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MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES MAJEURS

Jean Denis Ltée

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

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

Pour information ou réservation 581 995-2108 ou festivalduchasseur@gmail.com

FESTIVAL DU CHASSEUR DE
RIVIÈRE-À-PIERRE

16 NOVEMBRE 2019
AU PROGRAMME POUR L’APRÈS-MIDI :
Mesurage et concours de panache, parade de

véhicules/VTT décorés et messe des chasseurs

Mesurage et Concours de panaches dès 14h30

1er prix

250$
(Mâle orignal
et chevreuil)

2e prix

100$
(Mâle orignal
et chevreuil)

Femelle

50$
2 prix de

participation

50$(Orignal et chevreuil
- tirage au sort) (Tirage au sort)

SOUPER À 18H00 SOIRÉE DANSANTE

Cartes obligatoires en 
vente au coût de 25$

par personne
auprès des

membres du comité

 AVEC LE CHANSONNIER
TOMMY CONNELLY

dès 20h30
Admission pour

la soirée : 7$

Plus de 5 000$

seront remis en prix

durant la soirée !!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Se chausser en toute SÉCURITÉ!

SUPER
PROMO

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Valide du 16 octobre au 2 novembre 2019.

Maintenant fermé
les dimanches,

de retour au printemps 2020

d e  r a b a i s
60% sur les toi lessur  les toi les

• DU 1 AU 31 OCTOBRE •

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Ville  rose!
Fondation
cancer du sein
du Québec

ACHETER VOTRE CERTIFICAT SOIN VISAGE ROSE
ET UN MONTANT SERA VERSÉ POUR LA VILLE ROSE

1 SOIN = 1 DON

harmoniedessens.ca

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

Tirage en soirée du concours 
« Gagnez votre VTT Polaris 2019 »

Présentation des nouveaux modèles Polaris 2020

Venez célébrer l’arrivée de l’hiver avec nous!

+ TX

Mercredi 6 novembre

VOUS INVITE À SON 5 À 7 PROLONGÉ
DES MOTONEIGISTES ET QUADISTES

Cocktails/bouchées 
sur place

12
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REMISE DU PRIX CLAUDE-HUOT
Page 3

FÊTE DES FLEURS
SAINT-RAYMOND COURONNÉ

Page 9

RETOUR À L’HEURE NORMALE
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019 au Québec. Nous reculerons donc l’heure 
pour revenir à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.

Le maire Daniel Don remet le certificat à Sylvie Barrette et Luc Tremblay. À droite : 
Martial Moisan, de la Société du patrimoine, et l’artiste peintre Claudette Julien.

LES ANCIENS DU CLUB D’ATHLÉTISME TARDIVEL SE RETROUVENT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

En 1973, l’enseignant en éducation 
physique de l’école secondaire de 
Donnacona Jacques Alain, mettait sur 
pied le club d’athlétime Tardivel. 

Le 21 septembre dernier, les  
« Retrouvailles » du club d’athlétime 
Tardivel ont réuni 48 personnes, au 
parc des Berges à Donnacona. Une 
soixantaine d’invitations avaient 
lancées auprès des athlètes qui en 
avaient fait partie le plus longtemps, 
soit tout au long de leur parcours au 
secondaire. Certains de ces anciens du 
club avaient jusqu’à 65 ans.

C’est suite à l’intérêt démontré par 
des étudiants des quatre écoles 
secondaires de la Commission scolaire 
Tardivel que M. Alain a fondé le club. Le 
légendaire club réunissait des athlètes 
qui souhaitaient s’entraîner à l’année. 
Ces élèves étaient sélectionnés 
pour prendre part aux compétitions 
régionales scolaires de l’automne en 
cross-country et de la fin de l’année 
scolaire en athlétisme. 

« Le club d’athlétisme Tardivel était 
reconnu au niveau de la province, 
rappelle Mario Larue, qui a pris la 
relève de M. Alain en 1982 en tant 
qu’entraîneur de l’équipe. Quand le 
Triaste de l’Université Laval a été 
officiellement fondé, on rivalisait avec 

leurs athlètes du même âge. On était 
souvent le club qui envoyait la plus 
grosse délégation aux championnats 
provinciaux en cross-country et en 
athlétisme », ajoute-t-il.

« On a fait les Jeux du Québec pendant 
plusieurs années, que ce soit Val d’Or, 
Sept-Îles, un peu partout ».

Les entraînements se faisaient toujours 
à l’école secondaire Donnacona. « À 
raison de trois entraînements dirigés 
par semaine, les jeunes du club devaient 
y investir deux autres entraînements 
individuels. Le club participait à environ 
35 compétitions par années, à la 
grandeur de la province, hiver comme 
été. De plus certaines compétitions se 
déroulaient sur 3 à 5 jours. Pour ceux 
qui excellaient, nous sortions hors 
Québec. Les compétitions se tenaient 
non seulement au niveau scolaire, 
mais aussi au niveau civil », explique  
M. Larue.

Mario cite quelques exemples de 
compétition où les jeunes du club 
sont allés : Colgate Women’s Games, 
la sélection des Jeux du Canada, les 
Championnats canadiens en athlétisme.

Les compétitions régulières avaient 
lieu dans des endroits comme le PEPS 
de l’Université Laval, à Sherbrooke, au 
centre Claude-Robillard à Montréal. Il y 
avait aussi de plus petites compétitions. 
Mario Larue se souvient avoir organisé 
une compétition pour la grande région 
de Québec, à la Polyvalente de Saint-
Raymond.

« Plus les jeunes compétitionnaient, 
plus ils tiraient d’expérience de tout  
ça », dit Mario Larue.

Le club a fonctionné jusqu’en 1989, au 
moment où la Commission scolaire a 
coupé les budgets en totalité.

Devant, les entraîneurs Mario Larue et Jacques Alain

AVIS DE CONVOCATION : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DE 
SOCCER DE SAINT-RAYMOND
L’association de soccer de Saint-Raymond vous convie à son assemblée générale 
annuelle. Cette rencontre aura lieu le mercredi 6 novembre prochain au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. L’assemblée générale débutera quant à elle à 18 h, 
le rapport d’activités et le rapport financier 2019 vous seront alors présentés dans 
la salle de réunion. L’invitation est lancée à tous ainsi qu’aux parents et joueurs du 
club. Bienvenue à tous !

S
P

O
R

T
S



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 29 octobre 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
9 

oc
to

br
e 

20
19

Moranne, la zombie, mange du chocolat aux yeux avec ses parents. La sœur 
de Moranne prépare des crapauds fumés aux bonbons. Ses parents font 

une soupe aux queues de rats. 

À cause de cette noirceur, il est très difficile de ramasser des bonbons. Gonzo, 
le petit garçon déguisé en clown, a très peur du noir depuis qu’un sorcier lui 

a jeté un sort. 

Igor, le professeur de minis-monstres, a décidé de créer du feu comestible qui 
ne brûle pas. Les minis-monstres sont très impressionnés de voir et de manger 

du feu comestible. 

Soie dentaire, une jeune fille dont le père s’appelle Dent et dont la mère 
s’appelle Rince-bouche, tisse des toiles d’araignées pour les donner aux 

araignées qui ne sont pas capables d’en produire. Elle produit des toiles à partir 
d’araignées mortes, d’aiguilles et de fils. 

Ogustave, un petit chat noir, adore se promener dans la rue le soir de 
l’Halloween. Sa voisine Bettrave, une chatte rouge, elle, déteste se promener 

dans la rue. Alors, Ogustave prépare une potion magique qui va faire de Bettrave 
une chatte qui adore se promener dans la rue le soir de l’Halloween. 

Napoléon, le soldat, est enfermé dans une petite maison. Cette maison 
appartient à Friandise, une vieille sorcière. Friandise prépare une potion qui 

va faire en sorte que Napoléon se transforme en gâteau le soir de l’Halloween.

Henri, le vampire menaçant, goûte aux boutons pour faire du bricolage. 
Tremblé, son ami vampire, est très dégoûté par Henri et il a hâte à la pleine 

lune pour se transformer en loup-garou. 

Arc-à-flèche est très apeurée car il y a une immense araignée sur sa tête. 
Elle appelle au 411, le numéro du service de Squelette-araignée pour que les 

squelettes lui enlèvent l’immense araignée sur sa tête. 

Nanö, un rat orange, passe l’Halloween avec ses parents et sa sœur. Sa mère 
s’appelle Bleue, son père s’appelle Jaune et sa sœur s’appelle Rouge. Cette 

famille est inséparable. 

Téodore, le mort-vivant, mange des yeux globuleux trempés dans le caramel 
salé. Ces sont ses voisins qui préparent les yeux au caramel salé. Cette 

friandise coûte trois toiles d’araignées.

Épouvantail, momies et queues de vache sont les trois ingrédients pour créer 
un monstre à quatre yeux, deux bouches, six bras et dix oreilles. 

Euquirèdèrf-nna est une grande fille de 10 ans. Elle a les cheveux brun châtain. 
La grande fille a les yeux bruns et elle adore l’Halloween ! 

ANN-FRÉDÉRIQUE LIRETTE
CLASSE DE MME ÉMILIE, 5E ANNÉE

ACROSTICHE SUR LE MOT : MAISON HANTÉE

ACROSTICHE SUR LE MOT : CHAT

CHANGEMENT D’HEURE ET 
PRÉVENTION POUR L’HALLOWEEN
La Ville de Saint-Raymond et son 
Service des incendies et de la sécurité 
publique partagent avec vous des 
conseils de sécurité ainsi que les 
détails sur leur présence dans les rues 
pour la fête de l’Halloween.

CHANGEMENT D’HEURE ET VÉRIFICATION DES 
AVERTISSEURS DE FUMÉE

Cette année, on change l’heure dans 
la nuit du 2 au 3 novembre. Et oui, ON 
LA RECULE! Il faut profiter de cette 
période du changement d’heure pour 
vérifier les avertisseurs de fumée et 
leurs piles, et pour les extincteurs, 
il faut les remuer afin d’empêcher la 
poudre de se compacter.

LA BRIGADE DU SERVICE DES INCENDIES SERA 
DANS LES RUES POUR L’HALLOWEEN!

L’une des fêtes préférées des enfants 
arrive à grands pas! L’Halloween est 
l’occasion pour eux de rêver qu’ils sont 
des petites sorcières, des monstres 
effroyables ou des animaux rigolos! 

À l’occasion de l’Halloween, les 
pompiers sillonneront principalement 
les quartiers résidentiels de Saint-
Raymond, Saint-Léonard et Lac-
Sergent, le jeudi 31 octobre et ce, de  
18 heures à 20 heures. Les pompiers de 
la brigade distribueront des friandises, 
cadeaux et conseils de sécurité aux 
enfants!

Camilla court sur le trottoir pour aller vers la maison hantée. Tout à coup, 
elle tombe et entend un rire maléfique. Ensuite, Camilla lève la tête et voit 

une citrouille effrayante qui a des jambes longues, des gros bras et des mains 
moites. Elle hurle, mais la citrouille enlève son déguisement. C’était Cripouille, 
l’ami de Camilla ! 

Hou hu ! Pendant que les hiboux hululent, Tugui-Lalyne et son cousin, Ector 
Blanchotte qui vient de Vectoryavolle, se promènent pour ramasser des 

bonbons de maison en maison. Ector prend des photos de tous les costumes 
géniaux portés par tous les gens qu’il rencontre en marchant. Deux heures plus 
tard, Ector regarde les photos qu’il a prises et il s’aperçoit que sur chaque photo, 
il y a un clown qui fait des grimaces. 

Ah, l’Halloween est une très belle fête ! Pendant que je fais le plein de bonbons, 
il y a une sorcière très maigre qui habite dans un château caché dans une forêt 

où les seuls oiseaux sont des corbeaux. Cette sorcière se nomme Jaunaudent. 
Elle a le corps vert et les dents très jaunes. Jaunaudent prépare une potion pour 
changer son corps pour un corps d’humaine, car elle a vu, de sa tour la plus 
haute, un garçon humain grand et costaud. Elle voudrait l’embrasser! Soudain, 
elle s’aperçoit qu’il lui manque un ingrédient, de la cendre de licorne. Jaunaudent 
court prendre son balai et s’envole vers Sorcellerie-Market, le magasin de la 
sorcellerie. Elle entre à l’intérieur et court jusqu’à l’allée des cendres. Avec 
soulagement, Jaunaudent voit de la cendre de licorne. Elle retourne chez elle, 
met la cendre de licorne et boit la potion. Tout à coup, sa forme de sorcière se 
change en forme humaine. Elle court vers l’endroit où elle a vu l’homme et elle le 
voit. Quand il se retourne, il a un corps vert et des dents très jaunes. 

Tic-tac! Tic-tac! Dépêchons-nous, il manque de temps ! Oups, désolé 
pour ce début d’histoire ! En fait, ça fait très longtemps… Je me présente  

Grand-Canius-Pétrufius, le créateur en chef de la fête de l’Halloween (comme 
l’appelle les humains). Mon grand-père Petit-Vieillus a découvert une mine il 
y a très longtemps. Une mine remplie de bonbons. Lui seul savait où était la 
mine qu’il a appelée LaMineSucrée. Il a ensuite eu mon père comme enfant 
et il lui a confié le secret. Mon père, Moyen-Jeunus, a grandi et plus tard, il 
a eu une femme. C’était une sorcière. Oui, ma mère était une sorcière.  
Gime-Fransesca-Loupe, ma mère, n’était pas amoureuse de mon père. Elle voulait  
LaMineSucrée ! Ensuite, mes parents m’ont eu. Dix ans plus tard, comme j’étais 
intelligent pour mon âge, j’ai créé 
l’Halloween (comme l’appelle les 
humains). Un jour, ma mère s’est fâchée 
car elle voulait connaître l’endroit de 
LaMineSucrée. Mon père ne voulait 
toujours pas lui raconter le secret. Elle 
a donc jeté une malédiction. À la 40e 
fête de l’Halloween, LaMineSucrée 
disparaîtra ! Ça veut dire dans… 
trente minutes ! Il faut que je règle le 
problème. À plus tard… 

LOUIS-FÉLIX BOUDREAULT
CLASSE DE MME ÉMILIE, 5E ANNÉE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Félicitations à Mme Nancy Dé
pour la création du logo du 125e

de Sainte-Christine-d’Auvergne
 se voulant bénévole des
 mem�es du comité.

Roger Oue�et

112

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Jeudi 7 novembre 15h30 à 19h30
Lundi 11 novembre 9h00 à 13h00

Mardi 12 novembre 15h30 à 19h30
Mardi 19 novembre 9h00 à 13h00

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »
235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 

418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !

GAGNANTS CONCOURS
de

du
dessin

Panier d’une valeur de 90 $

Camille Martel
de Saint-Raymond

3 ans

Victoria Cantin
de Neuville

3 ans

Elliot Châteauvert
de Saint-Raymond

6 ans

Etienne Auger
de Saint-Basile

6 ans

Panier d’une valeur de 85 $

Panier d’une valeur de 65 $

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Panier d’une valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

3e prix 4e prix

2e prix1er prix

Joyeux Halloween

C’était vraiment serré dans les 
sondages, et la journée même du vote, 
aucune indication ne permettait encore 
d’en prévoir le résultat final de façon 
certaine.

C’est comme dans la Ligue canadienne 
de football, l’issue se joue souvent au 
dernier jeu de la partie.

Les Libéraux de Trudeau l’ont emporté 
par 36 comtés sur les Conservateurs de 
Scheer. Mais ils n’ont pas la majorité. 
Il est arrivé qu’un gouvernement 
minoritaire réussisse à faire le mandat 
au complet. Mais il faut s’attendre 
à retourner aux urnes d’ici... que le 
gouvernement soit « sacké » au vote de 
confiance.

Laissons tout le monde respirer un 
peu, tout de même. Les partis doivent 
se refaire des fonds, et les électeurs 
veulent penser à autre chose pour un 
petit bout de temps.

Chez nous, le candidat conservateur 
l’a emporté sans équivoque, tout 
comme ses collègues de la région 
de Québec. C’est donc encore une 
vague bleu profond qui colore la 
carte géographique de la région de la 
Capitale-Nationale. On s’y attendait.

Mais ce qu’on n’attendait pas en début 
de campagne, c’est le bleu plus pâle 
du Bloc québécois qui colore une très 
grande partie du territoire québécois, 
dans 32 grandes (en superficie) 
circonscriptions.

Le député conservateur réélu dans 
Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin 
savoure une victoire sans doute bien 
méritée, car il a été très présent et à 
l’écoute de la population tout au long 
de ce premier mandat.

Ce qu’on peut déplorer toutefois, c’est 
la presque totale absence de candidats 
non étrangers à notre circonscription. 
Seul le candidat du Bloc réside 
vraiment dans le comté, et c’est peut-
être ce qui lui aura valu la deuxième 
place devant la candidate libérale, 
qui elle, est « presque » de Portneuf-
Jacques-Cartier.

Les Verts et le Parti populaire ont 
parachuté des candidats de Mauricie et 
de Québec. Le NPD s’est contenté de 
faire figurer un nom sur le bulletin de 
vote.

Dans un temps pas si lointain, tous 
les candidats donnaient leur point 
de presse hebdomadaire, ce qui n’a 
pas été le cas dans le cadre de cette 
campagne. Ça permettait de mieux les 
connaître.

Combien de fois ai-je entendu dire par 
des électeurs qu’ils déploraient de ne 
pas connaître les candidats.
 
Enfin, cette difficulté à trouver des 
candidats qui viennent du comté 
traduit-elle un manque d’intérêt dans 
l’investissement politique, qu’on sait 
très exigeant. On le verra à la prochaine 
remise au jeu...

En attendant la prochaine élection ?

LE 12 NOVEMBRE AU GRAND 
PORTNEUF : 4E ÉDITION DU 
RENDEZ-VOUS RH PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

La quatrième édition du Rendez-Vous 
RH Portneuf s’en vient à grand pas. 
Elle aura lieu le mardi 12 novembre 
au club de golf Grand Portneuf.

Dédiée aux responsables de ressources 
humaines, aux propriétaires 
d’entreprises et à ceux qui oeuvrent 
auprès des équipes de travail, l’édition 
2019 s’est donnée un thème de la plus 
grande actualité, « Rareté de main-
d’oeuvre : Parlons rétention  ».

« C’est comme une journée de 

ressourcement et de formation en  
lien avec les ressources humaines 
pour les entreprises, indique la 
coordonnatrice Julie Trudel.  On veut 
essayer de donner de la nouvelle 
information, des pistes qui sont en lien 
avec le thème de la rareté de la main-
d’oeuvre ».

Quatre conférences sont au 
programme de la journée.

Dès 9h, le conseiller en ressources 
humaines agréé Simon Clément 
entretiendra son audience de  
« L’engagement et la rétention des 
employés ».

À 10 h 45, la vice-présidente stratégie 
et opérations chez Edgenda, Nathalie 
Gosselin, abordera le thème de la  
« Transformation humaine à l’ère du 
numérique. »

L’après-midi promet d’être tout aussi 
intéressant. À 13h30, le conférencier 
Alain Samson posera la question :  
« Les méritez-vous? ».

À 15h15, la conférence coup de coeur 
sera celle du psychologue, auteur et 
conférencier professionnel Docteur 
Amir Georges Sabongui. Le thème 
de cette dernière conférence de la 
journée sera « Diamant ou poussière :  
comment briller sous pression tandis 
que d’autres s’effondrent? »

« Le comité travaille fort pour 
présenter des conférenciers de  
qualité », affirme Mme Trudel. 

Cette 4e édition qu’on dit « à couper le 
souffle » devrait réunir une centaine de 
personnes. On peut s’inscrire jusqu’au 
début novembre auprès de Julie 
Trudel, 418 284-2552 ou à l’adresse 
web rendezvousrhportneuf.com/
inscription.
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Violence
Horreur

2e SEMAINE ET DERNIÈRE SEMAINE

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
1ER NOV. AU 6 NOV. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

1
SAM.

2
DIM.

3
LUN.

4
MAR.

5
MER.

6
JEU.

7

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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Ski Saint-Raymond

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

PRÉVENTE
DES BILLETS DE SAISON

DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2019

Clientèle Résident* Régulier

5 ans et moins Gratuit Gratuit

6-22 ans / 55 ans et plus 190$ 266$

Adultes 266$ 373$

Familial : Max. 4 personnes 447$ 625$

Mercredi :  12h00 à 20h00
Jeudi : 12h00 à 20h00
Vendredi : 12h00 à 20h00
Samedi :   9h00 à 15h00
Dimanche : 9h00 à 13h00

HORAIRE DE LA PRÉVENTE
UNIQUEMENT À LA

STATION DE SKI

*Résident : Saint-Raymond, Lac-Sergent, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Léonard, 
Pont-Rouge, Fossambault-sur-le-Lac

Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE 
Dès qu’une personne inscrit plus d’un membre d’une même 
famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable 
sur chaque billet de saison des membres de cette famille. *La politique familiale est 
déjà appliquée sur le billet de saison familial.

3 versements : à l’inscription, 13 décembre 2019 
et 17 janvier 2020 ÉCONOMISEZ

sur votre billet
de saison!

10%

TARIFS 2019-2020 (taxes incluses)

VENDREDI 8 NOVEMBRE
apportez vos équipements à vendre

à la station de 19h à 21h
SAMEDI 9 NOVEMBRE

Ski bazar :
vente des équipements

de 9h à midi

Le ski bazar est une activité de 
financement pour la patrouille de ski. 
Un montant de 20% est conservé sur la 
vente des équipements.

STATION
SKI SAINT-RAYMOND

1226, rang Notre-Dame
Saint-Raymond (Québec) 418 337-2866

www.skisaintraymond.com
Ski Saint-Raymond

de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Un lave-vaisselle est 
aussi inclus. Vue partielle sur 
le lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est disponible pour un embar-
cation. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique. Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon. 
Libre rapidement si désiré. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formation. Lac7iles@gmail.com 
– 418-987-8713

Logements formule tout inclus, 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles, riverain. Meublé, 
TV plat, internet, buanderie, 
pour personne tranquille, res-
tric tion. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature, accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

5 1/2, 2e étage, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, salle de bain 
rénovée, personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit 
disponible immédiatement, avec 
stationnement, situé près du 
Nocturne à St-Raymond 635$/

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067

Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-
deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-
sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, tur-
quoise, grandeur 14/16, neuf, 
40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667

4 mags 20 pouces American 
Racing (20 x 8,5) était sur Chrys-
ler 300 mais fait sur Dodge 
Charger, Dodge Challenger ou 
autres produits Chrysler. 500$. 
418 337-8152 / 581 309-4836

DIVERS
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 
les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé : 280$ tél. : 418 
657-5838

Bois de chauffage sec, fendu, 
90$ la corde, chemin Lac Sept-
Îles Sud. 418 337-6481

APPARTEMENTS
3 1/2, 2e étage, rénové, buan-
derie incluse, balcon, n/c, n/é, 
470$/mois. 418 520-4516

Duplex - 4.5 ou 5.5 pièces à 
louer au lac Sept-Îles sur le bord 
de l’eau.4.5 pièces très enso-
leillé avec 3 portes-fenêtres + 
terrasses donnant directement 
sur la rivière ou 5.5 pièces, sur 
2 étages, avec 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Les 2 unités sont dans 
un duplex neuf avec plancher 

mois. 418 573-7759

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

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

Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 

Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

Lopesan Costa Bavaro Resort, 
Spa & Casino à Punta Cana, 
République Dominicaine. Du 13 
au 20 février 2020. Vol Québec 
vers Punta Cana, aller-retour, 
avec Sunwing. Aller 8h00 pour 
arriver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation dou-
ble  : 1689$ + 40$ pour une vue 
sur la mer. Ne comprend pas 
les assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250
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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

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

10 3

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 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

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

418 337.6871

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

et on s’occupe du reste !

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions d’entretien (selon les saisons), des biens meubles et 
immeubles de l’O�ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des immeubles. L’activité conciergerie comporte aussi la 
responsabilité de rapporter tout bris ou anomalies constatés sur les biens meubles ou immeubles à être corrigés 
de même que la responsabilité d’entretenir les équipements, outils et matériaux mis à sa disposition. 
Exigences du poste :
Le concierge doit être habile à œuvrer dans ce domaine et posséder une connaissance rudimentaire des 
principaux métiers du bâtiment. Il doit présenter un état de santé qui lui permet d’e�ectuer des e�orts physiques. 
À cet e�et, l’O�ce peut exiger un examen médical avant son embauche. De plus, un permis de conduire de même 
que l’utilisation de son propre véhicule pour les �ns du travail sont exigés. La personne doit également posséder 
des connaissances de base en informatique (Excel, Internet, téléphone intelligent) et un ordinateur.
Conditions :
Le poste est o�ert à temps plein, soit 35 heures par semaine.
Le salaire est établi suivant la rémunération autorisée par la S.H.Q. et selon l’expérience.
L’entrée en poste se fera dès que possible.
Date limite pour poser sa candidature : 15 novembre 2019.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une brève description de votre intérêt à occuper ce poste et 
les compétences qui vous y quali�ent :
Par courriel : info@omhgp.com 
Par la poste : Lyne Juneau, directrice générale
OMH du Grand Portneuf, 189, rue Dupont, bureau 250, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1N4

OFFRE D’EMPLOI – CONCIERGE
Territoire de Saint-Raymond

O�ce municipal d’habitation du Grand Portneuf

NOUS EMBAUCHONS
HOMME DE MAINTENANCE

Principales fonctions : • Effectuer les travaux de nettoyage lourds
 • Assurer l’entretien général du bâtiment intérieur et extérieur
 • Garder les entrées dégagées et sécuritaires en hiver
 • Effectuer différents travaux légers de réparation
 • Assister les différents fournisseurs de service

Exigences et compétences : • Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires
 • Posséder des compétences de base en :
 • plomberie
 • menuiserie
 • plâtre et peinture
 • ventilation
 • entretien de piscines

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)  G3L 0E6.
Entrevues en novembre.

LE FRCN VIENT EN AIDE À QUATRE PROJETS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE. Quatre projets porteurs 
pour le développement économique 
reçoivent une aide financière totalisant 
287 000 $ du FRCN (Fonds de la région 
de la Capitale-Nationale).

Les projets qui reçoivent cette aide sont 
:

• Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord pour le développement 
du pôle d’accueil Shannahan 
(200 000 $);

• Soudure sanitaire FP & Filles inc. 
pour un projet d’expansion de 
l’entreprise (20 000 $);

• Accès Travail Portneuf pour le 
recrutement de main-d’œuvre dans le 
cadre du mois du Québec en France 

(50 000 $). La subvention à Accès 
Travail Portneuf aide plus de 64 
entreprises à traverser l’Atlantique 
pour participer à la Foire de l’emploi 
de Paris et à une visite des régions 
parisiennes, dans le but d’y recruter 
de la main-d’oeuvre afin de contrer la 
pénurie;

• Le club Adeptes Quad Portneuf pour 
le développement et l’entretien de 
sentiers (17 000 $).

Le conseil de la MRC de Portneuf a 
entériné cette aide au cours de la 
période estivale.

Le Fonds de la région de la Capitale-
Nationale a été lancé le 30 janvier 
dernier afin d’aider au dynamisme et 
au développement de la région de la 
Capitale-Nationale.

Une première vague de trois projets soutenus par le FRCN dans Portneuf 
avait été annoncée en mai. Ce soutien 
totalisait plus d’un million de dollars.

« Les projets retenus ont su démontrer 
leurs nombreux impacts sur le 
développement économique de la 
région de Portneuf et également 
sur le rayonnement  que ces projets 
assureront à notre magnifique 
région », a déclaré le préfet de la MRC 
de Portneuf Bernard Gaudreau.

« Pour chaque dollar investi par la 
MRC de Portneuf via le FRCN dans le 
cadre de ces projets, l’effet de levier 

économique est estimé à 11,91 $, 
en plus des autres impacts positifs 
tels que la création et le maintien 
d’emplois », estime M. Gaudreau.

D’ici 2022, la Municipalité régionale 
de comté de Portneuf dispose d’une 
enveloppe de 6 426 000 $ provenant du 
Secrétariat à la Capitale-Nationale dans 
le cadre du Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale.

L’annonce de ces montants avait lieu le 
vendredi 18 octobre au Presbytère de 
Neuville.

François et Marie-Christine Parent, de Soudure sanitaire FP & Filles inc.; le préfet 
Bernard Gaudreau; Alain Bertrand, président de Adeptes Quad Portneuf; Frédéric 
Asselin, directeur général de la Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord; Claire 
Fleury, directrice générale d’accès Travail Portneuf; et le député Vincent Caron.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  C’est une maison à 
caractère hautement historique qui 
fait l’objet du Prix Claude-Huot 2018, 
dont la remise avait lieu le mercredi 
23 octobre au Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond. Cette maison de 
style Second Empire est celle de Luc 
Tremblay et Sylvie Barrette, sise au 
365, rue Mgr-Vachon.

La remise de ce prix est justifiée par 
les importants travaux de rénovation 
réalisés ces dernières années afin de 
redonner à la maison construite par 
le seigneur Bernard-Antoine Panet en 
1881, son état d’origine.

Les principaux éléments de rénovation 
ont été la toiture, dont le recouvrement 
en bardeau d’asphalte a été remplacé 
par un recouvrement de tôle canadienne 
comme celle avec laquelle elle a été 
couverte lors de sa construction; de 
même que le remplacement de la porte 
d’entrée en façade, par une porte en 
bois fabriquée par un ébéniste.

Le premier propriétaire, Bernard-
Antoine Panet avait succédé à son père 
Edward-Antill Panet à titre de seigneur 
de la Seigneurie de Bourg-Louis. 
M. Panet a été avocat, major dans la 
milice canadienne, puis coroner pour le 
district de Québec.

La maison, d’abord construite comme 
résidence secondaire, passa aux 
mains du fils Bernard-Antill Panet, 
puis de la fille de ce dernier, Charlotte 
Panet, épouse du Dr Claude Denis. 
Dans les années 1990, elle devint le 
premier point de service de la maison 
d’hébergement Mirépi.

À l’origine, c’est l’arrivée du chemin de 
fer en 1880 qui a créé un engouement 
pour les maisons de villégiature. Le 
« pont rouge » de 1875, qui a précédé le 
Pont Tessier, a facilité le transport des 

matériaux du côté nord de la rivière.

Le prix Claude-Huot est remis afin de 
souligner des travaux de rénovation ou 
d’entretien qui ont permis de redonner 
ou de préserver la valeur patrimoniale 
d’une construction. Il a été instauré 
en 2007 à l’initiative de la Société du 
Patrimoine en partenariat avec la Ville.

Il a été nommé en l’honneur de 
M. Claude Huot, pour qui la 
sensibilisation au patrimoine bâti et 
la diffusion de l’histoire de Saint-
Raymond ont été de toute première 
importance.

Le pré-sélection en vue de cette 
remise annuelle est faite d’après les 
permis de rénovation requis auprès 
du Service d’urbanisme de la Ville, de 
même que des recherches effectuées 
par la Société du patrimoine. Le 
comité de sélection fait alors une 
recommandation auprès du conseil 
municipal.

Dans son mot d’introduction, le maire 
Daniel Dion a rappelé les buts de 
cette remise. « C’est de reconnaître et 
récompenser les propriétaires qui ont 
effectué des travaux dans le respect 
des caractéristiques architecturales 
d’origine, d’encourager les 
propriétaires de résidences à restaurer 
celles-ci, de sensibiliser la population 
à l’importance de la préservation du 
patrimoine architectural, et de susciter 
un sentiment d’appartenance et de 
fierté auprès de la population envers 
les belles résidences du territoire.

L’immeuble pour lequel on décerne 
le prix doit être construit depuis au 
moins 60 ans, doit être une résidence 
principale, et avoir fait l’objets 
d’importantes rénovation.

Le maire a remercié les membres de la 
Société du patrimoine impliqués dans 
ce dossier, particulièrement Richard 
Jobin et Martial Moisan.

Ce dernier  décrit l’architecture de la 
maison : une maison à deux étages, à 
toit mansardé à quatre versants, avec 
murs de brique dont la façade érigée 
avec de la brique beige d’Écosse, 
reposant sur des fondations de pierre.

C’est l’artiste peintre Claudette 
Julien qui s’est vue confier le mandat 
de réaliser la toile à être offerte aux 
propriétaires de la maison, comme le 
veut la tradition de cette remise.

ANCIENNE MAISON DES PANET
LE PRIX CLAUDE-HUOT VA À LUC TREMBLAY

LE CALENDRIER 
HISTORIQUE DE 
LA SOCIÉTÉ DU 
PATRIMOINE
Comme chaque année, la Société du 
Patrimoine profite de la remise du prix 
Claude-Huot afin de présenter son 
calendrier annuel.

De fait, le calendrier 2020 est sorti 
depuis environ deux mois.

Comme il se doit, cette 13e édition 
présente de nombreuses photos à 
caractère historique. 

La page couverture montre une 
photographie des Chutes à Bédard du 
rang Sainte-Croix au début des années 
1900.

Le calendrier met également en vedette 
une famille. Cette année, il s’agit de la 
famille Tardivel.

Le calendrier 2020 de la Société du 
patrimoine est en vente au prix de 
10 $ dans les points suivants : 

Pharmacie Uniprix, Jean Denis Ltée, 
Dépanneur Thiquet, Dépanneur MG 
Trudel, Impressions Borgia, Ville des 
Saint-Raymond et auprès des membres 
de la Société du patrimoine.
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
Mme Lise Méthot, épouse de Gérard Trudeau, décédée le 16 octobre 2019, à l’âge de 
62 ans.

Dimanche  3 novembre
9h00 Saint-Léonard Mme Albertine Bédard  /  Mme Cécile Béland
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Famille Martin Langlois
9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine Messe ann. Christian Chantal  /  Son père Robert Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Marie-Rose L’Hérault (20e) / Jeannette et Maurice 
  Parents défunts / La famille Suzanne Durocher 
Lundi 4 novembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 5 novembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 6 novembre
11h00 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 7 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Père Jacques Parent  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Geneviève Gingras  /  Lucie
  M. Jean-Marc Plamondon  / Son épouse Yvette
16h00  Le chapelet
Vendredi 8 novembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec saint Jean-Paul II
16h00  M. Lauréat Noreau  /  Mme Georgette P. Noreau
  Par-déf. famille Châteauvert  /  Ghislaine
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Mme Antoinette Ouellet Béland   /  Mme Albert Genois et Roger
Dimanche 10 novembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Famille Armand Morasse
  M. Paul-Émile Vézina (20e ann.)  /  Son épouse Rita Benoit et ses enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Roland Paquet
  Messe ann. M. Jean-Guy Martel
  Messe ann. Mme Raymonde Robitaille Plamondon
  M. Bruno Gingras  /  Pierrette et Gilles
  Robert et Christian Voyer  /  Yvonne et Gaétane
  Abbé Léonard Morand (50e) et Rosario Morand (45e)  /  La famille Morand
  Armande Robitaille Noreau  /  Richard et Marie-Pier
  Mme  Denise Lapointe Cantin  /  Les enfants
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Suzanne
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  Mme Yvonne Déry Beaupré (5e)  /  Son époux et ses enfants
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine M. Ghislain Marcotte  /  Françoise 
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, Serge, Julie 
  Olivier et Cécile / Hélène

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

10 ans se sont écoulées 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

l e  3 novembre à 9h en l’église
de Pont-Rouge.

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

La famille

Messe Anniversaire
Alain Picard

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Alain Picard

Marie-France Picard 418 337-3248

Alain Picard

X

94 LA FÊTE DES FLEURS COURONNE SES GAGNANTS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  Tous les 
adeptes de l’horticulture avaient 
rendez-vous pour la traditionnelle Fête 
des fleurs, qui avait lieu le samedi 19 
octobre en après-midi à la salle Paul-
Benoît de Deschambault-Grondines. 
Cette fête est le couronnement de la 
saison de la Société d’horticulture et 
d’écologie de Portneuf (SHEP).

L’un des moments importants de la 
journée est évidemment la divulgation 
des aménagements privés gagnants, 
déterminés d’après le vote du public.

Mais en premier, au chapitre des 
aménagements municipaux, le comité 
a décerné la palme à la Ville de 
Saint-Raymond, pour l’amélioration 
de la qualité de ses aménagements 
horticoles. Ce volet du concours 
compare les municipalités à elles-
mêmes et on y détermine laquelle a le 
meilleur bilan d’amélioration.

Les présentatrices Johane Boucher et 
Francine Tessier ont souligné le travail 
exceptionnel de l’équipe horticole de la 
Ville, « garant du succès obtenu». Une 
ville belle à voir et belle à vivre, a-t-on 
commenté.

Le conseiller municipal responsable, 
Fernand Lirette, a reçu le prix au 
nom de la Ville de Saint-Raymond. 
Il a rappelé que la Ville a investi 
énormément depuis les cinq ou six 
dernières années, consacrant un budget 
de plus de 100 000 $ annuellement dans 
l’embellissement de la Ville.

« Saint-Raymond est une ville 
touristique et commerciale, qui 
accueille plus de 100 000 visiteurs 
seulement dans la Vallée Bras-du-
Nord. Les gens nous disent que la ville 
est agréable, bien fleurie et qu’il aiment 
revenir à Saint-Raymond », déclare 

M. Lirette. Cet investissement a par 
ailleurs un impact sur le développement 
résidentiel.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Exceptionnellement, puisque ça 
ne s’était jamais vu, c’est la même 
personne, soit Mme Huguette Gignac, 
qui a emporté le premier prix dans les 
trois catégories du concours de photo. 
Elle a obtenu le meilleur pourcentage 
de votes du public dans les catégories 
Aménagements paysagers, Patrimoine 
bâti, et Paysage à couper le souffle.

JARDINS PRIVÉS

Au chapitre de jardins privés, quinze 
participants étaients inscrits. C’est le 
jardin privé de M. Raymond Darveau, de 
Saint-Ubalde, qui a mérité le premier 
prix du choix du public. Les jardins de 
M. Camille Dubuc, de Cap-Santé, et de 
M. Guy Mayrand, de Deschambault-
Grondines, ont pris le 2e et 3e places.

Comme le veut la tradition, la 
cérémonie de passation du drapeau 
a conclu l’événement. En effet, c’est 
la municipalité où demeure le grand 
gagnant du concours des jardins privés 
qui est appelé à recevoir la Fête des 
fleurs l’année suivante.

Comme le gagnant de l’an dernier était 
de Deschambault-Grondines (raison 
pour laquelle la Fête de fleurs 2019 
avait lieu dans cette municipalité), 
le drapeau de la SHEP est passé des 
mains du président de la SHEP Rolland 
Hamel, aux mains d’un représentant de 
la municipalité de Saint-Ubalde.

Aucun élu de cette municipalité n’était 
sur place, c’est donc M. Darveau lui-
même qui a pris possession du drapeau 
afin de le remettre aux autorités 
municipales. Saint-Ubalde aura ainsi le 
mandat d’organiser la Fête des fleurs 
2020.

En tout début d’événement, le président 
Rolland Hamel a rappelé que c’est à 
Deschambault-Grondines qu’avait eu 

lieu la toute première édition de la Fête 
des fleurs, à laquelle 72 participants 
étaient inscrits.

La Ville de Saint-Raymond a mérité le prix pour les aménagements municipaux.

La chef horticultrice Odette Maheu et le conseiller municipal Fernand Lirette reçoivent 
le prix au nom de la Ville de Saint-Raymond, accompagnés de membres du comité 
d’embellissement.

        AUTRES PHOTOS SUR INFOPORTNEUF
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VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 

sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi le 
29 octobre de 13h30 à 15h30. Activité : 
Marche au sentier l’Orée / Station 
Touristique Duchesnay. Accessible à 
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
5 novembre  de 13h30 à 15h30. Thème : 
Découverte du centre Multi (sortie). 
Pour information : 418 337-3704. 

PORTES OUVERTES S.O.S. 
ACCUEIL
PORTES OUVERTES de l’organisme 
S.O.S. Accueil, samedi le 2 novembre 
de 9h à 15h30. Bienvenue à toute la 
population. Le service sera fermé 
vendredi le 1er novembre en raison de 
la préparation de la journée « Portes 
ouvertes ».

COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG, le lundi 4 

novembre de 13h30 à 20h au Centre 
Ernest-J.-Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique, Saint-Basile. Président 
d’honneur : M. Guillaume Vézina, Maire 
de Saint-Basile. Organisée par les 
Chevaliers de Colomb, conseil 7161 
et la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf en collaboration avec la Ville 
de Saint-Basile et les Impressions 
Borgia inc.

TÉMOINS D’UNE AUTRE ÉPOQUE
Témoins d’une autre époque… sera le 
thème de la CONFÉRENCE qui sera 
présentée par la Société d’histoire de 
Pont-Rouge, le 5 novembre à 19h au 
Moulin Marcoux. M. Bernard Julien 
viendra raconter comment se passait 
au quotidien la vie dans sa paroisse 
natale de Pont-Rouge de cette autre 
époque, soit l’époque qui gravite autour 
de la guerre 39-45. Venez découvrir 
l’histoire de Pont-Rouge à travers 
les gens qui la racontent. Admission 
gratuite, bienvenue à tous. Pour 
information : 418 563-4911.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Nous vous attendons en grand nombre 
mardi le 5 novembre à 19h au Centre 
Multifonctionnel pour la RÉUNION 
MENSUELLE.  Nous recueillerons vos 
dons pour le SOS Accueil.  De plus vous 
devez régler le coût de votre souper de 
Noel.  N’OUBLIEZ PAS VOTRE TASSE.  
Au plaisir de vous accueillir.

PROCHES AIDANTS
JOURNÉE des proches aidants, jeudi 7 
novembre à 10h à la Salle des Chevaliers 
de Colomb, 162 rue Notre-Dame, 
Donnacona • Association des Proches 
aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 24 novembre à 9h. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114; Réjean Brière, 418 873-1762.

MARCHÉ DE NOËL
Le MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond  aura 
lieu du 29 novembre au 1er décembre et 
du 6 au 8 décembre. Heures : vendredi 
13h à 20h; samedi 9h30 à 16h; dimanche 
10h à 16h. Au Centre commercial Place 
Côte Joyeuse, 333 côte Joyeuse, St-
Raymond.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈRE-
À-PIERRE, Organisé par le comité 
Artisanat et Loisirs du Club FADOQ Le 
Bel Âge   de Rivière-à-Pierre, samedi 
le 30 novembre de 10h à 16h à la Salle 
Communautaire. Encourageons nos 
artisans locaux. Le Père Noël sera 
présent de 10h30 à 11h30 et de 14h à 
15h30. Restauration sur place. Tables à 
louer au coût de 15$ , réservation avant 
le 15 novembre.
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418 337-2121Place Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pour une coiffure
réussie pour
la mariée et
son entourage

58

 MariageS E C T I O N

PLANIFIEZ VOTRE MARIAGE
 
Quelles sont les étapes les plus 
importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, 
n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir 
déterminé date, heure, type et lieu 
de la célébration, voici ce à quoi il 
faut penser:

Idéalement un an avant le mariage, 
il faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller

• réserver salle, traiteur, gâteau de 
noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment penser 
aux passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra :

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez :

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), et 
au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne reste 
que trois mois. Il faut :

• discuter et prendre conseil auprès 
des spécialistes qui vous feront la 
plus belle: esthéticienne, coiffeur, 
etc.

Un autre mois passe, n’oubliez 
surtout pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine :

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers 
détails

• et puis... ce n’est plus de temps 
de réfléchir. Détendez-vous, faites 
du sport, allez au cinéma, visitez 
votre massothérapeute.

SE MARIER SANS SE RUINER
Vous envisagez de vous marier 
prochainement ? La liste des achats 
à effectuer d’ici le grand jour est 
longue et risque de dépasser 
rapidement votre budget si vous 
dépensez sans compter.

Organisez vos dépenses

• Établissez un budget total pour les 
dépenses de votre mariage ;

• Dressez une grille budgétaire :  
faites une liste des items que 
vous désirez pour votre mariage 
et accordez-leur une somme 

approximative du budget total en 
fonction de l'importance que vous 
leur accordez ;

• Conservez tous vos reçus afin de 
comparer vos dépenses actuelles 
à votre budget ;

• Mettez votre grille budgétaire à 
jour régulièrement afin de mieux 
contrôler vos dépenses.

En plus de vous aider à contrôler 
vos dépenses, un budget peut vous 
aider à épargner en vue d'un autre 
objectif, comme un voyage ou une 

mise de fonds pour l'achat d'une 
maison.

Pour vous aider, l'Agence de la 
consommation en matière financière 
du Canada (ACFC) a mis au point une 
calculatrice budgétaire interactive. 

Cet outil peut être téléchargé du site 
Web acfc.gc.ca et sauvegardé dans 
votre ordinateur afin d'y inclure des 

changements par la suite. 

Pour des conseils supplémentaires 
sur la façon de gérer vos finances 
personnelles, il est également 
possible de suivre @ACFCan sur 
Twitter et sur YouTube.

www.leditionnouvelles.com
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CONCERT 
BÉNÉFICE AU 
PROFIT DU 
CERF VOLANT 
DE PORTNEUF
Samedi, le 9 novembre prochain à 
19h30 au théâtre Élise-Paré, 115 de 
l’Église à Deschambault, l’école de 
musique Denys Arcand propose un 
concert bénéfice au profit du CERF 
Volant de Portneuf sous le thème des 
années 60-70 et 80 : « On the air ». 

Plusieurs artistes de la région offrirons 
des prestations soient, Nicolas Metivier, 
Keven Montambault, Chantal Thiboutot, 
Dorothée Moisan, Maïka Bernard, 
Rosalie Brière, Samuel Tessier, Jean-
François Bernard, Bastien Brisson, 
Raphaël Ouellet, Lalina Fournier, Louis-
Julien Durso et Julie-Pier Trottier. 

Les billets sont disponibles au coût de 
15$ par adulte et 5$ par enfant auprès 
des artistes et de l’école de musique. 

Une occasion de passer une belle soirée 
tout en soutenant un organisme du 
milieu ! Au plaisir de vous rencontrer !

La Ville de Pont-Rouge se dote d’un 
outil de diffusion d’alertes municipales. 

L’application « IDSide - Echo » permet 
maintenant à la Ville de joindre ses 
citoyens sur leur téléphone intelligent 
en cas de situations d’urgence, de 
sinistres ou pour transmettre une 
information importante concernant les 
services municipaux.
 
En temps réel, les citoyens recevront 
des alertes d’urgence, mais également 
des avis d’intérêt général comme 
les opérations de déneigement, les 
travaux routiers et la fermeture 
d’établissements ou de rues. 

Les citoyens pourront aussi y consulter 
une foule de renseignements qui 
leur permettront de se préparer aux 
situations d’urgence qui pourraient 
survenir dans leur quartier ou sur 
l’ensemble du territoire.
 
Il s’agit d’un moyen rapide et efficace de 
joindre les citoyens de la municipalité. 

Il est toutefois important de mentionner 
que, pour y arriver, les résidents 
doivent se faire un devoir de s’en 
prévaloir en téléchargeant l’application 
sur leur téléphone intelligent.

Toujours soucieuse de la sécurité et 
de la qualité de vie de ses citoyens, la 
Ville de Pont-Rouge est fière d’offrir à 
la population un service à la fine pointe 
des technologies de l’information. 

Pour les citoyens qui ne possèdent 
pas de téléphone intelligent, dans une 
deuxième phase, un système d’appels 
automatisés sera mis en place pour 
rejoindre n’importe quels types de 
lignes téléphoniques. 

PONT-ROUGE : UNE APPLICATION MOBILE
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE

TOUS NOS ARTICLES 
ET PLUS SUR
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www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893www.aplsi.com

Pour un mariage plus intime,
le Manoir du Lac Sept-Îles

compte 2 salles pouvant accueillir
de 20 à 60 personnes.

Service de traiteur, large gamme
de menus et tarifs proposés

Nouvelle salle
au club nautique

vue imprenable sur le lac
et grande terrasse.

Le club nautique compte
1 salle pouvant accueillir
jusqu’à 120 personnes.

Offrez-vous le meilleurmariagepour votre 
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105, Grande-Ligne, Saint-Raymond, Québec     418 337-6734 
Pour information : réservations@roquemont.com 

Mariage

Personnalisez ce grand jour : 
• Service de fleurs et de décoration 
 de salle disponible 
• Cérémonie sur le site ou à la chapelle 
• Animation, dj et band de musique 

Notre expertise signature Roquemont
à votre service! 

• Un site enchanteur 
• Une salle donnant accès à une 
 terrasse privée 
• Superbe vue sur le coucher de soleil
• Service de bar dans la salle et
 une quinzaine de bières de 
 microbrasserie

• Feu de joie 
• Un hôtel pouvant accueillir 
 vos invités 
• Service de coordination et 
 de maître d’hôtel pour la soirée 
 de l’événement 
• Forfait disponible 

à partir de 

70$

Détenteur d’un permis
du Québec.

418 337-4542 • 1 866 337-4542

Mariage
dans
le sud

lesvoyages623.com • voyages623@hotmail.com 
600, Saint-Cyrille, Saint-Raymond  G3L 1V5

Planifiez votre cérémonie de mariage grâce à la location de chapiteaux pour mariage de Chapiteaux 
Nord-Sud. D’une blancheur et d’une propreté reconnues, nos chapiteaux pour mariage ajouteront la 
touche champêtre et bucolique que vous recherchez en cette journée toute spéciale. Que cet important 
événement se veuille intime ou à grand déploiement, nous sommes en mesure de vous conseiller sur le 
chapiteau à louer idéal pour votre réception tout en respectant votre budget. De plus, faites d’une 
pierre deux coups et profitez de notre location clés en main du matériel et du mobilier dont vous avez 
besoin pour ce grand jour. Laissez vos soucis de côté, demandez une soumission dès aujourd’hui et 
commençons à planifier votre mariage.

Chapiteaux Nord-Sud
1220,  rue Principale
St-Propser-de-Champlain

418 325-3332
chapiteauxnordsud.ca

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge
418 873-5247

motelbonair.com

• Menu table d’hôte
• Menu italien 
 à volonté
• Salle de réception 
 de 150 personnes 
 avec bar
• Hébergement  
 avec 18 chambres

418 803-3371

6 7

Traiteur et mets préparés
• Buffet chaud et froid
• Table d’hôte • Dîner d’affaires
• Cocktail • Menu famille
• Mariage

418 564-3242
citron-confit.com

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Stéphanie Lemieux, chef-propriétaire

Le Citron Confit

2 ANS

www. francois .combedard

FRANÇOIS BÉDARD

sonorisat ion

• DISCO MOBILE • 

• ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE  ET ARCHITECTURAL •

• DJ/ANIMATION • LOCATION D’ÉQUIPEMENT• 

djtou@msn.com | 418 873.2424

Vous êtes libre de choisir avec 
votre conjoint où sera célébré 
votre mariage. En effet, vous 
pouvez épouser votre conjoint, par 
exemple :

• à l’église de la municipalité où l’un 
de vous a grandi ou à celle dont 
l’architecture vous plaît;

• au palais de justice;
• dans une salle de réception à 

l’hôtel;
• dans un parc ou un jardin.

Toutefois, vous devez vous assurer 
que le lieu :

• respecte le caractère solennel de 
la cérémonie;

• est aménagé à cette fin;
• correspond à l’endroit où votre 

célébrant est autorisé à vous 
marier.

ENDROITS OÙ ON PEUT SE MARIER

Le lieu de votre mariage varie 
selon le célébrant que vous et votre 
conjoint avez choisi. Le tableau 
suivant vous présente où chaque 
célébrant est autorisé à vous marier.

Si le célébrant choisi est le greffier 
ou le greffier adjoint, les lieux où il 
est autorisé à vous marier sont :

• Palais de justice;
• Centre hospitalier ou tout autre 

endroit du réseau de la santé et 
des services sociaux où réside le 
conjoint qui ne peut se déplacer à 
cause de sa santé;

• Centre de détention ou pénitencier 
si l’un des conjoints y est détenu.

Si c’est le maire, un conseiller 
municipal ou un fonctionnaire 
municipal

• Hôtel de ville de sa municipalité;
• Tout lieu sur le territoire de sa 

municipalité.

Si c’t un notaire

• Au lieu convenu avec le célébrant

Si c’est un proche choisi comme 
célébrant

• Au lieu convenu avec le célébrant

Si c’est un ministre du culte

• Lieu du culte

Vous avez aussi le droit de vous 
marier ailleurs qu’au Québec.

Source : Justice Québec

QUELS SONT LES ENDROITS OÙ ON PEUT SE MARIER AU QUÉBEC... 
OU  AILLEURS ?

 MariageS E C T I O N MariageS E C T I O N

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DU CONTRAT 
DE MARIAGE ?

Le mariage est un contrat entre 
deux personnes qui désirent 
s’unir. Bien que le mariage soit un 
événement social et familial chargé 
en émotions, il entraîne aussi des 
implications juridiques pour les 
époux pendant le mariage et à sa 
fin.

CHAQUE ÉPOUX GARDE SON NOM

En principe, chaque époux conserve 
son nom après le mariage. Tous les 
droits civils d’un époux doivent être 
exercés sous le nom indiqué dans 
son acte de naissance. Ce sera le 
cas, par exemple, si vous signez un 
contrat.

Cependant, rien ne vous empêche 
de vous présenter socialement sous 
le nom de votre époux ou d’ajouter 
celui-ci au vôtre, comme cela se 
faisait couramment autrefois. Mais 
le nom officiel des époux reste celui 
indiqué à leur acte de naissance. 
Pour utiliser officiellement le nom 
de son époux, il faut faire une 
demande de changement de nom. 
Par contre, ce changement n’est 
accordé que pour un motif sérieux.

Exception: les femmes mariées 
avant le 2 avril 1981 qui se 
présentaient sous le nom de leur 

mari et signaient des documents 
sous ce nom peuvent continuer à le 
faire.

DES OBLIGATIONS À RESPECTER

Les époux se doivent mutuellement 
respect, fidélité, secours et 
assistance. Ils sont tenus de faire 
vie commune. La vie commune 
n’impose pas nécessairement aux 
époux de cohabiter. Ils peuvent avoir 
des domiciles distincts, mais tout 
de même avoir des projets de vie 
communs, par exemple avoir des 
intérêts communs, planifier avoir 
des enfants, entretenir une relation 
affective ou amoureuse, etc.

Les époux dirigent ensemble la 
famille, exercent l’autorité parentale 
à l’égard des enfants et assurent 
leurs soins et subsistance.

Ils choisissent ensemble la 
résidence familiale. Ils doivent 
contribuer aux tâches ménagères 
et aux dépenses de la famille, 
comme le logement, les vêtements 
et la nourriture, en proportion de 
leurs capacités. Leur contribution 
peut prendre différentes formes : 
par exemple, l’un peut contribuer 
par son salaire, et l’autre, par les 
travaux domestiques et les soins 

donnés aux enfants.

UN MANDAT POUR CERTAINES DÉCISIONS

Le seul fait d’être marié permet à 
un époux d’agir au nom du couple 
pour les questions quotidiennes 
qui concernent la famille. Cela 

évite d’avoir besoin des deux époux 
chaque fois qu’une décision doit 
être prise pour la famille, par 
exemple pour les enfants ou pour la 
réparation d’un tuyau qui coule dans 
la maison!

Source : educaloi.qc.ca/
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Salle de réception pour 125 personnes,
28 chambres, une suite nuptiale,

tout cela sous un même toit!  

www.legrandportneuf.com

Le Grand Portneuf est l'endroit de rêve 
pour célébrer votre mariage dans un 

magnifique décor 100 % nature.

Votre Mariage au
 

Réservez tôt,
les dates s’envolent rapidement!

418.873.2000 poste 110

• Une grande salle panoramique climatisée 
 pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes.
• Un accueil chaleureux et 
 un service à la clientèle remarquable.
• Une cuisine gastronomique.
• Un rapport qualité/prix exceptionnel 
 (aucun frais de salle).

Venez nous rencontrer... 
une visite vous convaincra.
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105, Grande-Ligne, Saint-Raymond, Québec     418 337-6734 
Pour information : réservations@roquemont.com 

Mariage

Personnalisez ce grand jour : 
• Service de fleurs et de décoration 
 de salle disponible 
• Cérémonie sur le site ou à la chapelle 
• Animation, dj et band de musique 

Notre expertise signature Roquemont
à votre service! 

• Un site enchanteur 
• Une salle donnant accès à une 
 terrasse privée 
• Superbe vue sur le coucher de soleil
• Service de bar dans la salle et
 une quinzaine de bières de 
 microbrasserie

• Feu de joie 
• Un hôtel pouvant accueillir 
 vos invités 
• Service de coordination et 
 de maître d’hôtel pour la soirée 
 de l’événement 
• Forfait disponible 

à partir de 

70$

Détenteur d’un permis
du Québec.

418 337-4542 • 1 866 337-4542

Mariage
dans
le sud

lesvoyages623.com • voyages623@hotmail.com 
600, Saint-Cyrille, Saint-Raymond  G3L 1V5

Planifiez votre cérémonie de mariage grâce à la location de chapiteaux pour mariage de Chapiteaux 
Nord-Sud. D’une blancheur et d’une propreté reconnues, nos chapiteaux pour mariage ajouteront la 
touche champêtre et bucolique que vous recherchez en cette journée toute spéciale. Que cet important 
événement se veuille intime ou à grand déploiement, nous sommes en mesure de vous conseiller sur le 
chapiteau à louer idéal pour votre réception tout en respectant votre budget. De plus, faites d’une 
pierre deux coups et profitez de notre location clés en main du matériel et du mobilier dont vous avez 
besoin pour ce grand jour. Laissez vos soucis de côté, demandez une soumission dès aujourd’hui et 
commençons à planifier votre mariage.

Chapiteaux Nord-Sud
1220,  rue Principale
St-Propser-de-Champlain

418 325-3332
chapiteauxnordsud.ca

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge
418 873-5247

motelbonair.com

• Menu table d’hôte
• Menu italien 
 à volonté
• Salle de réception 
 de 150 personnes 
 avec bar
• Hébergement  
 avec 18 chambres

418 803-3371

6 7

Traiteur et mets préparés
• Buffet chaud et froid
• Table d’hôte • Dîner d’affaires
• Cocktail • Menu famille
• Mariage

418 564-3242
citron-confit.com

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Stéphanie Lemieux, chef-propriétaire

Le Citron Confit

2 ANS

www. francois .combedard

FRANÇOIS BÉDARD

sonorisat ion

• DISCO MOBILE • 

• ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE  ET ARCHITECTURAL •

• DJ/ANIMATION • LOCATION D’ÉQUIPEMENT• 

djtou@msn.com | 418 873.2424

Vous êtes libre de choisir avec 
votre conjoint où sera célébré 
votre mariage. En effet, vous 
pouvez épouser votre conjoint, par 
exemple :

• à l’église de la municipalité où l’un 
de vous a grandi ou à celle dont 
l’architecture vous plaît;

• au palais de justice;
• dans une salle de réception à 

l’hôtel;
• dans un parc ou un jardin.

Toutefois, vous devez vous assurer 
que le lieu :

• respecte le caractère solennel de 
la cérémonie;

• est aménagé à cette fin;
• correspond à l’endroit où votre 

célébrant est autorisé à vous 
marier.

ENDROITS OÙ ON PEUT SE MARIER

Le lieu de votre mariage varie 
selon le célébrant que vous et votre 
conjoint avez choisi. Le tableau 
suivant vous présente où chaque 
célébrant est autorisé à vous marier.

Si le célébrant choisi est le greffier 
ou le greffier adjoint, les lieux où il 
est autorisé à vous marier sont :

• Palais de justice;
• Centre hospitalier ou tout autre 

endroit du réseau de la santé et 
des services sociaux où réside le 
conjoint qui ne peut se déplacer à 
cause de sa santé;

• Centre de détention ou pénitencier 
si l’un des conjoints y est détenu.

Si c’est le maire, un conseiller 
municipal ou un fonctionnaire 
municipal

• Hôtel de ville de sa municipalité;
• Tout lieu sur le territoire de sa 

municipalité.

Si c’t un notaire

• Au lieu convenu avec le célébrant

Si c’est un proche choisi comme 
célébrant

• Au lieu convenu avec le célébrant

Si c’est un ministre du culte

• Lieu du culte

Vous avez aussi le droit de vous 
marier ailleurs qu’au Québec.

Source : Justice Québec

QUELS SONT LES ENDROITS OÙ ON PEUT SE MARIER AU QUÉBEC... 
OU  AILLEURS ?

 MariageS E C T I O N MariageS E C T I O N

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS JURIDIQUES DU CONTRAT 
DE MARIAGE ?

Le mariage est un contrat entre 
deux personnes qui désirent 
s’unir. Bien que le mariage soit un 
événement social et familial chargé 
en émotions, il entraîne aussi des 
implications juridiques pour les 
époux pendant le mariage et à sa 
fin.

CHAQUE ÉPOUX GARDE SON NOM

En principe, chaque époux conserve 
son nom après le mariage. Tous les 
droits civils d’un époux doivent être 
exercés sous le nom indiqué dans 
son acte de naissance. Ce sera le 
cas, par exemple, si vous signez un 
contrat.

Cependant, rien ne vous empêche 
de vous présenter socialement sous 
le nom de votre époux ou d’ajouter 
celui-ci au vôtre, comme cela se 
faisait couramment autrefois. Mais 
le nom officiel des époux reste celui 
indiqué à leur acte de naissance. 
Pour utiliser officiellement le nom 
de son époux, il faut faire une 
demande de changement de nom. 
Par contre, ce changement n’est 
accordé que pour un motif sérieux.

Exception: les femmes mariées 
avant le 2 avril 1981 qui se 
présentaient sous le nom de leur 

mari et signaient des documents 
sous ce nom peuvent continuer à le 
faire.

DES OBLIGATIONS À RESPECTER

Les époux se doivent mutuellement 
respect, fidélité, secours et 
assistance. Ils sont tenus de faire 
vie commune. La vie commune 
n’impose pas nécessairement aux 
époux de cohabiter. Ils peuvent avoir 
des domiciles distincts, mais tout 
de même avoir des projets de vie 
communs, par exemple avoir des 
intérêts communs, planifier avoir 
des enfants, entretenir une relation 
affective ou amoureuse, etc.

Les époux dirigent ensemble la 
famille, exercent l’autorité parentale 
à l’égard des enfants et assurent 
leurs soins et subsistance.

Ils choisissent ensemble la 
résidence familiale. Ils doivent 
contribuer aux tâches ménagères 
et aux dépenses de la famille, 
comme le logement, les vêtements 
et la nourriture, en proportion de 
leurs capacités. Leur contribution 
peut prendre différentes formes : 
par exemple, l’un peut contribuer 
par son salaire, et l’autre, par les 
travaux domestiques et les soins 

donnés aux enfants.

UN MANDAT POUR CERTAINES DÉCISIONS

Le seul fait d’être marié permet à 
un époux d’agir au nom du couple 
pour les questions quotidiennes 
qui concernent la famille. Cela 

évite d’avoir besoin des deux époux 
chaque fois qu’une décision doit 
être prise pour la famille, par 
exemple pour les enfants ou pour la 
réparation d’un tuyau qui coule dans 
la maison!

Source : educaloi.qc.ca/
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Salle de réception pour 125 personnes,
28 chambres, une suite nuptiale,

tout cela sous un même toit!  

www.legrandportneuf.com

Le Grand Portneuf est l'endroit de rêve 
pour célébrer votre mariage dans un 

magnifique décor 100 % nature.

Votre Mariage au
 

Réservez tôt,
les dates s’envolent rapidement!

418.873.2000 poste 110

• Une grande salle panoramique climatisée 
 pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes.
• Un accueil chaleureux et 
 un service à la clientèle remarquable.
• Une cuisine gastronomique.
• Un rapport qualité/prix exceptionnel 
 (aucun frais de salle).

Venez nous rencontrer... 
une visite vous convaincra.
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418 337-2121Place Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pour une coiffure
réussie pour
la mariée et
son entourage

58

 MariageS E C T I O N

PLANIFIEZ VOTRE MARIAGE
 
Quelles sont les étapes les plus 
importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, 
n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir 
déterminé date, heure, type et lieu 
de la célébration, voici ce à quoi il 
faut penser:

Idéalement un an avant le mariage, 
il faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller

• réserver salle, traiteur, gâteau de 
noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment penser 
aux passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra :

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez :

• aux alliances, à la cérémonie 
comme telle (chant et musique), et 
au cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne reste 
que trois mois. Il faut :

• discuter et prendre conseil auprès 
des spécialistes qui vous feront la 
plus belle: esthéticienne, coiffeur, 
etc.

Un autre mois passe, n’oubliez 
surtout pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine :

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers 
détails

• et puis... ce n’est plus de temps 
de réfléchir. Détendez-vous, faites 
du sport, allez au cinéma, visitez 
votre massothérapeute.

SE MARIER SANS SE RUINER
Vous envisagez de vous marier 
prochainement ? La liste des achats 
à effectuer d’ici le grand jour est 
longue et risque de dépasser 
rapidement votre budget si vous 
dépensez sans compter.

Organisez vos dépenses

• Établissez un budget total pour les 
dépenses de votre mariage ;

• Dressez une grille budgétaire :  
faites une liste des items que 
vous désirez pour votre mariage 
et accordez-leur une somme 

approximative du budget total en 
fonction de l'importance que vous 
leur accordez ;

• Conservez tous vos reçus afin de 
comparer vos dépenses actuelles 
à votre budget ;

• Mettez votre grille budgétaire à 
jour régulièrement afin de mieux 
contrôler vos dépenses.

En plus de vous aider à contrôler 
vos dépenses, un budget peut vous 
aider à épargner en vue d'un autre 
objectif, comme un voyage ou une 

mise de fonds pour l'achat d'une 
maison.

Pour vous aider, l'Agence de la 
consommation en matière financière 
du Canada (ACFC) a mis au point une 
calculatrice budgétaire interactive. 

Cet outil peut être téléchargé du site 
Web acfc.gc.ca et sauvegardé dans 
votre ordinateur afin d'y inclure des 

changements par la suite. 

Pour des conseils supplémentaires 
sur la façon de gérer vos finances 
personnelles, il est également 
possible de suivre @ACFCan sur 
Twitter et sur YouTube.

www.leditionnouvelles.com
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CONCERT 
BÉNÉFICE AU 
PROFIT DU 
CERF VOLANT 
DE PORTNEUF
Samedi, le 9 novembre prochain à 
19h30 au théâtre Élise-Paré, 115 de 
l’Église à Deschambault, l’école de 
musique Denys Arcand propose un 
concert bénéfice au profit du CERF 
Volant de Portneuf sous le thème des 
années 60-70 et 80 : « On the air ». 

Plusieurs artistes de la région offrirons 
des prestations soient, Nicolas Metivier, 
Keven Montambault, Chantal Thiboutot, 
Dorothée Moisan, Maïka Bernard, 
Rosalie Brière, Samuel Tessier, Jean-
François Bernard, Bastien Brisson, 
Raphaël Ouellet, Lalina Fournier, Louis-
Julien Durso et Julie-Pier Trottier. 

Les billets sont disponibles au coût de 
15$ par adulte et 5$ par enfant auprès 
des artistes et de l’école de musique. 

Une occasion de passer une belle soirée 
tout en soutenant un organisme du 
milieu ! Au plaisir de vous rencontrer !

La Ville de Pont-Rouge se dote d’un 
outil de diffusion d’alertes municipales. 

L’application « IDSide - Echo » permet 
maintenant à la Ville de joindre ses 
citoyens sur leur téléphone intelligent 
en cas de situations d’urgence, de 
sinistres ou pour transmettre une 
information importante concernant les 
services municipaux.
 
En temps réel, les citoyens recevront 
des alertes d’urgence, mais également 
des avis d’intérêt général comme 
les opérations de déneigement, les 
travaux routiers et la fermeture 
d’établissements ou de rues. 

Les citoyens pourront aussi y consulter 
une foule de renseignements qui 
leur permettront de se préparer aux 
situations d’urgence qui pourraient 
survenir dans leur quartier ou sur 
l’ensemble du territoire.
 
Il s’agit d’un moyen rapide et efficace de 
joindre les citoyens de la municipalité. 

Il est toutefois important de mentionner 
que, pour y arriver, les résidents 
doivent se faire un devoir de s’en 
prévaloir en téléchargeant l’application 
sur leur téléphone intelligent.

Toujours soucieuse de la sécurité et 
de la qualité de vie de ses citoyens, la 
Ville de Pont-Rouge est fière d’offrir à 
la population un service à la fine pointe 
des technologies de l’information. 

Pour les citoyens qui ne possèdent 
pas de téléphone intelligent, dans une 
deuxième phase, un système d’appels 
automatisés sera mis en place pour 
rejoindre n’importe quels types de 
lignes téléphoniques. 

PONT-ROUGE : UNE APPLICATION MOBILE
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE

TOUS NOS ARTICLES 
ET PLUS SUR
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É

www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893www.aplsi.com

Pour un mariage plus intime,
le Manoir du Lac Sept-Îles

compte 2 salles pouvant accueillir
de 20 à 60 personnes.

Service de traiteur, large gamme
de menus et tarifs proposés

Nouvelle salle
au club nautique

vue imprenable sur le lac
et grande terrasse.

Le club nautique compte
1 salle pouvant accueillir
jusqu’à 120 personnes.

Offrez-vous le meilleurmariagepour votre 
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HORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
Mme Lise Méthot, épouse de Gérard Trudeau, décédée le 16 octobre 2019, à l’âge de 
62 ans.

Dimanche  3 novembre
9h00 Saint-Léonard Mme Albertine Bédard  /  Mme Cécile Béland
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Famille Martin Langlois
9h00 Saint-Raymond CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine Messe ann. Christian Chantal  /  Son père Robert Chantal
11h00 Saint-Bernardin Mme Marie-Rose L’Hérault (20e) / Jeannette et Maurice 
  Parents défunts / La famille Suzanne Durocher 
Lundi 4 novembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 5 novembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 6 novembre
11h00 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 7 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Père Jacques Parent  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Geneviève Gingras  /  Lucie
  M. Jean-Marc Plamondon  / Son épouse Yvette
16h00  Le chapelet
Vendredi 8 novembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec saint Jean-Paul II
16h00  M. Lauréat Noreau  /  Mme Georgette P. Noreau
  Par-déf. famille Châteauvert  /  Ghislaine
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  Mme Antoinette Ouellet Béland   /  Mme Albert Genois et Roger
Dimanche 10 novembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Famille Armand Morasse
  M. Paul-Émile Vézina (20e ann.)  /  Son épouse Rita Benoit et ses enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Roland Paquet
  Messe ann. M. Jean-Guy Martel
  Messe ann. Mme Raymonde Robitaille Plamondon
  M. Bruno Gingras  /  Pierrette et Gilles
  Robert et Christian Voyer  /  Yvonne et Gaétane
  Abbé Léonard Morand (50e) et Rosario Morand (45e)  /  La famille Morand
  Armande Robitaille Noreau  /  Richard et Marie-Pier
  Mme  Denise Lapointe Cantin  /  Les enfants
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Suzanne
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  Mme Yvonne Déry Beaupré (5e)  /  Son époux et ses enfants
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine M. Ghislain Marcotte  /  Françoise 
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, Serge, Julie 
  Olivier et Cécile / Hélène

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

10 ans se sont écoulées 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu 
nous as laissés dans 
un chagrin incom-
mensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce 
que tu étais nous 
accompagne chaque 
jour. Tu fais partie de notre
quotidien. Tu nous as fait découvrir la 
fragilité de la vie.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

l e  3 novembre à 9h en l’église
de Pont-Rouge.

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

La famille

Messe Anniversaire
Alain Picard

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Alain Picard

Marie-France Picard 418 337-3248

Alain Picard

X

94 LA FÊTE DES FLEURS COURONNE SES GAGNANTS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  Tous les 
adeptes de l’horticulture avaient 
rendez-vous pour la traditionnelle Fête 
des fleurs, qui avait lieu le samedi 19 
octobre en après-midi à la salle Paul-
Benoît de Deschambault-Grondines. 
Cette fête est le couronnement de la 
saison de la Société d’horticulture et 
d’écologie de Portneuf (SHEP).

L’un des moments importants de la 
journée est évidemment la divulgation 
des aménagements privés gagnants, 
déterminés d’après le vote du public.

Mais en premier, au chapitre des 
aménagements municipaux, le comité 
a décerné la palme à la Ville de 
Saint-Raymond, pour l’amélioration 
de la qualité de ses aménagements 
horticoles. Ce volet du concours 
compare les municipalités à elles-
mêmes et on y détermine laquelle a le 
meilleur bilan d’amélioration.

Les présentatrices Johane Boucher et 
Francine Tessier ont souligné le travail 
exceptionnel de l’équipe horticole de la 
Ville, « garant du succès obtenu». Une 
ville belle à voir et belle à vivre, a-t-on 
commenté.

Le conseiller municipal responsable, 
Fernand Lirette, a reçu le prix au 
nom de la Ville de Saint-Raymond. 
Il a rappelé que la Ville a investi 
énormément depuis les cinq ou six 
dernières années, consacrant un budget 
de plus de 100 000 $ annuellement dans 
l’embellissement de la Ville.

« Saint-Raymond est une ville 
touristique et commerciale, qui 
accueille plus de 100 000 visiteurs 
seulement dans la Vallée Bras-du-
Nord. Les gens nous disent que la ville 
est agréable, bien fleurie et qu’il aiment 
revenir à Saint-Raymond », déclare 

M. Lirette. Cet investissement a par 
ailleurs un impact sur le développement 
résidentiel.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Exceptionnellement, puisque ça 
ne s’était jamais vu, c’est la même 
personne, soit Mme Huguette Gignac, 
qui a emporté le premier prix dans les 
trois catégories du concours de photo. 
Elle a obtenu le meilleur pourcentage 
de votes du public dans les catégories 
Aménagements paysagers, Patrimoine 
bâti, et Paysage à couper le souffle.

JARDINS PRIVÉS

Au chapitre de jardins privés, quinze 
participants étaients inscrits. C’est le 
jardin privé de M. Raymond Darveau, de 
Saint-Ubalde, qui a mérité le premier 
prix du choix du public. Les jardins de 
M. Camille Dubuc, de Cap-Santé, et de 
M. Guy Mayrand, de Deschambault-
Grondines, ont pris le 2e et 3e places.

Comme le veut la tradition, la 
cérémonie de passation du drapeau 
a conclu l’événement. En effet, c’est 
la municipalité où demeure le grand 
gagnant du concours des jardins privés 
qui est appelé à recevoir la Fête des 
fleurs l’année suivante.

Comme le gagnant de l’an dernier était 
de Deschambault-Grondines (raison 
pour laquelle la Fête de fleurs 2019 
avait lieu dans cette municipalité), 
le drapeau de la SHEP est passé des 
mains du président de la SHEP Rolland 
Hamel, aux mains d’un représentant de 
la municipalité de Saint-Ubalde.

Aucun élu de cette municipalité n’était 
sur place, c’est donc M. Darveau lui-
même qui a pris possession du drapeau 
afin de le remettre aux autorités 
municipales. Saint-Ubalde aura ainsi le 
mandat d’organiser la Fête des fleurs 
2020.

En tout début d’événement, le président 
Rolland Hamel a rappelé que c’est à 
Deschambault-Grondines qu’avait eu 

lieu la toute première édition de la Fête 
des fleurs, à laquelle 72 participants 
étaient inscrits.

La Ville de Saint-Raymond a mérité le prix pour les aménagements municipaux.

La chef horticultrice Odette Maheu et le conseiller municipal Fernand Lirette reçoivent 
le prix au nom de la Ville de Saint-Raymond, accompagnés de membres du comité 
d’embellissement.

        AUTRES PHOTOS SUR INFOPORTNEUF
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VIE COMMUNAUTAIRE
AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 

sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

CARREFOUR F.M.
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond, mardi le 
29 octobre de 13h30 à 15h30. Activité : 
Marche au sentier l’Orée / Station 
Touristique Duchesnay. Accessible à 
tous • CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
5 novembre  de 13h30 à 15h30. Thème : 
Découverte du centre Multi (sortie). 
Pour information : 418 337-3704. 

PORTES OUVERTES S.O.S. 
ACCUEIL
PORTES OUVERTES de l’organisme 
S.O.S. Accueil, samedi le 2 novembre 
de 9h à 15h30. Bienvenue à toute la 
population. Le service sera fermé 
vendredi le 1er novembre en raison de 
la préparation de la journée « Portes 
ouvertes ».

COLLECTE DE SANG
COLLECTE DE SANG, le lundi 4 

novembre de 13h30 à 20h au Centre 
Ernest-J.-Papillon, 100, rue Sainte-
Angélique, Saint-Basile. Président 
d’honneur : M. Guillaume Vézina, Maire 
de Saint-Basile. Organisée par les 
Chevaliers de Colomb, conseil 7161 
et la Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf en collaboration avec la Ville 
de Saint-Basile et les Impressions 
Borgia inc.

TÉMOINS D’UNE AUTRE ÉPOQUE
Témoins d’une autre époque… sera le 
thème de la CONFÉRENCE qui sera 
présentée par la Société d’histoire de 
Pont-Rouge, le 5 novembre à 19h au 
Moulin Marcoux. M. Bernard Julien 
viendra raconter comment se passait 
au quotidien la vie dans sa paroisse 
natale de Pont-Rouge de cette autre 
époque, soit l’époque qui gravite autour 
de la guerre 39-45. Venez découvrir 
l’histoire de Pont-Rouge à travers 
les gens qui la racontent. Admission 
gratuite, bienvenue à tous. Pour 
information : 418 563-4911.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Nous vous attendons en grand nombre 
mardi le 5 novembre à 19h au Centre 
Multifonctionnel pour la RÉUNION 
MENSUELLE.  Nous recueillerons vos 
dons pour le SOS Accueil.  De plus vous 
devez régler le coût de votre souper de 
Noel.  N’OUBLIEZ PAS VOTRE TASSE.  
Au plaisir de vous accueillir.

PROCHES AIDANTS
JOURNÉE des proches aidants, jeudi 7 
novembre à 10h à la Salle des Chevaliers 
de Colomb, 162 rue Notre-Dame, 
Donnacona • Association des Proches 
aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 24 novembre à 9h. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114; Réjean Brière, 418 873-1762.

MARCHÉ DE NOËL
Le MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond  aura 
lieu du 29 novembre au 1er décembre et 
du 6 au 8 décembre. Heures : vendredi 
13h à 20h; samedi 9h30 à 16h; dimanche 
10h à 16h. Au Centre commercial Place 
Côte Joyeuse, 333 côte Joyeuse, St-
Raymond.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈRE-
À-PIERRE, Organisé par le comité 
Artisanat et Loisirs du Club FADOQ Le 
Bel Âge   de Rivière-à-Pierre, samedi 
le 30 novembre de 10h à 16h à la Salle 
Communautaire. Encourageons nos 
artisans locaux. Le Père Noël sera 
présent de 10h30 à 11h30 et de 14h à 
15h30. Restauration sur place. Tables à 
louer au coût de 15$ , réservation avant 
le 15 novembre.
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Ski Saint-Raymond

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

PRÉVENTE
DES BILLETS DE SAISON

DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2019

Clientèle Résident* Régulier

5 ans et moins Gratuit Gratuit

6-22 ans / 55 ans et plus 190$ 266$

Adultes 266$ 373$

Familial : Max. 4 personnes 447$ 625$

Mercredi :  12h00 à 20h00
Jeudi : 12h00 à 20h00
Vendredi : 12h00 à 20h00
Samedi :   9h00 à 15h00
Dimanche : 9h00 à 13h00

HORAIRE DE LA PRÉVENTE
UNIQUEMENT À LA

STATION DE SKI

*Résident : Saint-Raymond, Lac-Sergent, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Léonard, 
Pont-Rouge, Fossambault-sur-le-Lac

Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE 
Dès qu’une personne inscrit plus d’un membre d’une même 
famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable 
sur chaque billet de saison des membres de cette famille. *La politique familiale est 
déjà appliquée sur le billet de saison familial.

3 versements : à l’inscription, 13 décembre 2019 
et 17 janvier 2020 ÉCONOMISEZ

sur votre billet
de saison!

10%

TARIFS 2019-2020 (taxes incluses)

VENDREDI 8 NOVEMBRE
apportez vos équipements à vendre

à la station de 19h à 21h
SAMEDI 9 NOVEMBRE

Ski bazar :
vente des équipements

de 9h à midi

Le ski bazar est une activité de 
financement pour la patrouille de ski. 
Un montant de 20% est conservé sur la 
vente des équipements.

STATION
SKI SAINT-RAYMOND

1226, rang Notre-Dame
Saint-Raymond (Québec) 418 337-2866

www.skisaintraymond.com
Ski Saint-Raymond

de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Un lave-vaisselle est 
aussi inclus. Vue partielle sur 
le lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est disponible pour un embar-
cation. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique. Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon. 
Libre rapidement si désiré. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formation. Lac7iles@gmail.com 
– 418-987-8713

Logements formule tout inclus, 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles, riverain. Meublé, 
TV plat, internet, buanderie, 
pour personne tranquille, res-
tric tion. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature, accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

5 1/2, 2e étage, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, salle de bain 
rénovée, personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit 
disponible immédiatement, avec 
stationnement, situé près du 
Nocturne à St-Raymond 635$/

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Petit poêle à bois antique, de 
couleur jaune, idéal pour chalet. 
418 337-9067

Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-
deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-
sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, tur-
quoise, grandeur 14/16, neuf, 
40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667

4 mags 20 pouces American 
Racing (20 x 8,5) était sur Chrys-
ler 300 mais fait sur Dodge 
Charger, Dodge Challenger ou 
autres produits Chrysler. 500$. 
418 337-8152 / 581 309-4836

DIVERS
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

Métier à tisser, Méco de Leclerc, 
sur table 22 pouces, avec tous 
les accessoires. Valeur de 400$, 
prix demandé : 280$ tél. : 418 
657-5838

Bois de chauffage sec, fendu, 
90$ la corde, chemin Lac Sept-
Îles Sud. 418 337-6481

APPARTEMENTS
3 1/2, 2e étage, rénové, buan-
derie incluse, balcon, n/c, n/é, 
470$/mois. 418 520-4516

Duplex - 4.5 ou 5.5 pièces à 
louer au lac Sept-Îles sur le bord 
de l’eau.4.5 pièces très enso-
leillé avec 3 portes-fenêtres + 
terrasses donnant directement 
sur la rivière ou 5.5 pièces, sur 
2 étages, avec 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Les 2 unités sont dans 
un duplex neuf avec plancher 

mois. 418 573-7759

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

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

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

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

Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable, aimant les enfants, deux 
enfants de 4 ans. Pour le jour 
418 337-1883

VOYAGES VASCO
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 

Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

Lopesan Costa Bavaro Resort, 
Spa & Casino à Punta Cana, 
République Dominicaine. Du 13 
au 20 février 2020. Vol Québec 
vers Punta Cana, aller-retour, 
avec Sunwing. Aller 8h00 pour 
arriver à 13h35 et retour 14h45 
pour arriver à 18h30. Transfert 
aller-retour entre l’aéroport et 
l’hôtel. Hébergement en suite 
junior, vue piscine ou vue sur 
la mer. Formule tout compris. 
Taxes, F.I.C.A.V. Dépôt de 300$ 
par personne. Paiement fi nal 
le 1er décembre 2019. Tarif par 
personne en occupation dou-
ble  : 1689$ + 40$ pour une vue 
sur la mer. Ne comprend pas 
les assurances voyages et dé-
penses personnelles. Informa-
tion et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-250
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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

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

10 3

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 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

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

418 337.6871

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

et on s’occupe du reste !

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions d’entretien (selon les saisons), des biens meubles et 
immeubles de l’O�ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des immeubles. L’activité conciergerie comporte aussi la 
responsabilité de rapporter tout bris ou anomalies constatés sur les biens meubles ou immeubles à être corrigés 
de même que la responsabilité d’entretenir les équipements, outils et matériaux mis à sa disposition. 
Exigences du poste :
Le concierge doit être habile à œuvrer dans ce domaine et posséder une connaissance rudimentaire des 
principaux métiers du bâtiment. Il doit présenter un état de santé qui lui permet d’e�ectuer des e�orts physiques. 
À cet e�et, l’O�ce peut exiger un examen médical avant son embauche. De plus, un permis de conduire de même 
que l’utilisation de son propre véhicule pour les �ns du travail sont exigés. La personne doit également posséder 
des connaissances de base en informatique (Excel, Internet, téléphone intelligent) et un ordinateur.
Conditions :
Le poste est o�ert à temps plein, soit 35 heures par semaine.
Le salaire est établi suivant la rémunération autorisée par la S.H.Q. et selon l’expérience.
L’entrée en poste se fera dès que possible.
Date limite pour poser sa candidature : 15 novembre 2019.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une brève description de votre intérêt à occuper ce poste et 
les compétences qui vous y quali�ent :
Par courriel : info@omhgp.com 
Par la poste : Lyne Juneau, directrice générale
OMH du Grand Portneuf, 189, rue Dupont, bureau 250, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1N4

OFFRE D’EMPLOI – CONCIERGE
Territoire de Saint-Raymond

O�ce municipal d’habitation du Grand Portneuf

NOUS EMBAUCHONS
HOMME DE MAINTENANCE

Principales fonctions : • Effectuer les travaux de nettoyage lourds
 • Assurer l’entretien général du bâtiment intérieur et extérieur
 • Garder les entrées dégagées et sécuritaires en hiver
 • Effectuer différents travaux légers de réparation
 • Assister les différents fournisseurs de service

Exigences et compétences : • Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires
 • Posséder des compétences de base en :
 • plomberie
 • menuiserie
 • plâtre et peinture
 • ventilation
 • entretien de piscines

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)  G3L 0E6.
Entrevues en novembre.

LE FRCN VIENT EN AIDE À QUATRE PROJETS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE. Quatre projets porteurs 
pour le développement économique 
reçoivent une aide financière totalisant 
287 000 $ du FRCN (Fonds de la région 
de la Capitale-Nationale).

Les projets qui reçoivent cette aide sont 
:

• Coopérative de solidarité Vallée 
Bras-du-Nord pour le développement 
du pôle d’accueil Shannahan 
(200 000 $);

• Soudure sanitaire FP & Filles inc. 
pour un projet d’expansion de 
l’entreprise (20 000 $);

• Accès Travail Portneuf pour le 
recrutement de main-d’œuvre dans le 
cadre du mois du Québec en France 

(50 000 $). La subvention à Accès 
Travail Portneuf aide plus de 64 
entreprises à traverser l’Atlantique 
pour participer à la Foire de l’emploi 
de Paris et à une visite des régions 
parisiennes, dans le but d’y recruter 
de la main-d’oeuvre afin de contrer la 
pénurie;

• Le club Adeptes Quad Portneuf pour 
le développement et l’entretien de 
sentiers (17 000 $).

Le conseil de la MRC de Portneuf a 
entériné cette aide au cours de la 
période estivale.

Le Fonds de la région de la Capitale-
Nationale a été lancé le 30 janvier 
dernier afin d’aider au dynamisme et 
au développement de la région de la 
Capitale-Nationale.

Une première vague de trois projets soutenus par le FRCN dans Portneuf 
avait été annoncée en mai. Ce soutien 
totalisait plus d’un million de dollars.

« Les projets retenus ont su démontrer 
leurs nombreux impacts sur le 
développement économique de la 
région de Portneuf et également 
sur le rayonnement  que ces projets 
assureront à notre magnifique 
région », a déclaré le préfet de la MRC 
de Portneuf Bernard Gaudreau.

« Pour chaque dollar investi par la 
MRC de Portneuf via le FRCN dans le 
cadre de ces projets, l’effet de levier 

économique est estimé à 11,91 $, 
en plus des autres impacts positifs 
tels que la création et le maintien 
d’emplois », estime M. Gaudreau.

D’ici 2022, la Municipalité régionale 
de comté de Portneuf dispose d’une 
enveloppe de 6 426 000 $ provenant du 
Secrétariat à la Capitale-Nationale dans 
le cadre du Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale.

L’annonce de ces montants avait lieu le 
vendredi 18 octobre au Presbytère de 
Neuville.

François et Marie-Christine Parent, de Soudure sanitaire FP & Filles inc.; le préfet 
Bernard Gaudreau; Alain Bertrand, président de Adeptes Quad Portneuf; Frédéric 
Asselin, directeur général de la Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-Nord; Claire 
Fleury, directrice générale d’accès Travail Portneuf; et le député Vincent Caron.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  C’est une maison à 
caractère hautement historique qui 
fait l’objet du Prix Claude-Huot 2018, 
dont la remise avait lieu le mercredi 
23 octobre au Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond. Cette maison de 
style Second Empire est celle de Luc 
Tremblay et Sylvie Barrette, sise au 
365, rue Mgr-Vachon.

La remise de ce prix est justifiée par 
les importants travaux de rénovation 
réalisés ces dernières années afin de 
redonner à la maison construite par 
le seigneur Bernard-Antoine Panet en 
1881, son état d’origine.

Les principaux éléments de rénovation 
ont été la toiture, dont le recouvrement 
en bardeau d’asphalte a été remplacé 
par un recouvrement de tôle canadienne 
comme celle avec laquelle elle a été 
couverte lors de sa construction; de 
même que le remplacement de la porte 
d’entrée en façade, par une porte en 
bois fabriquée par un ébéniste.

Le premier propriétaire, Bernard-
Antoine Panet avait succédé à son père 
Edward-Antill Panet à titre de seigneur 
de la Seigneurie de Bourg-Louis. 
M. Panet a été avocat, major dans la 
milice canadienne, puis coroner pour le 
district de Québec.

La maison, d’abord construite comme 
résidence secondaire, passa aux 
mains du fils Bernard-Antill Panet, 
puis de la fille de ce dernier, Charlotte 
Panet, épouse du Dr Claude Denis. 
Dans les années 1990, elle devint le 
premier point de service de la maison 
d’hébergement Mirépi.

À l’origine, c’est l’arrivée du chemin de 
fer en 1880 qui a créé un engouement 
pour les maisons de villégiature. Le 
« pont rouge » de 1875, qui a précédé le 
Pont Tessier, a facilité le transport des 

matériaux du côté nord de la rivière.

Le prix Claude-Huot est remis afin de 
souligner des travaux de rénovation ou 
d’entretien qui ont permis de redonner 
ou de préserver la valeur patrimoniale 
d’une construction. Il a été instauré 
en 2007 à l’initiative de la Société du 
Patrimoine en partenariat avec la Ville.

Il a été nommé en l’honneur de 
M. Claude Huot, pour qui la 
sensibilisation au patrimoine bâti et 
la diffusion de l’histoire de Saint-
Raymond ont été de toute première 
importance.

Le pré-sélection en vue de cette 
remise annuelle est faite d’après les 
permis de rénovation requis auprès 
du Service d’urbanisme de la Ville, de 
même que des recherches effectuées 
par la Société du patrimoine. Le 
comité de sélection fait alors une 
recommandation auprès du conseil 
municipal.

Dans son mot d’introduction, le maire 
Daniel Dion a rappelé les buts de 
cette remise. « C’est de reconnaître et 
récompenser les propriétaires qui ont 
effectué des travaux dans le respect 
des caractéristiques architecturales 
d’origine, d’encourager les 
propriétaires de résidences à restaurer 
celles-ci, de sensibiliser la population 
à l’importance de la préservation du 
patrimoine architectural, et de susciter 
un sentiment d’appartenance et de 
fierté auprès de la population envers 
les belles résidences du territoire.

L’immeuble pour lequel on décerne 
le prix doit être construit depuis au 
moins 60 ans, doit être une résidence 
principale, et avoir fait l’objets 
d’importantes rénovation.

Le maire a remercié les membres de la 
Société du patrimoine impliqués dans 
ce dossier, particulièrement Richard 
Jobin et Martial Moisan.

Ce dernier  décrit l’architecture de la 
maison : une maison à deux étages, à 
toit mansardé à quatre versants, avec 
murs de brique dont la façade érigée 
avec de la brique beige d’Écosse, 
reposant sur des fondations de pierre.

C’est l’artiste peintre Claudette 
Julien qui s’est vue confier le mandat 
de réaliser la toile à être offerte aux 
propriétaires de la maison, comme le 
veut la tradition de cette remise.

ANCIENNE MAISON DES PANET
LE PRIX CLAUDE-HUOT VA À LUC TREMBLAY

LE CALENDRIER 
HISTORIQUE DE 
LA SOCIÉTÉ DU 
PATRIMOINE
Comme chaque année, la Société du 
Patrimoine profite de la remise du prix 
Claude-Huot afin de présenter son 
calendrier annuel.

De fait, le calendrier 2020 est sorti 
depuis environ deux mois.

Comme il se doit, cette 13e édition 
présente de nombreuses photos à 
caractère historique. 

La page couverture montre une 
photographie des Chutes à Bédard du 
rang Sainte-Croix au début des années 
1900.

Le calendrier met également en vedette 
une famille. Cette année, il s’agit de la 
famille Tardivel.

Le calendrier 2020 de la Société du 
patrimoine est en vente au prix de 
10 $ dans les points suivants : 

Pharmacie Uniprix, Jean Denis Ltée, 
Dépanneur Thiquet, Dépanneur MG 
Trudel, Impressions Borgia, Ville des 
Saint-Raymond et auprès des membres 
de la Société du patrimoine.
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Moranne, la zombie, mange du chocolat aux yeux avec ses parents. La sœur 
de Moranne prépare des crapauds fumés aux bonbons. Ses parents font 

une soupe aux queues de rats. 

À cause de cette noirceur, il est très difficile de ramasser des bonbons. Gonzo, 
le petit garçon déguisé en clown, a très peur du noir depuis qu’un sorcier lui 

a jeté un sort. 

Igor, le professeur de minis-monstres, a décidé de créer du feu comestible qui 
ne brûle pas. Les minis-monstres sont très impressionnés de voir et de manger 

du feu comestible. 

Soie dentaire, une jeune fille dont le père s’appelle Dent et dont la mère 
s’appelle Rince-bouche, tisse des toiles d’araignées pour les donner aux 

araignées qui ne sont pas capables d’en produire. Elle produit des toiles à partir 
d’araignées mortes, d’aiguilles et de fils. 

Ogustave, un petit chat noir, adore se promener dans la rue le soir de 
l’Halloween. Sa voisine Bettrave, une chatte rouge, elle, déteste se promener 

dans la rue. Alors, Ogustave prépare une potion magique qui va faire de Bettrave 
une chatte qui adore se promener dans la rue le soir de l’Halloween. 

Napoléon, le soldat, est enfermé dans une petite maison. Cette maison 
appartient à Friandise, une vieille sorcière. Friandise prépare une potion qui 

va faire en sorte que Napoléon se transforme en gâteau le soir de l’Halloween.

Henri, le vampire menaçant, goûte aux boutons pour faire du bricolage. 
Tremblé, son ami vampire, est très dégoûté par Henri et il a hâte à la pleine 

lune pour se transformer en loup-garou. 

Arc-à-flèche est très apeurée car il y a une immense araignée sur sa tête. 
Elle appelle au 411, le numéro du service de Squelette-araignée pour que les 

squelettes lui enlèvent l’immense araignée sur sa tête. 

Nanö, un rat orange, passe l’Halloween avec ses parents et sa sœur. Sa mère 
s’appelle Bleue, son père s’appelle Jaune et sa sœur s’appelle Rouge. Cette 

famille est inséparable. 

Téodore, le mort-vivant, mange des yeux globuleux trempés dans le caramel 
salé. Ces sont ses voisins qui préparent les yeux au caramel salé. Cette 

friandise coûte trois toiles d’araignées.

Épouvantail, momies et queues de vache sont les trois ingrédients pour créer 
un monstre à quatre yeux, deux bouches, six bras et dix oreilles. 

Euquirèdèrf-nna est une grande fille de 10 ans. Elle a les cheveux brun châtain. 
La grande fille a les yeux bruns et elle adore l’Halloween ! 

ANN-FRÉDÉRIQUE LIRETTE
CLASSE DE MME ÉMILIE, 5E ANNÉE

ACROSTICHE SUR LE MOT : MAISON HANTÉE

ACROSTICHE SUR LE MOT : CHAT

CHANGEMENT D’HEURE ET 
PRÉVENTION POUR L’HALLOWEEN
La Ville de Saint-Raymond et son 
Service des incendies et de la sécurité 
publique partagent avec vous des 
conseils de sécurité ainsi que les 
détails sur leur présence dans les rues 
pour la fête de l’Halloween.

CHANGEMENT D’HEURE ET VÉRIFICATION DES 
AVERTISSEURS DE FUMÉE

Cette année, on change l’heure dans 
la nuit du 2 au 3 novembre. Et oui, ON 
LA RECULE! Il faut profiter de cette 
période du changement d’heure pour 
vérifier les avertisseurs de fumée et 
leurs piles, et pour les extincteurs, 
il faut les remuer afin d’empêcher la 
poudre de se compacter.

LA BRIGADE DU SERVICE DES INCENDIES SERA 
DANS LES RUES POUR L’HALLOWEEN!

L’une des fêtes préférées des enfants 
arrive à grands pas! L’Halloween est 
l’occasion pour eux de rêver qu’ils sont 
des petites sorcières, des monstres 
effroyables ou des animaux rigolos! 

À l’occasion de l’Halloween, les 
pompiers sillonneront principalement 
les quartiers résidentiels de Saint-
Raymond, Saint-Léonard et Lac-
Sergent, le jeudi 31 octobre et ce, de  
18 heures à 20 heures. Les pompiers de 
la brigade distribueront des friandises, 
cadeaux et conseils de sécurité aux 
enfants!

Camilla court sur le trottoir pour aller vers la maison hantée. Tout à coup, 
elle tombe et entend un rire maléfique. Ensuite, Camilla lève la tête et voit 

une citrouille effrayante qui a des jambes longues, des gros bras et des mains 
moites. Elle hurle, mais la citrouille enlève son déguisement. C’était Cripouille, 
l’ami de Camilla ! 

Hou hu ! Pendant que les hiboux hululent, Tugui-Lalyne et son cousin, Ector 
Blanchotte qui vient de Vectoryavolle, se promènent pour ramasser des 

bonbons de maison en maison. Ector prend des photos de tous les costumes 
géniaux portés par tous les gens qu’il rencontre en marchant. Deux heures plus 
tard, Ector regarde les photos qu’il a prises et il s’aperçoit que sur chaque photo, 
il y a un clown qui fait des grimaces. 

Ah, l’Halloween est une très belle fête ! Pendant que je fais le plein de bonbons, 
il y a une sorcière très maigre qui habite dans un château caché dans une forêt 

où les seuls oiseaux sont des corbeaux. Cette sorcière se nomme Jaunaudent. 
Elle a le corps vert et les dents très jaunes. Jaunaudent prépare une potion pour 
changer son corps pour un corps d’humaine, car elle a vu, de sa tour la plus 
haute, un garçon humain grand et costaud. Elle voudrait l’embrasser! Soudain, 
elle s’aperçoit qu’il lui manque un ingrédient, de la cendre de licorne. Jaunaudent 
court prendre son balai et s’envole vers Sorcellerie-Market, le magasin de la 
sorcellerie. Elle entre à l’intérieur et court jusqu’à l’allée des cendres. Avec 
soulagement, Jaunaudent voit de la cendre de licorne. Elle retourne chez elle, 
met la cendre de licorne et boit la potion. Tout à coup, sa forme de sorcière se 
change en forme humaine. Elle court vers l’endroit où elle a vu l’homme et elle le 
voit. Quand il se retourne, il a un corps vert et des dents très jaunes. 

Tic-tac! Tic-tac! Dépêchons-nous, il manque de temps ! Oups, désolé 
pour ce début d’histoire ! En fait, ça fait très longtemps… Je me présente  

Grand-Canius-Pétrufius, le créateur en chef de la fête de l’Halloween (comme 
l’appelle les humains). Mon grand-père Petit-Vieillus a découvert une mine il 
y a très longtemps. Une mine remplie de bonbons. Lui seul savait où était la 
mine qu’il a appelée LaMineSucrée. Il a ensuite eu mon père comme enfant 
et il lui a confié le secret. Mon père, Moyen-Jeunus, a grandi et plus tard, il 
a eu une femme. C’était une sorcière. Oui, ma mère était une sorcière.  
Gime-Fransesca-Loupe, ma mère, n’était pas amoureuse de mon père. Elle voulait  
LaMineSucrée ! Ensuite, mes parents m’ont eu. Dix ans plus tard, comme j’étais 
intelligent pour mon âge, j’ai créé 
l’Halloween (comme l’appelle les 
humains). Un jour, ma mère s’est fâchée 
car elle voulait connaître l’endroit de 
LaMineSucrée. Mon père ne voulait 
toujours pas lui raconter le secret. Elle 
a donc jeté une malédiction. À la 40e 
fête de l’Halloween, LaMineSucrée 
disparaîtra ! Ça veut dire dans… 
trente minutes ! Il faut que je règle le 
problème. À plus tard… 

LOUIS-FÉLIX BOUDREAULT
CLASSE DE MME ÉMILIE, 5E ANNÉE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Félicitations à Mme Nancy Dé
pour la création du logo du 125e

de Sainte-Christine-d’Auvergne
 se voulant bénévole des
 mem�es du comité.

Roger Oue�et

112

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc)  G3L 1K9
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6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Jeudi 7 novembre 15h30 à 19h30
Lundi 11 novembre 9h00 à 13h00

Mardi 12 novembre 15h30 à 19h30
Mardi 19 novembre 9h00 à 13h00

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »
235, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 

418 987-5757

Fermeture du 29 octobre au 
2 décembre pour raison médicale.

Merci de votre compréhension !

GAGNANTS CONCOURS
de

du
dessin

Panier d’une valeur de 90 $

Camille Martel
de Saint-Raymond

3 ans

Victoria Cantin
de Neuville

3 ans

Elliot Châteauvert
de Saint-Raymond

6 ans

Etienne Auger
de Saint-Basile

6 ans

Panier d’une valeur de 85 $

Panier d’une valeur de 65 $

Pharmacie M. Michaël Gariépy

Panier d’une valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

3e prix 4e prix

2e prix1er prix

Joyeux Halloween

C’était vraiment serré dans les 
sondages, et la journée même du vote, 
aucune indication ne permettait encore 
d’en prévoir le résultat final de façon 
certaine.

C’est comme dans la Ligue canadienne 
de football, l’issue se joue souvent au 
dernier jeu de la partie.

Les Libéraux de Trudeau l’ont emporté 
par 36 comtés sur les Conservateurs de 
Scheer. Mais ils n’ont pas la majorité. 
Il est arrivé qu’un gouvernement 
minoritaire réussisse à faire le mandat 
au complet. Mais il faut s’attendre 
à retourner aux urnes d’ici... que le 
gouvernement soit « sacké » au vote de 
confiance.

Laissons tout le monde respirer un 
peu, tout de même. Les partis doivent 
se refaire des fonds, et les électeurs 
veulent penser à autre chose pour un 
petit bout de temps.

Chez nous, le candidat conservateur 
l’a emporté sans équivoque, tout 
comme ses collègues de la région 
de Québec. C’est donc encore une 
vague bleu profond qui colore la 
carte géographique de la région de la 
Capitale-Nationale. On s’y attendait.

Mais ce qu’on n’attendait pas en début 
de campagne, c’est le bleu plus pâle 
du Bloc québécois qui colore une très 
grande partie du territoire québécois, 
dans 32 grandes (en superficie) 
circonscriptions.

Le député conservateur réélu dans 
Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin 
savoure une victoire sans doute bien 
méritée, car il a été très présent et à 
l’écoute de la population tout au long 
de ce premier mandat.

Ce qu’on peut déplorer toutefois, c’est 
la presque totale absence de candidats 
non étrangers à notre circonscription. 
Seul le candidat du Bloc réside 
vraiment dans le comté, et c’est peut-
être ce qui lui aura valu la deuxième 
place devant la candidate libérale, 
qui elle, est « presque » de Portneuf-
Jacques-Cartier.

Les Verts et le Parti populaire ont 
parachuté des candidats de Mauricie et 
de Québec. Le NPD s’est contenté de 
faire figurer un nom sur le bulletin de 
vote.

Dans un temps pas si lointain, tous 
les candidats donnaient leur point 
de presse hebdomadaire, ce qui n’a 
pas été le cas dans le cadre de cette 
campagne. Ça permettait de mieux les 
connaître.

Combien de fois ai-je entendu dire par 
des électeurs qu’ils déploraient de ne 
pas connaître les candidats.
 
Enfin, cette difficulté à trouver des 
candidats qui viennent du comté 
traduit-elle un manque d’intérêt dans 
l’investissement politique, qu’on sait 
très exigeant. On le verra à la prochaine 
remise au jeu...

En attendant la prochaine élection ?

LE 12 NOVEMBRE AU GRAND 
PORTNEUF : 4E ÉDITION DU 
RENDEZ-VOUS RH PORTNEUF

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

La quatrième édition du Rendez-Vous 
RH Portneuf s’en vient à grand pas. 
Elle aura lieu le mardi 12 novembre 
au club de golf Grand Portneuf.

Dédiée aux responsables de ressources 
humaines, aux propriétaires 
d’entreprises et à ceux qui oeuvrent 
auprès des équipes de travail, l’édition 
2019 s’est donnée un thème de la plus 
grande actualité, « Rareté de main-
d’oeuvre : Parlons rétention  ».

« C’est comme une journée de 

ressourcement et de formation en  
lien avec les ressources humaines 
pour les entreprises, indique la 
coordonnatrice Julie Trudel.  On veut 
essayer de donner de la nouvelle 
information, des pistes qui sont en lien 
avec le thème de la rareté de la main-
d’oeuvre ».

Quatre conférences sont au 
programme de la journée.

Dès 9h, le conseiller en ressources 
humaines agréé Simon Clément 
entretiendra son audience de  
« L’engagement et la rétention des 
employés ».

À 10 h 45, la vice-présidente stratégie 
et opérations chez Edgenda, Nathalie 
Gosselin, abordera le thème de la  
« Transformation humaine à l’ère du 
numérique. »

L’après-midi promet d’être tout aussi 
intéressant. À 13h30, le conférencier 
Alain Samson posera la question :  
« Les méritez-vous? ».

À 15h15, la conférence coup de coeur 
sera celle du psychologue, auteur et 
conférencier professionnel Docteur 
Amir Georges Sabongui. Le thème 
de cette dernière conférence de la 
journée sera « Diamant ou poussière :  
comment briller sous pression tandis 
que d’autres s’effondrent? »

« Le comité travaille fort pour 
présenter des conférenciers de  
qualité », affirme Mme Trudel. 

Cette 4e édition qu’on dit « à couper le 
souffle » devrait réunir une centaine de 
personnes. On peut s’inscrire jusqu’au 
début novembre auprès de Julie 
Trudel, 418 284-2552 ou à l’adresse 
web rendezvousrhportneuf.com/
inscription.
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2e SEMAINE ET DERNIÈRE SEMAINE

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
1ER NOV. AU 6 NOV. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

1
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2
DIM.
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ajoutez 3$ pour 
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MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES MAJEURS

Jean Denis Ltée

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

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

Pour information ou réservation 581 995-2108 ou festivalduchasseur@gmail.com

FESTIVAL DU CHASSEUR DE
RIVIÈRE-À-PIERRE

16 NOVEMBRE 2019
AU PROGRAMME POUR L’APRÈS-MIDI :
Mesurage et concours de panache, parade de

véhicules/VTT décorés et messe des chasseurs

Mesurage et Concours de panaches dès 14h30

1er prix

250$
(Mâle orignal
et chevreuil)

2e prix

100$
(Mâle orignal
et chevreuil)

Femelle

50$
2 prix de

participation

50$(Orignal et chevreuil
- tirage au sort) (Tirage au sort)

SOUPER À 18H00 SOIRÉE DANSANTE

Cartes obligatoires en 
vente au coût de 25$

par personne
auprès des

membres du comité

 AVEC LE CHANSONNIER
TOMMY CONNELLY

dès 20h30
Admission pour

la soirée : 7$

Plus de 5 000$

seront remis en prix

durant la soirée !!

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Se chausser en toute SÉCURITÉ!

SUPER
PROMO

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond
418 337-2297

Valide du 16 octobre au 2 novembre 2019.

Maintenant fermé
les dimanches,

de retour au printemps 2020

d e  r a b a i s
60% sur les toi lessur  les toi les

• DU 1 AU 31 OCTOBRE •

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Ville  rose!
Fondation
cancer du sein
du Québec

ACHETER VOTRE CERTIFICAT SOIN VISAGE ROSE
ET UN MONTANT SERA VERSÉ POUR LA VILLE ROSE

1 SOIN = 1 DON

harmoniedessens.ca

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

+ TX

Tirage en soirée du concours 
« Gagnez votre VTT Polaris 2019 »

Présentation des nouveaux modèles Polaris 2020

Venez célébrer l’arrivée de l’hiver avec nous!

+ TX

Mercredi 6 novembre

VOUS INVITE À SON 5 À 7 PROLONGÉ
DES MOTONEIGISTES ET QUADISTES

Cocktails/bouchées 
sur place

12
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REMISE DU PRIX CLAUDE-HUOT
Page 3

FÊTE DES FLEURS
SAINT-RAYMOND COURONNÉ

Page 9

RETOUR À L’HEURE NORMALE
Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019 au Québec. Nous reculerons donc l’heure 
pour revenir à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil.

Le maire Daniel Don remet le certificat à Sylvie Barrette et Luc Tremblay. À droite : 
Martial Moisan, de la Société du patrimoine, et l’artiste peintre Claudette Julien.

LES ANCIENS DU CLUB D’ATHLÉTISME TARDIVEL SE RETROUVENT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

En 1973, l’enseignant en éducation 
physique de l’école secondaire de 
Donnacona Jacques Alain, mettait sur 
pied le club d’athlétime Tardivel. 

Le 21 septembre dernier, les  
« Retrouvailles » du club d’athlétime 
Tardivel ont réuni 48 personnes, au 
parc des Berges à Donnacona. Une 
soixantaine d’invitations avaient 
lancées auprès des athlètes qui en 
avaient fait partie le plus longtemps, 
soit tout au long de leur parcours au 
secondaire. Certains de ces anciens du 
club avaient jusqu’à 65 ans.

C’est suite à l’intérêt démontré par 
des étudiants des quatre écoles 
secondaires de la Commission scolaire 
Tardivel que M. Alain a fondé le club. Le 
légendaire club réunissait des athlètes 
qui souhaitaient s’entraîner à l’année. 
Ces élèves étaient sélectionnés 
pour prendre part aux compétitions 
régionales scolaires de l’automne en 
cross-country et de la fin de l’année 
scolaire en athlétisme. 

« Le club d’athlétisme Tardivel était 
reconnu au niveau de la province, 
rappelle Mario Larue, qui a pris la 
relève de M. Alain en 1982 en tant 
qu’entraîneur de l’équipe. Quand le 
Triaste de l’Université Laval a été 
officiellement fondé, on rivalisait avec 

leurs athlètes du même âge. On était 
souvent le club qui envoyait la plus 
grosse délégation aux championnats 
provinciaux en cross-country et en 
athlétisme », ajoute-t-il.

« On a fait les Jeux du Québec pendant 
plusieurs années, que ce soit Val d’Or, 
Sept-Îles, un peu partout ».

Les entraînements se faisaient toujours 
à l’école secondaire Donnacona. « À 
raison de trois entraînements dirigés 
par semaine, les jeunes du club devaient 
y investir deux autres entraînements 
individuels. Le club participait à environ 
35 compétitions par années, à la 
grandeur de la province, hiver comme 
été. De plus certaines compétitions se 
déroulaient sur 3 à 5 jours. Pour ceux 
qui excellaient, nous sortions hors 
Québec. Les compétitions se tenaient 
non seulement au niveau scolaire, 
mais aussi au niveau civil », explique  
M. Larue.

Mario cite quelques exemples de 
compétition où les jeunes du club 
sont allés : Colgate Women’s Games, 
la sélection des Jeux du Canada, les 
Championnats canadiens en athlétisme.

Les compétitions régulières avaient 
lieu dans des endroits comme le PEPS 
de l’Université Laval, à Sherbrooke, au 
centre Claude-Robillard à Montréal. Il y 
avait aussi de plus petites compétitions. 
Mario Larue se souvient avoir organisé 
une compétition pour la grande région 
de Québec, à la Polyvalente de Saint-
Raymond.

« Plus les jeunes compétitionnaient, 
plus ils tiraient d’expérience de tout  
ça », dit Mario Larue.

Le club a fonctionné jusqu’en 1989, au 
moment où la Commission scolaire a 
coupé les budgets en totalité.

Devant, les entraîneurs Mario Larue et Jacques Alain

AVIS DE CONVOCATION : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DE 
SOCCER DE SAINT-RAYMOND
L’association de soccer de Saint-Raymond vous convie à son assemblée générale 
annuelle. Cette rencontre aura lieu le mercredi 6 novembre prochain au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. L’assemblée générale débutera quant à elle à 18 h, 
le rapport d’activités et le rapport financier 2019 vous seront alors présentés dans 
la salle de réunion. L’invitation est lancée à tous ainsi qu’aux parents et joueurs du 
club. Bienvenue à tous !
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