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Détail en page 9418 337-1291 • 418 337-7797100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Co�ection automne
de vêtements et accessoires

est arrivée!

La nouvelle

10

Mercredi 13 octobre 2021  Vol.33/No7Portneuf / La Jacques-Cartier

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

ÉVÈNEMENT EXCLUSIF
LISE WATIER

RECEVEZ UNE POCHETTE 

LISE WATIER 
REMPLIE DE PRODUITS
EN FORMAT D’ESSAI

DOUBLEZ VOS ÉTAMPES À L’ACHAT 
DE 90$ ET PLUS.

AVEC TOUT ACHAT DE 60$ ET PLUS 
DE PRODUITS LISE WATIER.
L’OFFRE EXCLUT LES COFFRETS.

VALIDE DU 7 AU 20 OCTOBRE

CADEAU D’UNE
VALEUR DE 

43$

Image fournie par Lafond Côté architectes.

LE PAVILLON CHANTEJOIE OUVRIRA EN 2023

Page 3

COURSES À LA MAIRIE Page 2

Crédit : Stéphane Pelletier

DENIS LANGLOIS 
SOLLICITE UN 

HUITIÈME MANDAT 
À SAINT-LÉONARD...

... ET RAYMOND 
FRANCOEUR UN 

CINQUIÈME À SAINTE-
CHRISTINE-D’AUVERGNE

Crédit : Les Photographies Etienne Du Sablon

Nous vous présenterons des textes sur leurs opposants au poste de maire à 
Saint-Léonard (Archill Gladu) et à Sainte-Christine-d’Auvergne (Marc Ouellet) 
dans notre prochaine édition.

Page 9

SAMEDI : 
PARTICIPEZ 
À LA GRANDE 
MARCHE 
DE SAINT-
RAYMOND

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

PROPERFORMANCE.CA

Ne tardez pas, quantité limité.

Passez voir Marie-Ève
chez Pro Performance Portneuf 

pour plus d’information.

Nouveauté 2022
en stock

NOUS AVONS AGRANDI
LA BOUTIQUE POUR MIEUX

VOUS SERVIR!
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NOUVELLE COLLECTION AUTOMNE
DE VÊTEMENTS ET  ACCESSOIRES

• Vêtements
• Accessoires mode
• Accessoires déco
• Ballons
• Plantes
• Et bien plus!

La nouvelle collection automne est en�n 
arrivée chez Primeverts! 

Passez nous voir pour vos besoins tel que :

Ballons disponibles
pour tous

vos événements

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1291
418 337-7797

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
de la révision de la liste électorale

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Par cet avis public, Mme Chantal Plamondon, présidente d’élection, annonce que :

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 4 
octobre 2021. 

 Elle fera maintenant l’objet d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis

• Le 1er septembre 2021 :

� vous aviez la citoyenneté canadienne
� vous n’étiez pas en curatelle
� vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au 

cours des cinq dernières années

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions 
suivantes :

� Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six 
mois, au Québec

� Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un 
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité

NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez 
exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une demande 
d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la présidente d’élection. 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur 
domicilié dans la municipalité, présenter une demande d’inscription, de radiation 
ou de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux 
heures indiqués ci-dessous :

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église à Saint-Raymond

Le samedi 16 octobre 2021, 9 h à 13 h

Le lundi 18 octobre 2021, de 18 h à 22 h

Le jeudi 21 octobre 2021, de 13 h à 18 h

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur 
le territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse précédente du domicile de 
cette personne et présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de 
naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de 
radiation de la liste électorale à la présidente d’élection si vous êtes domicilié(e) 
dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes : 

• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé 
admissible1; 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes 
un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même adresse qu’une telle personne;

• Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 
des autorités de santé publique, car vous :

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme 
porteur(-teuse) de la maladie; 

– présentez des symptômes de COVID-19; 

– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confi rmé de 
COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

– êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

 Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : 
un qui indique votre nom et votre date de naissance et l’autre, votre nom et 
l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un 
établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés 
par une attestation d’un membre du personnel confi rmant votre identité et 
votre lieu de résidence.

 Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour obtenir les 
formulaires nécessaires. Elle devra ensuite les avoir reçus au plus tard le jeudi 21 
octobre 2021 à 18 h.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite 
ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez également voter par correspondance. 
Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

 Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter 
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, votre demande ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021 et 
sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des 
situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et 
pour les recommencements qui pourraient en découler.

8. Si vous être une électrice ou un électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale, 
vous pouvez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez 
transmettre une demande écrite à la présidente d'élection au plus tard le mercredi 
27 octobre 2021 (vous pouvez remplir la section appropriée du formulaire vous 
permettant d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale (voir la note au point 3.). 
Votre demande sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant 
la réception de la demande jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. 

9. Vous pouvez joindre la présidente d’élection au 418 337-2202, poste 110.

Donné le 5 octobre 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les 
centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre 
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre 
S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

Maintenant un 4 x 217 lignes

Retourner ce coupon avant le 28 octobre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non) 
avec ta citrouille et cours la chance de

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 9 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.

92

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@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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UN SENTIER À SAUTS DE 
CALIBRE INTERNATIONAL 

DANS LA VALLÉE 
BRAS-DU-NORD

La Godzilla est un sentier de type 
bikepark (sentier à sauts) situé à 
la Vallée Bras-du-Nord.

LES PARCOURS LUDIQUES 
SOUS LE THÈME DE 

L’HALLOWEEN S’INSTALLENT 
À PORTNEUF

Les loisirs de la Ville de Portneuf 
invite les familles à s’amuser en 
plein air.

SAINT-LÉONARD : DENIS LANGLOIS SOLLICITE UN 
8E MANDAT À LA MAIRIE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-LÉONARD | C’est avec 
enthousiasme que le maire sortant de 
Saint-Léonard, Denis Langlois, désire 
poursuivre son service aux citoyens et 
qu’il sollicite un 8e mandat à la tête de 
la municipalité. 

En poste depuis 1995, soit, 26 années, 
M. Langlois désire mettre à profit 
son expérience dans les dossiers du 
développement et de la réfection des 
routes à Saint-Léonard.

« En campagne électorale 2017, j’avais 
promis une meilleure équité, envers 
les gens qui ont des chalets, pour 
subventionner les chemins d’accès à la 
villégiature. On va chercher des bonnes 
sommes en taxe dans ces secteurs. 
J’ai réussi au dernier budget à faire 
inscrire 15 000 $ pour supporter les 
projets d’infrastructures », explique le 
maire sortant. Ces travaux concernent 
notamment le creusage de fossés, 
le remplacement de ponceaux et de 
ponts, ainsi que du rechargement en 
gravier. « Donc, des projets qui vont 
améliorer la structure et faciliter 
l’accès de ces gens à leur résidence et 
diminuer les entretiens récurrents », 
ajoute-t-il. Dans un prochain mandat, 
M. Langlois veut augmenter ces 
montants de manière à rééquilibrer les 
investissements dans ces secteurs en 
fonction des taxes. 

Le maire sortant souligne également 
les travaux qui ont été effectués à la 
maison des fermières, électricité et 
peinture. « Les gens sont fiers à Saint-
Léonard, donc on a remis la caserne au 
goût du jour ». De plus, il mentionne le 

support financier apporté au Domaine 
du Lac Simon, en échange de services 
pour les citoyens. 

Après la consultation pour la nouvelle 
politique familiale, la Ville a aussi 
procédé à l’installation d’un pavillon 
près du parc pour les enfants. Le centre 
municipal a également été au cœur des 
attentions. « On est allé chercher des 
subventions pour rénover les fenêtres 
du centre municipal, ainsi que d’autres 
subventions pour rénover le sous-sol 
du centre. C’est près de 90 000 $ que 
nous avons été cherchés. On a refait 
les bureaux il y a deux ans. On va donc 
avoir un centre municipal au goût du 
jour sans avoir à investir des sommes 
d’argent immenses », explique-t-il.

Dans un prochain mandat, M. Langlois 
désire identifier adéquatement les 
projets qui seront priorisés avec le 
programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ). « Il 
reste 800 000 $ à investir. On va donner 
le mandat à un ingénieur pour évaluer 
l’état de nos routes, détailler les 
travaux et connaître la détérioration. 
Ainsi, on va avoir un bulletin de santé 
pour nos routes qui va nous aider à 
prioriser nos investissements. Ce sont 
des sommes d’argent importantes et 
il faut les mettre à la bonne place », 
expose-t-il. 

Une autre priorité sera la continuité 
du développement Walsh, qui a été 
amorcé il y a un peu plus de trois ans. 
« Nous avons reçu la caractérisation 
du milieu humide, donc nous sommes 
prêts à acheter du propriétaire », 
explique Denis Langlois. Évalué à 1 M$, 
le développement Walsh est un plan de 
lotissement de 25 terrains. « La ville est 

promoteur et c’est comme ça que l’on 
peut avoir des terrains au plus bas prix 
possible pour nos futurs acquéreurs. 
Si les gens veulent faire du télétravail, 
tout en demeurant dans un milieu de 
vie dynamique, la municipalité peut 
être attirante. On n’est pas au fin fond 
des bois et internet est complètement 
accessible », souligne-t-il.

 « Avec le développement Walsh et 
la TECQ, c’est près de 2 M$ que nous 
allons avoir à gérer dans les deux 
à trois prochaines années. Moi, je 
pense que ça prend quelqu’un qui 
sait compter. J’ai mon entreprise et 
je suis habitué d’investir des sommes 
d’argent semblables. Je sais compter 
et je pense que la population de Saint-
Léonard a besoin de quelqu’un qui sait 
administrer pour gérer ces projets 
dans les prochaines années », déclare 
le maire sortant. 

Denis Langlois se dit également au 
fait qu’il y a une plainte le concernant 
dans un dossier qui relève de 2018, au 
niveau de la Commission municipale 
du Québec. « J’ai été cité à comparaître 
pour, apparemment, des manquements 
au code d’éthique de Saint-Léonard. 
J’ai plaidé non coupable », précise-t-il, 
soulignant qu’il ne souhaite pas jouer le 
jeu d’une campagne de salissage. 

D’autres dossiers, le terrain de tennis 
et la cabane de la patinoire, seront 
priorisés. Denis Langlois mentionne 
aussi qu’il est très heureux de voir 
des nouveaux visages, qui seront en 
poste sur le conseil municipal de Saint-
Léonard, pour relever les défis des 
prochaines années.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISITNE-D’AUVERGNE |    C’est 
un cinquième mandat que sollicite 
le maire sortant de la municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Raymond Francoeur lors des 
prochaines élections municipales 
du 7 novembre. Pour sa campagne, 
M. Francoeur est déterminé à aller 
à la rencontre des nouveaux visages 

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE : RAYMOND 
FRANCOEUR MISE SUR SON EXPÉRIENCE

de la municipalité. « La majorité 
des gens me connaissent et je veux 
principalement essayer de rencontrer 
ceux qui ne me connaissent pas », 
indique-t-il.

S’il est réélu, le maire sortant compte 
mettre à profit son expérience en 
politique municipale autant auprès des 
élus municipaux que des employés de 
la Ville. 

« Ça m’intéresse d’être toujours là, 
parce que disons qu’on a une très jeune 
équipe en tant que conseillers(ères) et 
d’employés(es) aussi. Ce sont des gens 
qui ont moins de cinq ans d’ancienneté, 
alors je pense que mon expérience 
a sa place. Ça fait en sorte que je 
suis en mesure de les orienter plus 
facilement », souligne M. Francoeur.

CONSERVER L’ÉLAN ACTUEL

Depuis qu’il est en place, le maire 
sortant se dit particulièrement fier 
d’avoir contribué à l’essor de Sainte-
Christine-d’Auvergne. « Depuis que je 
suis arrivé, on a doublé la population. 
On est la municipalité qui progresse le 
plus rapidement en pourcentage dans 
la MRC », note M. Francoeur.

D’ailleurs, ce dernier se dit très près de 
pouvoir concrétiser l’un des projets qui 
lui tient à cœur pour sa municipalité : 
l’implantation d’un dépanneur et d’une 
station-service. « Ça fait une éternité 
que je désire avoir un dépanneur et 
une station-service. La population 
le demande tout le temps. […]  Avec 
l’augmentation de la population, on est 
très proche et j’aimerais ça le réaliser 
dans ce dernier mandat-là. […] Ce 
serait mon objectif ultime », confie-t-il.

L’entretien et l’état des routes de 
la municipalité, l’arrivée du centre 

d’apprentissage libre Carpe Diem de 
même que le taux assez bas des taxes 
municipales font également partie 
des accomplissements qui le rendent 
satisfait de son travail effectué en tant 
qu’élu municipal. 

« On a un taux de taxation très bas. 
On est capable de le conserver le 
plus bas possible tout en offrant des 
services », rapporte le maire sortant, 
qui mentionne au passage que la seule 
augmentation à ce sujet remonte à 2013, 
en raison des coûts de déneigements 
municipaux plus élevés.

En ce qui concerne son opposant dans 
la course à la mairie, le conseiller 
sortant au siège #1 Marc Ouellet, 
M. Francoeur, craint que les ambitions 
de ce dernier fassent augmenter trop 
rapidement les taxes municipales. 

« Marc a beaucoup de projets en tête 
[…]. En voulant réaliser tout en même 
temps, il va falloir que quelqu’un paye 
pour ça à un moment donné », dit-il.

UN CONSEIL MÉMORABLE

Au fil de ses années à la mairie, 
M. Francoeur en a vu de toutes 
les couleurs avec les différents 
conseillers(ères). « Je n’ai pas toujours 
eu à travailler avec des conseillers 
faciles. Malgré ça j’ai toujours essayé 
d’orienter et de garder le cap pour 
l’intérêt de la municipalité et de ses 
citoyens et citoyennes », fait savoir le 
maire sortant.

Malgré tout, il confirme qu’il gardera un 
très bon souvenir du conseil municipal 
actuel. « De tous les conseils que j’ai 
eus le dernier fut le meilleur. Ça l’a été 
un conseil qui regardait vers l’avant 
et qui avait à cœur la municipalité », 
conclut-il.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SURSAMEDI : PARTICIPEZ À LA GRANDE 
MARCHE DE SAINT-RAYMOND

SAINT-RAYMOND  | La Ville de Saint-
Raymond est heureuse d’inviter la 
population, jeunes et moins jeunes, 
à participer à la Grande marche de 
Saint-Raymond, le samedi 16 octobre 
prochain, dont le départ se fera à la 
station Ski Saint-Raymond. 

Encouragé par le Grand défi Pierre 
Lavoie, l’événement vise la promotion 
des saines habitudes de vie. Le départ 
de la marche se fera dès 10 heures. 
Les participants sont conviés à partir 
de 9h30 sur le site, où il y aura de 
l’animation et un échauffement pour 
préparer les marcheurs à l’activité.

Deux parcours proposés, 2 ou 3 
kilomètres sur le site de la Station Ski 
Saint-Raymond

2 km : accessible à tous, quelques 
racines dans la section boisée 

seulement. Sentier praticable en 
poussette.

3 km : parcours dans la montagne 
de la station, avec un aller-retour au 
mont Laura-Plamondon, et qui offre 
une superbe vue sur les montagnes. 
C’est un parcours plus sportif, mais 
praticable avec les enfants. Non 
accessible en poussette.

Inscrivez-vous en ligne, c’est gratuit! : 
cliquez sur le lien suivant pour accéder 
au formulaire en ligne : GRANDE 
MARCHE SAINT-RAYMOND.

Pour participer à l’événement et 
accéder au site : passeport vaccinal 
requis pour les 13 ans et plus.

Page Facebook de l’événement: 
https://fb.me/e/1MPqNVA65
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La Clinique médicale de la Vallée est un organisme à but non lucratif qui offre des locaux avec services de secrétariat à des 
médecins de famille, une initiative sociale ayant pour but de garder nos médecins en région et d’en attirer de nouveaux. Une 
dizaine de médecins, infirmières et infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne (IPSSPL) y pratiquent. 

Le/la coordonnateur/coordonnatrice de clinique est responsable de tout le volet opérationnel, administratif et financier de la 
clinique, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du personnel ainsi que des ressources, espace et équipement de la 
clinique dont il aura la charge. 

Il/elle doit :

• Coordonner le service à la clientèle tant pour les patients que pour l’équipe médicale;
• Embaucher, planifier, organiser et superviser l’équipe administrative de la clinique;
• Administrer les informations de nature comptable telles les informations de paie, de comptes à payer, comptes à 

recevoir et différents rapports administratifs et faire le lien avec la comptabilité ; 
• Assurer la gestion des communications internes ; 
• Convoquer et participer aux rencontres de gestion et être la personne ressource et de liaison entre les médecins et le 

Conseil d’administration et /ou le GMF ;
• Coordonner l’entretien de la clinique et des équipements médicaux, non médicaux et informatiques, de même que la 

gestion des inventaires ;
• Collaborer au recrutement des nouveaux médecins ;
• Participer aux activités de financement de l’OBNL ;
• Être prêt(e) à assumer une partie du travail de secrétariat pour compléter la charge de travail ;

Qualités recherchées :

• Autonomie, initiative, responsabilité et leadership mobilisateur
• Débrouillardise
• Esprit d’équipe
• Connaissance en informatique (maîtrise de la suite office (Excel, Word), Omnimed ou autre DME et facilité 

d’apprentissage de nouveaux outils informatiques)

Type d'emploi : Temps Partiel ou temps plein (de 25h à 40h), Permanent

Salaire : selon expérience 

Horaire : du Lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00

Télétravail : Non

Envoyer votre CV à info@santedelavallee.com
151 Saint-Cyrille, suite 202, Saint-Raymond (Qc) G3L 0K3    418 337-4293

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DE CLINIQUE

Clinique médicale de la Vallée – St-Raymond de Portneuf

Nicole Bédard a été la première des deux 
sœurs à se joindre à l’entreprise fondée 
par Magella Bédard. « Je suis rentrée le 
16 janvier 1976. Ma tante, Claudette Bédard, 
m’avait dit tout simplement, Nicole, 
voudrais-tu faire la vaisselle le soir du bingo, 
le lundi soir ? J’ai commencé comme cela. 
Par la suite, j’ai été un peu serveuse, mais je 
me gardais ma place dans la cuisine, car 
c’est ça qui m’attirait », se remémore-t-elle. 

Louise Bédard a commencé sa carrière de 
serveuse le 15 mai 1976. « Ça a passé 
tellement vite qu’on ne dirait pas que cela fait 
45 ans que je suis ici. Je suis rentrée comme 
étudiante l’été et je suis restée, je ne suis pas 
retournée à l’école », indique-t-elle. 

Au fil des années, elles ont travaillé pour les 
propriétaires qui se sont succédé, Magella 
Bédard, Marc Lesage, Francis Ouellet et les 
actuels propriétaires, Nadie Gauthier, Marie 
Gautier, Annie Gautier et Rémi Genest.

Elles se souviennent des nombreux clients, 
de l’ambiance avec les employés, des 
groupes de musique, de la clé chanceuse, 
des équipes sportives, de l’époque où il était 
autorisé de fumer à l’intérieur, « Oui, il y avait 

des cendriers à côté des assiettes », 
soulignent-elles. Plus particulièrement, un 
premier souvenir qui est commun aux deux 
sœurs est celui de la machine à crème 
glacée. « La première crème glacée molle, 
ça s’est passé ici. Il n’y avait personne dans le 
comté qui avait ça. Le dimanche, c’était 
terrible, tout le monde en voulait. Il fallait 
aussi les saucer dans le chocolat. On a 
échappé plusieurs boules… », racontent- 
elles en riant. 

Car oui, une autre chose bien importante qui 
caractérise les deux sœurs est leur sourire. 
« Pour aimer son travail, il faut être à l’écoute 
du client et être joviale », souligne Louise. « 
Il faut être de bonne humeur. C’est le l’fun, je 
trouve cela plaisant de travailler avec du 
monde qui est de bonne humeur. Avoir une 
bonne attente et une belle ambiance, même 
s’il y a des petits pépins », ajoute Nicole. 

En 45 ans, les deux sœurs ont aussi assisté 
aux changements et à l’évolution du 
restaurant et des équipements. Elles se 
souviennent de l’époque, pas si lointaine, où 
les factures étaient écrites à la main. « Il 
fallait défricher ou courir après la serveuse 
pour lui demander ce qui était marqué », 
commente Nicole. Celle-ci a d’ailleurs fait, 
pendant longtemps, tous les légumes de la 
soupe et la salade de choux avec un couteau. 

Louise se souvient de tous les clients et 
particulièrement des nombreux réguliers qui 
étaient présents tous les jours. « Il y a des 
clients qui ont été réguliers pendant 30 ans. 
Il y en a que l’on voyait à tous les dîners. Il y 
en a que je ne prenais même plus leur 
commande parce que je savais ce qu’ils 
allaient prendre », mentionne-t-elle. 
Cependant, la pandémie a changé les 
habitudes de bien des gens.

D’ailleurs, les deux sœurs ont fait une chose 
qu’elles n’avaient jamais eu à faire lors du 
début de la pandémie. « Il y a eu une 

fermeture pendant cinq mois. C’était la 
première fois que l’on faisait une demande 
de chômage en 45 ans. Ça a été difficile et ça 
l’est encore pour le masque, mais pour le 
reste ça va très bien. On est passée au 
travers », expriment-elles.  

« Je les connais depuis seulement trois ans, 
mais je peux dire qu’elles sont des 
employées modèles qui sont présentes tous 
les matins. Elles sont travaillantes, elles 
sont des références pour l’établissement et 
elles sont des employées formidables. C’est 
un privilège de les avoir dans l’équipe », 
soutient la copropriétaire Restaurant-Bar La 
Croquée, Nadie Gauthier.  

Après 45 ans de service, Nicole en profite 
pour annoncer qu’elle prend sa retraite. 
Louise va continuer de servir la clientèle 
avec le plaisir de garder le contact avec les 
gens. Finalement, quel est le secret d’une 
telle longévité des deux sœurs.  « C’est dans 
nous autres. Quand on aime ce que l’on fait, 
alors pourquoi changer d’endroit. On a eu et 
on a des patrons formidables », 
concluent-elles.   

Louise Bédard 
lors de son 
début en tant 
que serveuse 
en 1976.

Nicole Bédard 
a débuté en tant
 que plongeuse

 le lundi soir
 après le bingo.

Nicole Bédard, Nadie Gauthier et Louise Bédard ont 
partagé les souvenirs de ces 45 années de service.

Les propriétaires du Restaurant-Bar La Croquée tiennent à féliciter et à remercier chaleureusement deux 
employées, Louise Bédard et Nicole Bédard, pour les 45 années qu’elles ont consacrées à l’entreprise. 

45 ans de service pour deux
employées extraordinaires

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon et 2 1/2 avec balcon, 
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et 
à s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : Lundi au jeudi, 
16 h à 22 h, 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine
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LE PAVILLON CHANTEJOIE OUVRIRA EN 2023
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Le 29 septembre 
dernier, environ 215 personnes ont 
assisté à la présentation du projet 
de résidence pour aînés Pavillon 
Chantejoie, présentation faite par GRT 
Nouvel Habitat, dans l’église de Saint-
Raymond.

Le Pavillon Chantejoie est une 
résidence pour aînés de 40 unités de 
logement à être construite à l’extrémité 
de l’avenue Demers. Elle sera destinée 
aux personnes âgées de 75 ans et plus 
ou en légère perte d’autonomie, dans la 
région de Saint-Raymond

Les logements seront majoritairement 
des 3 1/2, mais on y retrouvera aussi un 
certain nombre de logements 4 1/2. 

Les 3 1/2 ont une dimension de 25 x 26 
pieds, pour une superficie de 646 pieds 

carrés, soit 60 mètres carrés. Les 4 1/2 
ont 25 x 34 pieds, 818 pieds carrés, soit 
76 mètres carrés.

L’aménagement sera doté d’un 
ascenseur, d’une salle communautaire, 
d’une salle à manger avec cuisine, 
d’une salle polyvalente, d’un salon 
d’étage et d’une terrasse extérieure.

Le coût estimatif des loyers est entre 
760 $ et 930 $ pour les 3 1/2 (estimé 
pour une personne) et entre 910 $ et 
1120 $ pour les 4 1/2 (estimé pour deux 
personnes).

Les services prévus qui s’ajoutent au 
coût du loyer sont : deux repas par jour, 
un système de sécurité avec bracelets, 
et les loisirs et autres services. Le coût 
approximatif de ces trois services sera 
dans une brochette de 400 $ à 450 $ 
pour une personne seule, et de 600 $ à 
850 $ pour un couple.

Le coût total comprenant le chauffage, 
l’éclairage, l’eau chaude et les trois 
services énumérés ci-haut se situera 
donc entre 1 160 $ et 1 380 $ pour un 
3 1/2; et entre 1 730 $ et 1 970 $ pour 
un 4 1/2.

Notons par ailleurs qu’en vertu du 
programme gouvernemental PSL 
(Programme de supplément de loyer), 
les coûts totaux pour le locateur 
(incluant les trois services) se situeront 
entre 763 $ et 930 $ par mois selon le 
revenu annuel du ménage dans une 
échelle de 15 000 $ à 23 000 $.

Un ménage admissible au PLS paiera 
l’équivalent de 25 % de son revenu pour 
le loyer. 

La différence sera défrayée à 90 % par 
la SHQ et à 10 % par la municipalité. 

On prévoit la construction de 
l’ensemble au printemps 2023 et le 

début de la location fin 2023.

En toute fin de présentation, les 
gens étaient invités à compléter un 
formulaire d’intérêt sans engagement 
formel.

C’est en avril 2017 qu’une première 
rencontre du comité de citoyens a eu 
lieu avec le GTR. Ce comité sous la 
présidence d’Yvon Marcotte comprend 
les membres suivants : Michel 
Fleury (vice-président), Jean-Pierre 
Beaumont (secrétaire-trésorier), et 
les administrateurs Réjeanne Julien, 
Raymonde Gingras, Lisette Potvin et 
Jean-Marie Plamondon.

GRT Nouvel Habitat se définit 
comme une entreprise d’économie 
sociale, organisme sans but lucratif 
dont la mission est de promouvoir 
le développement de logements 
communautaires.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE À SA 8E ÉDITION
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Hôtel de ville, centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 
caserne d’incendie, clochers de l’église 
et des Habitations Saint-Raymond, 
tous ces édifices arborent la couleur 
rose pour tout le mois d’octobre. 
C’est cet élan de solidarité que nous 
connaissons chaque automne dans le 
cadre de la campagne Saint-Raymond 
ville rose, menée à l’intention des 
femmes et aussi des hommes atteints 
du cancer du sein.

Les dons en ligne peuvent être faits 
sur la page spécialement dédiée à la 
campagne de levée de fonds de Saint-
Raymond ville rose.

D’ici la fin octobre via le site web 
« villesaintraymond.com », les 
généreux donateurs n’auront qu’à 
cliquer l’onglet « DONS EN LIGNE, 
Saint-Raymond ville rose » pour faire 
leur don. En date de jeudi matin, 1175 $ 
avaient déjà été recueillis, l’objectif 
étant fixé à 5 000 $.

On pourra aussi participer à la levée de 
fonds en achetant les objets en vente 
à cette fin. Des chouchous décoratifs 
pour attacher les cheveux seront 
disponibles à la pharmacie Jean Coutu, 
et des stylos seront également en vente 
prochainement.

À sa 8e édition, Saint-Raymond ville 
rose permettra notamment d’apprécier 
les témoignages de survivantes et 
organisatrices projetés à la télé de 
CJSR ainsi que sur le site web de Saint-
Raymond et sur la page Facebook de 
Saint-Raymond ville rose.

Le maire Daniel Dion et son épouse 
Christiane Huot, également initiatrice 
du projet sont encore cette année des 
« porteurs de lumière ». À ce titre, 
leur rôle est de recueillir une somme 
d’argent destinée au financement des 
soins offerts aux femmes qui sont 
traitées au Centre des maladies du sein 
du CHU de Québec-Université Laval.

Les femmes de Saint-Raymond et de 
tout Portneuf qui ont reçu un diagnostic 
de cancer sont traitées à ce Centre des 
maladies du sein. L’an dernier, ce sont 
8 730 $ qui ont été remis dams le cadre 
de la campagne Saint-Raymond ville 
rose.

En plus des endroits cités en 
début d’article, les commerçants, 
propriétaires d’entreprise et résidents 
sont invités à illuminer et à décorer de 
rose leur édifice et leur résidence. Ce 
geste se veut une belle démonstration 
d’appui et de solidarité envers les 
personnes, femmes, hommes et 
familles touchés par le cancer du sein. 

dans le respect de nos ainés. 
Les postes offerts sont assu-
jettis à la prime gouverne-
mentale pour les travailleurs 
des résidences privées pour 
ainés. COMMUNIQUEZ AVEC 
SANDRA BRASSARD, 418 
208-1297 OU PAR COURIEL : 
gestion.maisondeliemail.com
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com

PERDU
PERDU LUNETTE AJUS-
TÉE À LA VUE mardi matin, 
5 octobre 2021, ventre-ville 
St-Raymond. Rapporter au 
Martinet. RÉCOMPENSE. 418 
337-2927

anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

Offre d'emploi
Mai son d’Élie

URGENT
NOUS RECHERCHONS

Préposés au service de sou-
tien à la personne, préposés 
aux bénéfi ciaires, in fi r   mières 
auxiliaires. Bienve nue au 
per sonnel du secteur public. 
Horaire sans TSO, ambiance 
de travaille conviviale. Accent 
mis sur des soins de qualités 

anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Vitres thermos neuves 2017. 
4 vitres 13 3/8 de large x 
63 19/32 haut avec carrelage. 
3 vitres 22 7/16 de large x 
63 19/32 de haut. Vitre double 
7/8 d’épais. Info : 418 329-
3302.

À LOUER
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

3 1/2, 5 1/2, libre immédia-
tement, centre-ville de St-

À VENDRE
DIVERS

2 cordes de bois de chauffage, 
fendu, 80$ la corde sur place. 
Buché l’hiver dernier. 418 329-
2422.
Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Bois de chauffage sec à ven dre, 
avec livraison. 418 284-1300.

Cuisinière au bois, style Bélan-
ger, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686

Raymond, n/c, n/é. 418 520-
4516.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieille minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

TEXTE GG
2 X 35 LIGNES

TEXTE GG
4 X 66 LIGNES

L’équipe U12 F des Draveurs de Saint-
Raymond a connu une très belle saison 
régulière avec 11 victoires, 1 nulle et 
seulement 2 défaites. 

Elles terminent ainsi au premier rang 
de leur division pour la deuxième année 
consécutive.

Félicitations à cette équipe tissée 
serrée depuis ses débuts. 

Sur la photo, de bas en haut et de gauche à droite : La gardienne Léonnie Dion, Chloé Matte-Moisan, Alexandra Brosseau, Laurianne 
Dion, Lili-Charlotte Morasse, Elizabeth Siane, Rosalie Delisle, Joëlle Julien, Olivia Moisan, Laurence Chantal, Kalypso Vézina, Sofiane 
Moisan, Angee Boulet, Maël Huet, Iris Rouillard, Alysia Bouchard, Mélyna Cassista, entraîneur René Brosseau, entraîneur Daniel 
Cassista et entraîneur Yan Dion (absent sur la photo). Photo Courtoisie de l’équipe.

TRÈS BELLE SAISON POUR L’ÉQUIPE U12 F DE SAINT-RAYMOND

DU NOUVEAU AU S.O.S. ACCUEIL
Le service ouvrira ses portes les
 

• SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00
• SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00

Afin de permettre à la population de se procurer des articles à de très bas prix.

Heures régulières d’ouverture
• Mardi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Jeudi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

Merci de votre présence.

Bienvenue à tous!

125, avenue des Ormes, Saint-Raymond   418-337-6883
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Messe anniversaire
Il y a 10 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 7 novembre 2021 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Gilles E. Moisan
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                         Son épouse et ses enfants       

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 66 LIGNES

Jeudi 14 octobre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Éric Jackson/ Famille Diane Renaud
Vendredi 15 octobre   Temps ordinaire
****** maintenant ouvert au public ******
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Saint-Jude / Mme Augustine Genois
Dimanche 17 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Vianney Beaupré / Laurier et Ginette
  M. Bertrand Cassista / une amie
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon
  Mme Denise Moisan / Jean-Guy et Suzanne
  Mme Laurence Moisan / Louise Moisan et sa famille
9H00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte-Christine Mme Lucille Dugas et M. Élias Ross / Lise Ross
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / La succession
Jeudi 21 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gilles Angers / la succession
vendredi 22 octobre   Temps ordinaire (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Adrien Gagnon / la succession
Dimanche 24 octobre
9h00 Saint-Raymond M. André Rouillard / Céline Rouillard
  M. Marcel Lesage / Son épouse Céline Paré
  M. Bruni E. Paquet et Mme Thérèse Larrivée / leur fi lle Sylvie
  Familles Moisan, Cantin, Barrette et tous les fi dèles défunts / De Ginette Cantin
9H00 Saint-Léonard M. Clément Boudreault / Anne et Gédéon
10h00 Sainte -Christine M. Rémi Chantal et Mme Marguerite Alain / Marcel Alain
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, son fi ls Serge et sa belle-fi lle Julie
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M. Marcel Beaupré
Il y a un déjà un an que tu nous quittais pour un repos bien mérité.

Nous poursuivons maintenant notre route en portant fièrement en nous 
ce que tu nous as transmis.

Nous nous efforçons de vivre sans toi et notre seule consolation est de 
savoir que de là-haut, tu es fier de nous. Nous ne t’oublierons jamais.

Papa veille sur nous, nous t’aimons.
Lynda, Carl et Caroline

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Marcel Drolet
de Saint-Raymond, décédé le 29 juillet 2011

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Monique et ses enfants

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI, LE 12 OCTOBRE

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE 
mardi le 12 octobre à 19h30 à la salle 
Augustine Plamondon. Il y aura visite 
de la Régente d’état et si possible, on 
aimerait que vous portiez une touche 
de rose pour le  mois du cancer du 
sein.

MARDI, LE 12 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Promenade à la 
chute à l’Ours, St-Léonard (sortie). 
Accessible à tous.  Pour information et 
inscription: 418-337-3704.

MARDI, LE 19 OCTOBRE
 
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : On découvre 
les métiers à tisser (sortie). Pour 
information et inscription: 418-337-
3704.

MARDI, LE 19 OCTOBRE

L’Association des proches aidants, 
Région de Portneuf offre une 
CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL sous 
le titre Qui prend soin de qui prend 
soin, le 19 octobre. Conférencière : 
Rebecca Wigfield, travailleuse sociale. 
Salle des Chevaliers de Colomb, Pont-
Rouge, 329, rue Dupont, Pont-Rouge, 

19 h. Nombre maximal de personnes 
admises: 50 personnes. Inscription 
obligatoire aux numéros suivants : 418 
873-1762 ou 418 286-3626.

Cette activité est rendue possible 
grâce au financement de l’APPUI 
Capitale-Nationale. Veuillez prendre 
note que toutes les mesures de la 
Santé publique telles que le port du 
masque, la désinfection des mains et 
la distanciation seront obligatoirement 
respectées.

MERCREDI, LE 27 OCTOBRE

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
présentera gratuitement une SÉRIE 
DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 
en visioconférence aux parents qui 
souhaitent s’informer sur les pratiques 
parentales positives (Programme 
Triple P). La conférence portant sur 
« Les pratiques parentales positives 
pour aider votre enfant à développer 
de bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion 
des émotions de votre enfant » aura 
lieu le 24 novembre 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL du Cercle de 
Fermières de Saint-Raymond, les 13 et 
14 novembre. Centre Multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160, Place de L’Église, 
Saint-Raymond. Samedi le 13 de 10h à 
17h30, dimanche le 14 de 10h à 16h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-
sol de l’Église de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ  
CONFÉRENCES
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 

PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614

ATELIERS

Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière. Nous vous offrons 
gratuitement une série de six séances 
d’enseignement nutritionnel axé sur 
les besoins d’un public de 50 ans et 
plus, retraités(ées) actifs et désirant 
maintenir une bonne santé à long 
terme. 

Ces ateliers seront en lien avec 
l’adaptation du nouveau guide 
alimentaire canadien en fonction de la 
population ciblée. 

Trois ateliers nutritifs de 60 minutes et 
trois ateliers nutritifs et pratiques de 
90 minutes.

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

13 octobre – 9h30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 
système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

Conférencière : L’équipe de Andréanne 
Martin, diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com.
Pour information: 418-953-8614

LES BEAUTÉS DU SUD DE L’INDE AU CINÉMA ALOUETTE
SAINT-RAYMOND | Après la Jamaïque, 
le prochain film des Aventuriers 
Voyageurs mettra en vedette le sud de 
l’Inde. Les spectateurs sont invités à 
y découvrir une culture fascinante le 
14 octobre prochain à 19 h au cinéma 
Alouette à Saint-Raymond.

Le film Inde du Sud présente le voyage 
de Yves Charbonneau et de Loréanne 
Natola. Pendant un mois et demi, 
le duo a parcouru 13 destinations de 
la pointe du pays à la recherche de 
trésors cachés.

Pour un avant-goût de cette 
aventure, visionnez la bande-
annonce via le lien suivant : https://
l e s a v e n t u r i e r s v o y a g e u r s . c o m /
portfolio/indedusud/

Photo : Courtoisie, Yves Charbonneau

Consultez notre circulaire jusqu’au 31 octobre 2021.
En vigueur jusqu’au 31 octobre 2021. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 
Certaines conditions s’appliquent pour livraison gratuite.

Sofa récamier de Meubles Belisle
L81po.xH37po.xP37po.
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AVIS PUBLIC
aux propriétaires uniques d’un immeuble, 

aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise, 
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et 

aux cooccupants d’un établissement d’entreprise
Par cet avis public, Mme Chantal Plamondon, présidente d’élection, annonce les 
éléments suivants aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes et occupants 
d'un établissement d'entreprise :

1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou 
si vous occupez un établissement d’entreprise dans la municipalité depuis le 1er 
septembre 2020 ou avant.

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scrutin et avoir 
la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2021. Vous ne devez pas être sous 
curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux à cette date.

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le document approprié :

• Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou encore l’occupant 
ou l'occupante unique d’un établissement d’entreprise, une demande 
d’inscription;

• Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des cooccupantes 
et cooccupants d’un établissement d’entreprise, une procuration désignant 
une seule personne, parmi vous, qui sera inscrite sur la liste.

 Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec la présidente 
d'élection ou en visitant le site Internet de la municipalité à l’adresse https://
villesaintraymond.com/elections-municipales-2021/

4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez transmettre 
votre formulaire au plus tard le jeudi 21 octobre 2021.

 La demande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle 
soit remplacée ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une demande 
d’inscription ou une procuration existante, veuillez communiquer avec la 
présidente d’élection.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire

(vote par correspondance – COVID-19)

5. Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes 
dans l'une des situations suivantes : 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous 
devez respecter une demande ou une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique, car vous :

 êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

 avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) 
comme porteur( teuse) de la maladie; 

 présentez des symptômes de COVID-19; 

 avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confi rmé de 
COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

 êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

 Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale 
ou écrite en communiquant avec la présidente au plus tard le mercredi
27 octobre 2021. 

 Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter 
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de 
santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en 
cours.

Donné le 5 octobre 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

Maintenant un 4 x 144 lignes
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Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Maintenant un 4 x 53 lignes

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 757-21

✓ Règlement 757-21 Règlement modifi ant le Règlement 689-19 Règlement 
relatif à la circulation  

• Consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique de consultation 
concernant le projet de règlement 758-21)

✓ Règlement 758-21 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns d’agrandir les zones HA-11 et HB-7 à même une partie 
de la zone HA-10

Ce règlement vise à agrandir les zones HA-11 et HB-7 afi n de permettre la 
construction de résidences trifamiliales sur certaines propriétés situées sur les 
avenues du Roi et Godin.

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraysmond.com/

Pour être à l’écoute et au service
 des citoyens

Au p�te 
de c�sei�er

#6
Autorisé par Serge Allaire, agent officiel

Serge Allaire

Le 7 novembre

SUITE DES CANDIDATURES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-RAYMOND | Tel que mentionné 
la semaine dernière, voici la suite 
de la liste des candidatures aux 
élections générales municipales qui 
se tiendront le 7 novembre prochain. 
Au moment d’écrire l’article de notre 
édition du 5 octobre, la liste des 
candidats n’était pas encore finale. 
Voici donc les noms qui se sont 
ajoutés. 

À Saint-Raymond, il y aura une 
élection au poste de maire puisque Guy 
Beaumont a déposé sa candidature. 
Il sera opposé à Claude Duplain. 
Karine Simard sollicitera un poste 
de conseillère au siège 1. Elle sera 
opposée à Claude Renaud.

Une élection au poste de maire se 
tiendra également à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Julie Guilbeault 
sollicitera le poste de mairesse. Elle 

sera opposée au maire sortant Pierre 
Dolbec.

Il y aura élections à Pont-Rouge à deux 
postes de conseillers. Denis Beaumont 
et Mathieu Bisson sollicitent le siège 1. 
Michel Bussière et François Bouchard 
sollicitent le siège 4.  

À Rivière-à-Pierre, Pascale Bonin, 
Luc Duval et Jacques Moffet sollicitent 
le siège 1. Patrick Delisle et Gilbert 
Dumas s’opposent pour le siège 5. 

Mathias Piché et Diane Soucy se 
disputeront le siège 4 à Saint-Basile. 

Plusieurs sièges sont en élection à 
Fossambault-sur-le-lac. Jean-Philipe 
Goydadin et Roxane Boutet pour le 
siège 1. Pierre-Alexandre Dubeau et 
Manon Huard pour le siège 2. Mike 
Tuppert et Sandra Chavanon au siège 3. 
Myriam Deroy et Vanessa Landry-
Claverie au siège 4. Emmanuelle Roy 
pour le siège 5 et Marcel Gaumond 
pour le siège 6, viennent compléter 

avec le maire Jacques Poulin.

Sylvain Naud pour le siège 5 et Marie-
Ève Moisan pour le siège 6, se sont 
ajoutés à Saint-Léonard.

À Sainte-Christine-d’Auvergne, Jean-
François Paquet sera au siège 1. 
Les résultats complets, sous forme 
de tableaux pour toutes les villes, sont 
disponibles sur infoportneuf.com dans 
la rubrique « politique ».                        

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR
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Messe anniversaire
Il y a 10 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 7 novembre 2021 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Gilles E. Moisan
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
                         Son épouse et ses enfants       

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 66 LIGNES

Jeudi 14 octobre   Temps ordinaire
09h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Éric Jackson/ Famille Diane Renaud
Vendredi 15 octobre   Temps ordinaire
****** maintenant ouvert au public ******
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Saint-Jude / Mme Augustine Genois
Dimanche 17 octobre
9h00 Saint-Raymond M. Vianney Beaupré / Laurier et Ginette
  M. Bertrand Cassista / une amie
  M. Marc Plamondon / Yvan Plamondon
  Mme Denise Moisan / Jean-Guy et Suzanne
  Mme Laurence Moisan / Louise Moisan et sa famille
9H00 Saint-Léonard M. Georges Bédard / de son épouse
10h00 Sainte-Christine Mme Lucille Dugas et M. Élias Ross / Lise Ross
11h00 Saint-Bernardin Mme Fernande Bouchard Delisle / La succession
Jeudi 21 octobre   Temps ordinaire
9h00  Célébration télévisée seulement (poste 106)
  M. Gilles Angers / la succession
vendredi 22 octobre   Temps ordinaire (ouvert au public)
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Adrien Gagnon / la succession
Dimanche 24 octobre
9h00 Saint-Raymond M. André Rouillard / Céline Rouillard
  M. Marcel Lesage / Son épouse Céline Paré
  M. Bruni E. Paquet et Mme Thérèse Larrivée / leur fi lle Sylvie
  Familles Moisan, Cantin, Barrette et tous les fi dèles défunts / De Ginette Cantin
9H00 Saint-Léonard M. Clément Boudreault / Anne et Gédéon
10h00 Sainte -Christine M. Rémi Chantal et Mme Marguerite Alain / Marcel Alain
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, son fi ls Serge et sa belle-fi lle Julie
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M. Marcel Beaupré
Il y a un déjà un an que tu nous quittais pour un repos bien mérité.

Nous poursuivons maintenant notre route en portant fièrement en nous 
ce que tu nous as transmis.

Nous nous efforçons de vivre sans toi et notre seule consolation est de 
savoir que de là-haut, tu es fier de nous. Nous ne t’oublierons jamais.

Papa veille sur nous, nous t’aimons.
Lynda, Carl et Caroline

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Marcel Drolet
de Saint-Raymond, décédé le 29 juillet 2011

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que 
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
     Monique et ses enfants

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

VIE COMMUNAUTAIRE
MARDI, LE 12 OCTOBRE

RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE 
mardi le 12 octobre à 19h30 à la salle 
Augustine Plamondon. Il y aura visite 
de la Régente d’état et si possible, on 
aimerait que vous portiez une touche 
de rose pour le  mois du cancer du 
sein.

MARDI, LE 12 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS ACTIF du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, de 13h30 
à 15h30. Thème : Promenade à la 
chute à l’Ours, St-Léonard (sortie). 
Accessible à tous.  Pour information et 
inscription: 418-337-3704.

MARDI, LE 19 OCTOBRE
 
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond de 13h30 
à 15h30. Activité : On découvre 
les métiers à tisser (sortie). Pour 
information et inscription: 418-337-
3704.

MARDI, LE 19 OCTOBRE

L’Association des proches aidants, 
Région de Portneuf offre une 
CONFÉRENCE EN PRÉSENTIEL sous 
le titre Qui prend soin de qui prend 
soin, le 19 octobre. Conférencière : 
Rebecca Wigfield, travailleuse sociale. 
Salle des Chevaliers de Colomb, Pont-
Rouge, 329, rue Dupont, Pont-Rouge, 

19 h. Nombre maximal de personnes 
admises: 50 personnes. Inscription 
obligatoire aux numéros suivants : 418 
873-1762 ou 418 286-3626.

Cette activité est rendue possible 
grâce au financement de l’APPUI 
Capitale-Nationale. Veuillez prendre 
note que toutes les mesures de la 
Santé publique telles que le port du 
masque, la désinfection des mains et 
la distanciation seront obligatoirement 
respectées.

MERCREDI, LE 27 OCTOBRE

Le CERF Volant (Centre d’entraide et 
de ressources familiales de Portneuf) 
présentera gratuitement une SÉRIE 
DE CONFÉRENCES PUBLIQUES 
en visioconférence aux parents qui 
souhaitent s’informer sur les pratiques 
parentales positives (Programme 
Triple P). La conférence portant sur 
« Les pratiques parentales positives 
pour aider votre enfant à développer 
de bonnes relations avec les autres » 
aura lieu quant à elle le mercredi 27 
octobre 2021 de 19h30 à 21h00 et celle 
portant sur « Les pratiques parentales 
positives pour faciliter la gestion 
des émotions de votre enfant » aura 
lieu le 24 novembre 2021 de 19h30 à 
21h00. Les parents intéressés doivent 
s’inscrire afin de recevoir le lien de 
connexion en communiquant avec nous 
au 418-873-4557 ou au 1-888-873-4557 
(interurbain) ou par courriel au info@
cerfvolantdeportneuf.org.

SAMEDI/DIMANCHE 13 ET 14 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL du Cercle de 
Fermières de Saint-Raymond, les 13 et 
14 novembre. Centre Multifonctionnel 
Rolland-Dion, 160, Place de L’Église, 
Saint-Raymond. Samedi le 13 de 10h à 
17h30, dimanche le 14 de 10h à 16h.

COMPTOIR DES AUBAINES

Le Comptoir des aubaines est ouvert : 
Lundi de 10h30 à 16h; mardi de 10h30 à 
16h et de 19h à 21h; mercredi de 10h30 
à 16h; jeudi de 10h30 à 16h; vendredi de 
19h à 21h; samedi de 9h à 12h. Sous-
sol de l’Église de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 2, rue Jolicoeur.
    
SOS ACCUEIL
 
Heures d’ouverture : mardis et jeudis 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

CENTRE FEMMES DE PORTNEUF

Ateliers : Je me choisis

Les lundis de 13h30 à 15h sur Zoom
Du 20 septembre au 15 novembre

Ateliers de journal créatif
Les mardis de 13h30 à 15h sur zoom
Du 28 septembre au 23 novembre
Soirées entre femmes
Mercredi 22 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
De 19h à 21h en présence
Lieux et sujets à venir

FADOQ PONT-ROUGE - CAFÉ  
CONFÉRENCES
Pour des raisons hors de notre contrôle, 
notre conférence « La sexualité en 
contexte de vieillissement » avec 
la conférencière : Caroline Simon, 
info@sexplique.org LAQUELLE ÉTAIT 

PRÉVUE POUR LE 20 OCTOBRE EST 
REPORTÉE AU 24 NOVEMBRE À 9H30. 
Nous sommes vraiment désolés de cet 
inconvénient. Pour plus d’infos 418-
953-8614

ATELIERS

Maison des aînés, Place Saint-
Louis,189, rue Dupont, 2e étage, 
porte 14 arrière. Nous vous offrons 
gratuitement une série de six séances 
d’enseignement nutritionnel axé sur 
les besoins d’un public de 50 ans et 
plus, retraités(ées) actifs et désirant 
maintenir une bonne santé à long 
terme. 

Ces ateliers seront en lien avec 
l’adaptation du nouveau guide 
alimentaire canadien en fonction de la 
population ciblée. 

Trois ateliers nutritifs de 60 minutes et 
trois ateliers nutritifs et pratiques de 
90 minutes.

PREUVE VACCINALE REQUISE ET 
PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

13 octobre – 9h30
Ajouter des protéines au menu
Neurotransmetteurs, hormones, 
système immunitaire, muscles, tout 
ceci est influencé par la qualité et la 
quantité des protéines consommées 
(atelier pratique 90 minutes)

Conférencière : L’équipe de Andréanne 
Martin, diététiste-nutritionniste 
amartin@andreannemartin.com
andreannemartin.com.
Pour information: 418-953-8614

LES BEAUTÉS DU SUD DE L’INDE AU CINÉMA ALOUETTE
SAINT-RAYMOND | Après la Jamaïque, 
le prochain film des Aventuriers 
Voyageurs mettra en vedette le sud de 
l’Inde. Les spectateurs sont invités à 
y découvrir une culture fascinante le 
14 octobre prochain à 19 h au cinéma 
Alouette à Saint-Raymond.

Le film Inde du Sud présente le voyage 
de Yves Charbonneau et de Loréanne 
Natola. Pendant un mois et demi, 
le duo a parcouru 13 destinations de 
la pointe du pays à la recherche de 
trésors cachés.

Pour un avant-goût de cette 
aventure, visionnez la bande-
annonce via le lien suivant : https://
l e s a v e n t u r i e r s v o y a g e u r s . c o m /
portfolio/indedusud/

Photo : Courtoisie, Yves Charbonneau

Consultez notre circulaire jusqu’au 31 octobre 2021.
En vigueur jusqu’au 31 octobre 2021. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 
Certaines conditions s’appliquent pour livraison gratuite.

Sofa récamier de Meubles Belisle
L81po.xH37po.xP37po.
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La Clinique médicale de la Vallée est un organisme à but non lucratif qui offre des locaux avec services de secrétariat à des 
médecins de famille, une initiative sociale ayant pour but de garder nos médecins en région et d’en attirer de nouveaux. Une 
dizaine de médecins, infirmières et infirmier praticien spécialisé en soins de première ligne (IPSSPL) y pratiquent. 

Le/la coordonnateur/coordonnatrice de clinique est responsable de tout le volet opérationnel, administratif et financier de la 
clinique, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du personnel ainsi que des ressources, espace et équipement de la 
clinique dont il aura la charge. 

Il/elle doit :

• Coordonner le service à la clientèle tant pour les patients que pour l’équipe médicale;
• Embaucher, planifier, organiser et superviser l’équipe administrative de la clinique;
• Administrer les informations de nature comptable telles les informations de paie, de comptes à payer, comptes à 

recevoir et différents rapports administratifs et faire le lien avec la comptabilité ; 
• Assurer la gestion des communications internes ; 
• Convoquer et participer aux rencontres de gestion et être la personne ressource et de liaison entre les médecins et le 

Conseil d’administration et /ou le GMF ;
• Coordonner l’entretien de la clinique et des équipements médicaux, non médicaux et informatiques, de même que la 

gestion des inventaires ;
• Collaborer au recrutement des nouveaux médecins ;
• Participer aux activités de financement de l’OBNL ;
• Être prêt(e) à assumer une partie du travail de secrétariat pour compléter la charge de travail ;

Qualités recherchées :

• Autonomie, initiative, responsabilité et leadership mobilisateur
• Débrouillardise
• Esprit d’équipe
• Connaissance en informatique (maîtrise de la suite office (Excel, Word), Omnimed ou autre DME et facilité 

d’apprentissage de nouveaux outils informatiques)

Type d'emploi : Temps Partiel ou temps plein (de 25h à 40h), Permanent

Salaire : selon expérience 

Horaire : du Lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00

Télétravail : Non

Envoyer votre CV à info@santedelavallee.com
151 Saint-Cyrille, suite 202, Saint-Raymond (Qc) G3L 0K3    418 337-4293

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DE CLINIQUE

Clinique médicale de la Vallée – St-Raymond de Portneuf

Nicole Bédard a été la première des deux 
sœurs à se joindre à l’entreprise fondée 
par Magella Bédard. « Je suis rentrée le 
16 janvier 1976. Ma tante, Claudette Bédard, 
m’avait dit tout simplement, Nicole, 
voudrais-tu faire la vaisselle le soir du bingo, 
le lundi soir ? J’ai commencé comme cela. 
Par la suite, j’ai été un peu serveuse, mais je 
me gardais ma place dans la cuisine, car 
c’est ça qui m’attirait », se remémore-t-elle. 

Louise Bédard a commencé sa carrière de 
serveuse le 15 mai 1976. « Ça a passé 
tellement vite qu’on ne dirait pas que cela fait 
45 ans que je suis ici. Je suis rentrée comme 
étudiante l’été et je suis restée, je ne suis pas 
retournée à l’école », indique-t-elle. 

Au fil des années, elles ont travaillé pour les 
propriétaires qui se sont succédé, Magella 
Bédard, Marc Lesage, Francis Ouellet et les 
actuels propriétaires, Nadie Gauthier, Marie 
Gautier, Annie Gautier et Rémi Genest.

Elles se souviennent des nombreux clients, 
de l’ambiance avec les employés, des 
groupes de musique, de la clé chanceuse, 
des équipes sportives, de l’époque où il était 
autorisé de fumer à l’intérieur, « Oui, il y avait 

des cendriers à côté des assiettes », 
soulignent-elles. Plus particulièrement, un 
premier souvenir qui est commun aux deux 
sœurs est celui de la machine à crème 
glacée. « La première crème glacée molle, 
ça s’est passé ici. Il n’y avait personne dans le 
comté qui avait ça. Le dimanche, c’était 
terrible, tout le monde en voulait. Il fallait 
aussi les saucer dans le chocolat. On a 
échappé plusieurs boules… », racontent- 
elles en riant. 

Car oui, une autre chose bien importante qui 
caractérise les deux sœurs est leur sourire. 
« Pour aimer son travail, il faut être à l’écoute 
du client et être joviale », souligne Louise. « 
Il faut être de bonne humeur. C’est le l’fun, je 
trouve cela plaisant de travailler avec du 
monde qui est de bonne humeur. Avoir une 
bonne attente et une belle ambiance, même 
s’il y a des petits pépins », ajoute Nicole. 

En 45 ans, les deux sœurs ont aussi assisté 
aux changements et à l’évolution du 
restaurant et des équipements. Elles se 
souviennent de l’époque, pas si lointaine, où 
les factures étaient écrites à la main. « Il 
fallait défricher ou courir après la serveuse 
pour lui demander ce qui était marqué », 
commente Nicole. Celle-ci a d’ailleurs fait, 
pendant longtemps, tous les légumes de la 
soupe et la salade de choux avec un couteau. 

Louise se souvient de tous les clients et 
particulièrement des nombreux réguliers qui 
étaient présents tous les jours. « Il y a des 
clients qui ont été réguliers pendant 30 ans. 
Il y en a que l’on voyait à tous les dîners. Il y 
en a que je ne prenais même plus leur 
commande parce que je savais ce qu’ils 
allaient prendre », mentionne-t-elle. 
Cependant, la pandémie a changé les 
habitudes de bien des gens.

D’ailleurs, les deux sœurs ont fait une chose 
qu’elles n’avaient jamais eu à faire lors du 
début de la pandémie. « Il y a eu une 

fermeture pendant cinq mois. C’était la 
première fois que l’on faisait une demande 
de chômage en 45 ans. Ça a été difficile et ça 
l’est encore pour le masque, mais pour le 
reste ça va très bien. On est passée au 
travers », expriment-elles.  

« Je les connais depuis seulement trois ans, 
mais je peux dire qu’elles sont des 
employées modèles qui sont présentes tous 
les matins. Elles sont travaillantes, elles 
sont des références pour l’établissement et 
elles sont des employées formidables. C’est 
un privilège de les avoir dans l’équipe », 
soutient la copropriétaire Restaurant-Bar La 
Croquée, Nadie Gauthier.  

Après 45 ans de service, Nicole en profite 
pour annoncer qu’elle prend sa retraite. 
Louise va continuer de servir la clientèle 
avec le plaisir de garder le contact avec les 
gens. Finalement, quel est le secret d’une 
telle longévité des deux sœurs.  « C’est dans 
nous autres. Quand on aime ce que l’on fait, 
alors pourquoi changer d’endroit. On a eu et 
on a des patrons formidables », 
concluent-elles.   

Louise Bédard 
lors de son 
début en tant 
que serveuse 
en 1976.

Nicole Bédard 
a débuté en tant
 que plongeuse

 le lundi soir
 après le bingo.

Nicole Bédard, Nadie Gauthier et Louise Bédard ont 
partagé les souvenirs de ces 45 années de service.

Les propriétaires du Restaurant-Bar La Croquée tiennent à féliciter et à remercier chaleureusement deux 
employées, Louise Bédard et Nicole Bédard, pour les 45 années qu’elles ont consacrées à l’entreprise. 

45 ans de service pour deux
employées extraordinaires

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

LOGEMENTS
À LOUER

2 1/2 sans balcon et 2 1/2 avec balcon, 
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Distribution de médicaments
- Salle d’eau privée
- Ambiance chaleureuse

CHAMBRE

DISPONIBLE

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda

418 410-4709
Hélène

418 208-8234

L’intervenant(e) aura à participer aux 
réunions cliniques, à effectuer des 
accueils téléphoniques, à procéder aux 
admissions, à distribuer la médication et 
à s’assurer du transfert des informations 
avec des collègues de travail.

Nombre d’heures par semaine : 
Poste de semaine : Lundi au jeudi, 
16 h à 22 h, 30 h/ semaine
Poste de fin de semaine : 25 h/semaine

Qualifications requises : 
La personne doit être détentrice d’un 
secondaire 5.

Bienvenue aux étudiants éducation spé- 
cialisée, travail social, etc.

Conditions salariales : 
à discuter

Les personnes intéressées sont invitées 
à communiquer avec

Madame Nancy Larochelle
du lundi au vendredi
entre 9 h et 16 h au :

418 337-8808 ou par courriel 
nancylarochelle@derytele.com

OFFRES D’EMPLOI

1333, Grand Rang, St-Raymond 
(Québec)  G3L 4K1

Nous sommes à
la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
1 poste de semaine

1 poste de fin de semaine
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LE PAVILLON CHANTEJOIE OUVRIRA EN 2023
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Le 29 septembre 
dernier, environ 215 personnes ont 
assisté à la présentation du projet 
de résidence pour aînés Pavillon 
Chantejoie, présentation faite par GRT 
Nouvel Habitat, dans l’église de Saint-
Raymond.

Le Pavillon Chantejoie est une 
résidence pour aînés de 40 unités de 
logement à être construite à l’extrémité 
de l’avenue Demers. Elle sera destinée 
aux personnes âgées de 75 ans et plus 
ou en légère perte d’autonomie, dans la 
région de Saint-Raymond

Les logements seront majoritairement 
des 3 1/2, mais on y retrouvera aussi un 
certain nombre de logements 4 1/2. 

Les 3 1/2 ont une dimension de 25 x 26 
pieds, pour une superficie de 646 pieds 

carrés, soit 60 mètres carrés. Les 4 1/2 
ont 25 x 34 pieds, 818 pieds carrés, soit 
76 mètres carrés.

L’aménagement sera doté d’un 
ascenseur, d’une salle communautaire, 
d’une salle à manger avec cuisine, 
d’une salle polyvalente, d’un salon 
d’étage et d’une terrasse extérieure.

Le coût estimatif des loyers est entre 
760 $ et 930 $ pour les 3 1/2 (estimé 
pour une personne) et entre 910 $ et 
1120 $ pour les 4 1/2 (estimé pour deux 
personnes).

Les services prévus qui s’ajoutent au 
coût du loyer sont : deux repas par jour, 
un système de sécurité avec bracelets, 
et les loisirs et autres services. Le coût 
approximatif de ces trois services sera 
dans une brochette de 400 $ à 450 $ 
pour une personne seule, et de 600 $ à 
850 $ pour un couple.

Le coût total comprenant le chauffage, 
l’éclairage, l’eau chaude et les trois 
services énumérés ci-haut se situera 
donc entre 1 160 $ et 1 380 $ pour un 
3 1/2; et entre 1 730 $ et 1 970 $ pour 
un 4 1/2.

Notons par ailleurs qu’en vertu du 
programme gouvernemental PSL 
(Programme de supplément de loyer), 
les coûts totaux pour le locateur 
(incluant les trois services) se situeront 
entre 763 $ et 930 $ par mois selon le 
revenu annuel du ménage dans une 
échelle de 15 000 $ à 23 000 $.

Un ménage admissible au PLS paiera 
l’équivalent de 25 % de son revenu pour 
le loyer. 

La différence sera défrayée à 90 % par 
la SHQ et à 10 % par la municipalité. 

On prévoit la construction de 
l’ensemble au printemps 2023 et le 

début de la location fin 2023.

En toute fin de présentation, les 
gens étaient invités à compléter un 
formulaire d’intérêt sans engagement 
formel.

C’est en avril 2017 qu’une première 
rencontre du comité de citoyens a eu 
lieu avec le GTR. Ce comité sous la 
présidence d’Yvon Marcotte comprend 
les membres suivants : Michel 
Fleury (vice-président), Jean-Pierre 
Beaumont (secrétaire-trésorier), et 
les administrateurs Réjeanne Julien, 
Raymonde Gingras, Lisette Potvin et 
Jean-Marie Plamondon.

GRT Nouvel Habitat se définit 
comme une entreprise d’économie 
sociale, organisme sans but lucratif 
dont la mission est de promouvoir 
le développement de logements 
communautaires.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE À SA 8E ÉDITION
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Hôtel de ville, centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, 
caserne d’incendie, clochers de l’église 
et des Habitations Saint-Raymond, 
tous ces édifices arborent la couleur 
rose pour tout le mois d’octobre. 
C’est cet élan de solidarité que nous 
connaissons chaque automne dans le 
cadre de la campagne Saint-Raymond 
ville rose, menée à l’intention des 
femmes et aussi des hommes atteints 
du cancer du sein.

Les dons en ligne peuvent être faits 
sur la page spécialement dédiée à la 
campagne de levée de fonds de Saint-
Raymond ville rose.

D’ici la fin octobre via le site web 
« villesaintraymond.com », les 
généreux donateurs n’auront qu’à 
cliquer l’onglet « DONS EN LIGNE, 
Saint-Raymond ville rose » pour faire 
leur don. En date de jeudi matin, 1175 $ 
avaient déjà été recueillis, l’objectif 
étant fixé à 5 000 $.

On pourra aussi participer à la levée de 
fonds en achetant les objets en vente 
à cette fin. Des chouchous décoratifs 
pour attacher les cheveux seront 
disponibles à la pharmacie Jean Coutu, 
et des stylos seront également en vente 
prochainement.

À sa 8e édition, Saint-Raymond ville 
rose permettra notamment d’apprécier 
les témoignages de survivantes et 
organisatrices projetés à la télé de 
CJSR ainsi que sur le site web de Saint-
Raymond et sur la page Facebook de 
Saint-Raymond ville rose.

Le maire Daniel Dion et son épouse 
Christiane Huot, également initiatrice 
du projet sont encore cette année des 
« porteurs de lumière ». À ce titre, 
leur rôle est de recueillir une somme 
d’argent destinée au financement des 
soins offerts aux femmes qui sont 
traitées au Centre des maladies du sein 
du CHU de Québec-Université Laval.

Les femmes de Saint-Raymond et de 
tout Portneuf qui ont reçu un diagnostic 
de cancer sont traitées à ce Centre des 
maladies du sein. L’an dernier, ce sont 
8 730 $ qui ont été remis dams le cadre 
de la campagne Saint-Raymond ville 
rose.

En plus des endroits cités en 
début d’article, les commerçants, 
propriétaires d’entreprise et résidents 
sont invités à illuminer et à décorer de 
rose leur édifice et leur résidence. Ce 
geste se veut une belle démonstration 
d’appui et de solidarité envers les 
personnes, femmes, hommes et 
familles touchés par le cancer du sein. 

dans le respect de nos ainés. 
Les postes offerts sont assu-
jettis à la prime gouverne-
mentale pour les travailleurs 
des résidences privées pour 
ainés. COMMUNIQUEZ AVEC 
SANDRA BRASSARD, 418 
208-1297 OU PAR COURIEL : 
gestion.maisondeliemail.com
URGENT. Poste de préposé 
aux bénéfi ciaires. Résidence 
pour aînés. Contactez Sandra 
Brassard 418 208-1297. Cour-
riel : gestion.maisondelie@
gmail.com

PERDU
PERDU LUNETTE AJUS-
TÉE À LA VUE mardi matin, 
5 octobre 2021, ventre-ville 
St-Raymond. Rapporter au 
Martinet. RÉCOMPENSE. 418 
337-2927

anciens objets militaires, 
baïonnette, casque, médailles, 
etc. Payons comptant. 418 
905-2866.

EMPLOI
FOYER HÉLÈNE BÉDARD. 
Résidence de 9 personnes 
âgées autonomes, à St-Ray-
mond. POSTE À COMBLER. 
Préparation, service de repas 
et surveillance, temps par-
tiel. Info : 418 208-8234/ 418 
410-4709

Offre d'emploi
Mai son d’Élie

URGENT
NOUS RECHERCHONS

Préposés au service de sou-
tien à la personne, préposés 
aux bénéfi ciaires, in fi r   mières 
auxiliaires. Bienve nue au 
per sonnel du secteur public. 
Horaire sans TSO, ambiance 
de travaille conviviale. Accent 
mis sur des soins de qualités 

anciennes, anciens damiers, 
lampes torchère, glacières 
en bois, vieilles raquettes 
à neige, vaisselle, pièges 
à ours, succession, collec-
tions de toutes sortes, vieux 
outils, enclumes, stock de 
hangar, tricoteuses à bas, 
vieilles roues de bois, hélices 
d’avion, canots de cèdre, etc. 
Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horlo-
ges, bar res de porte, vieux 
cabarets. Tout ce qui touche la 
liqueur, bière, laiterie, garage, 
aussi vieilles cannes d’huile 
à moteur en tôle. Payons 
comptant. 418 655-1286. 
Achetons anciennes moto-
neiges, avant 1970. Aussi VTT, 
4 roues, 3 roues, mini trails 
50cc, 70cc. Anciennes plaques 
d’auto, de motoneige, de 
moto, avant 1970. Recherche 

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 12 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

Vitres thermos neuves 2017. 
4 vitres 13 3/8 de large x 
63 19/32 haut avec carrelage. 
3 vitres 22 7/16 de large x 
63 19/32 de haut. Vitre double 
7/8 d’épais. Info : 418 329-
3302.

À LOUER
4 ½  à St-Raymond, n/c, n/é, 
pas d’animaux et non-fumeur. 
418 337-2949.

3 1/2, 5 1/2, libre immédia-
tement, centre-ville de St-

À VENDRE
DIVERS

2 cordes de bois de chauffage, 
fendu, 80$ la corde sur place. 
Buché l’hiver dernier. 418 329-
2422.
Fenêtre avec cadrage 70x69. 
418 337-4133.
Bois de chauffage sec à ven dre, 
avec livraison. 418 284-1300.

Cuisinière au bois, style Bélan-
ger, avec les tuyaux pour la 
cheminée, très propre. Info : 
418-337-7686

Raymond, n/c, n/é. 418 520-
4516.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités an-
ciennes de liqueurs, bières, 
cigarettes, etc., vieux établis 
de hangar, enclumes, tri-
coteuses à bas, métiers à 
tisser, décorations de Noël 
anciennes, vieille minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comp-
tant. 418 655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, 
bagues, chaînes, boucles 
d’oreil les. Aussi : monnaie 
canadienne 1966 et moins, 
cartes de hockey en bas de 
1979. Payons argent comptant. 
418 655-1286.

Recherche enclumes, anciens 
pièges à ours, tricoteuses 
à bas, vieux moules à sucre 
en bois, vieilles scies méca-
niques, ancien fanal Coleman. 
418 655-1286

Achèterais antiquités de 
toutes sortes telles que : 
commodes, tables, chaises, 
vieilles armoi res, coffres de 
toute grandeur, jouets an-
ciens en bois, tôle ou fonte, 
huches à pain, publicités 

TEXTE GG
2 X 35 LIGNES

TEXTE GG
4 X 66 LIGNES

L’équipe U12 F des Draveurs de Saint-
Raymond a connu une très belle saison 
régulière avec 11 victoires, 1 nulle et 
seulement 2 défaites. 

Elles terminent ainsi au premier rang 
de leur division pour la deuxième année 
consécutive.

Félicitations à cette équipe tissée 
serrée depuis ses débuts. 

Sur la photo, de bas en haut et de gauche à droite : La gardienne Léonnie Dion, Chloé Matte-Moisan, Alexandra Brosseau, Laurianne 
Dion, Lili-Charlotte Morasse, Elizabeth Siane, Rosalie Delisle, Joëlle Julien, Olivia Moisan, Laurence Chantal, Kalypso Vézina, Sofiane 
Moisan, Angee Boulet, Maël Huet, Iris Rouillard, Alysia Bouchard, Mélyna Cassista, entraîneur René Brosseau, entraîneur Daniel 
Cassista et entraîneur Yan Dion (absent sur la photo). Photo Courtoisie de l’équipe.

TRÈS BELLE SAISON POUR L’ÉQUIPE U12 F DE SAINT-RAYMOND

DU NOUVEAU AU S.O.S. ACCUEIL
Le service ouvrira ses portes les
 

• SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00
• SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 de 09h00 à 12h00

Afin de permettre à la population de se procurer des articles à de très bas prix.

Heures régulières d’ouverture
• Mardi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00
• Jeudi 09h00 à 11h30 et 13h00 à 16h00

Merci de votre présence.

Bienvenue à tous!

125, avenue des Ormes, Saint-Raymond   418-337-6883
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NOUVELLE COLLECTION AUTOMNE
DE VÊTEMENTS ET  ACCESSOIRES

• Vêtements
• Accessoires mode
• Accessoires déco
• Ballons
• Plantes
• Et bien plus!

La nouvelle collection automne est en�n 
arrivée chez Primeverts! 

Passez nous voir pour vos besoins tel que :

Ballons disponibles
pour tous

vos événements

100, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1291
418 337-7797

 s Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
de la révision de la liste électorale

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Par cet avis public, Mme Chantal Plamondon, présidente d’élection, annonce que :

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 4 
octobre 2021. 

 Elle fera maintenant l’objet d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :

• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis

• Le 1er septembre 2021 :

� vous aviez la citoyenneté canadienne
� vous n’étiez pas en curatelle
� vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre électorale au 

cours des cinq dernières années

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des deux conditions 
suivantes :

� Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six 
mois, au Québec

� Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou occuper un 
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité

NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous souhaitez 
exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une demande 
d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la présidente d’élection. 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une électrice ou un électeur 
domicilié dans la municipalité, présenter une demande d’inscription, de radiation 
ou de correction devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux 
heures indiqués ci-dessous :

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église à Saint-Raymond

Le samedi 16 octobre 2021, 9 h à 13 h

Le lundi 18 octobre 2021, de 18 h à 22 h

Le jeudi 21 octobre 2021, de 13 h à 18 h

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une personne domiciliée sur 
le territoire de la municipalité doit indiquer l’adresse précédente du domicile de 
cette personne et présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de 
naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, de correction ou de 
radiation de la liste électorale à la présidente d’élection si vous êtes domicilié(e) 
dans la municipalité et dans l’une des situations suivantes : 

• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé 
admissible1; 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes 
un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même adresse qu’une telle personne;

• Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 
des autorités de santé publique, car vous :

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme 
porteur(-teuse) de la maladie; 

– présentez des symptômes de COVID-19; 

– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confi rmé de 
COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

– êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

 Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux documents : 
un qui indique votre nom et votre date de naissance et l’autre, votre nom et 
l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un 
établissement de santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés 
par une attestation d’un membre du personnel confi rmant votre identité et 
votre lieu de résidence.

 Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour obtenir les 
formulaires nécessaires. Elle devra ensuite les avoir reçus au plus tard le jeudi 21 
octobre 2021 à 18 h.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que vous êtes inscrite 
ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez également voter par correspondance. 
Pour ce faire, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant 
avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

 Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter 
une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé 
publique, votre demande ne peut être faite qu’à compter du 17 octobre 2021 et 
sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des 
situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et 
pour les recommencements qui pourraient en découler.

8. Si vous être une électrice ou un électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale, 
vous pouvez également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez 
transmettre une demande écrite à la présidente d'élection au plus tard le mercredi 
27 octobre 2021 (vous pouvez remplir la section appropriée du formulaire vous 
permettant d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale (voir la note au point 3.). 
Votre demande sera conservée pour toutes les élections et les référendums suivant 
la réception de la demande jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou retirée. 

9. Vous pouvez joindre la présidente d’élection au 418 337-2202, poste 110.

Donné le 5 octobre 2021.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les 
centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre 
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre 
S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

Maintenant un 4 x 217 lignes

Retourner ce coupon avant le 28 octobre 2021, 12 h chez 
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou déposez-le dans la boite extérieure. 

Nom :

Ville :

Tél. :    Âge :

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non) 
avec ta citrouille et cours la chance de

En collaboration
avec : Pharmacie M. Michaël GariépyJOSÉE BERNIER

Saint-Raymond

MC

Déguise ta citrouilleDéguise ta citrouille
CONCOURS

Les photos seront publiées dans le Martinet du 9 novembre 2021
GAGNER l’un

des 24 PANIERS
de bonbons.

92

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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@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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UN SENTIER À SAUTS DE 
CALIBRE INTERNATIONAL 

DANS LA VALLÉE 
BRAS-DU-NORD

La Godzilla est un sentier de type 
bikepark (sentier à sauts) situé à 
la Vallée Bras-du-Nord.

LES PARCOURS LUDIQUES 
SOUS LE THÈME DE 

L’HALLOWEEN S’INSTALLENT 
À PORTNEUF

Les loisirs de la Ville de Portneuf 
invite les familles à s’amuser en 
plein air.

SAINT-LÉONARD : DENIS LANGLOIS SOLLICITE UN 
8E MANDAT À LA MAIRIE

STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com 

SAINT-LÉONARD | C’est avec 
enthousiasme que le maire sortant de 
Saint-Léonard, Denis Langlois, désire 
poursuivre son service aux citoyens et 
qu’il sollicite un 8e mandat à la tête de 
la municipalité. 

En poste depuis 1995, soit, 26 années, 
M. Langlois désire mettre à profit 
son expérience dans les dossiers du 
développement et de la réfection des 
routes à Saint-Léonard.

« En campagne électorale 2017, j’avais 
promis une meilleure équité, envers 
les gens qui ont des chalets, pour 
subventionner les chemins d’accès à la 
villégiature. On va chercher des bonnes 
sommes en taxe dans ces secteurs. 
J’ai réussi au dernier budget à faire 
inscrire 15 000 $ pour supporter les 
projets d’infrastructures », explique le 
maire sortant. Ces travaux concernent 
notamment le creusage de fossés, 
le remplacement de ponceaux et de 
ponts, ainsi que du rechargement en 
gravier. « Donc, des projets qui vont 
améliorer la structure et faciliter 
l’accès de ces gens à leur résidence et 
diminuer les entretiens récurrents », 
ajoute-t-il. Dans un prochain mandat, 
M. Langlois veut augmenter ces 
montants de manière à rééquilibrer les 
investissements dans ces secteurs en 
fonction des taxes. 

Le maire sortant souligne également 
les travaux qui ont été effectués à la 
maison des fermières, électricité et 
peinture. « Les gens sont fiers à Saint-
Léonard, donc on a remis la caserne au 
goût du jour ». De plus, il mentionne le 

support financier apporté au Domaine 
du Lac Simon, en échange de services 
pour les citoyens. 

Après la consultation pour la nouvelle 
politique familiale, la Ville a aussi 
procédé à l’installation d’un pavillon 
près du parc pour les enfants. Le centre 
municipal a également été au cœur des 
attentions. « On est allé chercher des 
subventions pour rénover les fenêtres 
du centre municipal, ainsi que d’autres 
subventions pour rénover le sous-sol 
du centre. C’est près de 90 000 $ que 
nous avons été cherchés. On a refait 
les bureaux il y a deux ans. On va donc 
avoir un centre municipal au goût du 
jour sans avoir à investir des sommes 
d’argent immenses », explique-t-il.

Dans un prochain mandat, M. Langlois 
désire identifier adéquatement les 
projets qui seront priorisés avec le 
programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ). « Il 
reste 800 000 $ à investir. On va donner 
le mandat à un ingénieur pour évaluer 
l’état de nos routes, détailler les 
travaux et connaître la détérioration. 
Ainsi, on va avoir un bulletin de santé 
pour nos routes qui va nous aider à 
prioriser nos investissements. Ce sont 
des sommes d’argent importantes et 
il faut les mettre à la bonne place », 
expose-t-il. 

Une autre priorité sera la continuité 
du développement Walsh, qui a été 
amorcé il y a un peu plus de trois ans. 
« Nous avons reçu la caractérisation 
du milieu humide, donc nous sommes 
prêts à acheter du propriétaire », 
explique Denis Langlois. Évalué à 1 M$, 
le développement Walsh est un plan de 
lotissement de 25 terrains. « La ville est 

promoteur et c’est comme ça que l’on 
peut avoir des terrains au plus bas prix 
possible pour nos futurs acquéreurs. 
Si les gens veulent faire du télétravail, 
tout en demeurant dans un milieu de 
vie dynamique, la municipalité peut 
être attirante. On n’est pas au fin fond 
des bois et internet est complètement 
accessible », souligne-t-il.

 « Avec le développement Walsh et 
la TECQ, c’est près de 2 M$ que nous 
allons avoir à gérer dans les deux 
à trois prochaines années. Moi, je 
pense que ça prend quelqu’un qui 
sait compter. J’ai mon entreprise et 
je suis habitué d’investir des sommes 
d’argent semblables. Je sais compter 
et je pense que la population de Saint-
Léonard a besoin de quelqu’un qui sait 
administrer pour gérer ces projets 
dans les prochaines années », déclare 
le maire sortant. 

Denis Langlois se dit également au 
fait qu’il y a une plainte le concernant 
dans un dossier qui relève de 2018, au 
niveau de la Commission municipale 
du Québec. « J’ai été cité à comparaître 
pour, apparemment, des manquements 
au code d’éthique de Saint-Léonard. 
J’ai plaidé non coupable », précise-t-il, 
soulignant qu’il ne souhaite pas jouer le 
jeu d’une campagne de salissage. 

D’autres dossiers, le terrain de tennis 
et la cabane de la patinoire, seront 
priorisés. Denis Langlois mentionne 
aussi qu’il est très heureux de voir 
des nouveaux visages, qui seront en 
poste sur le conseil municipal de Saint-
Léonard, pour relever les défis des 
prochaines années.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISITNE-D’AUVERGNE |    C’est 
un cinquième mandat que sollicite 
le maire sortant de la municipalité 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, 
Raymond Francoeur lors des 
prochaines élections municipales 
du 7 novembre. Pour sa campagne, 
M. Francoeur est déterminé à aller 
à la rencontre des nouveaux visages 

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE : RAYMOND 
FRANCOEUR MISE SUR SON EXPÉRIENCE

de la municipalité. « La majorité 
des gens me connaissent et je veux 
principalement essayer de rencontrer 
ceux qui ne me connaissent pas », 
indique-t-il.

S’il est réélu, le maire sortant compte 
mettre à profit son expérience en 
politique municipale autant auprès des 
élus municipaux que des employés de 
la Ville. 

« Ça m’intéresse d’être toujours là, 
parce que disons qu’on a une très jeune 
équipe en tant que conseillers(ères) et 
d’employés(es) aussi. Ce sont des gens 
qui ont moins de cinq ans d’ancienneté, 
alors je pense que mon expérience 
a sa place. Ça fait en sorte que je 
suis en mesure de les orienter plus 
facilement », souligne M. Francoeur.

CONSERVER L’ÉLAN ACTUEL

Depuis qu’il est en place, le maire 
sortant se dit particulièrement fier 
d’avoir contribué à l’essor de Sainte-
Christine-d’Auvergne. « Depuis que je 
suis arrivé, on a doublé la population. 
On est la municipalité qui progresse le 
plus rapidement en pourcentage dans 
la MRC », note M. Francoeur.

D’ailleurs, ce dernier se dit très près de 
pouvoir concrétiser l’un des projets qui 
lui tient à cœur pour sa municipalité : 
l’implantation d’un dépanneur et d’une 
station-service. « Ça fait une éternité 
que je désire avoir un dépanneur et 
une station-service. La population 
le demande tout le temps. […]  Avec 
l’augmentation de la population, on est 
très proche et j’aimerais ça le réaliser 
dans ce dernier mandat-là. […] Ce 
serait mon objectif ultime », confie-t-il.

L’entretien et l’état des routes de 
la municipalité, l’arrivée du centre 

d’apprentissage libre Carpe Diem de 
même que le taux assez bas des taxes 
municipales font également partie 
des accomplissements qui le rendent 
satisfait de son travail effectué en tant 
qu’élu municipal. 

« On a un taux de taxation très bas. 
On est capable de le conserver le 
plus bas possible tout en offrant des 
services », rapporte le maire sortant, 
qui mentionne au passage que la seule 
augmentation à ce sujet remonte à 2013, 
en raison des coûts de déneigements 
municipaux plus élevés.

En ce qui concerne son opposant dans 
la course à la mairie, le conseiller 
sortant au siège #1 Marc Ouellet, 
M. Francoeur, craint que les ambitions 
de ce dernier fassent augmenter trop 
rapidement les taxes municipales. 

« Marc a beaucoup de projets en tête 
[…]. En voulant réaliser tout en même 
temps, il va falloir que quelqu’un paye 
pour ça à un moment donné », dit-il.

UN CONSEIL MÉMORABLE

Au fil de ses années à la mairie, 
M. Francoeur en a vu de toutes 
les couleurs avec les différents 
conseillers(ères). « Je n’ai pas toujours 
eu à travailler avec des conseillers 
faciles. Malgré ça j’ai toujours essayé 
d’orienter et de garder le cap pour 
l’intérêt de la municipalité et de ses 
citoyens et citoyennes », fait savoir le 
maire sortant.

Malgré tout, il confirme qu’il gardera un 
très bon souvenir du conseil municipal 
actuel. « De tous les conseils que j’ai 
eus le dernier fut le meilleur. Ça l’a été 
un conseil qui regardait vers l’avant 
et qui avait à cœur la municipalité », 
conclut-il.

LISEZ-NOUS ÉGALEMENT SURSAMEDI : PARTICIPEZ À LA GRANDE 
MARCHE DE SAINT-RAYMOND

SAINT-RAYMOND  | La Ville de Saint-
Raymond est heureuse d’inviter la 
population, jeunes et moins jeunes, 
à participer à la Grande marche de 
Saint-Raymond, le samedi 16 octobre 
prochain, dont le départ se fera à la 
station Ski Saint-Raymond. 

Encouragé par le Grand défi Pierre 
Lavoie, l’événement vise la promotion 
des saines habitudes de vie. Le départ 
de la marche se fera dès 10 heures. 
Les participants sont conviés à partir 
de 9h30 sur le site, où il y aura de 
l’animation et un échauffement pour 
préparer les marcheurs à l’activité.

Deux parcours proposés, 2 ou 3 
kilomètres sur le site de la Station Ski 
Saint-Raymond

2 km : accessible à tous, quelques 
racines dans la section boisée 

seulement. Sentier praticable en 
poussette.

3 km : parcours dans la montagne 
de la station, avec un aller-retour au 
mont Laura-Plamondon, et qui offre 
une superbe vue sur les montagnes. 
C’est un parcours plus sportif, mais 
praticable avec les enfants. Non 
accessible en poussette.

Inscrivez-vous en ligne, c’est gratuit! : 
cliquez sur le lien suivant pour accéder 
au formulaire en ligne : GRANDE 
MARCHE SAINT-RAYMOND.

Pour participer à l’événement et 
accéder au site : passeport vaccinal 
requis pour les 13 ans et plus.

Page Facebook de l’événement: 
https://fb.me/e/1MPqNVA65
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Co�ection automne
de vêtements et accessoires

est arrivée!

La nouvelle

10
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

On met ça là !

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238 

ÉVÈNEMENT EXCLUSIF
LISE WATIER

RECEVEZ UNE POCHETTE 

LISE WATIER 
REMPLIE DE PRODUITS
EN FORMAT D’ESSAI

DOUBLEZ VOS ÉTAMPES À L’ACHAT 
DE 90$ ET PLUS.

AVEC TOUT ACHAT DE 60$ ET PLUS 
DE PRODUITS LISE WATIER.
L’OFFRE EXCLUT LES COFFRETS.

VALIDE DU 7 AU 20 OCTOBRE

CADEAU D’UNE
VALEUR DE 

43$

Image fournie par Lafond Côté architectes.

LE PAVILLON CHANTEJOIE OUVRIRA EN 2023

Page 3

COURSES À LA MAIRIE Page 2

Crédit : Stéphane Pelletier

DENIS LANGLOIS 
SOLLICITE UN 

HUITIÈME MANDAT 
À SAINT-LÉONARD...

... ET RAYMOND 
FRANCOEUR UN 

CINQUIÈME À SAINTE-
CHRISTINE-D’AUVERGNE

Crédit : Les Photographies Etienne Du Sablon

Nous vous présenterons des textes sur leurs opposants au poste de maire à 
Saint-Léonard (Archill Gladu) et à Sainte-Christine-d’Auvergne (Marc Ouellet) 
dans notre prochaine édition.
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SAMEDI : 
PARTICIPEZ 
À LA GRANDE 
MARCHE 
DE SAINT-
RAYMOND

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

PROPERFORMANCE.CA

Ne tardez pas, quantité limité.

Passez voir Marie-Ève
chez Pro Performance Portneuf 

pour plus d’information.

Nouveauté 2022
en stock

NOUS AVONS AGRANDI
LA BOUTIQUE POUR MIEUX

VOUS SERVIR!


