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Toujours près de vous !

Joyeuses Fêtes !

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance !

Profitez de cette période de festivités pour vous retrouver entre 
amis et en famille dans la chaleur de votre foyer.

nathaliebeaulieu.com418 337-7042
Centre-ville  Saint-RaymondV ê t e m e n t s         C h a u s s u r e s

s p o r t          c h i c          t r a v a i l    

20%

de rabais
70%

Toute l'équipe d'

vous souhaite de

Mercredi 26 décembre 2018
OUVERT 13 H À 17 H

Boxing
Day

 Joyeuses
Fêtes !

à

  sur
tout  tout  tout !

de toute l'équipe de

et
Joyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre distinguée clientèle !

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

Joyeux
          N

oël
à notre distinguée clientèle !Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive

ainsi que toute l’équipe du centre dentaire
tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2019 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Clinique dentaire Saint-Raymond sera fermée du 24 décembre au 4 janvier 2019.
Clinique dentaire Pont-Rouge sera fermée 24 décembre au 2 janvier 2019.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui

souhaiter un très Joyeux Noël
et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé ! 

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555
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Bon temps 
des Fêtes
Horaire des Fêtes

24 décembre Fermeture à 13 h
25 et 26 décembre Fermé
27 et 28 décembre Horaire régulier
31 décembre Fermeture à 13 h
1er et 2 janvier Fermé
3 janvier Retour à l’horaire régulier

Par téléphone De 6 h à minuit 
 7 jours sur 7 
 Même les jours fériés
desjardins.com
Guichets automatiques

Profitez de nos services en tout temps

Caisse du Centre de Portneuf
418 285-2434 ou 1 800 329-2822

Caisse populaire de 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine
418 337-2218 ou 1 877 250-2218

L'équipe de

vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes !

HORAIRE DES FÊTESPaulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Dimanches 16 et 23 déc. : 11h à 16h

Lundis 24 et 31 déc. : 8h à 16h

Mardis 25 et 26 déc. :  FERMÉ

Mercredis 1er et 2 janvier : FERMÉ

Toute l’équipe
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

v�s remercient 
de votre c�fiance
et v�s s�haite
un au temps
des Fêtes et

une Heureuse 
Année 2019 ! 

Heures des Fêtes
FERMÉ du 23 au 26 décembre
et du 30 décembre au 2 janvier

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

418 337-2226    418 285-0970
www.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca

Sophie et Philippe se joignent
à toute l’équipe de Jean Denis Ltée

Home Hardware pour  vous souhaiter
un merveilleux temps

des Fêtes! 

Paix

Santé
Bonheur

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

À votre service
depuis 90 ans!

Horaire des fetes

71, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond QC  G3L 3X9

418 337-4287 poste 5022400

alexisdeportneuf.com

La Maison Alexis de Portneuf

Ouvert de soir
du 17 décembre au 21 décembre
jusqu’à 21h

Fermé
25 et 26 décembre 2018
1er et 2 janvier 2019
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Pont-Rouge, un budget 
de 14,5 M$
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

 

À PONT-ROUGE, la résidence de valeur moyenne verra ses 
propriétaires assumer une hausse de taxes équivalente à 
l’indice des prix à la consommation. Un immeuble résidentiel 
d’une valeur de 223 429 $ subira une légère hausse du compte 

de taxes de 27,92 $, ou 1,7 %.

« Le budget 2019 de la Ville de 
Pont-Rouge respecte la capacité de 
payer des contribuables et maintient 
l’augmentation du taux de taxes à 
un niveau égal à l’indice des prix à la 
consommation (1,7 %). L’administration 
municipale tient donc promesse, 
tout en assurant la qualité de vie 
et la qualité de services dispensés 
aux citoyens dont les besoins sont 
en constante évolution », peut-on 
lire en présentation de orientations 
budgétaires 2019.

C’est une augmentation de 1,25 ¢ du 
100 $ d’évalution qui fait monter un 
peu le compte de taxes. Ce taux de la 
taxe foncière passe de 0,7350 en 2018 
à 0,7475 en 2019.

Les taxes d’eau (210 $), d’égout (228 
$) et d’ordures et collectes (149 $) ne 
varient pas. Toutefois, les coûts de 
la Sûreté du Québec vont subir une 
hausse maximum de 3,13 %, soit une 
hausse de 7 $ sur le compte de taxes. 
La taxe de la SQ était de 278,17 $ en 
2018.

Les coûts reliés aux services de la SQ 
ont fait un bond l’an dernier en vertu du 
nouveau contrat de travail qui accorde 
aux policiers des hausses salariales 
rétroactives. Le ministère des Affaires 
municipales a accordé un montant de 
33,1 M$, soit 10,3 M$ de plus que l’an 
dernier, afin d’aider les municipalités 
à atténuer les répercussions de cette 
hausse. Chacune des municipalités 
pourra limiter à un maximun de 3,13 % 
les coûts des services de police.

Le budget 2019 de la Ville de Pont-
Rouge totalisera 14 519 571 M$, en 
hausse de 4,38 % par rapport à l’an 
dernier. Un total de 10,947 M$ (79,43 
%) des revenus proviennent des 
taxes. Notez que la dépendance aux 
revenus de taxes comme source de 
financement est à la baisse en vertu 
de la diversification des revenus. Dans 
sa politique budgétaire, Pont-Rouge 
vise un maximum de 80 % des revenus 
provenant des taxes. Ce pourcentage 
était de 83,4 % en 2014.

Le programme triennal d’inves-
tissement (PTI) 2019-2020-2021 prévoit 
un grand total de 17 326 737 $, dont 7 
393 108 $ en 2019.

Pour 2019, les principaux projets 
prévus au PTI sont la réfection du 
rang Terrebonne et d’un tronçon de 
la rue Dupont Ouest, la construction 
d’une nouvelle caserne de pompiers, 
l’aménagement d’une nouvelle 
bibliothèque à Place Saint-Louis, et 
l’aménagement de deux espaces 
extérieurs à Place Saint-Louis, l’un à 
vocation familiale et l’autre pour les 
aînés.

La réalisation des projets proposés 
repose sur la confirmation de 
subventions totales de 2 677 017 $, la 
Ville payant le montant résiduel de 4 
716 091 $.

« Pour Pont-Rouge, ce qui est important 
est de ne jamais augmenter le compte 
de taxes plus haut que l’inflation 
provinciale, ce qui représente 27 $ 
pour une maison de 230 000 $. Tout le 
reste des dépenses a été gelé, ça fait 
trois ans que les dépenses d’opération 
sont gelées, il n’y a que les salaires 
qui augmentent. Il y a vraiment un 
effort assez important pour respecter 
la capacité des citoyens à payer », 
explique le directeur général Pierre 
Gignac.

Le budget de Pont-Rouge a été adopté 
à la séance du lundi 17 décembre.

Montrez votre

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

Pour seulement 5$ (taxes incluses), faites-nous
parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans) et

courez la chance de GAGNER un
des prix de participation.

Détails des prix à venir.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de 0 à 3 ans

14 3

Sentiers de ski de fond 
ouverts

Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) 
à Saint-Raymond sont ouverts au public. Ce circuit se compose de trois pistes 
avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à travers de très beaux paysages. Sans 
dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. Bienvenue à tous.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 664-18

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 668-19

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 17 décembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir les zones I 8, REC-10 et RR-6 et d’en modifi er 
les usages

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 14 janvier 2019, à 
compter de 19 h 30, 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 664-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 664-18 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 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de séance 
extraordinaire tenue le 19 décembre 2018, le règlement suivant :

• Règlement 668-19  Règlement autorisant la circulation des motoneiges sur 
une distance de 2,7 km sur le rang de la Carrière

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 20 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

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 17 décem-
bre 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 663-18 
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 Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 7 janvier 2019.

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 parti-
cipation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation réfé ren-
daire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 17 décembre 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’oc-
cupant 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 occu-
pants 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 17 décembre 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 663-18 peut être consulté au bureau de la sous-
signée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ou ver ture 
des bureaux.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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du second projet de règlement, soit le 17 décembre 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 663-18 peut être consulté au bureau de la sous-
signée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ou ver ture 
des bureaux.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMAVille de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 17 décembre 2018, le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 666-19 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns indus-
trielles pour l’année 2019.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme 
maximale de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2019 en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présen-
ter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passe-
port, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 10 janvier 2019, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
666-19 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, 
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 17 décembre 2018, n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les 
référendums et remplit les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant 
unique non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivan tes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la 
municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant 
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 
12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 17 décembre 2018 et au moment 
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui 
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution dési-
gnant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, 
le cas échéant.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 14 janvier 2019, à 19h30, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de 
dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 169, rue Julien (lot 3 121 079 
du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 5,87 mètres de la limite avant secondaire 
plutôt qu’à 8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone 
RR-22 de la Grille des spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 
583-15.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 à 
19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, 
route des Pionniers.

Donné le 19 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 664-18

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 668-19

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 17 décembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir les zones I 8, REC-10 et RR-6 et d’en modifi er 
les usages

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 14 janvier 2019, à 
compter de 19 h 30, 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 664-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 664-18 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 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de séance 
extraordinaire tenue le 19 décembre 2018, le règlement suivant :

• Règlement 668-19  Règlement autorisant la circulation des motoneiges sur 
une distance de 2,7 km sur le rang de la Carrière

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 20 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

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 17 décem-
bre 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 663-18 
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 Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 7 janvier 2019.

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 parti-
cipation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation réfé ren-
daire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 17 décembre 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’oc-
cupant 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 occu-
pants 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 17 décembre 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 663-18 peut être consulté au bureau de la sous-
signée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ou ver ture 
des bureaux.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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
Cher époux, papa et grand-papa, nous chérissons chaque moment 

passé en ta présence. Le temps a su apaiser la douleur sans 
l’effacer. Nous tentons toujours de combler le grand vide de ton 

absence en nous remémorant les meilleurs souvenirs que tu nous 
as laissé en héritage. Nous ne t’oublierons jamais. Nous invitons 
tous ceux qui l’ont connu et aimé à prendre quelques instants en 

cette messe pour se souvenir de cet homme généreux,
attachant et exceptionnel. 

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 30 décembre 2018 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de Yvon Langevin

Merci à vous tous qui vous unirez à nous pour  cette célébration.

Son épouse Lise, sa fille Isabelle (yan) et ses petits-enfants 
adorés Hailey, Viktor et Béatrice, ainsi que la famille. Yvon Langevin

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Yvon Langevin 24 décembre

Lise Benoit Langevin 418 277-2270 X

76.80

Nous serons fermés du
24 décembre 2018
au 2 janvier 2019.

De retour le 3 janvier 2019.

Au plaisir de vous servir
en 2019!

Joyeux
Noël!

Bonne
Année
2019!

19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

VEN.
28

SAM.
29

DIM.
30

LUN.
31

MAR.
1

MER.
2

JEU.
3

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h40 13h40 13h4013h40

13h30 13h30 13h30

13h4013h40

13h3013h3013h30

1 SEMAINE SEULEMENT

1 SEMAINE SEULEMENTDéconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Joyeuses Fêtes

Les professionnels et amateurs du 
cinéma et de l’environnement sont 
invités à inscrire leurs films à la 16 
e édition du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE) .

Court, moyen ou long métrage en 
documentaire, fiction, docufiction, 
animation, expérimental ou 
documenteur, tous seront traités avec 
soin. Les films seront choisis pour 
l’originalité, la qualité du contenu, le 
traitement audiovisuel et la pertinence 

Le FFPE relance l’invitation 
aux inscriptions de films

du sujet avec l’environnement.

Règlements et formulaire en ligne à 
l’adresse : www.ffpe.ca

Les films seront acceptés jusqu’au jeudi 
31 janvier 2019 à minuit. Le Festival 
de films pour l’environnement (FFPE) 
est le premier festival francophone de 
films en environnement en Amérique. 
Les films sélectionnés seront présentés 
au cours de la 16 e édition du FFPE qui 
se tiendra du 22 au 28 avril 2019.

Le ring est une activité sportive de 
style entraînement de chiens policiers, 
qui combine des exercices d'obéis-
sance, d'agileté et de défense. Cette 
discipline requiert une grande rigueur 
de la part du maître et demande d'être 
exercée par des chiens très équilibrés 
et très obéisants.

Merci aux membres pour votre 
parti-cipation au Club canin de ring 
« Rang du Nord » de Saint-Raymond, 
et continuons ensemble cette 
belle aventure avec nos fidèles 
compagnons.

Dan Boudreau, membre

Pratiquer le ring français 
avec son chien

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-Raymo
nd.                                                                                        
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 18 décembre de 11h30 à 13h30. 
Thème : « Diner de Noël ! » (apporter 
votre lunch) • Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf. 
Vous voulez découvrir de nouvelles 
activités ? Bouger tout en faisant du 
social ? Venez faire de la raquette 
en groupe avec nous à St-Raymond, 
mardi, le 8 janvier 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
SOUPER-RENCONTRE, Restaurant 
Bon-Air (200, boul. Notre-Dame, 
Pont-Rouge), 8 janvier à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin 
à 9h au Restaurant La Croquée de 
Saint-Raymond. Dimanche 27 janvier. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 janvier 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
MERCREDI, 16 JANVIER À 9 H 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière : 
« Être grands-parents aujourd’hui  » 
Conférencière : Joanne Parent, 
psychoéducatrice. Coût 8 $. Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 581-329-5123.

Le S.O.S. Accueil 
vous informe

Le S.O.S. Accueil suspendra ses 
activités pour les vacances de Noël du 
18 décembre à 16h au 15 janvier 2019 
à 9h.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s'il vous plaît, de ne 
pas déposer de vêtements ou autres 

articles à la porte du local. Les 
bénévoles seront en vacances. Merci 
de votre collaboration

Joyeux Noël et Bonne Année 2019.

L'équipe du S.O.S. accueil

Les groupes des jeunes adultes 
de La Levée et Mozaïk, vous 

disent: merci!

Notre chorale de Noël est à sa 15e édition. De nouveau, nous constatons, 
avec émerveillement, que votre générosité était au rendez-vous malgré les 
nombreuses sollicitations en cette période de Noël!  Nous sommes heureux 
de vous annoncer que nous avons recueilli la somme de 402,30$. Ce montant 
est remis au S.O.S. Accueil.  Il servira à compléter les sommes nécessaires pour 
procurer des cadeaux à des enfants de 12 ans et moins, dont les familles ont 
fait la demande. Quel geste magnifique de solidarité et de partage! Soyez 
remerciés très sincèrement!

Joyeux Noël à chacun(e)! Heureuse année!
Les groupes La Levée et Mozaïk

Célébrons le Nouvel An 
à place de l’Église!

Avec les succès connus lors des deux dernières soirées du 31 décembre au 
centre-ville, la Ville de Saint-Raymond revient cette année avec les festivités du 
Nouvel An, à place de l’Église. Dès 22 heures, c’est une soirée de retrouvailles 
et de célébrations qui vous attend et, avec comme point culminant, le 
traditionnel feu d’artifice marquant le début de la nouvelle année ! Sur place, 
animation, musique, service de bar et feux pour se réchauffer ! Participons en 
grand nombre !
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Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 17 décembre 2018, le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 666-19 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns indus-
trielles pour l’année 2019.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme 
maximale de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2019 en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présen-
ter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passe-
port, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 10 janvier 2019, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
666-19 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, 
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 17 décembre 2018, n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les 
référendums et remplit les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant 
unique non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivan tes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la 
municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant 
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 
12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 17 décembre 2018 et au moment 
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui 
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution dési-
gnant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, 
le cas échéant.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 14 janvier 2019, à 19h30, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de 
dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 169, rue Julien (lot 3 121 079 
du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 5,87 mètres de la limite avant secondaire 
plutôt qu’à 8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone 
RR-22 de la Grille des spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 
583-15.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 à 
19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, 
route des Pionniers.

Donné le 19 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019

L’EUROPE DE L’EST
(Vienne-Prague-Budapest-Cracovie et Berlin)

Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand PortneufDepuis

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

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain
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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

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

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
Saint-Raymond. Libre immédia-
tement. 450$/mois tout compris. 
418 564-2793

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 
commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$
/mois 418 284-2130

EMPLOI
Recherche aide ménagère de 
3 à 7.5 heures par semaine à 
St-Raymond. Salaire 13,52$/heu-
re déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 

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

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

À VENDRE
MAISON

Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, 313 et 315, rue St-
Pierre 139 000$, agent s’abstenir 
418 873-7164

RÉCRÉATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-
terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-
cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie glace, 3 casques. 
Prix payé : 26 400$, demande 
11 500$. Trailleur : 600$ 418 
875-1943

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Souffl euses reconditionnées : 

Yard Machine 10-29 425$, 
Craftsman 11 8-27 395$. Tél. : 
418 987-5120

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

APPARTEMENT
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 ri-
vière. 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

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 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
(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.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

hyundaistraymond.com

Magazine touristique 2019-2020
Une inscription encore 

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

LA MRC DE PORTNEUF convie les intervenants touristiques de la 
région à s’inscrire dans la troisième édition du magazine Pur & 
Simple, qui sortira le 1er avril 2019.

À la suite d’une entente entre la MRC 
de Portneuf et l’Office du tourisme de 
Québec (OTQ), de nombreux acteurs 
touristiques de la région pourront 
bénéficier d’une gamme de services 
favorisant leur visibilité à un coût 
moindre.  

En effet, s’inscrire dans le magazine 
procure désormais une adhésion 
automatique à l’OTQ, en plus de 
l’adhésion habituelle à Tourisme 
Portneuf.

L’année dernière, il fallait débourser 
225 $ pour adhérer à Tourisme Portneuf 
et un minimum de 250 $ pour adhérer 
à l’OTQ, soit 475 $ en tout. Désormais, 
en payant 250 $, on adhère aux deux.

Alexandra Beaulieu, agente de 
développement à la MRC, explique : 
« Lorsqu’un client adhère à Tourisme 
Portneuf, nous communiquons les 
informations à l’OTQ, qui contacte 
ensuite l’entreprise pour signer un 
contrat. »

Selon Mme Beaulieu, les démarches 
sont simplifiées pour les intervenants 
touristiques. « C’est plus simple, 
plus abordable et en fin de compte, 
cela nous aide à mieux représenter 
l’ensemble des acteurs touristiques de 
la région », fait-elle savoir.

Pour résumer, s’inscrire dans le 
prochain magazine permettra d’afficher 
les informations de son entreprise sur 
les sites Web de Tourisme Portneuf et 
de l’OTQ, en plus de profiter de leurs 
services.

Précision importante : l’adhésion 
à l’OTQ n’est pas encore 
automatique pour les établissements 
d’hébergement qui perçoivent la 
taxe sur l’hébergement (TSH). L’OTQ 
demeure présentement gestionnaire 
de leur adhésion.

Un magazine distribué à 30 000 
exemplaires

Imprimé à plus de 30 000 exemplaires 
par l’entreprise raymondoise Borgia 
Impression, Pur & Simple est distribué 
partout dans la province et peut être 
consulté en ligne.

Son design se veut épuré, son contenu 
clair et concis. « Les intervenants 
touristiques ont notamment beaucoup 
apprécié la carte à l’intérieur, qui a 
aussi été imprimée en format napperon 
», indique Mme Beaulieu.

Pour s’inscrire dans la 3e édition, la 
date limite a été fixée au 15 janvier 
2019. Le formulaire d’inscription se 
trouve sur le site Web de la MRC de 
Portneuf.

Pour plus d’informations concernant 
l’inscription au magazine, on peut 
contacter Alexandra Beaulieu : 418 
285-3744, poste 234 ou alexandra.
beaulieu@mrc-portneuf.qc.ca.

Les annonceurs publicitaires peuvent 
contacter Christian St-Onge chez 
Borgia Impression : 418 337-6871, poste 
201, ou cstonge@impressionsborgia.
com.

Saint-Raymond, 
plus de 17 M$ au budget

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

À SAINT-RAYMOND, le compte de taxes montera de 1,1 %, soit  
24 $, pour une maison de valeur moyenne de 210 000 $ en 
milieu urbain. En zone rurale, la valeur moyenne d'une maison 
est de 190 000 $; la hausse sera alors de 1,7 %, soit 30 $.

En 2019, le taux de base de la taxe 
foncière par 100 $ d'évaluation monte 
de 1,25 ¢, passant de 0,7460 à 0,7585.

Quant aux tarifs, l'aqueduc (141 $), 
les ordures résidentielles (132 $), 
l'évaluation (43 $) et le tarif piscine 
(15 $) restent inchangés. Les autres 
tarifs subissent une très légère 
hausse : l'égout de 145 $ à 148 $, 
l'urbanisme de 76 $ à 77 $, et le tarif 
pour les boues de fosse septique 
résidentielles de 65 $ à 70 $.

Le budget 2019 est de 17 167 000 $, 
en hausse de 5,3 % (16 303 000 $ en 
2018). La principale source de revenus 
vient des taxes, soit 81 %. Les biens et 
services sont la principale source de 
dépenses (40 %).

Le programme triennal d'immo-
bilisation prévoit des investissements 
de 6 173 300 $ en 2019. Les grands 
projets sont :

• L'entretien du réseau routier local et 
les travaux de voirie ........1 600 000 $

 
 (Rehaussement du rang du Nord, 

secteur du barrage; réfection des 
trottoirs de la rue Saint-Pierre; 
continuité du remplacement du 

muret de soutien, côte Saint-
Louis; réfection de routes chemin 
de la Traverse (1 km), rang Notre-
Dame (750 m) et rang Sainte-Croix 
(700 m);

• L'installation d’un réseau d’aqueduc 
et d’égout, rue de l’Aqueduc

  ...........................................2 600 000 $

• La phase 1 de l’installation d’un 
réseau d’égout dans le Parc 
Industriel numéro 2 ...........400 000 $

• La diminution des risques 
d’inondation au centre-ville

  ...........................................1 000 000 $

Le financement de ces projets viendra 
en majorité de subventions (4,3 M$), 
des réserves financières (0,625 M$) et 
d'emprunts à long terme assumés par 
l'ensemble (0,25 M$) et par un  secteur 
(0,6 M$).

La hausse des taxes foncières autres 
que résidentielle, agricole et terre à 
bois est de :

Commerciale, de 1,5785 à 1,6052
Industrielle, de 2,1775 à 2,2144
Terrain vague desservi, de 1,1190 à 
1,1377.

12 5

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Club Lions : du bonheur 
aux enfants

Depuis plusieurs années 
Le club Lion de Saint-
Raymond participe 
et accorde une aide 
financière au CIUSSS 
pour organiser des 
activités pour des 
familles moins bien 
nanties. La dernière 
activité à être présentée 
avait lieu le 14 décembre 
dernier avec la visite 
du bon père Noel et sa 
lutine. Le but de cette 
activité est de procurer 
aux enfants de 0-5 
ans des moments de 
bonheur. Des cadeaux 
leurs sont remis. Cette 
rencontre donne 
l'occasion aux parents 
de socialiser et ainsi briser l'isolement. Une activité au printemps figure au 
programme. Plus précisément il s'agit d'une rencontre des poussettes. Encore 
là l'occasion est bonne pour ces gens de se rencontrer et d'échanger. Le CIUSSS 
avec le côté éducatif et organisationnel et le Club Lion avec une participation 
physique et financière voilà une façon de ne pas oublier ces familles.

Lancement de la période de 
présentation des demandes pour 

Emplois d’été Canada 2019
Les employeurs peuvent demander 
des fonds aujourd'hui pour engager 
un jeune Canadien l'été prochain. 
La prospérité du Canada repose de 
plus en plus sur la réussite des jeunes 
Canadiens. En les appuyant afin qu'ils 
obtiennent de bons emplois d'été, les 
jeunes Canadiens pourront acquérir 
des compétences précieuses et 
l'expérience de travail requises pour 
démarrer une carrière florissante, tout 
en participant à développer notre 
main-d'œuvre.

Les organismes sans but lucratif, les 
employeurs du secteur public et les 
employeurs du secteur privé comptant 
jusqu'à 50 employés peuvent 
maintenant présenter une demande 
de financement pour engager un 
jeune Canadien l'été prochain. 

Le programme Emplois d'été 
Canada (EEC) crée des possibilités 
d'emploi d'été de qualité et fournit 
une précieuse expérience de travail 
pour les jeunes Canadiens âgés de 
15 à 30 ans. Les emplois d'été sont 
un moyen exceptionnel d'acquérir 
des compétences et une expérience 
précieuses qui les aident à enrichir 
leur curriculum vitae tout en recevant 
un salaire équitable. Les jeunes 
aident également les organisations à 

combler les besoins de main-d'œuvre 
pendant les mois occupés de l'été.

Des améliorations ont été apportées à 
EEC 2019. Ainsi, il sera plus facile que 
jamais pour les employeurs d'offrir 
des emplois d'été de qualité et pour 
les jeunes d'obtenir ces emplois :

Moins d'obstacles à l'obtention 
d'un emploi de qualité : Les critères 
d'admissibilité ont été élargis pour 
que le programme s'adresse à tous les 
jeunes âgés de 15 à 30 ans qui ont 
légalement le droit de travailler au 
Canada, et non pas seulement aux 
étudiants.

Critères d'admissibilité élargis : En 
réponse aux commentaires des 
employeurs et des organisations, 
les critères d'admissibilité ont été 
modifiés pour préciser ce qui est 
admissible au financement et ce qui 
ne l'est pas.

Meilleur jumelage entre les jeunes 
et les emplois offerts : Toutes les 
offres d'emploi seront publiées sur 
le site guichetemplois.gc.ca et sur 
l'application mobile afin de faciliter 
le jumelage des jeunes avec les 
employeurs et les emplois de qualité.
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Sainte-Catherine : la Parade de Noël

Le samedi 15 décembre, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier était en fête 
alors que se tenait en fin d'après-midi la parade organisée par les Chevaliers 
de Colomb conseil 446. Nouveauté cette année, puisque le défilé a pris son 
départ en toute fin d'après-midi, soit 17h. Troupe de danse Logarythmique, 
Rodéo de Sainte-Catherine, club de soccer Les Rapides, Scouts de Sainte-
Catherine, équipe d'animation pastorale et bien sûr, Père Noël en fin de défilé, 
étaient au nombre des près de 20 chars allégoriques de la parade. Partie de la 
rue de la Seigneurie, la parade a suivi le trajet formé des rues Coloniale, Mistral 
et Laurier pour se terminer au Centre Anne-Hébert.

Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier adopte 

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

SON BUDGET SERA ADOPTÉ lors de la séance extraordinaire 
du 21 janvier, mais la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté son programme triennal s'immobilisation (PTI) 
lors de sa séance du 17 décembre.

En 2019-2020-2021, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier investira 15 772 
072 $ dans son PTI.

En 2019, ce sont les infrastructures 
routières (chemins, rues, routes, 
trottoirs, ponts, tunnels et viaducs) qui 
auront le grosse part, soit 965 000 $ 
des 4,2 M$ qui seront investis en 2019.

Voici les investissements prévus pour 
l'année qui commencera bientôt :

• Prolongement de l’avenue des 
Catherine afin, entre autres, de 
rendre disponible un terrain de 
grande superficie pour un complexe 
d’habitation pour personnes âgées 
(investissement à la charge des 
promoteurs) .............................1,2 M$

• Achat de véhicules et de machinerie 
pour le Service des travaux publics

  ...............................plus de 600 000 $

• Construction d'un trottoir sur la rue 
Louis-Jolliet, dans le secteur de 
l’école Jacques-Cartier ...... 50 000 $

• Réfection de routes locales
  .............................................100 000 $

• Remplacement des appareils 
respiratoires du Service de 
protection contre les incendies

  ............................................. 150 000 $

• Maintenance des immeubles 
municipaux .........................450 000 $

• Travaux annoncés lors du dernier 
PTI et qui ont été reportés (route 
de la Jacques-Cartier, de la rue de 
l’Osmonde à la rue Vanier, et sur la 
rue Vanier) ................................6,5 M$

En 2020, ce sont 9 754 000 $ qui 
seront investis dans le cadre du PTI, 
dont 8 M$ pour la construction de 
l'aréna. La Ville espère recevoir une 
subvention couvrant entre 50 % et  
67 % des travaux, et c'est justement la 
confirmation de cette subvention qui 
déclenchera la réalisation du projet.

Écocentre et CRD
La Régie verte prend la 
gestion des opérations

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

C'EST DÉSORMAIS LA RÉGIE RÉGIONALE de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, aussi appelée Régie verte, qui assurera elle-
même la gestion des opérations de l'écocentre Neuville et du CRD 
(traitement des résidus de construction, rénovation et démolition).

Depuis son ouverture en 2007, 
la gestion de l'écocentre avait 
été confiée à un partenaire privé 
spécialisé dans la gestion et la vente 
des matières recyclables.

« Fort de ce partenariat et de cette 
expérience, la Régie et Gaudreau 
Environnement ont mené à bien la 
gérance des installations de Neuville 
», déclarait le président de la Régie, 
Bernard Gaudreau, lors du point de 
presse du 14 décembre.

Selon le président, la collaboration 
avec Gaudreau Environnement a 
permis à la Régie d'acquérir une 
solide expérience de gestion des 
écocentres, et de déployer plusieurs 
écocentres sur le territoire.

Pour la Régie, le temps était venu de 
reprendre le flambeau et de gérer elle-
même les opérations de l'écocentre. 

Par ailleurs, suite au décès de son 
président Daniel Gaudreau en 2017, 
Gaudreau Environnement a procédé 
à une restructuration de ses activités. 
Suite à cette restructuration, la Régie 
et Gaudreau Environnement se sont 
entendus pour que la Régie assume 
seule la gestion de l'ensemble de ses 
écocentres. La décision deviendra 
effective le 1er janvier prochain.

Rappelons que le territoire de la 
Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf inclut 
24 municipalités et plus de 70 000 
citoyens. Dix ans après son ouverture, 
l'écocentre Neuville a reçu 29 430 
visiteurs. Cette année, 18 000 tonnes 
de matière y ont été traitées.

Prochaine étape, à l'été 2019 la 
Régie investira un million de dollars 
dans le nouvel écocentre de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Le président de la Régie verte, Bernard Gaudreau (4e de la gauche) est entouré 
d’employés et de membres du c.a. : Élaine Verret, Dominic Tessier-Perry (vice-président), 
Andrée St-Laurent, Jean-Luc Mercure et Deny Lépine.

La MRC de Portneuf 
invitée à reconnaître l’état 

d’urgence climatique
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

 

MERCREDI DERNIER 12 DÉCEMBRE, une douzaine de 
citoyennes et de citoyens de Portneuf se sont présentés à 
la réunion du conseil des maires afin de demander à la MRC 
d’appuyer la Déclaration citoyenne universelle d’urgence 

climatique (DUC).

Depuis plusieurs mois, des groupes 
de citoyens se mobilisent dans toute 
la province afin que municipalités et 
organismes endossent la DUC, dans 
le but de poser des actions concrètes 
pour faire face aux changements 
climatiques.

Plusieurs municipalités ont déjà 
adopté cette déclaration, à l’instar de 
Montréal ou de Sherbrooke.

Ce mercredi, c’est la MRC de Portneuf 
qui a été sollicitée. « On voudrait 
savoir si la MRC compte endosser 
cette déclaration, a lancé Odile 
Pelletier, du groupe de citoyens. On 
aimerait que cela se fasse rapidement 
pour que l’on puisse passer à l’action. 
»

« Les dérèglements climatiques sont 
liés aux gaz à effet de serre et, au 
Québec, 45 % d’entre eux sont faits 
par les transports », a-t-elle précisé.

Afin de limiter l’émission de gaz 
à effets de serre dans la région, 
plusieurs pistes de solutions ont été 
avancées comme l’amélioration des 
transports en commun, l’ajout de 
bornes supplémentaires ou encore la 
revitalisation des centres-villes, afin de 
réduire le nombre de déplacements.

Bernard Gaudreau, préfet de la MRC, 
ne s’est pas engagé pour le moment à 
endosser la DUC. Il a tenu à rappeler 
que la MRC avait toujours été sensible 
aux questions environnementales.

« Pour ce qui est d’adopter une 
résolution sur le court terme, on a 
une commission chargée d’analyser 
les questions environnementales, a-t-
il expliqué. Elle évaluera ce dossier 
qui doit mériter toute l’attention 
nécessaire. » Le préfet a également 
ajouté que le sujet serait abordé 

en janvier à la commission de 
l’aménagement de la Fédération des 
municipalités du Québec.

Sur la question de l’amélioration du 
transport en commun, M. Gaudreau 
a notamment expliqué que les 
enveloppes budgétaires étaient 
monopolisées par les grands centres 
urbains comme Montréal ou Québec. 
«  Une demande a été faite au 
ministère afin d’obtenir plus d’argent, 
a-t-il indiqué. Avec des ressources 
financières additionnelles, on aura les 
moyens de nos ambitions. »

Concernant l’ajout de bornes de 
charge pour les véhicules électriques, 
le préfet a fait savoir qu’une 
organisation faisant la promotion de 
bornes avait été rencontrée par le 
biais de la Table de concertation de 
l’environnement de Portneuf.

Odile Pelletier affirme avoir bon 
espoir que la MRC endosse la DUC. « 
On va les suivre à la trace, car on veut 
qu’il se passe quelque chose, a-t-elle 
déclaré à InfoPortneuf. On espère que 
ce ne sera pas trop long. »

Le contenu de la DUC

« Parce que l’ONU reconnaît que le 
changement climatique implique 
que tous les pays doivent de toute 
urgence se dégager des énergies 
fossiles et qu’il est trop tard pour une 
transition graduelle, l’état d’urgence 
climatique doit être déclaré sans 
délai, ce qui signifie appliquer toutes 
les solutions connues afin de réduire 
de toute urgence nos gaz à effets de 
serre », peut-on lire dans la DUC.

On peut consulter la liste des 
municipalités et organismes qui 
ont endossé la DUC sur le site 
www.groupmobilisation.com/les-
endosseurs.

BONNE ANNÉE !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE
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INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Début 20 h

Achetez votre carte 
dès maintenant :  

Marché Richelieu
Bruno Leclerc : 418 329-2557 

Cell : 418 873-5975

 

Prêtez l’oreille, ouvrez vos cœurs!
Je vous annonce un grand bonheur :

À Bethléem ainsi que Dieu l’avait promis,
Un enfant nait comme un sauveur :
Il est le Christ et le Seigneur.
Sur vous descend la paix de Dieu!

Louange à Dieu qui nous a fait don
De son amour, de son pardon.
Par le Sauveur qui nous est né,
Des temps nouveaux ont commencé.

+Marc Pelchat
Évêque auxiliaire à Québec

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca

Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond

Droits commercial, civil et familial

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

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 30 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Dimanche 30 décembre 
9h30 Saint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Aline Verreault
10h00 Sainte-Christine Aux intentions des paroissiens
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. André Dion
  Messe ann. Mme Anna-Marie Genois 
  Messe ann. M. Yvon Langevin  /  Lise, Isabelle et petits-enfants
  M. Jean-Paul Morasse  /  Denise et ses enfants
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Fernando Moisan  /  Raymond-Marie et Julienne
  Alexis et Adrienne Lirette  /  Leur fi lle Annette
  Mme Aline Alain Fortin  /  Famille Guy Alain
  M. René Lefebvre  /  Son épouse et sa famille
10h00 Saint-Bernardin M. Maurice Brassard  /  M. Mme Jean-Marie Fournier
  Pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Mardi 1er janvier
9h30 Sainte-Christine La communauté chrétienne de Sainte-Christine  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Raymond À la Vierge Marie  /  Victorine et sa famille
  Suzanne et Claude Huot  /  Christiane et Daniel Dion
  Yan, Napoléon et Émérentienne Paré  /  Gaston et Kathy Paré
  M. Jean-Baptiste Noreau (10e ann.)  /  Gina  
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 2 janvier
  Pas de célébration
Jeudi 3 janvier
08h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  M. Jacques Lefebvre  /  Roger et Carmen
  Pour faveur obtenue de Dieu  /  Mme Jeannine Allaire
  M. Michel Ouellet  /  Michelle Paradis et ses enfants
  M. Mme Fernando Cantin, Guy et Patrick  /  Famille Jean-Marc Cantin
16h00  Le chapelet
Vendredi 4 janvier
9h00 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
  M. Roland Martel  /  Son frère Réal
  Mme Claudette Gosselin  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
  M. René Landry  /  Francine
  Paulette et Denise Lamontagne  /  Anita et Thérèse Lamontagne
Samedi 5 janvier 
15h00 Hôpital régional de Portneuf Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Son époux Gérard Germain
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Mme Marie-Reine Barrette
Dimanche 6 janvier
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. René Morasse
  Messe ann. M. Henri Trudel 
  M. Jean-Guy Naud (2e ann.)  /  Son épouse Reine et sa famille
  M. Urbain Morasse (2e ann.)  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Moisan (C.)  /  Jeanne d’Arc et Rémy Chantal
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon L. Cantin
  Mme Françoise Labbé  /  Le groupe du Catéchisme
  Sylvain, Denise et Martin Trudel  /  Jacqueline
  Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne, Stéphanie et Marjorie
  Yvon Dubuc et Martine Goyette  /  M. Robert Hamel
  M. Roland Paquet   /  Sylvie et Denis
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Le comité d’accueil
  Messe d’Action de grâce (45e ann.)  /  Le comité d’accueil
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

SEMAINE DU 25 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018
Mardi 25 décembre
12h00 : Émissions spéciales     
             Tony
18h00 : Noël d’Antan
18h30 : Rétro
19h00 : Flash back
19h30 : Féérie de Noël
20h00 : La veillée rustique

Mercredi 26 décembre
12h00 : Féérie de Noël
12h30 : Flashback
13h00 : Noël d’Antan
13h30 : Rétro
18h00 : Flashback
18h30 : Noël d’Antan
19h00 : Féérie de Noël
19h30 : Rétro
20h00 : CJSR en bêta

Jeudi 27 décembre
12h00 : Noël d’Antan
12h30 : Rétro
13h00 : Féérie de Noël
18h00 : Noël d’Antan
18h30 : Flashback
19h00 : Rétro
19h30 : Féérie de Noël

Vendredi 28 décembre
12h00 : Féérie de Noël
12h30 : Noël d’Antan

13h00 : Flashback
18h00 : Flashback
18h30 :Rétro
19h00 : Chapeau
19h30 :Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Hommage

Samedi 29 décembre
12h00 : Noël d’Antan
12h30 : Flashback
13h00 : Féérie de Noël
13h30 : Chapeau
14h00 : Chapeau
18h00 : Rétro
18h30 : Noël d’Antan
19h00 :CJSR en bêta
20h00 : Folklore

Dimanche 30 décembre
12h00 : Féérie de Noël
12h30 : Flashback
13h00 : Noël d’Antan
13h30 : C’est dimanche
18h00 : Féérie de Noël
18h30 : Flashback
19h00 : Noël d’Antan
20h00 : C’est dimanche

Lundi 31 décembre
18h00 : Flashback
18h30 : Noël d’Antan

19h00 : Rétro
19h30 : Féérie de Noël
20h00 : Émissions spéciales   
             Tony

Bonne saison 
hivernale

Bonne période 
des Fêtes
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SE-24DE18-12721

Le plus grand réseau de magasins de sports au Québec

SUPER SPÉCIAUX Jusqu’au 8 janvier Quantités limitées

†Les heures d’ouverture et de fermeture des magasins peuvent varier pendant le solde. Veuillez contacter le magasin le plus près de chez vous. *Sur notre prix original étiqueté, avant taxes excluant les produits Spyder, Garmin, Fitbit, GoPro, Osprey, Tacx et autres marques et modèles sélectionnés. 
Certains magasins franchisés Sports Experts® peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original étiqueté. La sélection de produits et les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre. Ne peut s’appliquer sur les services d’atelier, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les 
coupons de réduction, les achats effectués antérieurement, les cartes-rabais, les offres de tierce partie, les mises de côté, les commandes spéciales et les billets d’évènements.  L’offre de rabais du SOLDE D’APRÈS-NOËL est valide 3 jours, soit du 25 au 27 décembre 2018 dans les magasins 
participants et en ligne. Les rabais sur certains produits peuvent se poursuivre après cette promotion. Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Sports Experts® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs 
le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées. La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. Aucun retour ou échange les 26 et 27 décembre 2018.
®FGL Sports ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

Magasinez en ligne sur sportsexperts.ca

JUSQU’AU 27 DÉCEMBRE 

OBTENEZ 
MINIMUM20%

À50%
DE
RABAIS*

VÊTEMENTS • CHAUSSURES • ÉQUIPEMENT
Marques et modèles sélectionnés.

EN LIGNE DÈS MINUIT le 25 décembre
EN MAGASIN DÈS 13 H† le 26 décembre

GRADE 
Manteau de ski 
pour homme 
ou femme 
RLHMJ88 / RLHWJ20
Notre prix rég. 37497

GRADE 
Pantalon isolé  
pour homme 
ou femme
RLHMP30 / RLHWP39
Notre prix rég. 19497

RABAIS

50%

RABAIS

50%

RABAIS

50%

RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

50%

RABAIS

 270$

                            

 
                                          chacun

9748
                            

 
                           chacun

ONYX Sous-vêtement 

 
pour homme ou femme
Chandail 8D70149 / 8D70150
Notre prix rég. 6997

Pantalon 8D75081 / 8D75082
Notre prix rég. 6497

RABAIS 
PLUS DE

 35%

3899 
                                chacun

 
                                chacun

HAWX 2.0 100X 
HAWX 2.0 90X W 
Bottes de ski alpin 

 pour homme ou femme
AE5019220 / AE5019200
Notre prix rég. 44999

 
VMOTION1 
Skis alpins 
tout-terrain
pour homme 

 

118547K
Notre prix rég. 59997

MENTOR LF 
Casque de sports d’hiver  
pour adulte
AN5005150
Notre prix rég. 18999

NOVA II 
Lunettes de sports d’hiver  
pour adulte
21854
Notre prix rég. 9997

MARSHALL 
Lunettes de sports d’hiver  
pour adulte
3013600320
Notre prix rég. 14997

RABAIS

50%

MARSHALL 
PASS 
Manteau
3 en 1  pour femme 
1764671
Notre prix rég. 23999

11999 
                                            chacun

22499
  32997

9499 4997

FIXATIONS 
INCLUSES

WOODLAND 
Raquettes à neige  
pour homme  
8D93401
Notre prix rég. 19999

12999

RABAIS

70$

7497

4199

18748
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

418 285-1220
222, route 138, bureau 102, Donnacona

www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

Toute l’équipe de

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, boul. Bona-Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2019

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

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

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

Toute l’équipe vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
Nous fermerons à midi le 21 décembre
et serons de retour le 14 janvier à 8h.
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

98

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les lundis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les mardis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mercredis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

418.873.3345 69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle

 

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

HORAIRE
DES

FÊTES

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 418 875-5500

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

24 décembre :  9h00 - 17h00
25 décembre :  Fermé
26 décembre :  12h00 - 17h00
31 décembre :  9h00 - 17h00
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12h00 - 17h00

Joyeuses 
Fêtes!

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4130

Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Passion
Déco...

Passion
Déco...

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman,
décoratrice

418 999-4290

Hélène

Santé et bonheur pour
la nouvelle année

qui commence.

Un gros merci
à ma fidèle clientèle.

Joyeuses
Fêtes !

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

418 337-7042

BOXING DAYSuper

OUVERT le 26 décembre de 13h à 17h

est réduit
TOUT 70%20%

à

de rabais

Joyeuses
Fêtes!

Toute l'équipe de CJSR, votre télévision 
communautaire Portneuvoise, vous souhaite 

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2019 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

Toujours à votre
service depuis plus de

20 ans !

Je profite de cette
occasion pour
vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes !
Denise Pitt

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Édifice Roch Julien)   

418 337-4320

• Tonte et toilettage
• Bain et griffes

70%
50%

40%

60%

260, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-2278
JOSÉE BERNIER

MC

Que la saison des
fetes vous apporte 

bonheur, joie, santé 
et prospérité !

26 et 27 décembre

50
100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      

418 337-1291www.primeverts.com

(Voir détails en magasin.)

de rabais

%

50%
sur toute la collection

automne/hiver

26 décembre 2018Boxing Day
Aucun échange cette journée

1 journée
seulement 26 décembre

Julie Morasse, propriétaire     
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-6776

à prix régulier
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Merci de votre confiance !
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Les lundis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les mardis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mercredis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

418.873.3345 69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle
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Faucher, dmd
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DES

FÊTES

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 418 875-5500

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

24 décembre :  9h00 - 17h00
25 décembre :  Fermé
26 décembre :  12h00 - 17h00
31 décembre :  9h00 - 17h00
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12h00 - 17h00

Joyeuses 
Fêtes!

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4130

Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Passion
Déco...

Passion
Déco...

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman,
décoratrice

418 999-4290

Hélène

Santé et bonheur pour
la nouvelle année

qui commence.

Un gros merci
à ma fidèle clientèle.

Joyeuses
Fêtes !

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

418 337-7042

BOXING DAYSuper

OUVERT le 26 décembre de 13h à 17h

est réduit
TOUT 70%20%

à

de rabais

Joyeuses
Fêtes!

Toute l'équipe de CJSR, votre télévision 
communautaire Portneuvoise, vous souhaite 

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2019 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

Toujours à votre
service depuis plus de

20 ans !

Je profite de cette
occasion pour
vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes !
Denise Pitt

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Édifice Roch Julien)   

418 337-4320

• Tonte et toilettage
• Bain et griffes
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50%

40%

60%

260, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-2278
JOSÉE BERNIER

MC

Que la saison des
fetes vous apporte 

bonheur, joie, santé 
et prospérité !

26 et 27 décembre

50
100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond      

418 337-1291www.primeverts.com
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de rabais

%

50%
sur toute la collection

automne/hiver

26 décembre 2018Boxing Day
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1 journée
seulement 26 décembre

Julie Morasse, propriétaire     
204, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-6776
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SE-24DE18-12721

Le plus grand réseau de magasins de sports au Québec

SUPER SPÉCIAUX Jusqu’au 8 janvier Quantités limitées

†Les heures d’ouverture et de fermeture des magasins peuvent varier pendant le solde. Veuillez contacter le magasin le plus près de chez vous. *Sur notre prix original étiqueté, avant taxes excluant les produits Spyder, Garmin, Fitbit, GoPro, Osprey, Tacx et autres marques et modèles sélectionnés. 
Certains magasins franchisés Sports Experts® peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original étiqueté. La sélection de produits et les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre. Ne peut s’appliquer sur les services d’atelier, les cartes-cadeaux, les chèques-cadeaux, les 
coupons de réduction, les achats effectués antérieurement, les cartes-rabais, les offres de tierce partie, les mises de côté, les commandes spéciales et les billets d’évènements.  L’offre de rabais du SOLDE D’APRÈS-NOËL est valide 3 jours, soit du 25 au 27 décembre 2018 dans les magasins 
participants et en ligne. Les rabais sur certains produits peuvent se poursuivre après cette promotion. Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Sports Experts® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs 
le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées. La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. Aucun retour ou échange les 26 et 27 décembre 2018.
®FGL Sports ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

Magasinez en ligne sur sportsexperts.ca

JUSQU’AU 27 DÉCEMBRE 

OBTENEZ 
MINIMUM20%

À50%
DE
RABAIS*

VÊTEMENTS • CHAUSSURES • ÉQUIPEMENT
Marques et modèles sélectionnés.

EN LIGNE DÈS MINUIT le 25 décembre
EN MAGASIN DÈS 13 H† le 26 décembre

GRADE 
Manteau de ski 
pour homme 
ou femme 
RLHMJ88 / RLHWJ20
Notre prix rég. 37497

GRADE 
Pantalon isolé  
pour homme 
ou femme
RLHMP30 / RLHWP39
Notre prix rég. 19497

RABAIS

50%

RABAIS

50%

RABAIS

50%

RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

50%

RABAIS

 270$

                            

 
                                          chacun

9748
                            

 
                           chacun

ONYX Sous-vêtement 

 
pour homme ou femme
Chandail 8D70149 / 8D70150
Notre prix rég. 6997

Pantalon 8D75081 / 8D75082
Notre prix rég. 6497

RABAIS 
PLUS DE

 35%

3899 
                                chacun

 
                                chacun

HAWX 2.0 100X 
HAWX 2.0 90X W 
Bottes de ski alpin 

 pour homme ou femme
AE5019220 / AE5019200
Notre prix rég. 44999

 
VMOTION1 
Skis alpins 
tout-terrain
pour homme 

 

118547K
Notre prix rég. 59997

MENTOR LF 
Casque de sports d’hiver  
pour adulte
AN5005150
Notre prix rég. 18999

NOVA II 
Lunettes de sports d’hiver  
pour adulte
21854
Notre prix rég. 9997

MARSHALL 
Lunettes de sports d’hiver  
pour adulte
3013600320
Notre prix rég. 14997

RABAIS

50%

MARSHALL 
PASS 
Manteau
3 en 1  pour femme 
1764671
Notre prix rég. 23999

11999 
                                            chacun

22499
  32997

9499 4997

FIXATIONS 
INCLUSES

WOODLAND 
Raquettes à neige  
pour homme  
8D93401
Notre prix rég. 19999

12999

RABAIS

70$

7497

4199

18748
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

418 285-1220
222, route 138, bureau 102, Donnacona

www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

Toute l’équipe de

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, boul. Bona-Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2019

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

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

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

Toute l’équipe vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
Nous fermerons à midi le 21 décembre
et serons de retour le 14 janvier à 8h.
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Sainte-Catherine : la Parade de Noël

Le samedi 15 décembre, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier était en fête 
alors que se tenait en fin d'après-midi la parade organisée par les Chevaliers 
de Colomb conseil 446. Nouveauté cette année, puisque le défilé a pris son 
départ en toute fin d'après-midi, soit 17h. Troupe de danse Logarythmique, 
Rodéo de Sainte-Catherine, club de soccer Les Rapides, Scouts de Sainte-
Catherine, équipe d'animation pastorale et bien sûr, Père Noël en fin de défilé, 
étaient au nombre des près de 20 chars allégoriques de la parade. Partie de la 
rue de la Seigneurie, la parade a suivi le trajet formé des rues Coloniale, Mistral 
et Laurier pour se terminer au Centre Anne-Hébert.

Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier adopte 

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

SON BUDGET SERA ADOPTÉ lors de la séance extraordinaire 
du 21 janvier, mais la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté son programme triennal s'immobilisation (PTI) 
lors de sa séance du 17 décembre.

En 2019-2020-2021, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier investira 15 772 
072 $ dans son PTI.

En 2019, ce sont les infrastructures 
routières (chemins, rues, routes, 
trottoirs, ponts, tunnels et viaducs) qui 
auront le grosse part, soit 965 000 $ 
des 4,2 M$ qui seront investis en 2019.

Voici les investissements prévus pour 
l'année qui commencera bientôt :

• Prolongement de l’avenue des 
Catherine afin, entre autres, de 
rendre disponible un terrain de 
grande superficie pour un complexe 
d’habitation pour personnes âgées 
(investissement à la charge des 
promoteurs) .............................1,2 M$

• Achat de véhicules et de machinerie 
pour le Service des travaux publics

  ...............................plus de 600 000 $

• Construction d'un trottoir sur la rue 
Louis-Jolliet, dans le secteur de 
l’école Jacques-Cartier ...... 50 000 $

• Réfection de routes locales
  .............................................100 000 $

• Remplacement des appareils 
respiratoires du Service de 
protection contre les incendies

  ............................................. 150 000 $

• Maintenance des immeubles 
municipaux .........................450 000 $

• Travaux annoncés lors du dernier 
PTI et qui ont été reportés (route 
de la Jacques-Cartier, de la rue de 
l’Osmonde à la rue Vanier, et sur la 
rue Vanier) ................................6,5 M$

En 2020, ce sont 9 754 000 $ qui 
seront investis dans le cadre du PTI, 
dont 8 M$ pour la construction de 
l'aréna. La Ville espère recevoir une 
subvention couvrant entre 50 % et  
67 % des travaux, et c'est justement la 
confirmation de cette subvention qui 
déclenchera la réalisation du projet.

Écocentre et CRD
La Régie verte prend la 
gestion des opérations

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

C'EST DÉSORMAIS LA RÉGIE RÉGIONALE de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, aussi appelée Régie verte, qui assurera elle-
même la gestion des opérations de l'écocentre Neuville et du CRD 
(traitement des résidus de construction, rénovation et démolition).

Depuis son ouverture en 2007, 
la gestion de l'écocentre avait 
été confiée à un partenaire privé 
spécialisé dans la gestion et la vente 
des matières recyclables.

« Fort de ce partenariat et de cette 
expérience, la Régie et Gaudreau 
Environnement ont mené à bien la 
gérance des installations de Neuville 
», déclarait le président de la Régie, 
Bernard Gaudreau, lors du point de 
presse du 14 décembre.

Selon le président, la collaboration 
avec Gaudreau Environnement a 
permis à la Régie d'acquérir une 
solide expérience de gestion des 
écocentres, et de déployer plusieurs 
écocentres sur le territoire.

Pour la Régie, le temps était venu de 
reprendre le flambeau et de gérer elle-
même les opérations de l'écocentre. 

Par ailleurs, suite au décès de son 
président Daniel Gaudreau en 2017, 
Gaudreau Environnement a procédé 
à une restructuration de ses activités. 
Suite à cette restructuration, la Régie 
et Gaudreau Environnement se sont 
entendus pour que la Régie assume 
seule la gestion de l'ensemble de ses 
écocentres. La décision deviendra 
effective le 1er janvier prochain.

Rappelons que le territoire de la 
Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf inclut 
24 municipalités et plus de 70 000 
citoyens. Dix ans après son ouverture, 
l'écocentre Neuville a reçu 29 430 
visiteurs. Cette année, 18 000 tonnes 
de matière y ont été traitées.

Prochaine étape, à l'été 2019 la 
Régie investira un million de dollars 
dans le nouvel écocentre de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Le président de la Régie verte, Bernard Gaudreau (4e de la gauche) est entouré 
d’employés et de membres du c.a. : Élaine Verret, Dominic Tessier-Perry (vice-président), 
Andrée St-Laurent, Jean-Luc Mercure et Deny Lépine.

La MRC de Portneuf 
invitée à reconnaître l’état 

d’urgence climatique
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

 

MERCREDI DERNIER 12 DÉCEMBRE, une douzaine de 
citoyennes et de citoyens de Portneuf se sont présentés à 
la réunion du conseil des maires afin de demander à la MRC 
d’appuyer la Déclaration citoyenne universelle d’urgence 

climatique (DUC).

Depuis plusieurs mois, des groupes 
de citoyens se mobilisent dans toute 
la province afin que municipalités et 
organismes endossent la DUC, dans 
le but de poser des actions concrètes 
pour faire face aux changements 
climatiques.

Plusieurs municipalités ont déjà 
adopté cette déclaration, à l’instar de 
Montréal ou de Sherbrooke.

Ce mercredi, c’est la MRC de Portneuf 
qui a été sollicitée. « On voudrait 
savoir si la MRC compte endosser 
cette déclaration, a lancé Odile 
Pelletier, du groupe de citoyens. On 
aimerait que cela se fasse rapidement 
pour que l’on puisse passer à l’action. 
»

« Les dérèglements climatiques sont 
liés aux gaz à effet de serre et, au 
Québec, 45 % d’entre eux sont faits 
par les transports », a-t-elle précisé.

Afin de limiter l’émission de gaz 
à effets de serre dans la région, 
plusieurs pistes de solutions ont été 
avancées comme l’amélioration des 
transports en commun, l’ajout de 
bornes supplémentaires ou encore la 
revitalisation des centres-villes, afin de 
réduire le nombre de déplacements.

Bernard Gaudreau, préfet de la MRC, 
ne s’est pas engagé pour le moment à 
endosser la DUC. Il a tenu à rappeler 
que la MRC avait toujours été sensible 
aux questions environnementales.

« Pour ce qui est d’adopter une 
résolution sur le court terme, on a 
une commission chargée d’analyser 
les questions environnementales, a-t-
il expliqué. Elle évaluera ce dossier 
qui doit mériter toute l’attention 
nécessaire. » Le préfet a également 
ajouté que le sujet serait abordé 

en janvier à la commission de 
l’aménagement de la Fédération des 
municipalités du Québec.

Sur la question de l’amélioration du 
transport en commun, M. Gaudreau 
a notamment expliqué que les 
enveloppes budgétaires étaient 
monopolisées par les grands centres 
urbains comme Montréal ou Québec. 
«  Une demande a été faite au 
ministère afin d’obtenir plus d’argent, 
a-t-il indiqué. Avec des ressources 
financières additionnelles, on aura les 
moyens de nos ambitions. »

Concernant l’ajout de bornes de 
charge pour les véhicules électriques, 
le préfet a fait savoir qu’une 
organisation faisant la promotion de 
bornes avait été rencontrée par le 
biais de la Table de concertation de 
l’environnement de Portneuf.

Odile Pelletier affirme avoir bon 
espoir que la MRC endosse la DUC. « 
On va les suivre à la trace, car on veut 
qu’il se passe quelque chose, a-t-elle 
déclaré à InfoPortneuf. On espère que 
ce ne sera pas trop long. »

Le contenu de la DUC

« Parce que l’ONU reconnaît que le 
changement climatique implique 
que tous les pays doivent de toute 
urgence se dégager des énergies 
fossiles et qu’il est trop tard pour une 
transition graduelle, l’état d’urgence 
climatique doit être déclaré sans 
délai, ce qui signifie appliquer toutes 
les solutions connues afin de réduire 
de toute urgence nos gaz à effets de 
serre », peut-on lire dans la DUC.

On peut consulter la liste des 
municipalités et organismes qui 
ont endossé la DUC sur le site 
www.groupmobilisation.com/les-
endosseurs.

BONNE ANNÉE !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

116

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Vos hôtes : Carole et Bruno

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Début 20 h

Achetez votre carte 
dès maintenant :  

Marché Richelieu
Bruno Leclerc : 418 329-2557 

Cell : 418 873-5975

 

Prêtez l’oreille, ouvrez vos cœurs!
Je vous annonce un grand bonheur :

À Bethléem ainsi que Dieu l’avait promis,
Un enfant nait comme un sauveur :
Il est le Christ et le Seigneur.
Sur vous descend la paix de Dieu!

Louange à Dieu qui nous a fait don
De son amour, de son pardon.
Par le Sauveur qui nous est né,
Des temps nouveaux ont commencé.

+Marc Pelchat
Évêque auxiliaire à Québec

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

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

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca

Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond

Droits commercial, civil et familial

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

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 30 décembre 2018 au 6 janvier 2019

Dimanche 30 décembre 
9h30 Saint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Aline Verreault
10h00 Sainte-Christine Aux intentions des paroissiens
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. André Dion
  Messe ann. Mme Anna-Marie Genois 
  Messe ann. M. Yvon Langevin  /  Lise, Isabelle et petits-enfants
  M. Jean-Paul Morasse  /  Denise et ses enfants
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Fernando Moisan  /  Raymond-Marie et Julienne
  Alexis et Adrienne Lirette  /  Leur fi lle Annette
  Mme Aline Alain Fortin  /  Famille Guy Alain
  M. René Lefebvre  /  Son épouse et sa famille
10h00 Saint-Bernardin M. Maurice Brassard  /  M. Mme Jean-Marie Fournier
  Pour faveur obtenue  /  Une paroissienne
Mardi 1er janvier
9h30 Sainte-Christine La communauté chrétienne de Sainte-Christine  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Raymond À la Vierge Marie  /  Victorine et sa famille
  Suzanne et Claude Huot  /  Christiane et Daniel Dion
  Yan, Napoléon et Émérentienne Paré  /  Gaston et Kathy Paré
  M. Jean-Baptiste Noreau (10e ann.)  /  Gina  
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 2 janvier
  Pas de célébration
Jeudi 3 janvier
08h30 Saint-Raymond  Les laudes
9h00  M. Jacques Lefebvre  /  Roger et Carmen
  Pour faveur obtenue de Dieu  /  Mme Jeannine Allaire
  M. Michel Ouellet  /  Michelle Paradis et ses enfants
  M. Mme Fernando Cantin, Guy et Patrick  /  Famille Jean-Marc Cantin
16h00  Le chapelet
Vendredi 4 janvier
9h00 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
  M. Roland Martel  /  Son frère Réal
  Mme Claudette Gosselin  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
  M. René Landry  /  Francine
  Paulette et Denise Lamontagne  /  Anita et Thérèse Lamontagne
Samedi 5 janvier 
15h00 Hôpital régional de Portneuf Mme Jacqueline Moisan Germain  /  Son époux Gérard Germain
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Mme Marie-Reine Barrette
Dimanche 6 janvier
9h30 Saint-Léonard Messe ann. M. René Morasse
  Messe ann. M. Henri Trudel 
  M. Jean-Guy Naud (2e ann.)  /  Son épouse Reine et sa famille
  M. Urbain Morasse (2e ann.)  /  Sa famille
10h00 Sainte-Christine M. Fernand Moisan (C.)  /  Jeanne d’Arc et Rémy Chantal
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon L. Cantin
  Mme Françoise Labbé  /  Le groupe du Catéchisme
  Sylvain, Denise et Martin Trudel  /  Jacqueline
  Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne, Stéphanie et Marjorie
  Yvon Dubuc et Martine Goyette  /  M. Robert Hamel
  M. Roland Paquet   /  Sylvie et Denis
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Le comité d’accueil
  Messe d’Action de grâce (45e ann.)  /  Le comité d’accueil
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

SEMAINE DU 25 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018
Mardi 25 décembre
12h00 : Émissions spéciales     
             Tony
18h00 : Noël d’Antan
18h30 : Rétro
19h00 : Flash back
19h30 : Féérie de Noël
20h00 : La veillée rustique

Mercredi 26 décembre
12h00 : Féérie de Noël
12h30 : Flashback
13h00 : Noël d’Antan
13h30 : Rétro
18h00 : Flashback
18h30 : Noël d’Antan
19h00 : Féérie de Noël
19h30 : Rétro
20h00 : CJSR en bêta

Jeudi 27 décembre
12h00 : Noël d’Antan
12h30 : Rétro
13h00 : Féérie de Noël
18h00 : Noël d’Antan
18h30 : Flashback
19h00 : Rétro
19h30 : Féérie de Noël

Vendredi 28 décembre
12h00 : Féérie de Noël
12h30 : Noël d’Antan

13h00 : Flashback
18h00 : Flashback
18h30 :Rétro
19h00 : Chapeau
19h30 :Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Hommage

Samedi 29 décembre
12h00 : Noël d’Antan
12h30 : Flashback
13h00 : Féérie de Noël
13h30 : Chapeau
14h00 : Chapeau
18h00 : Rétro
18h30 : Noël d’Antan
19h00 :CJSR en bêta
20h00 : Folklore

Dimanche 30 décembre
12h00 : Féérie de Noël
12h30 : Flashback
13h00 : Noël d’Antan
13h30 : C’est dimanche
18h00 : Féérie de Noël
18h30 : Flashback
19h00 : Noël d’Antan
20h00 : C’est dimanche

Lundi 31 décembre
18h00 : Flashback
18h30 : Noël d’Antan

19h00 : Rétro
19h30 : Féérie de Noël
20h00 : Émissions spéciales   
             Tony

Bonne saison 
hivernale

Bonne période 
des Fêtes
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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

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

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
Saint-Raymond. Libre immédia-
tement. 450$/mois tout compris. 
418 564-2793

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 
commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$
/mois 418 284-2130

EMPLOI
Recherche aide ménagère de 
3 à 7.5 heures par semaine à 
St-Raymond. Salaire 13,52$/heu-
re déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 

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

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

À VENDRE
MAISON

Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, 313 et 315, rue St-
Pierre 139 000$, agent s’abstenir 
418 873-7164

RÉCRÉATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-
terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-
cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie glace, 3 casques. 
Prix payé : 26 400$, demande 
11 500$. Trailleur : 600$ 418 
875-1943

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Souffl euses reconditionnées : 

Yard Machine 10-29 425$, 
Craftsman 11 8-27 395$. Tél. : 
418 987-5120

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

APPARTEMENT
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 ri-
vière. 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

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse

OFFRE
D’EMPLOI BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de 
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre 
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 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
(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.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

hyundaistraymond.com

Magazine touristique 2019-2020
Une inscription encore 

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

LA MRC DE PORTNEUF convie les intervenants touristiques de la 
région à s’inscrire dans la troisième édition du magazine Pur & 
Simple, qui sortira le 1er avril 2019.

À la suite d’une entente entre la MRC 
de Portneuf et l’Office du tourisme de 
Québec (OTQ), de nombreux acteurs 
touristiques de la région pourront 
bénéficier d’une gamme de services 
favorisant leur visibilité à un coût 
moindre.  

En effet, s’inscrire dans le magazine 
procure désormais une adhésion 
automatique à l’OTQ, en plus de 
l’adhésion habituelle à Tourisme 
Portneuf.

L’année dernière, il fallait débourser 
225 $ pour adhérer à Tourisme Portneuf 
et un minimum de 250 $ pour adhérer 
à l’OTQ, soit 475 $ en tout. Désormais, 
en payant 250 $, on adhère aux deux.

Alexandra Beaulieu, agente de 
développement à la MRC, explique : 
« Lorsqu’un client adhère à Tourisme 
Portneuf, nous communiquons les 
informations à l’OTQ, qui contacte 
ensuite l’entreprise pour signer un 
contrat. »

Selon Mme Beaulieu, les démarches 
sont simplifiées pour les intervenants 
touristiques. « C’est plus simple, 
plus abordable et en fin de compte, 
cela nous aide à mieux représenter 
l’ensemble des acteurs touristiques de 
la région », fait-elle savoir.

Pour résumer, s’inscrire dans le 
prochain magazine permettra d’afficher 
les informations de son entreprise sur 
les sites Web de Tourisme Portneuf et 
de l’OTQ, en plus de profiter de leurs 
services.

Précision importante : l’adhésion 
à l’OTQ n’est pas encore 
automatique pour les établissements 
d’hébergement qui perçoivent la 
taxe sur l’hébergement (TSH). L’OTQ 
demeure présentement gestionnaire 
de leur adhésion.

Un magazine distribué à 30 000 
exemplaires

Imprimé à plus de 30 000 exemplaires 
par l’entreprise raymondoise Borgia 
Impression, Pur & Simple est distribué 
partout dans la province et peut être 
consulté en ligne.

Son design se veut épuré, son contenu 
clair et concis. « Les intervenants 
touristiques ont notamment beaucoup 
apprécié la carte à l’intérieur, qui a 
aussi été imprimée en format napperon 
», indique Mme Beaulieu.

Pour s’inscrire dans la 3e édition, la 
date limite a été fixée au 15 janvier 
2019. Le formulaire d’inscription se 
trouve sur le site Web de la MRC de 
Portneuf.

Pour plus d’informations concernant 
l’inscription au magazine, on peut 
contacter Alexandra Beaulieu : 418 
285-3744, poste 234 ou alexandra.
beaulieu@mrc-portneuf.qc.ca.

Les annonceurs publicitaires peuvent 
contacter Christian St-Onge chez 
Borgia Impression : 418 337-6871, poste 
201, ou cstonge@impressionsborgia.
com.

Saint-Raymond, 
plus de 17 M$ au budget

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

À SAINT-RAYMOND, le compte de taxes montera de 1,1 %, soit  
24 $, pour une maison de valeur moyenne de 210 000 $ en 
milieu urbain. En zone rurale, la valeur moyenne d'une maison 
est de 190 000 $; la hausse sera alors de 1,7 %, soit 30 $.

En 2019, le taux de base de la taxe 
foncière par 100 $ d'évaluation monte 
de 1,25 ¢, passant de 0,7460 à 0,7585.

Quant aux tarifs, l'aqueduc (141 $), 
les ordures résidentielles (132 $), 
l'évaluation (43 $) et le tarif piscine 
(15 $) restent inchangés. Les autres 
tarifs subissent une très légère 
hausse : l'égout de 145 $ à 148 $, 
l'urbanisme de 76 $ à 77 $, et le tarif 
pour les boues de fosse septique 
résidentielles de 65 $ à 70 $.

Le budget 2019 est de 17 167 000 $, 
en hausse de 5,3 % (16 303 000 $ en 
2018). La principale source de revenus 
vient des taxes, soit 81 %. Les biens et 
services sont la principale source de 
dépenses (40 %).

Le programme triennal d'immo-
bilisation prévoit des investissements 
de 6 173 300 $ en 2019. Les grands 
projets sont :

• L'entretien du réseau routier local et 
les travaux de voirie ........1 600 000 $

 
 (Rehaussement du rang du Nord, 

secteur du barrage; réfection des 
trottoirs de la rue Saint-Pierre; 
continuité du remplacement du 

muret de soutien, côte Saint-
Louis; réfection de routes chemin 
de la Traverse (1 km), rang Notre-
Dame (750 m) et rang Sainte-Croix 
(700 m);

• L'installation d’un réseau d’aqueduc 
et d’égout, rue de l’Aqueduc

  ...........................................2 600 000 $

• La phase 1 de l’installation d’un 
réseau d’égout dans le Parc 
Industriel numéro 2 ...........400 000 $

• La diminution des risques 
d’inondation au centre-ville

  ...........................................1 000 000 $

Le financement de ces projets viendra 
en majorité de subventions (4,3 M$), 
des réserves financières (0,625 M$) et 
d'emprunts à long terme assumés par 
l'ensemble (0,25 M$) et par un  secteur 
(0,6 M$).

La hausse des taxes foncières autres 
que résidentielle, agricole et terre à 
bois est de :

Commerciale, de 1,5785 à 1,6052
Industrielle, de 2,1775 à 2,2144
Terrain vague desservi, de 1,1190 à 
1,1377.

12 5

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Club Lions : du bonheur 
aux enfants

Depuis plusieurs années 
Le club Lion de Saint-
Raymond participe 
et accorde une aide 
financière au CIUSSS 
pour organiser des 
activités pour des 
familles moins bien 
nanties. La dernière 
activité à être présentée 
avait lieu le 14 décembre 
dernier avec la visite 
du bon père Noel et sa 
lutine. Le but de cette 
activité est de procurer 
aux enfants de 0-5 
ans des moments de 
bonheur. Des cadeaux 
leurs sont remis. Cette 
rencontre donne 
l'occasion aux parents 
de socialiser et ainsi briser l'isolement. Une activité au printemps figure au 
programme. Plus précisément il s'agit d'une rencontre des poussettes. Encore 
là l'occasion est bonne pour ces gens de se rencontrer et d'échanger. Le CIUSSS 
avec le côté éducatif et organisationnel et le Club Lion avec une participation 
physique et financière voilà une façon de ne pas oublier ces familles.

Lancement de la période de 
présentation des demandes pour 

Emplois d’été Canada 2019
Les employeurs peuvent demander 
des fonds aujourd'hui pour engager 
un jeune Canadien l'été prochain. 
La prospérité du Canada repose de 
plus en plus sur la réussite des jeunes 
Canadiens. En les appuyant afin qu'ils 
obtiennent de bons emplois d'été, les 
jeunes Canadiens pourront acquérir 
des compétences précieuses et 
l'expérience de travail requises pour 
démarrer une carrière florissante, tout 
en participant à développer notre 
main-d'œuvre.

Les organismes sans but lucratif, les 
employeurs du secteur public et les 
employeurs du secteur privé comptant 
jusqu'à 50 employés peuvent 
maintenant présenter une demande 
de financement pour engager un 
jeune Canadien l'été prochain. 

Le programme Emplois d'été 
Canada (EEC) crée des possibilités 
d'emploi d'été de qualité et fournit 
une précieuse expérience de travail 
pour les jeunes Canadiens âgés de 
15 à 30 ans. Les emplois d'été sont 
un moyen exceptionnel d'acquérir 
des compétences et une expérience 
précieuses qui les aident à enrichir 
leur curriculum vitae tout en recevant 
un salaire équitable. Les jeunes 
aident également les organisations à 

combler les besoins de main-d'œuvre 
pendant les mois occupés de l'été.

Des améliorations ont été apportées à 
EEC 2019. Ainsi, il sera plus facile que 
jamais pour les employeurs d'offrir 
des emplois d'été de qualité et pour 
les jeunes d'obtenir ces emplois :

Moins d'obstacles à l'obtention 
d'un emploi de qualité : Les critères 
d'admissibilité ont été élargis pour 
que le programme s'adresse à tous les 
jeunes âgés de 15 à 30 ans qui ont 
légalement le droit de travailler au 
Canada, et non pas seulement aux 
étudiants.

Critères d'admissibilité élargis : En 
réponse aux commentaires des 
employeurs et des organisations, 
les critères d'admissibilité ont été 
modifiés pour préciser ce qui est 
admissible au financement et ce qui 
ne l'est pas.

Meilleur jumelage entre les jeunes 
et les emplois offerts : Toutes les 
offres d'emploi seront publiées sur 
le site guichetemplois.gc.ca et sur 
l'application mobile afin de faciliter 
le jumelage des jeunes avec les 
employeurs et les emplois de qualité.
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AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 664-18

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 668-19

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 17 décembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir les zones I 8, REC-10 et RR-6 et d’en modifi er 
les usages

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 14 janvier 2019, à 
compter de 19 h 30, 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 664-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 664-18 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 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de séance 
extraordinaire tenue le 19 décembre 2018, le règlement suivant :

• Règlement 668-19  Règlement autorisant la circulation des motoneiges sur 
une distance de 2,7 km sur le rang de la Carrière

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 20 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

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 17 décem-
bre 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 663-18 
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 Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 7 janvier 2019.

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 parti-
cipation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation réfé ren-
daire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 17 décembre 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’oc-
cupant 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 occu-
pants 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 17 décembre 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 663-18 peut être consulté au bureau de la sous-
signée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ou ver ture 
des bureaux.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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
Cher époux, papa et grand-papa, nous chérissons chaque moment 

passé en ta présence. Le temps a su apaiser la douleur sans 
l’effacer. Nous tentons toujours de combler le grand vide de ton 

absence en nous remémorant les meilleurs souvenirs que tu nous 
as laissé en héritage. Nous ne t’oublierons jamais. Nous invitons 
tous ceux qui l’ont connu et aimé à prendre quelques instants en 

cette messe pour se souvenir de cet homme généreux,
attachant et exceptionnel. 

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 30 décembre 2018 à 10h00

en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de Yvon Langevin

Merci à vous tous qui vous unirez à nous pour  cette célébration.

Son épouse Lise, sa fille Isabelle (yan) et ses petits-enfants 
adorés Hailey, Viktor et Béatrice, ainsi que la famille. Yvon Langevin

4x404 76.80$ + tx  83.30$

Yvon Langevin 24 décembre

Lise Benoit Langevin 418 277-2270 X

76.80

Nous serons fermés du
24 décembre 2018
au 2 janvier 2019.

De retour le 3 janvier 2019.

Au plaisir de vous servir
en 2019!

Joyeux
Noël!

Bonne
Année
2019!

19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond
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VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

VEN.
28

SAM.
29

DIM.
30

LUN.
31

MAR.
1

MER.
2

JEU.
3

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h40 13h40 13h4013h40

13h30 13h30 13h30

13h4013h40

13h3013h3013h30

1 SEMAINE SEULEMENT

1 SEMAINE SEULEMENTDéconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Joyeuses Fêtes

Les professionnels et amateurs du 
cinéma et de l’environnement sont 
invités à inscrire leurs films à la 16 
e édition du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE) .

Court, moyen ou long métrage en 
documentaire, fiction, docufiction, 
animation, expérimental ou 
documenteur, tous seront traités avec 
soin. Les films seront choisis pour 
l’originalité, la qualité du contenu, le 
traitement audiovisuel et la pertinence 

Le FFPE relance l’invitation 
aux inscriptions de films

du sujet avec l’environnement.

Règlements et formulaire en ligne à 
l’adresse : www.ffpe.ca

Les films seront acceptés jusqu’au jeudi 
31 janvier 2019 à minuit. Le Festival 
de films pour l’environnement (FFPE) 
est le premier festival francophone de 
films en environnement en Amérique. 
Les films sélectionnés seront présentés 
au cours de la 16 e édition du FFPE qui 
se tiendra du 22 au 28 avril 2019.

Le ring est une activité sportive de 
style entraînement de chiens policiers, 
qui combine des exercices d'obéis-
sance, d'agileté et de défense. Cette 
discipline requiert une grande rigueur 
de la part du maître et demande d'être 
exercée par des chiens très équilibrés 
et très obéisants.

Merci aux membres pour votre 
parti-cipation au Club canin de ring 
« Rang du Nord » de Saint-Raymond, 
et continuons ensemble cette 
belle aventure avec nos fidèles 
compagnons.

Dan Boudreau, membre

Pratiquer le ring français 
avec son chien

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-Raymo
nd.                                                                                        
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 18 décembre de 11h30 à 13h30. 
Thème : « Diner de Noël ! » (apporter 
votre lunch) • Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf. 
Vous voulez découvrir de nouvelles 
activités ? Bouger tout en faisant du 
social ? Venez faire de la raquette 
en groupe avec nous à St-Raymond, 
mardi, le 8 janvier 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
SOUPER-RENCONTRE, Restaurant 
Bon-Air (200, boul. Notre-Dame, 
Pont-Rouge), 8 janvier à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626 • Invitation à tous 
les proches aidants et leurs aidés à 
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER 
tous ensemble le dimanche matin 
à 9h au Restaurant La Croquée de 
Saint-Raymond. Dimanche 27 janvier. 
Bienvenue à tous. Comité des proches 
aidants de la Capitale-Nationale 
région de Portneuf. Informations : 
Georgette Savard, 418 329-5114.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 janvier 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente 
MERCREDI, 16 JANVIER À 9 H 30 à la 
Maison des aînés, Place Saint-Louis,189, 
rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière : 
« Être grands-parents aujourd’hui  » 
Conférencière : Joanne Parent, 
psychoéducatrice. Coût 8 $. Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 581-329-5123.

Le S.O.S. Accueil 
vous informe

Le S.O.S. Accueil suspendra ses 
activités pour les vacances de Noël du 
18 décembre à 16h au 15 janvier 2019 
à 9h.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s'il vous plaît, de ne 
pas déposer de vêtements ou autres 

articles à la porte du local. Les 
bénévoles seront en vacances. Merci 
de votre collaboration

Joyeux Noël et Bonne Année 2019.

L'équipe du S.O.S. accueil

Les groupes des jeunes adultes 
de La Levée et Mozaïk, vous 

disent: merci!

Notre chorale de Noël est à sa 15e édition. De nouveau, nous constatons, 
avec émerveillement, que votre générosité était au rendez-vous malgré les 
nombreuses sollicitations en cette période de Noël!  Nous sommes heureux 
de vous annoncer que nous avons recueilli la somme de 402,30$. Ce montant 
est remis au S.O.S. Accueil.  Il servira à compléter les sommes nécessaires pour 
procurer des cadeaux à des enfants de 12 ans et moins, dont les familles ont 
fait la demande. Quel geste magnifique de solidarité et de partage! Soyez 
remerciés très sincèrement!

Joyeux Noël à chacun(e)! Heureuse année!
Les groupes La Levée et Mozaïk

Célébrons le Nouvel An 
à place de l’Église!

Avec les succès connus lors des deux dernières soirées du 31 décembre au 
centre-ville, la Ville de Saint-Raymond revient cette année avec les festivités du 
Nouvel An, à place de l’Église. Dès 22 heures, c’est une soirée de retrouvailles 
et de célébrations qui vous attend et, avec comme point culminant, le 
traditionnel feu d’artifice marquant le début de la nouvelle année ! Sur place, 
animation, musique, service de bar et feux pour se réchauffer ! Participons en 
grand nombre !
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 17 décembre 2018, le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 666-19 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns indus-
trielles pour l’année 2019.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme 
maximale de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2019 en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présen-
ter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passe-
port, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 10 janvier 2019, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
666-19 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, 
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 17 décembre 2018, n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les 
référendums et remplit les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant 
unique non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivan tes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la 
municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant 
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 
12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 17 décembre 2018 et au moment 
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui 
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution dési-
gnant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, 
le cas échéant.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 14 janvier 2019, à 19h30, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de 
dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 169, rue Julien (lot 3 121 079 
du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 5,87 mètres de la limite avant secondaire 
plutôt qu’à 8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone 
RR-22 de la Grille des spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 
583-15.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 à 
19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, 
route des Pionniers.

Donné le 19 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

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

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019

L’EUROPE DE L’EST
(Vienne-Prague-Budapest-Cracovie et Berlin)

Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand PortneufDepuis

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

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain
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Pont-Rouge, un budget 
de 14,5 M$
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

 

À PONT-ROUGE, la résidence de valeur moyenne verra ses 
propriétaires assumer une hausse de taxes équivalente à 
l’indice des prix à la consommation. Un immeuble résidentiel 
d’une valeur de 223 429 $ subira une légère hausse du compte 

de taxes de 27,92 $, ou 1,7 %.

« Le budget 2019 de la Ville de 
Pont-Rouge respecte la capacité de 
payer des contribuables et maintient 
l’augmentation du taux de taxes à 
un niveau égal à l’indice des prix à la 
consommation (1,7 %). L’administration 
municipale tient donc promesse, 
tout en assurant la qualité de vie 
et la qualité de services dispensés 
aux citoyens dont les besoins sont 
en constante évolution », peut-on 
lire en présentation de orientations 
budgétaires 2019.

C’est une augmentation de 1,25 ¢ du 
100 $ d’évalution qui fait monter un 
peu le compte de taxes. Ce taux de la 
taxe foncière passe de 0,7350 en 2018 
à 0,7475 en 2019.

Les taxes d’eau (210 $), d’égout (228 
$) et d’ordures et collectes (149 $) ne 
varient pas. Toutefois, les coûts de 
la Sûreté du Québec vont subir une 
hausse maximum de 3,13 %, soit une 
hausse de 7 $ sur le compte de taxes. 
La taxe de la SQ était de 278,17 $ en 
2018.

Les coûts reliés aux services de la SQ 
ont fait un bond l’an dernier en vertu du 
nouveau contrat de travail qui accorde 
aux policiers des hausses salariales 
rétroactives. Le ministère des Affaires 
municipales a accordé un montant de 
33,1 M$, soit 10,3 M$ de plus que l’an 
dernier, afin d’aider les municipalités 
à atténuer les répercussions de cette 
hausse. Chacune des municipalités 
pourra limiter à un maximun de 3,13 % 
les coûts des services de police.

Le budget 2019 de la Ville de Pont-
Rouge totalisera 14 519 571 M$, en 
hausse de 4,38 % par rapport à l’an 
dernier. Un total de 10,947 M$ (79,43 
%) des revenus proviennent des 
taxes. Notez que la dépendance aux 
revenus de taxes comme source de 
financement est à la baisse en vertu 
de la diversification des revenus. Dans 
sa politique budgétaire, Pont-Rouge 
vise un maximum de 80 % des revenus 
provenant des taxes. Ce pourcentage 
était de 83,4 % en 2014.

Le programme triennal d’inves-
tissement (PTI) 2019-2020-2021 prévoit 
un grand total de 17 326 737 $, dont 7 
393 108 $ en 2019.

Pour 2019, les principaux projets 
prévus au PTI sont la réfection du 
rang Terrebonne et d’un tronçon de 
la rue Dupont Ouest, la construction 
d’une nouvelle caserne de pompiers, 
l’aménagement d’une nouvelle 
bibliothèque à Place Saint-Louis, et 
l’aménagement de deux espaces 
extérieurs à Place Saint-Louis, l’un à 
vocation familiale et l’autre pour les 
aînés.

La réalisation des projets proposés 
repose sur la confirmation de 
subventions totales de 2 677 017 $, la 
Ville payant le montant résiduel de 4 
716 091 $.

« Pour Pont-Rouge, ce qui est important 
est de ne jamais augmenter le compte 
de taxes plus haut que l’inflation 
provinciale, ce qui représente 27 $ 
pour une maison de 230 000 $. Tout le 
reste des dépenses a été gelé, ça fait 
trois ans que les dépenses d’opération 
sont gelées, il n’y a que les salaires 
qui augmentent. Il y a vraiment un 
effort assez important pour respecter 
la capacité des citoyens à payer », 
explique le directeur général Pierre 
Gignac.

Le budget de Pont-Rouge a été adopté 
à la séance du lundi 17 décembre.

Montrez votre

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

Pour seulement 5$ (taxes incluses), faites-nous
parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans) et

courez la chance de GAGNER un
des prix de participation.

Détails des prix à venir.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de 0 à 3 ans

14 3

Sentiers de ski de fond 
ouverts

Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) 
à Saint-Raymond sont ouverts au public. Ce circuit se compose de trois pistes 
avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à travers de très beaux paysages. Sans 
dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. Bienvenue à tous.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com
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AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 664-18

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 668-19

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 663-18

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 17 décembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir les zones I 8, REC-10 et RR-6 et d’en modifi er 
les usages

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 14 janvier 2019, à 
compter de 19 h 30, 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 664-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 664-18 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 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de séance 
extraordinaire tenue le 19 décembre 2018, le règlement suivant :

• Règlement 668-19  Règlement autorisant la circulation des motoneiges sur 
une distance de 2,7 km sur le rang de la Carrière

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 20 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

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 17 décem-
bre 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 663-18 
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 Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 7 janvier 2019.

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 parti-
cipation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation réfé ren-
daire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 17 décembre 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’oc-
cupant 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 occu-
pants 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 17 décembre 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 663-18 peut être consulté au bureau de la sous-
signée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ou ver ture 
des bureaux.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 17 décembre 2018, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 664-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
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Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 14 janvier 2019, à 
compter de 19 h 30, 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 664-18, ainsi que les conséquences de son adoption et il 
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Le projet de règlement 664-18 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 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de séance 
extraordinaire tenue le 19 décembre 2018, le règlement suivant :

• Règlement 668-19  Règlement autorisant la circulation des motoneiges sur 
une distance de 2,7 km sur le rang de la Carrière

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 20 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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

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 17 décem-
bre 2018, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 663-18 
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 Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 7 janvier 2019.

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 parti-
cipation à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation réfé ren-
daire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 17 décembre 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’oc-
cupant 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 occu-
pants 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 17 décembre 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 663-18 peut être consulté au bureau de la sous-
signée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ou ver ture 
des bureaux.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMAVille de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 17 décembre 2018, le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

• Règlement 666-19 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns indus-
trielles pour l’année 2019.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme 
maximale de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2019 en vertu de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présen-
ter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passe-
port, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 10 janvier 2019, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire est de 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
666-19 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, 
à 19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 17 décembre 2018, n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les 
référendums et remplit les conditions suivantes :

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant 
unique non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est 
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivan tes :

• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la 
municipalité d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant 
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 
12 mois;

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 
12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration 
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 17 décembre 2018 et au moment 
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui 
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi;

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution dési-
gnant la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, 
le cas échéant.

Donné le 18 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 14 janvier 2019, à 19h30, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de 
dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 169, rue Julien (lot 3 121 079 
du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 5,87 mètres de la limite avant secondaire 
plutôt qu’à 8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone 
RR-22 de la Grille des spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 
583-15.

Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant 
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 à 
19h30 à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, 
route des Pionniers.

Donné le 19 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
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Bon temps 
des Fêtes
Horaire des Fêtes

24 décembre Fermeture à 13 h
25 et 26 décembre Fermé
27 et 28 décembre Horaire régulier
31 décembre Fermeture à 13 h
1er et 2 janvier Fermé
3 janvier Retour à l’horaire régulier

Par téléphone De 6 h à minuit 
 7 jours sur 7 
 Même les jours fériés
desjardins.com
Guichets automatiques

Profitez de nos services en tout temps

Caisse du Centre de Portneuf
418 285-2434 ou 1 800 329-2822

Caisse populaire de 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine
418 337-2218 ou 1 877 250-2218

L'équipe de

vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes !

HORAIRE DES FÊTESPaulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Dimanches 16 et 23 déc. : 11h à 16h

Lundis 24 et 31 déc. : 8h à 16h

Mardis 25 et 26 déc. :  FERMÉ

Mercredis 1er et 2 janvier : FERMÉ

Toute l’équipe
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

v�s remercient 
de votre c�fiance
et v�s s�haite
un au temps
des Fêtes et

une Heureuse 
Année 2019 ! 

Heures des Fêtes
FERMÉ du 23 au 26 décembre
et du 30 décembre au 2 janvier

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

418 337-2226    418 285-0970
www.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca

Sophie et Philippe se joignent
à toute l’équipe de Jean Denis Ltée

Home Hardware pour  vous souhaiter
un merveilleux temps

des Fêtes! 

Paix

Santé
Bonheur

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

À votre service
depuis 90 ans!

Horaire des fetes

71, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond QC  G3L 3X9

418 337-4287 poste 5022400

alexisdeportneuf.com

La Maison Alexis de Portneuf

Ouvert de soir
du 17 décembre au 21 décembre
jusqu’à 21h

Fermé
25 et 26 décembre 2018
1er et 2 janvier 2019
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Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Toujours près de vous !

Joyeuses Fêtes !

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance !

Profitez de cette période de festivités pour vous retrouver entre 
amis et en famille dans la chaleur de votre foyer.

nathaliebeaulieu.com418 337-7042
Centre-ville  Saint-RaymondV ê t e m e n t s         C h a u s s u r e s

s p o r t          c h i c          t r a v a i l    

20%

de rabais
70%

Toute l'équipe d'

vous souhaite de

Mercredi 26 décembre 2018
OUVERT 13 H À 17 H

Boxing
Day

 Joyeuses
Fêtes !

à

  sur
tout  tout  tout !

de toute l'équipe de

et
Joyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre distinguée clientèle !

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

Joyeux
          N

oël
à notre distinguée clientèle !Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive

ainsi que toute l’équipe du centre dentaire
tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2019 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Clinique dentaire Saint-Raymond sera fermée du 24 décembre au 4 janvier 2019.
Clinique dentaire Pont-Rouge sera fermée 24 décembre au 2 janvier 2019.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui

souhaiter un très Joyeux Noël
et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé ! 

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555


