novembre au 2 décembre 2018

M. Jean-Guy Martel, époux de Lucie Villeneuve, décédé le 3 novembre 2018, à l’âge de 78 ans.
Mme Raymonde Robitaille, épouse de Paul-Aimé Plamondon, décédée le 11 novembre 2018, à l’âge de 
91 ans.

Dimanche 25 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Bruno Julien  /  Mme Cécile Cantin
  Joseph, Edouard et Simone Morasse  /  Lionel
  M. Michel Cloutier  /  Orstville
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Gilles J. Moisan
  M. Fernand C. Moisan  /  Une amie Huguette
  M. Marc-André Beaupré  /  France
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Marie et Dany
  Mme Christine Naud  /  France et Josée
  Mme Lorraine Lépine  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Bruno Moisan  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Georges Bélanger  /  Françoise
10h00  Sainte-Christine Ernestine Langlois et Claude Gignac  /  La famille Léopold Paquin
10h00 Saint-Bernardin  Parents défunts  /  Mme Rolande Tremblay
  Mme Claudette Ampleman  /  Micheline et Paul Henri Fortier
  Raymond Carrier et Conrad Goyette  /  Chantal et François
Lundi 26 novembre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 27 novembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 28 novembree
11h00 Centre d’hébergement Mme Lucienne Voyer  /  La succession
Jeudi 29 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Gaston Leclerc  /  Famille Lépine et Boily
  M. Irénée Moisan  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Fam. Rollande et Wellie Beaupré
  M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna
16h00  Le chapelet
Vendredi 30 novembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Famille Gilles E. Moisan
  M. Claude Noreau  /  Mme Ghislaine Goudreault Paquet
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
Samedi 1er  décembre
15h00 Hôpital Régional  M. Fernand Barrette  /  Son épouse
 de Portneuf Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Sa cousine Marie-Reine

Dimanche 2 décembre
9h30 Saint-Léonard Parents défunts fam. Savoie et Tremblay   /  Anne et Gédéon
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Diane Gingras
  Messe ann. M. Jean-Paul Sauvageau
  Mme Hélène Hamel  /  Mme Andréanne Gingras
  M. Noël Paquet  /  Manon, Dany, Olivier et Lisa-Ann
  M. Armand O. Moisan (38e ann)  /  Son épouse et la famille
  Mme Diane Drolet Lesage (10e ann.)  /  Son conjoint et ses enfants
  M. Lionel Beaupré  /  Gisèle Déry et Jean-Louis Pelletier
  Martin et Adrien Moisan  /  Jeannine
10h00 Sainte-Christine M. Denis Leclerc  /  Oncle Marcel Chantal
10h00 Saint-Bernardin À venir

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

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

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

Au profi t de la
Fabrique Saint-Raymond

Reste en vie 2.0 réunit 
jeunes et aînés

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

LES JEUDI 8 ET VENDREDI 9 novembre à Donnacona et Pont-Rouge, 
la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf donnait suite 
à sa campagne Reste en vie présentée l'an dernier.

« Reste en vie 2.0 » se voulait une 
activité intergénérationelle d'initiation 
aux gestes à poser en cas d’urgence et 
à l’utilisation d’un défibrillateur. 

Ces journées de formation ont réuni 
des jeunes du primaire et des aînés 
dans les centres d'hébergement de 
ces deux villes.

Au total, près d'une centaine de jeunes 
des services de garde 2e cycle et une 
quarantaine d'aînés des centres de jour 
se sont côtoyés dans le cadre du volet 
formation présenté par l'entreprise 
Formation Prévention Secours Inc. 
et les instructeurs paramédicaux du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La directrice générale de la Fondation 
des services santé et sociaux de 
Portneuf, Nathalie Lemaire, était très 
heureuse de cette participation « au-
delà de nos espérances ».

« Les jeunes ont embarqué, il y 
avait de la vie, on a eu que de bons 
commentaires », a-t-elle déclaré.

Le programme Reste en vie 2.0 se 
poursuivra après les fêtes avec des 
activités similaires à Saint-Raymond et 
dans l'Ouest de Portneuf.

La Fondation profite des journées 
pédagogiques pour inviter les jeunes 
des services de garde, et des activités 

À l’aréna les 28 et 29 décembre prochains
Formez votre équipe du tournoi 

« Jouer pour la cause »
Formez dès maintenant votre équipe 
pour le tournoi de hockey « Jouer 
pour la cause » organisé au profit du 
Relais pour la vie dans Portneuf de la 
Société canadienne du cancer, les 28 
et 29 décembre prochains.

Il s’agit d’un tournoi participation et 
plusieurs catégories seront ouvertes, 
pour le plaisir de tous. Le coût est 
fixé à 400 $ par équipe et pour vous 

inscrire, communiquez avec monsieur 
Mario Vachon au (418) 999-2264 ou 
par courriel, à info@villesaintraymond.
com.

Les profits recueillis seront remis à 
l’équipe Chante à la lune qui prendra 
part à l’événement Relais pour la vie 
les 8 et 9 juin 2019 au parc Donnacona. 
Participez en grand nombre!

des centres de jour pour 
les aînés.

Mentionnons enfin que les 
sommes amassées par la 
Loto-Évasion au printemps 
dernier ont permis à la 
Fondation d’installer cinq 
nouveaux défibrillateurs 
accessibles à la population 
dans les cinq centres 
d’hébergement de 
Portneuf soit, Donnacona, 
Pont-Rouge, Saint-Casimir, 
Saint-Marc-des-Carrières 
et Saint-Raymond.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
Je suis également à votre service

comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex

à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

* 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.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

74

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles avec
aspect mycosé ?
On peut vous aider !
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Jérémie Cassista
Passionné et champion 

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

GAGNANT DE L'OPEN D'ÉCHECS de Trois-Rivières (OE3R) en 
mars dernier, deuxième au Championnat ouvert du Canada 
en juillet dernier à Québec, premier dans sa catégorie au 
Championnat international d'échecs de Varennes, du 5 au 

7 octobre dernier, ce sont là quelques exploits du jeune prodige des 
échecs Jérémie Cassista.

Un total de 220 joueurs étaient inscrits 
au tournoi de Varennes, doit 63 dans 
la même catégorie que Jérémie. 

À une époque où on consacre 
beaucoup de temps à pitonner 
devant des jeux vidéos, Jérémie 
Cassista consacre plutôt ses heures 
à perfectionner sa technique du jeu 
d'échecs.

À tel point que ce jeune homme de 
16 ans de Saint-Raymond, élève de 
secondaire 5, aimerait en faire une 
carrière.

« C'est mon père qui m'a montré à 
jouer quand j'avais 6 ans, j'ai joué mon 
premier tournoi à 8 ans et ensuite 
j'ai avancé tranquillement. Mais c'est 
vers l'âge de 14 ou 15 ans que j'ai 
beaucoup progressé », précise cet 
élève qui a dépassé son maître.

Devant la rareté des joueurs de son 
calibre dans la région, c'est surtout 
avec les jeux d'échec virtuels et des 
joueurs d'un peu partout qu'il partage 
l'échiquier devant son ordinateur. 

Il consacre facilement deux heures 
quotidiennement à sa passion des 
échecs.

« Je vise à faire carrière », dit le jeune 
homme. « Il a le potentiel », renchérit 
sa mère Marylène Brideau.

À ce stade, on se doute que Jérémie 
n'a pas de commanditaire et doit 
défrayer les coût engendrés par 
ses déplacements à des tournois. 
Lui et sa famille choisissent donc 
les championnats selon quelques 
grands critères comme la distance, 
l'intérêt, la disponibilité et les coûts 
d'hébergement.

Le jeu des échecs est très technique 
et Jérémie Cassista en connaît les 
pièges. 

Il s'agit de créer un plan et de le mettre 
en action, explique-t-il. Il faut prévoir 
sept à huit coups à l'avance. 

En match de finale, on peut même 
prévoir jusqu'à 15 coups à l'avance.

Il faut aussi avoir de l'endurance, eh 
oui, car un match d'échec peut durer... 
plusieurs heures et être très dur 

Sélection Caseus
Deux 

fromages 
portneuvois 

parmi les 
gagnants

DEUX FROMAGES de la 
région de Portneuf figurent 
parmi les gagnants de la 

20e présentation de Sélection 
Caseus, le concours des fromages 
du Québec.

Le camembert de Portneuf, de la 
Fromagerie Alexis de Portneuf, est 
lauréat du prix fromage à croûte fleuri, 
fromage de lait de vache (entreprise 
transformant plus d’un million de litres 
par année).

Le D’Eschambault, de la Fromagerie 
des Grondines, est quant à lui lauréat 
du prix fromage à croûte lavée, mixte 
ou naturelle – pâte demi-ferme, 
fromage de lait de brebis (toute taille 
d’entreprise).

Ce sont les deux fromages de la 
Capitale-Nationale à avoir remporté 
un prix.

Les lauréats ont été couronnés lors de 
la remise des prix qui s’est tenue le  
1er novembre à Québec.

Cette année, 236 fromages ont été 
inscrits par 47 fromageries, un record. 
Au terme d’un rigoureux processus 
d’évaluation mené par un jury de 25 
experts, 75 fromages se sont rendus 
en finale.

En définitive, 27 fromages ont été 
récompensés.

Retrouvez la liste des gagnants : 
caseus.ca/laureats

physiquement. « Le cerveau te brûle », 
s'exclame Jérémie.

Toujours vêtu de sa même chemise 
bleu foncé devenue sa chemise « 
chanceuse », coiffé de sa casquette qui 
lui permet de mieux s'isoler lors des 
tournois, Jérémie Cassista n'en a pas 
fini de faire avancer reine et roi, tours 
et fous, cavaliers et pions, en espérant 
pouvoir ultimement déclarer... « échec 
et mat ! »

C'est en architecture qu'il veut 
étudier. On ne sera pas trop surpris 
d'apprendre qu'il est très fort en 
mathématiques.

Nouvellement arrivé dans Portneuf
Rencontre avec l’abbé 

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

ARRIVÉ À LA MI-SEPTEMBRE, l’abbé Bélanger rejoint l’équipe 
de prêtres nommés solidairement responsables des 
paroisses de Saint-Raymond-du-Nord et de la Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis. Il a pris ses appartements au presbytère 

de Saint-Raymond.

Âgé de 67 ans, l’abbé Bélanger 
possède une longue expérience 
pastorale en paroisse.

Il commence son ministère dans 
les années 1970, dans la région de 
Charlevoix. « J’ai été animateur de 
pastorale pendant 11 ans dans une 
polyvalente », fait-il savoir.

Il a servi comme vicaire à Saint-Nicolas 
pendant 4 ans, puis est retourné 
dans Charlevoix en tant que curé de 
Clermont et des villes voisines, durant 
9 ans.

Avant d’arriver à Saint-Raymond, il 
a passé 17 ans dans la région de 
Bellechasse, près de la frontière avec 
les États-Unis. « J’ai tendance à rester 
longtemps là où je passe », lâche-t-il 
avec le sourire.

La région de Portneuf n’est pas 
étrangère à l’abbé Bélanger, puisqu’il 
a connu les Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, qui demeuraient dans 
l’édifice abritant aujourd’hui l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge. Il a également 
eu l’occasion de se rendre à Rivière-
à-Pierre et aussi au lac Simon à Saint-
Léonard-de-Portneuf, où il venait 
l’été avec l’Arche, un regroupement 
d’associations qui accueillent des 
personnes ayant un handicap 
intellectuel.

Le prêtre affirme beaucoup aimer 
la nature et le plein air. « À Lac-
Etchemin, je profitais du lac en face 
du presbytère pour aller faire du kayak 
», raconte-t-il. Bien que fraîchement 
arrivé, il s’est déjà rendu dans la Vallée 
Bras-du-Nord.

Une équipe in solidum pour un défi 
de taille

Manque de vocations, vieillissement 
de la population : aujourd’hui, l’Église 
est aux prises avec d’importants 
défis. Le 1er janvier, dans un souci de 
regrouper les forces vives paroissiales 
et favoriser l’évangélisation, des 
paroisses ont été regroupées à travers 
tout le diocèse de Québec.

Dans Portneuf, le nombre de paroisses 
est ainsi passé de 18 à 3. Pour les 
paroisses de Saint-Raymond-du-Nord 
(quatre communautés locales) et de 

la Bienheureuse-Mère-Saint-Louis 
(six communautés locales), la charge 
pastorale a été confiée à une équipe 
in solidum de trois prêtres : les abbés 
Benoît Tessier, Michel Sauvageau et 
Denis Bélanger, qui demeurent au 
presbytère de Saint-Raymond afin de 
mieux se coordonner.

Chacun d’eux a plein pouvoir d’ordre 
et de juridiction. Ils sont épaulés 
par des prêtres-collaborateurs, des 
diacres, des agentes de pastorale, 
des employés et des laïques engagés 
bénévolement.

« Une équipe in solidum, c’est une 
dénomination assez récente pour 
faire face à une nouvelle réalité, 
explique l’abbé Bélanger. On travaille 
en équipe, plutôt que seul dans un 
presbytère. »

L’abbé ajoute : « Le défi, c’est de 
maintenir une pastorale la plus vivante 
possible. »

Lors de sa récente venue à Saint-
Raymond, Mgr Louis Corriveau, 
évêque auxiliaire de Québec, a fait 
le point sur cette nouvelle réalité :  
« Lorsque l’on parle d’une paroisse 
désormais, ce n’est plus un seul 
clocher. Il y a toute une refonte de la 
manière de vivre le christianisme que 
nous sommes en train de connaître. »

« Nous ne vivons pas une époque de 
changements, mais un changement 
d’époque », a pu dire le pape François. 
Une phrase qui prend tout son sens 
dans le contexte actuel.

Saint-Raymond rend 
hommage à ses bénévoles

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

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE, un total de 330 personnes ont répondu 
à l'invitation de la Ville de Saint-Raymond dans le cadre de la soirée 
hommage aux bénévoles de la municipalité.

D'abord réservée aux organismes 
accrédités par la ville, cette fête du 
bénévolat rend maintenant hommage 
aux bénévoles de l'ensemble des 
associations. Au total, 25 organisations 
étaient représentées.

« La soirée vise à remercier l'ensemble 
des bénévoles qui participent au bien-
être de la collectivité », explique le 
directeur du Service de loisirs et de la 
culture, Jean Alain.

Des hommages particuliers ont 
été rendus à trois bénévoles par 
les organismes au sein duquel ils 
oeuvrent.

La troupe de danse Arc-en-ciel a rendu 
hommage à Sonia Pelletier « pour son 
implication de longue date au sein de 
son organisme ».

Depuis 2011, Mme Pelletier a agi 
à titre de trésorière du comité, en 
plus d'oeuvrer à la campagne de 
financement et auprès des nombreux 
partenaires de la troupe.

L’association du hockey mineur de 
Saint-Raymond a rendu hommage 
à Gabriel Fortin. Registraire de 
l'association depuis plus de 20 ans, 
c'est dans l'ombre que M. Fortin 
assume la gestion du registariat, 
permettant ainsi d'assurer le respect 
des règles en vigueur.

L’école de karaté de Saint-Raymond 
a pour sa part souligné l'implication 
bénévole et le parcours sportif 
d'Audrey Rousseau-Dussault. 
Débutant le karaté à 11 ans en 1994, 
Audrey obtient sa ceinture noire en 
2002. Elle est la première femme de la 
région de Portneuf à obtenir le grade 
de 5e dan en karaté.

Experte de son art et instructeur 
d’expérience, le style Yoseikan Karaté 
Do lui a décerné le titre de RENCHI en 
2015.

Ces bénévoles ont reçu un hommage de leur organisme : Sonia Pelletier, troupe de danse 
Arc-en-ciel; Gabriel Fortin, association du hockey mineur de Saint-Raymond (représenté 
lors de la soirée par le président de l’association du hockey mineur, Daniel Verret); 
Audrey Rousseau-Dussault, école de karaté de Saint-Raymond. Ils sont en compagnie des 
conseillers municipaux Yvan Barrette, Philippe Gasse et Fernand Lirette.

BUFFET EN SOIRÉE Début20 h

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

LIVRE GINO CARRIER
200 PAGES COULEUR

SPÉCIAL
pour Noël

40$

418 337-6871 poste 0
En vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

taxes incluses

rég. : 60$

hyundaistraymond.com
6 5

Inscriptions
dès maintenant !

418 987-8707Chantale Lépine et son équipe
100-6, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

ESPAGNOL
pour débutant

Professeur expérimenté
Initiation à

l’informatique

COURS
Groupe de 5 à 10 personnes

Possibilité de cours privé
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Jérémie Cassista
Passionné et champion 

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

GAGNANT DE L'OPEN D'ÉCHECS de Trois-Rivières (OE3R) en 
mars dernier, deuxième au Championnat ouvert du Canada 
en juillet dernier à Québec, premier dans sa catégorie au 
Championnat international d'échecs de Varennes, du 5 au 

7 octobre dernier, ce sont là quelques exploits du jeune prodige des 
échecs Jérémie Cassista.

Un total de 220 joueurs étaient inscrits 
au tournoi de Varennes, doit 63 dans 
la même catégorie que Jérémie. 

À une époque où on consacre 
beaucoup de temps à pitonner 
devant des jeux vidéos, Jérémie 
Cassista consacre plutôt ses heures 
à perfectionner sa technique du jeu 
d'échecs.

À tel point que ce jeune homme de 
16 ans de Saint-Raymond, élève de 
secondaire 5, aimerait en faire une 
carrière.

« C'est mon père qui m'a montré à 
jouer quand j'avais 6 ans, j'ai joué mon 
premier tournoi à 8 ans et ensuite 
j'ai avancé tranquillement. Mais c'est 
vers l'âge de 14 ou 15 ans que j'ai 
beaucoup progressé », précise cet 
élève qui a dépassé son maître.

Devant la rareté des joueurs de son 
calibre dans la région, c'est surtout 
avec les jeux d'échec virtuels et des 
joueurs d'un peu partout qu'il partage 
l'échiquier devant son ordinateur. 

Il consacre facilement deux heures 
quotidiennement à sa passion des 
échecs.

« Je vise à faire carrière », dit le jeune 
homme. « Il a le potentiel », renchérit 
sa mère Marylène Brideau.

À ce stade, on se doute que Jérémie 
n'a pas de commanditaire et doit 
défrayer les coût engendrés par 
ses déplacements à des tournois. 
Lui et sa famille choisissent donc 
les championnats selon quelques 
grands critères comme la distance, 
l'intérêt, la disponibilité et les coûts 
d'hébergement.

Le jeu des échecs est très technique 
et Jérémie Cassista en connaît les 
pièges. 

Il s'agit de créer un plan et de le mettre 
en action, explique-t-il. Il faut prévoir 
sept à huit coups à l'avance. 

En match de finale, on peut même 
prévoir jusqu'à 15 coups à l'avance.

Il faut aussi avoir de l'endurance, eh 
oui, car un match d'échec peut durer... 
plusieurs heures et être très dur 

Sélection Caseus
Deux 

fromages 
portneuvois 

parmi les 
gagnants

DEUX FROMAGES de la 
région de Portneuf figurent 
parmi les gagnants de la 

20e présentation de Sélection 
Caseus, le concours des fromages 
du Québec.

Le camembert de Portneuf, de la 
Fromagerie Alexis de Portneuf, est 
lauréat du prix fromage à croûte fleuri, 
fromage de lait de vache (entreprise 
transformant plus d’un million de litres 
par année).

Le D’Eschambault, de la Fromagerie 
des Grondines, est quant à lui lauréat 
du prix fromage à croûte lavée, mixte 
ou naturelle – pâte demi-ferme, 
fromage de lait de brebis (toute taille 
d’entreprise).

Ce sont les deux fromages de la 
Capitale-Nationale à avoir remporté 
un prix.

Les lauréats ont été couronnés lors de 
la remise des prix qui s’est tenue le  
1er novembre à Québec.

Cette année, 236 fromages ont été 
inscrits par 47 fromageries, un record. 
Au terme d’un rigoureux processus 
d’évaluation mené par un jury de 25 
experts, 75 fromages se sont rendus 
en finale.

En définitive, 27 fromages ont été 
récompensés.

Retrouvez la liste des gagnants : 
caseus.ca/laureats

physiquement. « Le cerveau te brûle », 
s'exclame Jérémie.

Toujours vêtu de sa même chemise 
bleu foncé devenue sa chemise « 
chanceuse », coiffé de sa casquette qui 
lui permet de mieux s'isoler lors des 
tournois, Jérémie Cassista n'en a pas 
fini de faire avancer reine et roi, tours 
et fous, cavaliers et pions, en espérant 
pouvoir ultimement déclarer... « échec 
et mat ! »

C'est en architecture qu'il veut 
étudier. On ne sera pas trop surpris 
d'apprendre qu'il est très fort en 
mathématiques.

Nouvellement arrivé dans Portneuf
Rencontre avec l’abbé 

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

ARRIVÉ À LA MI-SEPTEMBRE, l’abbé Bélanger rejoint l’équipe 
de prêtres nommés solidairement responsables des 
paroisses de Saint-Raymond-du-Nord et de la Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis. Il a pris ses appartements au presbytère 

de Saint-Raymond.

Âgé de 67 ans, l’abbé Bélanger 
possède une longue expérience 
pastorale en paroisse.

Il commence son ministère dans 
les années 1970, dans la région de 
Charlevoix. « J’ai été animateur de 
pastorale pendant 11 ans dans une 
polyvalente », fait-il savoir.

Il a servi comme vicaire à Saint-Nicolas 
pendant 4 ans, puis est retourné 
dans Charlevoix en tant que curé de 
Clermont et des villes voisines, durant 
9 ans.

Avant d’arriver à Saint-Raymond, il 
a passé 17 ans dans la région de 
Bellechasse, près de la frontière avec 
les États-Unis. « J’ai tendance à rester 
longtemps là où je passe », lâche-t-il 
avec le sourire.

La région de Portneuf n’est pas 
étrangère à l’abbé Bélanger, puisqu’il 
a connu les Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, qui demeuraient dans 
l’édifice abritant aujourd’hui l’hôtel 
de ville de Pont-Rouge. Il a également 
eu l’occasion de se rendre à Rivière-
à-Pierre et aussi au lac Simon à Saint-
Léonard-de-Portneuf, où il venait 
l’été avec l’Arche, un regroupement 
d’associations qui accueillent des 
personnes ayant un handicap 
intellectuel.

Le prêtre affirme beaucoup aimer 
la nature et le plein air. « À Lac-
Etchemin, je profitais du lac en face 
du presbytère pour aller faire du kayak 
», raconte-t-il. Bien que fraîchement 
arrivé, il s’est déjà rendu dans la Vallée 
Bras-du-Nord.

Une équipe in solidum pour un défi 
de taille

Manque de vocations, vieillissement 
de la population : aujourd’hui, l’Église 
est aux prises avec d’importants 
défis. Le 1er janvier, dans un souci de 
regrouper les forces vives paroissiales 
et favoriser l’évangélisation, des 
paroisses ont été regroupées à travers 
tout le diocèse de Québec.

Dans Portneuf, le nombre de paroisses 
est ainsi passé de 18 à 3. Pour les 
paroisses de Saint-Raymond-du-Nord 
(quatre communautés locales) et de 

la Bienheureuse-Mère-Saint-Louis 
(six communautés locales), la charge 
pastorale a été confiée à une équipe 
in solidum de trois prêtres : les abbés 
Benoît Tessier, Michel Sauvageau et 
Denis Bélanger, qui demeurent au 
presbytère de Saint-Raymond afin de 
mieux se coordonner.

Chacun d’eux a plein pouvoir d’ordre 
et de juridiction. Ils sont épaulés 
par des prêtres-collaborateurs, des 
diacres, des agentes de pastorale, 
des employés et des laïques engagés 
bénévolement.

« Une équipe in solidum, c’est une 
dénomination assez récente pour 
faire face à une nouvelle réalité, 
explique l’abbé Bélanger. On travaille 
en équipe, plutôt que seul dans un 
presbytère. »

L’abbé ajoute : « Le défi, c’est de 
maintenir une pastorale la plus vivante 
possible. »

Lors de sa récente venue à Saint-
Raymond, Mgr Louis Corriveau, 
évêque auxiliaire de Québec, a fait 
le point sur cette nouvelle réalité :  
« Lorsque l’on parle d’une paroisse 
désormais, ce n’est plus un seul 
clocher. Il y a toute une refonte de la 
manière de vivre le christianisme que 
nous sommes en train de connaître. »

« Nous ne vivons pas une époque de 
changements, mais un changement 
d’époque », a pu dire le pape François. 
Une phrase qui prend tout son sens 
dans le contexte actuel.

Saint-Raymond rend 
hommage à ses bénévoles

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

LE VENDREDI 9 NOVEMBRE, un total de 330 personnes ont répondu 
à l'invitation de la Ville de Saint-Raymond dans le cadre de la soirée 
hommage aux bénévoles de la municipalité.

D'abord réservée aux organismes 
accrédités par la ville, cette fête du 
bénévolat rend maintenant hommage 
aux bénévoles de l'ensemble des 
associations. Au total, 25 organisations 
étaient représentées.

« La soirée vise à remercier l'ensemble 
des bénévoles qui participent au bien-
être de la collectivité », explique le 
directeur du Service de loisirs et de la 
culture, Jean Alain.

Des hommages particuliers ont 
été rendus à trois bénévoles par 
les organismes au sein duquel ils 
oeuvrent.

La troupe de danse Arc-en-ciel a rendu 
hommage à Sonia Pelletier « pour son 
implication de longue date au sein de 
son organisme ».

Depuis 2011, Mme Pelletier a agi 
à titre de trésorière du comité, en 
plus d'oeuvrer à la campagne de 
financement et auprès des nombreux 
partenaires de la troupe.

L’association du hockey mineur de 
Saint-Raymond a rendu hommage 
à Gabriel Fortin. Registraire de 
l'association depuis plus de 20 ans, 
c'est dans l'ombre que M. Fortin 
assume la gestion du registariat, 
permettant ainsi d'assurer le respect 
des règles en vigueur.

L’école de karaté de Saint-Raymond 
a pour sa part souligné l'implication 
bénévole et le parcours sportif 
d'Audrey Rousseau-Dussault. 
Débutant le karaté à 11 ans en 1994, 
Audrey obtient sa ceinture noire en 
2002. Elle est la première femme de la 
région de Portneuf à obtenir le grade 
de 5e dan en karaté.

Experte de son art et instructeur 
d’expérience, le style Yoseikan Karaté 
Do lui a décerné le titre de RENCHI en 
2015.

Ces bénévoles ont reçu un hommage de leur organisme : Sonia Pelletier, troupe de danse 
Arc-en-ciel; Gabriel Fortin, association du hockey mineur de Saint-Raymond (représenté 
lors de la soirée par le président de l’association du hockey mineur, Daniel Verret); 
Audrey Rousseau-Dussault, école de karaté de Saint-Raymond. Ils sont en compagnie des 
conseillers municipaux Yvan Barrette, Philippe Gasse et Fernand Lirette.

BUFFET EN SOIRÉE Début20 h

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

LIVRE GINO CARRIER
200 PAGES COULEUR

SPÉCIAL
pour Noël

40$

418 337-6871 poste 0
En vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

taxes incluses

rég. : 60$

hyundaistraymond.com
6 5

Inscriptions
dès maintenant !

418 987-8707Chantale Lépine et son équipe
100-6, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

ESPAGNOL
pour débutant

Professeur expérimenté
Initiation à

l’informatique

COURS
Groupe de 5 à 10 personnes

Possibilité de cours privé
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Lac-Sergent : baisse de la 
valeur des propriétés

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

À LAC-SERGENT, près de 70 % des propriétaires voient 
l'évaluation de leur propriété perdre de sa valeur. Le nouveau 
rôle d'évaluation transmis par la MRC de Portneuf pour 2019-
2020-2021 indique une baisse globale de près de 5 millions $, 

soit 4 % de la valeur des propriétés de Lac-Sergent.

La diminution de la valeur des 
résidences est de 2,3 % et des terrains 
de 7,4 %, les terrains riverains étant les 
plus affectés par la baisse.

Ce sont les montants des transactions 
immobilières de janvier 2016 à juin 
2018 qui ont permis aux évaluateurs 
d'établir la valeur des propriétés. 

Tout en tenant compte des facteurs 
économiques et des conditions du 
marché.

On identifie quelques causes 
pour expliquer cette dévaluation : 
modifications aux règles d’emprunt 
du marché hypothécaire; incertitude 
face au projet d’un réseau d’égout 
collecteur et son coût potentiel 
avec comme conséquence que de 
nombreuses transactions se sont 
conclues en deçà de l’évaluation 
foncière; surévaluation de la valeur 
des terrains riverains de plus de 20 m 
de largeur en 2015.

La nouvelle évaluation doit donc 
s'appliquer sur le prochain compte de 
taxes.

Certaines corrections peuvent 
être effectuées sans frais si des 
informations importantes manquaient 
au dossier, telles une rénovation ou 
tout autre changement à la propriété.

Tout propriétaire peut déposer 
une demande de révision de son 
dossier d’ici le 1er mai à : http://
www.villelacsergent.com/assets/pdf/
Avis _ public /DOC311018- 002.pdf 
en utilisant le formulaire disponible 
aux bureaux de la MRC ou par le lien 
suivant : portneuf.blob.core.windows.
net/media/3151/formulaire-demande-
de-revision-evaluation-fonciere.pdf

Plan d'action

Chapeautée par la CAPSA, la Table 
du Conseil du Bassin Versant de Lac-

Sergent (CBVLS) se compose de 
citoyens de Lac-Sergent, de Sainte-
Cather ine-de- la-Jacques- Car t ier 
et de Saint-Raymond avec d’autres 
intervenants majeurs.

Un plan d'action identifiant plus de  
70 activités a été présenté à la Ville le 
2 octobre. 

Une rencontre d'information dont 
la date sera annoncée sous peu, 
permettra aux citoyens de prendre 
connaissance des trois grandes 
orientations du CBVLS.

Mise aux normes

Près de 45 propriétaires auront réalisé 
la mise aux normes de leur installation 
septique cette année et 75 autres 
compléteront ces travaux avant la fin 
juin 2019.

Par ailleurs, les propriétaires à qui 
on recommande le système des 
eaux usées DpEC pourront profiter 
d'un report en 2019 de leur mise aux 
normes.

L’entreprise Bionest est en attente de 
son accréditation du BNQ pour son 
système DpEC, lequel devrait être 
disponible dès le printemps prochain.

Christian Hébert vise 
la chefferie du Bloc

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

DANS LE CADRE du processus de refondation du Bloc 
Québécois, le producteur agricole de Deschambault Christian 
Hébert a pris une décision importante en annonçant son 
intention de briguer les suffrages à la chefferie du parti.

Dans un message daté du 
12 novembre, M. Hébert 
annonce : « J’ai informé 
aujourd’hui le bureau 
national de mon intention 
de me présenter à la 
chefferie de notre Parti ».

Un pareil choix a 
nécessité des discussions 
avec son épouse afin 
d'avoir son appui, et 
une réflexion sur ses 
engagements personnel 
et social.

« Mon attachement à notre parti 
indépendantiste et mon amour du 
Québec ne peuvent qu’être des atouts 
pour représenter la population de 
notre nation ».

Rappelons que M. Hébert a représenté 
le Parti Québécois lors des élections 
provinciales d'octobre dernier.

Le président du Bureau national du 

Bloc Québécois, Yves 
Perron, a annoncé que 
la course débutera le 14 
décembre prochain et se 
terminera le 24 février. La 
date limite pour le dépôt 
des candidatures a été 
fixée au 15 janvier 2019.

Refondation

Le chantier de refondation 
du Bloc Québécois se 
veut « le plus grand 
chantier de consultation, 

de remue-méninges et de création 
pour un parti politique majeur sur la 
scène québécoise ».

Le processus comprend un 
renouvellement compet du programme 
et des status et règlements, où « tout 
est à revoir, tout est modifiable ».

Consultez le site web refondation.
quebec

Cap-Santé
Un octogénaire de 

Pont-Rouge perd la vie après 
avoir percuté un arbre

UN OCTOGÉNAIRE de Pont-Rouge est décédé après avoir heurté 
un arbre avec son véhicule sur le rang Saint-Joseph à Cap-Santé, 
tôt jeudi dernier.

La collision, qui est survenue dans une 
courbe à proximité de la route des 
Étables, a été signalée aux services 
d’urgence à 6 h 15.

Le conducteur, un homme de 81 ans 
résidant à Pont-Rouge, était seul à 
bord du véhicule. Il a été transporté 
dans un état critique dans un centre 
hospitalier.

Son décès a malheureusement été 
annoncé en début d’après-midi par la 

Sûreté du Québec.

Le rang Saint-Joseph (route 358) a 
été fermé à la circulation pendant 
quelques heures afin de permettre 
aux enquêteurs de faire la lumière sur 
ce triste événement.

Pour l’heure, les causes de la sortie 
de route sont encore inconnues. 
Plusieurs hypothèses sont à l’étude : 
chaussée glissante, perte de contrôle, 
somnolence ou encore malaise.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 25 novembre au 2 décembre 2018

M. Jean-Guy Martel, époux de Lucie Villeneuve, décédé le 3 novembre 2018, à l’âge de 78 ans.
Mme Raymonde Robitaille, épouse de Paul-Aimé Plamondon, décédée le 11 novembre 2018, à l’âge de 
91 ans.

Dimanche 25 novembre
9h30 Saint-Léonard M. Bruno Julien  /  Mme Cécile Cantin
  Joseph, Edouard et Simone Morasse  /  Lionel
  M. Michel Cloutier  /  Orstville
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Gilles J. Moisan
  M. Fernand C. Moisan  /  Une amie Huguette
  M. Marc-André Beaupré  /  France
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Marie et Dany
  Mme Christine Naud  /  France et Josée
  Mme Lorraine Lépine  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Bruno Moisan  /  Fam. Odette Plamondon et Yves Moisan
  M. Georges Bélanger  /  Françoise
10h00  Sainte-Christine Ernestine Langlois et Claude Gignac  /  La famille Léopold Paquin
10h00 Saint-Bernardin  Parents défunts  /  Mme Rolande Tremblay
  Mme Claudette Ampleman  /  Micheline et Paul Henri Fortier
  Raymond Carrier et Conrad Goyette  /  Chantal et François
Lundi 26 novembre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 27 novembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Partage de la Parole
Mercredi 28 novembree
11h00 Centre d’hébergement Mme Lucienne Voyer  /  La succession
Jeudi 29 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Gaston Leclerc  /  Famille Lépine et Boily
  M. Irénée Moisan  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Jeannette Voyer Moisan  /  Fam. Rollande et Wellie Beaupré
  M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna
16h00  Le chapelet
Vendredi 30 novembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Famille Gilles E. Moisan
  M. Claude Noreau  /  Mme Ghislaine Goudreault Paquet
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
Samedi 1er  décembre
15h00 Hôpital Régional  M. Fernand Barrette  /  Son épouse
 de Portneuf Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Sa cousine Marie-Reine

Dimanche 2 décembre
9h30 Saint-Léonard Parents défunts fam. Savoie et Tremblay   /  Anne et Gédéon
10h00 Saint-Raymond Messe ann. Mme Diane Gingras
  Messe ann. M. Jean-Paul Sauvageau
  Mme Hélène Hamel  /  Mme Andréanne Gingras
  M. Noël Paquet  /  Manon, Dany, Olivier et Lisa-Ann
  M. Armand O. Moisan (38e ann)  /  Son épouse et la famille
  Mme Diane Drolet Lesage (10e ann.)  /  Son conjoint et ses enfants
  M. Lionel Beaupré  /  Gisèle Déry et Jean-Louis Pelletier
  Martin et Adrien Moisan  /  Jeannine
10h00 Sainte-Christine M. Denis Leclerc  /  Oncle Marcel Chantal
10h00 Saint-Bernardin À venir

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

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

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

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

Au profi t de la
Fabrique Saint-Raymond

Reste en vie 2.0 réunit 
jeunes et aînés

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

LES JEUDI 8 ET VENDREDI 9 novembre à Donnacona et Pont-Rouge, 
la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf donnait suite 
à sa campagne Reste en vie présentée l'an dernier.

« Reste en vie 2.0 » se voulait une 
activité intergénérationelle d'initiation 
aux gestes à poser en cas d’urgence et 
à l’utilisation d’un défibrillateur. 

Ces journées de formation ont réuni 
des jeunes du primaire et des aînés 
dans les centres d'hébergement de 
ces deux villes.

Au total, près d'une centaine de jeunes 
des services de garde 2e cycle et une 
quarantaine d'aînés des centres de jour 
se sont côtoyés dans le cadre du volet 
formation présenté par l'entreprise 
Formation Prévention Secours Inc. 
et les instructeurs paramédicaux du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La directrice générale de la Fondation 
des services santé et sociaux de 
Portneuf, Nathalie Lemaire, était très 
heureuse de cette participation « au-
delà de nos espérances ».

« Les jeunes ont embarqué, il y 
avait de la vie, on a eu que de bons 
commentaires », a-t-elle déclaré.

Le programme Reste en vie 2.0 se 
poursuivra après les fêtes avec des 
activités similaires à Saint-Raymond et 
dans l'Ouest de Portneuf.

La Fondation profite des journées 
pédagogiques pour inviter les jeunes 
des services de garde, et des activités 

À l’aréna les 28 et 29 décembre prochains
Formez votre équipe du tournoi 

« Jouer pour la cause »
Formez dès maintenant votre équipe 
pour le tournoi de hockey « Jouer 
pour la cause » organisé au profit du 
Relais pour la vie dans Portneuf de la 
Société canadienne du cancer, les 28 
et 29 décembre prochains.

Il s’agit d’un tournoi participation et 
plusieurs catégories seront ouvertes, 
pour le plaisir de tous. Le coût est 
fixé à 400 $ par équipe et pour vous 

inscrire, communiquez avec monsieur 
Mario Vachon au (418) 999-2264 ou 
par courriel, à info@villesaintraymond.
com.

Les profits recueillis seront remis à 
l’équipe Chante à la lune qui prendra 
part à l’événement Relais pour la vie 
les 8 et 9 juin 2019 au parc Donnacona. 
Participez en grand nombre!

des centres de jour pour 
les aînés.

Mentionnons enfin que les 
sommes amassées par la 
Loto-Évasion au printemps 
dernier ont permis à la 
Fondation d’installer cinq 
nouveaux défibrillateurs 
accessibles à la population 
dans les cinq centres 
d’hébergement de 
Portneuf soit, Donnacona, 
Pont-Rouge, Saint-Casimir, 
Saint-Marc-des-Carrières 
et Saint-Raymond.

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE
Je suis également à votre service

comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex

à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

* 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.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

74

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Ongles avec
aspect mycosé ?
On peut vous aider !
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Paysages, animaux 
et histoire au Centre 

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

PAYSAGES, ANIMAUX ET HISTOIRE. Tel était le menu proposé au 
Centre multifonctionnel en fin de semaine. Disons-le d'emblée, 
la conférence donnée par l'ex-résident de Saint-Raymond Robert 
Fleury a été un véritable succès de foule dimanche.

La conférence portait 
sur l'un des plus 
célèbres personnages 
de Saint-Raymond, 
soit l'explorateur 
Joseph Bureau.

Une salle pleine 
d'une centaine de 
personnes y a assisté.

Comme l'a fait 
remarquer le 
président de la Maison 
Plamondon, Normand 
Génois, « vers 1880, 
S a i n t - R a y m o n d 
était le centre du 
monde, puisque les 
expéditions partaient d'ici ».

M. Genois a souligné la passion avec 
lesquelles Robert Feury a mené ses 
recherches, se rendant sur les lieux 
qui en étaient l'objet pour voir « où ça 
se passait ».

D'ailleurs, au bénéfice de ceux et 
celles qui ont manqué la conférence 
de dimanche dernier, Robert Fleury 
publiera au printemps un livre de 200 
pages sur Joseph Bureau.

Ex-résident de Saint-Raymond, 
Robert Fleury a été journaliste au 
quotidien Le Soleil pendant 35 ans, 
et également chroniqueur à la radio 

de Radio-Canada et  au Téléjournal à 
Québec. On l'a aussi vu s'impliquer 
pour des oeuvres caritatives.

À Saint-Raymond, il a assumé 
la présidence du Comité 
d'embellissement et a été animateur 
de Sous toutes ses coutures à CJSR.

L'événement de dimanche concluait 
les activités de la Maison Plamondon 
pour 2018.

Paysages et animaux

Ce sont deux artistes tout à fait 
complémentaires qui occupent 
l'espace d'exposition de la Verrière 

Desjardins depuis dimanche, et ce 
jusqu'au 20 décembre.

L'un paysagiste, l'autre animalier, 
Stanislas Stronikowski et Jean-Yves 
Cripo illustrent les deux grands volets 
de la nature.

« J'en fais depuis que je suis petit gars 
», explique M. Stronikowski. Déjà vers 
l'âge de 13 ans, il avait son atelier dans 
le sous-sol de la maison. Il admirait 
notamment les toiles de Van Gogh.

L'artiste raymondois a une vingtaine 
d'expositions à so actif, surtout dans 
Portneuf et à Québec.

Jean-Yves Crispo est un artiste de 
Donnacona, qui pratique l'art de 
la peinture depuis 25 ans. Lui qui 
a exercé le métier de charpentier 
menuisier avait beaucoup dessiné 
pendant sa jeunesse.

Son retour à la peinture oui a permis 
de combiner deux grandes passions, 
soit les animaux et la peinture.

Les artistes peintres Stanislas Stronikowski 
et Jean-Yves Crispo

Le conférencier Robert Fleury

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard, 
st-raymond@docteurduparebrise.com

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

ainsi que d’un(e)

Venez porter votre CV en personne au
326, Principale, Saint-Léonard (Québec) G0A 4A0

ou par courriel :  info@garageverreault.com

418 337-7228

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

OFFRE D’EMPLOI
Mécanic ien

- temps plein
- bonnes conditions
- début dès que possible

Le jeudi de 9 h à 12 h

Le mardi de 17 h à 20 h

DÈS MAINTENANT

avec rendez-vous

Soins offerts par notre infirmière

• Consultation voyage
 et vaccination

• Vaccination régulière

• Suivi de maladie chronique
 (hypertension, diabète, etc.)

• Soins des plaies
 (retrait de points de suture)

• Injections de médicaments 

• Des frais s’appliquent. Pour prendre rendez-vous 
avec une infirmière, téléphoner 
aux membres du laboratoire 
au 418 337-2238  

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

La Station touristique Duchesnay a des postes à combler à temps plein 
et partiel :

•  Surfaceur d’expérience (pistes ski de fond)
•  Sauveteur piscine certi�é
•  Commis en cuisine
•  Aides domestiques
•  Nettoyeurs laveurs (entretien ménager lourd)
•  Hôte / hôtesse au restaurant
•  Préposé aux services hôteliers
•  Massothérapeutes 
•  Serveurs 

OFFRES D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. et important de spéci�er
le poste pour lequel vous appliquez 

emploi.duchesnay@sepaq.com

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

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

33$

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION
 

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

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD
DÈS LE 30 NOVEMBRE 2018, 8H

BILLETS EN VENTE

JEUDI 30 MAI 2019 À 20H

taxes et frais inclus

OFFRE D’EMPLOI

Travail de jour sur presse hydraulique et 
e�ectuer autres tâches connexes à son 
poste.
Avantages
- Temps plein du lundi au vendredi
- Bonnes conditions d’emploi
- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise
Exigences
- Capacité physique
- Dextérité manuelle et visuelle
- Capacité à travailler debout
- Assidu et ponctuel

Faire parvenir CV par courriel au 
glovclou@cite.net 

                     

EMPLOYÉ(E) DE
PRODUCTION

149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Qc) G3L 2C5

Tél. : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

LES ENTREPRISES
ALBERT CLOUTIER LTÉE

8 3

OFFRE D’EMPLOI

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

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

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du 

manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau 

de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.

Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique 
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.

Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit 
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement 
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A  3A0. Visitez notre site Internet pour plus 
d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec 
les personnes dont la candidature sera retenue.

BORDURES

la piste cyclable, rue St-Simon 
418 337-4451

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

Merci bonne Ste-Anne pour fa-
veur obtenue avec promesse de 
publier. L.C.

LOCAL / COMMERCIAL 
À LOUER

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

RECHERCHE
Recherche maison à louer dans 
la région de St-Léonard et St-
Raymond. 819 604-4397

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

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, bar-
re de porte, vieux cabarets. Tout 
ce qui touche la liqueur, bière, 
laiterie, garage, aussi vielle canne 
d’huile, moteur en tôle Payons 
comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, jouets 
anciens en bois, tôle ou fonte, 
huche à pain, publicité ancienne, 
ancien damier, lampe torchère, 
glacière en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges à ours, 
succession, collection de toutes 
sortes, vieux outils, enclume, 
stock de hangar, tricoteuse à 
bas, vieilles roues de bois, hélice 
d’avion, canot de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 418 
871-7658, 418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charle-
voix. - Deuxième autobus -  
Dé part 8h30 du Mc Do, repas 
Restaurant St-Hubert, prix 35$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

TROUVÉ
Trouvé casque de VTT ou Moto-
cross avec lunette, au pied de 

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Garage Marcotte à St-Basile, 418 
329-2184

Pneus d’hiver usagés de 14 à 
20 pouces 418 337-4667

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde. 
Martin Déry  418 337-9155

Bois de chauffage : érable, hêtre, 
merisier. Possiblité de livraison. 
Tél. : 418 323-2927

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

3 1/2 meublé au complet au 
166, rue St-Émilien à St-Ray-
mond. Peut être louer à la se-
maine et au mois.  Non fumeur, 
pas d’animaux. Idéal pour per-
sonne retraité autonome. 550$/
mois. 418 337-8139 ou cell. : 418 
657-9658.

À St-Basile, logement 3 1/2 dans 
un haut de maison avec service 
au plancher chauffant, éclairé, 
câble fournie. 350$/mois 418 
955-7948

4 1/2 à St-Raymond, 294-A St-
Alexis, N/C, N/É. Libre à partir 
du 1er décembre, non-fumeur, 
pas d’animaux. 500$/mois 418 
802-9309 ou 418 337-4043

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Le 5.5 pièces est dans un 
haut de duplex neuf de grande 
qualité et possède un cachet 
très particulier avec son plafond 
cathédrale dans la cuisine et ses 
murs en bois ronds.  Lave-vais-
selle et laveuse-sécheuse super-
posé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
magique… Inclus : Électricité, 
chauffage, internet sans-fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac, 
un coin feu extérieur, un grand 
stationnement et un rangement 
extérieur. Il est possible de se 
baigner dans la rivière directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et 
plus, autonome, voulant rester 
avec homme pour compagnie 
seulement. Qui adore les petits 
chiens. Accès à une chambre 
personnelle, cuisine, salon et 
salle de bain. Situé au bord (6 
pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI et 
internet. 100$/mois, tout inclus. 
418 987-8195.

À VENDRE
  TERRAIN

Terre à bois à vendre à St-Léo-
nard (à L’aullière), 75 harpents 
avec petit étang et accès privé. 
150 000$ 418 337-6339 

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultra-
grip 215/60R16. 350$ 3 mois 
d’usure. Tél. : 418 337-4921

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

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

2008, Toyota TUNDRA, SR5 
AWD, auto.
175 000 km 14 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota Tacoma, auto.  
53 877 km 33 995$

2014, Toyota YARIS, LE  
47 631 km 12 495$

2015, Toyota YARIS LE, 
auto. 
57 800 km 13 295$

2015, Toyota YARIS LE, 
auto. 
57 800 km 13 295$

Le ministère des 
Transports est 

prêt pour l’hiver
Partout au Québec, l’arrivée de 
novembre marque la fin du compte à 
rebours avant que l’hiver ne s’installe 
définitivement pour plusieurs mois.

Ainsi, le ministère des Transports 
a finalisé, au cours des dernières 
semaines, sa préparation en vue 
de la prochaine période hivernale. 
Dans la région de la Capitale-
Nationale, comme dans toutes les 
régions québécoises, les camions de 
déneigement sont prêts à prendre 
la route, les entrepôts de sel sont 
pleins et le personnel est sur un pied 
d’alerte.

Un seul mot d’ordre : dès les 
premières accumulations de neige, 
effectuer les opérations requises dans 
les délais prévus afin de permettre des 
déplacements efficaces et sécuritaires 
sur les routes sous la responsabilité 
du Ministère.

Par ailleurs, le Ministère invite dès 
maintenant les usagers de la route à 
adapter leur conduite aux conditions 
hivernales. Il leur recommande de 
s’informer des conditions routières en 
utilisant les différentes plates-formes 
du Québec 511. 

De plus, avant de prendre la route, 
il est nécessaire que son véhicule 
soit paré à faire face à l’hiver (pneus 
d’hiver, lave-glace, balais à neige, etc.) 
et que l’on dispose du matériel requis 
afin d’assurer sa propre sécurité 
(vêtements appropriés, trousse 
d’urgence, bouteille d’eau, barres de 
céréales, etc.).

Liens connexes

• Quebec511.info
• Page web - Sécurité en conditions 

hivernales :
• Page web - Conduite hivernale

Suivez-nous sur Twitter et sur 
Facebook.

NOUS EMBAUCHONS

Faites parvenir votre
candidature ou contactez-nous

pour une entrevue à
info@residencelestacade.com

418 337-1555

3 jours / semaine régulier

INFIRMIÈRE
AUXILIAIRE
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

M E S S E  A N N I V E R S A I R E
Cela fait déjà un an que tu nous as quittés. Nous unissons nos voix 

pour te dire que nous t’aimons et gardons ta mémoire dans nos coeurs.

Les souvenirs de ta sollicitude, ta grande générosité, ton beau sourire 
ainsi que ta fidélité aux valeurs de la vie, ravivent ta présence dans 

nos pensées et se gravent dans nos mémoires.

Veille sur nous de là haut comme tu savais bien le faire ici bas.

À ta douce mémoire, une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 25 novembre 2018 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous.

Ton épouse Jacqueline, tes enfants Sylvain (Francine), Benoît 
(Madeleine), Gérald (Martine), François (Murielle) et tes petits -enfants. Gilles Moisan

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Gilles Moisan 20 novembre 2018

76.80

Jacqueline Moisan 418 337-8278 X

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2018 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 5$ et ce avant le 17 décembre 2018.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

Filles
d’Isabelle

92

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

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

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

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

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

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

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 661-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 novembre 2018, le règlement suivant:

• Règlement 661-18 Règlement modifi ant le Règlement 508-12 Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux de la Ville de Saint Raymond

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 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 659-18

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

• Règlement 659-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de réviser certaines dispositions relatives à la protection 
des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 12 novembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 659-18 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

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

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

•  être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 28 novembre 2018.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 novembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés 
qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption 
du second projet de règlement, soit le 12 novembre 2018, et au moment 
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est 
pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. 
Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même temps 
que la demande.

Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 659-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 novembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 663-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
afi n de modifi er les superfi cies des bâtiments accessoires 
autorisées

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 17 décembre 2018, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur 
le projet de règlement 663-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 663-18 contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d'approbation référendaire.

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

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMAVille de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 661-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 novembre 2018, le règlement suivant:

• Règlement 661-18 Règlement modifi ant le Règlement 508-12 Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux de la Ville de Saint Raymond

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 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 659-18

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

• Règlement 659-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
de réviser certaines dispositions relatives à la protection 
des rives, du littoral et des zones à risque d’inondation

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 12 novembre 
2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 659-18 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

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

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

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

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

•  être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 28 novembre 2018.

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

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 12 novembre 2018, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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

ET

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

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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

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

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

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

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

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés 
qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption 
du second projet de règlement, soit le 12 novembre 2018, et au moment 
d’exercer ce droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est 
pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. 
Cette résolution doit être produite à la Ville, avant ou en même temps 
que la demande.

Inscription unique

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

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

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

Absence de demandes

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

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 659-18 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 13 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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3.  Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
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 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de 
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soit le 12 novembre 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;
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2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur 
la fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;
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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 
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par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, 
pourvu que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement 
à un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
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Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés 
qu’elle désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption 
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pas en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. 
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dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
S.O.S. Accueil
LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de 
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi, 
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci 
de votre collaboration.
Comptoir des Aubaines
Le Comptoir des Aubaines est 
OUVERT le lundi, le mercredi et le 
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h 
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à 
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Grenier des Trouvailles
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT. 
On peut se rendre au magasin le mardi 
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.   
Groupe Al-Anon
Si votre maison est triste parce que 
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis 
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte 
de côté), 1333 Grand Rang, Saint-
Raymond.    
Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi au 
Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membre de septembre et octobre 
sont arrivées, venez les chercher avant 
l'échéance de la fin du mois, sinon on 
la retourne et des frais de 2 $ seront 
chargés pour la réactiver. On est là 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 

aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi, 
le 20 novembre de 13h30 à 15h30. 
Thème : « Oiseaux de Proies » • Les 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités ? Bouger tout en 
faisant du social ? L’activité prévue est 
la cueillette et installation d’un sapin 
de Noël naturel à St-Raymond, mardi, 
le 27 novembre 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.
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 25 novembre. Bienvenue 
à tous. Comité des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. Informations : Georgette 
Savard, 418 329-5114 • SOUPER-
RENCONTRE, Les Réceptions Jacques-
Cartier, 11 décembre à 17h30. Repas 
aux frais des participants.Information 
et inscription : 418 873-1762, 418 286-
3626.
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Marché de Noël 
MARCHÉ DE NOËL de Rivière -à- 
Pierre le 1e décembre de 10h à 16h 
à la Salle communautaire. Plusieurs 
artisanes et artisans vous attendent 
avec leurs plus belles réalisations. Père 
Noël sera présent de 10h30 à 11h30 
et de 13h30 à 15h30. Pour information 
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette 
Bédard, 418 476-3423.
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, le 
dimanche 2 décembre de 9h à 16h. 
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, Ste-
Angélique,  St-Basile.

Fermières St-Raymond
Le 4 décembre à 17h se tiendra 
au Mundial le SOUPER DE NOEL 
des Fermières au coût de 25 $. Les 
Fermières et leurs amies qui n’ont pas 
encore réservé leur place, peuvent 
le faire en contactant Mme Claudine 
Alain au 418 337-2119. N’oubliez pas 
de porter une touche de rouge ou 
de vert pour l’occasion. Bienvenue a 
toutes!

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.

La cérémonie de l’armistice 
du 11 novembre 1918: un oubli

La Société du patrimoine de Saint-Raymond s’excuse auprès de la famille de 
monsieur Roland Thiboutot de ne pas avoir nommé celui-ci dans la liste des 
anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. 

Jean-Louis Plamondon

Portes ouvertes du S.O.S. Accueil: 
liste des gagnants

3 novembre 2018

• Catalogne de lit queen
 Mme Denise G. Alain

• Nappe ou couvre-lit
 Mme Louisette Huard

• Catalogne de lit double
 Mme Reine Cayer

• Douillette pour bébé
 Mme Colette G. Jobin

• Catalogne à plancher
 Mme Rose-Hélène Pépin

• Deux couvertes pour bébé
 Mme Louisette Daigle

• Ensemble de tapis (3 morceaux)
 Mme Thérèse Bernier

• Paire de raquettes
 Mme Madeleine Ouellet

• Scie sauteuse
 Mme Agathe Gauthier

• Poupée avec berceau
 Mme Linda Moisan

• Hibou avec douillette et motifs à 
colorier

 Mme Ginette Therriault

• Ensemble de poupées
 Mme Lise Bédard

• Wok
 Mme Raymonde Gingras

• Service à pizza
 Mme Bernadette Gras

• Cadre familial
 Mme Rolande Morasse

Prix de consolation

• Bas, lavette, linge de table 
(artisanat)

 Mme Louise Lacette

• Bas, lavette, linge de table 
(artisanat)

 Mme Thérèse Alain

Merci à vous tous de votre 
participation. Un merci spécial au 
groupe scout pour l'aménagement 
d'un abri extérieur. Félicitations à tous 
nos gagnants !

L'équipe du S.O.S. Accueil

À l'instar des autres élèves de sixième année de l'école primaire Grande 
Vallée, ces trois élèves ont participé à la visite d'entreprises organisées dans 
le cadre de la Semaine d'appréciation de la jeunesse du Club Optimiste de 
Saint-Raymond. Chacun de ces élèves devra présenter un exposé oral sur sa 
visite d'entreprise.  Sur notre photo prise lors du passage des élèves à La 
Boîte à Outils Borgia Impression le mercredi 7 novembre : Josh Fleury, Maritsa 
Beaupré-Déry et Nathan Borgia,  et  en compagnie du d.g. Morgan Robitaille.

Des élèves de 6e année 
en visite d'entreprises
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PROMOS VENDREDI FOUPROMOS VENDREDI FOU

LES LÉGENDES
SONT FAITES
DE ÇA.
AVEC DES ÉPICES DE MONTRÉAL
ET DU STEAK 100 % CANADIEN.

Goûtez à la légende

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

3199$
51,99$
/3.78L

Sico Évolution

VENDREDI FOU !

Du 22
au

25 nov.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
sur TOUTE la marchandise 

à prix régulier

EN CARTE-CADEAU

RECEVEZ

DE RABAIS

sur achat de 100$ et plus

Ne peut être jumelé à
aucune autre promotion, 
valide jusqu'au 
24 novembre 2018.

incluant les cartes-cadeaux

Semaine du VENDREDI FOU

DOUBLEZ
VOS CHANCES

DE GAGNER

valeur de
250$

valeur de
190$

CONCOURS pour elle et lu
i

Détails en magasin

Applicable sur votre prochain achat.

• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667
10

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

Mardi  20 novembre 2018
Vol .  30/No 12

impress ionsborgia .com

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

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2776
1 877 337-8666

obtenez

20%
 de RABAIS

 de RABAIS
Boutique en ligne

à la boutique de
vêtements

sur articles en inventaire, à prix régulier
excluant casque Oxygène BRP

avec le code promo15%
VENDREDIFOU

Collection 2019

VENDREDI FOUPROMOS

VENDREDI 23 NOVEMBRE SEULEMENT 

Charles Vallière
Julien Gingras

370, rue Saint-Joseph

418 987-8667 

VENDREDI FOU !

• Mets préparés
• Saucisse

• Viande marinée
• Et plus encore

40$

80$

Spécial
sur les boîtes éconos
Pour 2
rég. : 50$

Pour 4
rég. : 100$

MÉGA SPÉCIAUX DU

22, 23, 24 et 25 novembre seulement!
VENDREDI FOU

sur vêtements et accessoires 
à prix régulier

TAXES PAYÉES!

TVQTPS

205, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-7311 

À St-Raymond seulement
Surveillez notre circulaire dans le Publisac

MANTEAU
D’HIVER 
« BUCKNER » 

1999
PRIX
SUGGÉRÉ
109,99

Léger et 
chaud

Isolation 
Thermoshield

Capuchon 
détachable

Noir ou brun 

E RABAIS
80

DE RABAIS
80 %

66 %
DE RABAIS

Sous-vêtement
Polar pour 

Homme, femme, 
Enfant 

9 99
Régulier: 29,99

OUVERT DIMANCHE 

Des champions de karaté !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'ÉTAIT LA 13E ÉDITION de la compétition provinciale de 
karaté de Saint-Raymond samedi dernier. Des karatékas d'une 
douzaine d'écoles représentant six styles différents ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes, dans l'enceinte du gymnase de l'école 

secondaire Louis-Jobin.
L'édition 2018 subit une légère baisse 
de ses inscriptions, que l'organisateur 
attribue à la tenue d'un important 
tournoi à Montréal la même journée. 
Cent soixante karatékas étaient 
inscrits, dont une quarantaine en 
provenance de l'École de karaté de 
Saint-Raymond.

Combat, auto-défense, katas 
traditionnels et modifiés, katas armés, 
katas synchro et grande finale des 
champions étaient au programme.

Les compétiteurs venaient de 
partout: Saguenay - Lac-St-Jean, 
Côte-de-Beaupré, Montmagny, Saint-
Basile-le-Grand, pour ne nommer 

que ces endroits.

C'est dans le style Yoseikan 
karaté-do que les trois grands 
gagnants de la journée 
évoluent. Il s'agit de :

• Luc Paquette, 1re place 
combat, Sainte-Anne-de-
Beaupré

• Karine St-Hilaire, 1re place 
combat, Saint-Raymond

• Charles Bureau, 1re place 
kata

Notons qu'en kata, la Raymondoise 
Nathalie Cloutier s'est inclinée devant 
le champion Charles Bureau par un 
dizième de point seulement.

Shihan Alain Lavoie tient à remercier 

tous les instructeurs et la soixantaine 
de bénévoles parmis lesquels on 
compte plusieurs parents et amis 
venus contribuer au succès de 
l'activité.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

... et un champion 
d’échecs

Jérémie Cassista

Page 5

Page 10
Des champions 

de karaté...
En compagnie de Shihan Alain Lavoie, les gagnants de la compétition de samedi dernier : 

Luc Paquette, 1re place combat; Karine St-Hilaire, 1re place combat; Charles Bureau, 1re place kata.

Photo gracieuseté de 
Marylène Brideau


