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Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Lave-
glace
Lave-
glace
4 L

199$

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

2999$
Spécial

Rég. : 39,99$

12

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

La chaussure
 qui comprend
  votre quotidien.

impress ionsborgia .com

Visitez notre site internet
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Saint-Raymond obtient 
son quatrième Fleuron

« Pour 
Noël, 
je fais 
travailler 
les lutins 
d’ici »

Le 44e Festival du chasseur, c’est samedi
Page 12

Rachelle Cameron, de Borgia, Sophie Denis, de la Société de développement commercial, et Claudia Rochefort, de Place Côte Joyeuse, 
montrent l'affiche qui identifiera la campagne d'achat à Saint-Raymond, entourés de Matthew Gagné et Johane Boucher, de la Corporation 
de développement de Saint-Raymond, et de Christian St-Onge et Gaétan Borgia, de Borgia.

Le maire Daniel Dion, 
la présidente de 
Tourisme St-Raymond 
Johane Boucher, les 
membres du Comité 
d'embellissement Martin 
Richard et Micheline 
Lépine (présidente) et le 
conseiller responsable 
Fernand Lirette, ont 
reçu le certification du 
quatrième fleuron au nom 
de la Ville.

Page 5

Page 5

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

44e Festival du chasseur de Rivière-à-Pierre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est le samedi 21 novembre qu'aura lieu la 44e édition du Festival du chasseur de Rivière-à-Pierre, avec une 
programmation qui plaira aux grands comme aux petits.

Comme on dit que « les années se suivent 
mais ne se ressemblent pas pour autant 
», plusieurs changements, remaniements 
et essais dans l'offre d'activité ont conduit 
à cette édition 2015 qui sera présentée 
dans le Parc Lacrouzette, situé face aux 
bureaux municipaux.

La fête débutera à 12h30, alors que vous 
attendront bassin de pêche, chansonniers, 
maquillage, service de bar et encore plus. 
Les chasseurs pourront enregister leurs 
panaches entre 12h30 et 15h30 en vue de 
participer au concours.

Après quoi la traditionnelle parade de 
véhicules et VTT décorés se mettra en 
branle et sillonnera les rues de Rivière-à-
Pierre, parade qui sera suivie par la messe 
thématique de 16h30 à l'église.

Les festivités se poursuivront avec le 
repas préparé et servi par l'Auberge La 

Bastide, et la soirée en compagnie du 
duo raymondois Frank & P.O. à partir de 
20h. Cartes pour le souper disponibles 
jusqu'au 16 novembre au coût de 20 $ par 
personne.

En soirée (prix d'entrée : 7 $), les prix 
seront remis aux gagnants du concours 
de panache et des cartes de membres du 
Festival du chasseur.

Il est possible de se procurer la carte de 
membre au coût de 10 $, qui donne à ses 
détenteurs la chance de gagner l'un des 
prix suivants :

• Un séjour de 4 nuits pour 8 personnes 
et repas gastronomique Au Chalet en 
Bois Rond de Ste-Christine-D’Auvergne 
d’une valeur de 2000$,

• Une table en granite de chez Granite 
DRC d’une valeur de 1000$,

• Un forfait famille sur la Réserve Faunique 
de Portneuf d’une valeur de 450$,

• Une arbalète de chez ProNature St-
Raymond d’une valeur de 270$,

• Un mirador de chez ProNature St-
Raymond d’une valeur de 150$,

• Un vigile de chez ProNature St-
Raymond d’une valeur de 100$

• 100$ en argent

Le comité d'organisation 100 % féminin 
désire dire « Merci aux partenaires qui 
nous soutiennent, qui rendent possible 
la tenue de cet événement et qui nous 
permettent d’offrir de si beaux prix à nos 
participants ».

Tous les profits de cet événement seront 
versés à la Fabrique. Pour informations : 
418 323-1213.

La navette-
vélo toujours 

aussi 
populaire

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Devenue un incontournable pour 
les nombreux cyclistes désireux 
de parcourir la Vélopiste d'un 

bout à l'autre, la navette-vélo continue 
de connaître un succès populaire 
depuis sa mise sur pied en 2012, alors 
qu'on soulignait ainsi le 15e anniversaire 
de la piste Jacques-Cartier-Portneuf.

La plupart des usagers de ce service 
offert quatre ou cinq fois par été viennent 
de la grande région de Québec. « Mais 
nous avons reçu des gens d’un peu 
partout au Québec et même d’aussi loin 
que le Colorado et la région de Boston 
», souligne Alexandra Goyer, directrice 
générale de la Vélopiste.

Des partenaires importants participent à 
ce service qui suscite toujours un aussi 
grand intérêt. Frenette Bicyclette fournit 
la remorque à vélos depuis le début; 
Autobus Auger assure le transport des 
cyclistes; et la municipalité de Rivière-à-
Pierre leur offre une collation avant leur 
départ sur la Vélopiste.

« Grâce à ce partenariat nous pouvons 
offrir un produit unique et amener des 
cyclistes à découvrir la région d’une autre 
façon », conclut Mme Goyer.
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Ce vendredi

Gaétan Genois lancera 
son second disque au 

Roquemont
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme c’est en 2003 que le chanteur et guitariste Gaétan Genois nous 
a offert Chansons nouvelles et faits divers, il aura donc laissé filer une 
douzaine d’années avant de lancer un deuxième album. Ce vendredi, on 

devine donc que c’est devant un public impatient que cet auteur-compositeur-
interprète de Saint-Raymond présentera Des mots de tous les jours.

C’est au Roquemont que Gaétan Genois 
livrera, à compter de 19 h 00, plusieurs 
des pièces qu’on retrouve sur son tout 
nouvel opus. Ainsi, c’est alors que la soirée 
prendra son envol qu’il interprétera, entre 
autres, les chansons fort accrocheuses 
que sont Sur la 138, Dans ton beau village 
et L’île belle.

Aux côtés des musiciens François 
Dumas (violon, guitare) et Marylin Hardy 
(accordéon), l’auteur Des mots de tous 
les jours entend également reprendre des 
classiques du répertoire folk américain. 
Ensemble, ils comptent évidemment 
faire vivre un magnifique moment aux 
spectateurs. S’ils le souhaitent, ces 
derniers pourront se procurer le second 
disque de Gaétan Genois sur place.

Au sujet Des mots de tous les jours, il 
est intéressant d’ajouter qu’on y retrouve 
treize pièces originales. Si la plupart 
d’entre elles sont à saveur country, 
certaines sont plutôt inspirées de la 
chanson française. Enregistré l’an dernier 
au studio du regretté Mathieu Joosten, 
cet album a vu Gaétan Genois retenir les 
services de François Dumas et Marylin 
Hardy, mentionnés ci-haut, de même que 
ceux du batteur Roger Martel.

Ceux qui souhaitent assister au spectacle 
de M. Genois seront heureux d’apprendre 
que l’entrée sera gratuite pour tout le 
monde. Pour plus d’information, il suffit de 
composer le 418 337-6734.

Brûlerie de la Vallée : 
le souper bénéfice 
rapporte 1 500 $

Dans le cadre de l'événement Saint-
Raymond Ville Rose, la Brûlerie de la 
Vallée présentait un souper-bénéfice 
pour la cause du cancer du sein, le 
samedi 10 octobre dernier. Cinquante 
personnes étaient présentes à ce souper 
qui a rapporté 1 500 $ pour le Centre 
des maladies du sein de l'hôpital Saint-
Sacrement.

En présence notamment de l'animatrice 
du Programme de dépistage du cancer 
du sein Mme Christiane Huot, la femme 
d'affaires de Saint-Raymond, Mme Diane 
Bédard a livré un témoignage à la fois 
touchant et réaliste sur son combat contre 
le cancer du sein.

Mme Bédard a parlé des difficultés 
rencontrées en vue de coordonner 

le travail, garder la clientèle, rassurer 
le personnel, s'occuper des dossiers 
administratifs, tout cela sans oublier 
de prendre du repos. Elle a insisté sur 
l'importance du soutien de la famille et sur 
le besoin de garder le moral et de rester 
positif en vue de vaincre la maladie.

Les propriétaires de la Brûlerie de la 
Vallée, M. Ghislain Roy, Mme Francine 
Lesage ainsi que Mme Diane Bédard sont 
très heureux du succès de la soirée.

Ils désirent sincèrement remercier les 
gens, de même que les commanditaires 
qui ont contribué au si beau succès de 
cet événement : Borgia, Location Paquet, 
Cité du Corps et Brûlerie de la Vallée, les 
vins Constellation Brands.

M. 
Ghislain 

Roy, Mme 
Diane 

Bédard 
et Mme 

Christiane 
Huot

Le Choeur Allegro en 
concert    

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous 
la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Caroline 
Veillette au piano, vous propose son 
concert de Noël sous le thème ''Flocons de 
chansons''.  Une seule représentation vous 
est offerte soit, le samedi 12 décembre 
2015 à 19h30 à l'église Sainte-Jeanne de 
Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles 
auprès des choristes, au Dépanneur Yves 
Buissières de Pont-Rouge, à la Pharmacie 
Uniprix de Saint-Raymond et chez J.P. 
Cormier Épicier de Saint-Basile au prix 
de 15$.  L'admission à l'entrée, le jour du 
spectacle, est de 18$ pour les adultes 
et de 5$ pour les jeunes de 14 ans et 
moins.  Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec M. Jean-
Noël Cantin, président du Choeur Allegro, 
au 418 873-2334. 

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membres des mois de novembre et 
décembre sont arrivées, venir le chercher 
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la 
Fadoq, info: 418 337-6145.

Arc-en-ciel
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE « Vivre 
avec un problème de santé mentale: oser 
et s’épanouir », par Richard Langlois. 
Hôtel de Ville de  Donnacona, mercredi 
le 18 novembre à 19h. Activité gratuite. 
Pour plus d’information : 418 285-3847 

poste 232 , Regroupement des proches 
de L’Arc-en-ciel.

Fermières Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mercredi 
18 novembre de 9h30 à 15h à la maison 
des Fermières. Il y aura cours de broderie 
le mercredi 25 novembre à 13h à la 
maison des Fermières. Chantal Godbout, 
communications

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
présente une SOIRÉE DE DANSE avec 
Mario Paquet et Jean-Noël Paquet 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le samedi 21 novembre à 20h. 
Info: 418 337-2044 et 418 337-6145. Notez 
également que les cartes pour le souper 
soirée de Noël du samedi 19 décembre 
sont en vente à la pharmacie Simard et 
Pïcard.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, FABRIQUONS NOS CARTES 
DE NOËL et écoutons les histoires de 
Noël du temps passé, centre Augustine 
Plamondon (204, rue Perrin, Saint-
Raymond), samedi 21 novembre de 
13h à 16h30. Réservez votre place 4 
jours à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122   ou par courriel à 
activites@aphport.org

Arc-en-ciel
DÉJEUNEUR-CONFÉRENCE Le projet 
familial: protéger les vulnérabilités 
de chacun. Restaurant Le Chavigny, 
dimanche  le 22 novembre à 9h. Coût : 
10$ (membre) ou 15$ (non-membre) par 
personne, tout inclus. Réservation avant 
le 18 novembre. Pour plus d’information : 
418-285-3847 poste 232, Regroupement 
des proches de L’Arc-en-ciel.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 24 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières Saint-Raymond
SOUPER DE NOËL des Fermières Saint-
Raymond le mardi 1er décembre.  Il reste 
encore des cartes à vendre au coût de 
25$ auprès de Louise Denis,418 337-

7303, Guylaine Paquet, 418 337-4236 et 
Guylaine Beaupré, 418 337-8700.  Il est 
demandé de porter du rouge ou d'avoir 
un accessoire rouge.  Bienvenue à toutes.  
Chantal Godbout, communications

Club de l’Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura 
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église. 
Traiteur La Croquée, avec Réal et Jean-
Noël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $, 
réservation avant le 28 novembre. Info: 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond (160, 
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de 
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.

La Chambre de commerce de 
Saint-Raymond et EBPC s’unissent

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce à l’entente qu’elle vient de conclure avec Équipement de bureau 
Portneuf Champlain (EBPC), les membres de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) ont désormais l’opportunité de se 

procurer des fournitures de bureau à un prix qualifié de « très avantageux ». La 
CCRSR devrait aussi en tirer profit, car une ristourne lui sera versée.

Pour ceux que cela intéresse, précisons 
que l’entente prévoit qu’EBPC offrira au 
moins 5 % de rabais aux membres de 
la CCRSR, et ce, sur tous les articles de 
son catalogue. De plus, cette entreprise 
familiale portneuvoise reconnue s’est 
engagée à offrir des réductions pouvant 
atteindre les 80 % dans certains cas. Bien 
entendu, des conditions s’appliquent et il 
suffit de contacter les responsables pour 
avoir davantage de détails.
 
S’il a été dit plus haut que la CCRSR 
devrait également profiter de ce nouveau 
partenariat, c’est qu’EBPC a confirmé que 
sa division papeterie lui versera jusqu’à 
3 % du total du chiffre d’affaires que ses 

membres auront généré. L’entreprise 
s’est également engagée à remettre 
cinquante sous à la Chambre pour 
chaque caisse de papier qu’elle livrera aux 
membres. Quant à la CCRSR, elle a pris 
l’engagement d’utiliser les sommes qui lui 
seront versées par EBPC « pour soutenir 
les gens d’affaires ». « Tous les achats 
sont importants », soutiennent donc les 
partenaires.
 
En terminant, soulignons qu’Équipement 
de bureau Portneuf Champlain et la 
Chambre de commerce régionale de Saint-
Raymond estiment que ce partenariat 
saura encourager l’achat local tout en 
permettant aux intéressés d’économiser.

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

Heures d’ouverture

500$
gagner en crédit voyage

 et courez la
chance de

Référez Voyages Émotions

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

Contactez Caroline Lamothe
418 285-9586

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 20h00

à

pour son

2e

chevreuil
tué à

l’arbalète

Mélina
Bédard

Félicitations

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La famille Angers 

remercie sincèrement 
tous les parents et amis 
qui lui ont témoigné des 
marques de sympathie 

lors du décès de

Gilles Angers
survenu le 

20 octobre 2015
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie et dons. Un merci spécial au 
personnel des soins palliatifs de l’hôpital 

régional de Portneuf.
Veuillez considérer ces remerciements 

comme personnels.

Sa mère, frère et soeurs

Déjà 5 ans, que vous nous avez quittés, mais 
toujours présents dans nos coeurs. Le temps 

passe, mais n’effacera pas le temps passé à vos 
côtés. Nous vous aimons et c’est avec beaucoup 
d’émotions que nous pensons à vous. Dans ce 

monde meilleur où vous êtes maintenant, 
guidez-nous et veillez sur chacun de nous.

La famille22 octobre 2010 10 décembre 2010

418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

L’hiver arrive à grands
pas, ne laissez pas
entrer le froid !
Service de livraison

RBQ 5695-5701-01

Profitez de nos
bas prix de

novembre pour le
printemps prochain !

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

Avis de décès
Est décédé à Montréal le 24 octobre 2015, 

Ghislain Voyer,
à l’âge de 69 ans. 

Il était le fils de feu Elzéard Voyer et de feu Alice Cantin.
Il laisse dans le deuil sa soeur Marguerite (feu Patrick 

Perreault), ses frères Antonio (Thérèse Anctil), Paul-Émile et 
Cyrille (Jeannette Desroches), ainsi que feu Gérard (Claire 

Carpentier), feu Jeannine (Maurice Audet), feu Hélène 
et feu Claire (Jean Houde). 

La famille recevra les condoléances
le samedi 21 novembre 2015, à 11h30, en l’église de 

Saint-Raymond, avant les funérailles 
qui auront lieu à midi.

2e semaine

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

3D

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE DERNIÈRE PARTIE 
Aventures, drame avec Jennifer Lawrence  Durée : 2h16

À L’AFFICHE
17 et 18 novembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 20 au 25 novembre 2015

LA GUERRE DES TUQUES  Durée : 1h27
Animation 

- Peanut (dès le 11 déc)

- Alvin et les Chipmunks
 (dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc) 

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
13h30 et

19h00 (3D)
mercredi

19h00 (3D)

Mardi
13h30 et
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Le secteur public 
en grève jeudi et 
vendredi derniers

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les piquets de grève étaient présents à Saint-Raymond vendredi dernier, tant 
chez le monde enseignant que chez les employés du secteur de la santé.

« Les négociations en vue du 
renouvellement de leur convention 
collective ne donnant pas les 
résultats escomptés, les enseignantes 

et enseignants du Syndicat de 
l’enseignement de Portneuf intensifient 
leurs moyens de pression pour démontrer 
leur mécontentement au gouvernement 

», pouvait-on lire dans un communiqué 
diffusé jeudi et signé du président Jocelyn 
Thériault.

Jeudi, le enseignants de Portneuf ont 
rejoint leurs homologues de la grande 
région de Québec au rendez-vous du 
Parc de le Francophonie à Québec.

Le lendemain, ils ont manifesté dans 
les villes de Saint-Marc-des-Carrières, 
Donnacona, Pont-Rouge et Saint-
Raymond. Installés à des intersections 
routières, ils ont fait une pierre deux 
coup en recueillant des dons en argent 
pour le projet communautaire Collation 
Santé Portneuf, tout en sensiibilisant la 
population à leur cause.

« L’amélioration des conditions 
d’apprentissage des élèves passe 
nécessairement par l’amélioration 
des conditions d’exercice de la 
profession enseignante. Cela se traduit 
concrètement par de meilleurs services 
pour les élèves les plus vulnérables, une 
diminution du nombre d’élèves par classe 
ainsi qu’un allègement de la tâche des 
enseignants. Une de nos revendications 
centrales consiste à limiter la précarité 
d’emploi, notamment dans les secteurs 
de la formation professionnelle et de la 
formation générale des adultes. Tout cela 
est intimement lié à l’amélioration de la 
qualité du service que nous rendons à 
nos élèves à cœur de jour », a souligné 
Jocelyn Thériault.

Vendredi, le réseau de la santé et des 
services sociaux était aussi en grève, 
alors que les employés se sont relayés sur 
la ligne de piquetage, tout en assurant les 
services essentiels ça va de soi.

Les offres gouvernementales du vendredi 
précédent ont été qualifiées de poudre 
aux yeux et rejetées du revers de la main. 
Le président du Conseil du trésor Martin 
Coiteux avait présenté une répartition 

différente de la hausse de 3 % sur cinq 
ans, de même qu'un assouplissement sur 
la réforme du régime de retraite et une 
révision de la relativité salariale.

Le président de la FTQ a considéré que 
ce qui avait été mis sur la table était 
nettement insuffisant pour en arriver une 
entente négociée.

Vendredi matin dès 6h30, les syndiqués du réseau de l'enseignement ont occupé l'intersection 
Saint-Joseph / Saint-Jacques, recueillant des dons pour Collation Santé Portneuf. Se relayant 
aux 45 minutes, les syndiqués du réseau de la santé ont manifesté devant l'Hôpital régional de 
Portneuf à Saint-Raymond, en présence de la vice-présidente du conseil central Emilia Castro.

Lancement 
du CD

VENDREDI 20 
NOVEMBRE 

au Roquemont
EN SPECTACLE dès 19h

Gaétan Genois, voix, guitare
François Dumas, violon, guitare

Marylin Hardy, accordéon

CD enregistré au studio 
de Mathieu Joosten en 2014

1 an d’usure. 418 337-6930

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

Vente de déménagement. La-
veu se-sécheuse Admiral, modè-
le renforcé. Matelas et sommier 
double. Mobilier de salle à dîner, 
table avec quatre chaises et 
deux extensions. Équipement 
complet pour fabriquer le vin. 
418 987-8048

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 651-8245

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-

tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

PT Cruiser 2005, 102 000 km, 
automatique, en bon état, 
prête pour l’hiver, 4 pneus 
d’hiver neufs. 418 987-5563

Chrysler Sebring 2008, 
175 000 km, 8 pneus, hiver et 
été avec jantes, nettoyé intérieur/
extérieur, ciré, bon état, millage 
de grande route, 2 900$. 418 
337-7664, 418 805-3260

RÉCRÉATIF
Dodge Caravan 2003, 1 850$. 
Arctic Cat, 4-roues, 2007 (avec 
gratte à neige disponible), 
1 700 km, 5 500$. Campeur 
Ford 1980, 2 500$. Yamaha 
RonStar 1600, 2002, 1 700 km, 

lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

TROUVÉ
Boucle d’oreille trouvée au 
centre-ville de Saint-Raymond. 
Vous pouvez la récupérer aux 

Impressions Borgia.

VOYAGES 623 INC.

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wynd-
ham Maya;Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

5 500$. 418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

4 pneus d’hiver, 215/60 R16, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

C
O

M
P

L E
T

ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’), 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 

Porte patio de 6 pieds, thermos 
double, en bon état, 300$. 418 
987-8226

Coffre à rangement, 2 aqua-
riums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreil-
lers Obus Form, 1 Steam Zapper 
(mini), ensemble à nettoyer les 
planchers de bois, surjeteuse 
3 fi ls Mammy Lock, fauteuil et 
appuie-pied (bleu), sac de lego 
avec autos téléguidées, coussin 
masseur grandeur 1 pers., 2 ber-
ceuses sur billes. 418 337-7882

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Chris-
tine d’Auvergne, 3 chambres, 
2 salles de bain, cuisine, salon, 
1000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 500$/mois. 3 1/2 
1er étage, n/c, n/é, 420$/mois 
418 520-4516

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre im-
mé diatement, 600$/mois. 418 
806-5600

 Lac Sergent, 3 1/2, chauffé, 
éclairé, 425$/mois. René, 418 
337-4043

3 1/2 à louer, avenue Demers, 
à deux pas du centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, cabanon 
pour rangement, déneigement 
et grand stationnement inclus. 
Libre le 1er décembre, 370$. 
418 337-6743, 418 571-2027

St-Raymond, 5 1/2 entièrement 
rénové, 2e étage, escalier fermé, 
avec remise. Près du centre hos-
pitalier. Libre immédiatement. 
418 337-2021

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

2E AUTOBUS

2x70 BB

2x28 GG

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Une occasion unique. Investisseur, c'est pour vous ! 
Immeuble à revenu avec garage sur terrain de 15 500 pc 
situé près de tous les services, au coeur de la Ville de 
St-Raymond, école, parc et bien plus zoné commercial. Très 
facile à louer, car toujours été loué. Plusieurs rénovations 
apportées depuis 2013.Voilà pour vous !!!

199 000$
Propriété ancestrale à quelques pas du village ! Terrain        
20 495 pc avec remise. Armoire de bois et cuisine d'été !!! 
Vous aimeriez habiter à la campagne avec votre famille et 
vous possédez un budget restreint, idéal pour vous !!!           
3 chambres et un grand bureau, bien divisé !!! N'hésitez pas 
à venir faire un tour !

89 900$
***chalet*** VALLÉE BRAS-DU-NORD! Propriété accessible à 
l'année, 15 min. du village! Site ENCHANTEUR, vous désirez 
décrocher de votre routine, alors voilà pour tranquillité 
absolue! À deux pas de la Rivière Bras du Nord: Descente à 
canot, baignade, pêche, marche +++! Sentier de la Vallée à 
5 min: Raquette, vélo de montagne, sentier pédestre +++!

85 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Basile

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

PRÉSENT
À CHAQUE

INSTANT

418 337-7893 - 418 337-1911
cooprivenord.com

Soirée d’information
Vous avez des questions sur les 
pré-arrangements funéraires ou sur comment 
fonctionne la Coopérative funéraire de la 
Rive-Nord. Venez assister à notre soirée 
d’information.

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

Le mercredi 25 novembre 2015
à 19 h

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant 
en communiquant avec nous au 418 337-1911.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Courriel : info@cooprivenord.com
Site Internet : www.cooprivenord.com

Yvette Trudel, Katia Verreault
et Hélène Julien,

conseillères aux familles

Suivez la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0

Présenté au

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Le dimanche

13 décembre 2015 
à 14 h 

Présenté par

Billets en vente chez

au coût de 2$/personne
Places limitées !

Pour enfants
de 2 à 10 ans

avec marionnettes
et comédiens

418 337-2238

310

L’équipe de Louis-Jobin vous attend en grand nombre!

Aux parents dont l‛enfant
fréquente l‛École secondaire

Louis-Jobin

Invitation à la rencontre des parents et des enseignants
pour faire suite à la parution du 1er bulletin

Avec la présence des auteurs Raynald Cantin et Hélène Vachon

Lundi 23 novembre 2015
Entre 17 h 30 et 20 h 30

Mercredi 9 décembre et jeudi 10 décembre
de 17h30 à 20h30, à la bibliothèque de l’école.

FOIRE DU LIVRE

P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre enfant le 20 novembre 2014.

Venir porter votre C.V. à
Benoit Voyer chez

Commis aux pièces
pour véhicules

de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

40 heures/semaine

Le Comptoir des Aubaines
Rien ne serait possible sans vous !

Le Comptoir des aubaines de Sainte-
Catherine a continué sa modernisation 
en 2015 : recours aux médias sociaux 
pour se faire connaître et publiciser les 
nouveaux arrivages, construction d’une 
salle d’essayage digne de ce nom et 
réaménagement des salles pour mieux 
répondre aux besoins de la clientèle. Si 
ces changements, et bien sûr le travail 
constant et enthousiaste des quelques 
35 bénévoles qui y œuvrent, sont des 

facteurs déterminants dans le succès du 
Comptoir, ce ne sont pas les seuls.

Il y a aussi nos généreux donateurs qui, 
toutes les semaines, nous amènent linge 
et souliers, meubles, articles de cuisine 
et de sport, jouets et livres ainsi que 
mille et une marchandises qui font le 
bonheur de notre clientèle. Cette année, 
même la Caisse populaire s’est mise de 
la partie en nous offrant un généreux lot 
d’ameublement de bureau qui a permis 
d’attirer une toute nouvelle clientèle.

Le succès est aussi attribuable à nos 
clientes et clients de plus en plus 
nombreux et de plus en plus fidèles 
qui viennent régulièrement acheter 
des articles «défiant toute compétition» 
comme diraient les marchands!

Merci à vous toutes et tous pour vos 
généreuses contributions qui nous 
permettent de garder bien vivante notre 
paroisse de Sainte-Catherine et de 
favoriser l’entraide communautaire tel que 
le stipule notre mission : sans vous, rien 
de tout cela ne serait possible.

Sonia Tremblay, coordonnatrice et toute 
l’équipe du Comptoir des aubaines

Une première aux

Samedi 21 novembre
de 10 h à 16 h

Le décompte est commencé...
plus que 5 semaines pour vous préparer avant Noël

Mettez-vous dans
l'ambiance des Fêtes
Venez rencontrer

         vos commerçants!

Manucure Elle, pour des ongles parfaits
Youlie, pour une tenue «chic»

Mary Kay, pour un maquillage sublime
Et bien plus...

Nos artisans, 
Sylvie Paradis - Johanne Gagné - Diane Mérineau

100, rue Saint-Joseph   418 337-1291 Aux primeverts centre-jardin

20%
de rabais

sur décorations
de Noël
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Journée inspirante pour 
les femmes d’affaires

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Une quarantaine de femmes ont participé, le mercredi 4 novembre, à la 
traditionnelle activité de réseautage automnale de la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) de Portneuf. Considérée par plusieurs 

comme un important temps d’arrêt, cette récompense leur a à la fois permis de faire 
le plein de riches informations et de rencontrer des entrepreneures inspirantes.

Accueillies au Roquemont, 
les participantes ont 
d’abord eu droit à des 
ateliers. Alors que les unes 
ont préféré profiter de leur 
avant-midi pour apprendre 
à développer leur marque 
sur les réseaux sociaux 
et recevoir des trucs 
d’une styliste, les autres 
ont choisi de consacrer 
ce premier volet de la 
journée à l’univers des 
outils publicitaires et à leur 
conception.

Après avoir été réunies 
pour le repas du midi, les invitées de 
la SADC ont toutes assisté à l’atelier-
conférence « Ne soyez jamais mal pri$ ». 
Animée par Sylvain Boudreau, cette activité 
l’a vu répéter aux femmes d’affaires venues 
le voir qu’elles doivent vendre leurs biens 
et services à « un prix juste et profitable » 
et qu’elles doivent aussi en être fières. Cela 
est plus facile à dire qu’à faire et trois des 
participantes l’ont d’ailleurs confirmé une 
fois l’heure des témoignages venue.
 

D’emblée, la 
massothérapeute Marijo 
Fiset a appuyé le discours 
de M. Boudreau voulant 
qu’un des grands défis 
auquel les entrepreneures 
doivent faire face est 
d’accepter leurs prix. 
Si Mme Fiset a établi 
ses tarifs en fonction 
de son inexpérience et 
du marché l’entourant, 
les années ont depuis 
filé et il n’est pas rare 
qu’on lui dise aujourd’hui 
que ses massages ne 
sont pas chers. Grâce 

l’activité présentée par la SADC, elle a pris 
conscience qu’elle devrait faire une étude 
de marché et exiger le juste prix. Après 
tout, cela fait près de vingt ans qu’elle 
exerce son métier et ce n’est pas parce 
que son entreprise se trouve à Lac-aux-
Sables que les services qu’elle offre sont 
de moins bonne qualité que dans les 
grands centres, bien au contraire.

Ensuite, le témoignage de la coach 

d’affaires humaines Céline 
Renaud a permis aux 
participantes de découvrir 
qu’elle a eu le sentiment 
d’être un imposteur 
alors qu’elle facturait ses 
premiers clients. C’est que 
malgré son expertise, elle 
avait du mal à apprécier la 
valeur des services qu’elle 
offre. Cela dit, le temps a 
fait son œuvre et elle vit 
heureusement de mieux 
en mieux avec le prix 
qu’elle exige. Il en est ainsi, 
a-t-elle précisé, car elle a 
maintes fois pu apprécier 
les résultats positifs qu’ont obtenus ceux 
et celles ayant fait le choix de la consulter. 
Elle a conclu en acquiesçant lorsque Doris 
Julien, de la SADC, a laissé entendre que 
de trouver son juste prix n’est possible que 
si on admet sa juste valeur.

Finalement, Julie Vachon, qui opère une 
chocolaterie à Deschambault depuis cinq 
ans, a bien fait rire ses pairs en dévoilant 
qu’elle s’en est sortie sans faire faillite 
et sans mourir. Forte d’un retour aux 
études et des nombreux stages qu’elle a 
complétés, elle est arrivée à la conclusion, 
après avoir lancé sa propre entreprise, 
que le nerf de la guerre est le coût de 
revient. Heureusement, elle a découvert 
qu’il importe d’y inclure la valeur du temps 

qu’elle met à concocter 
ses délices avant d’essuyer 
de trop grandes pertes. 
Ajoutons qu’en apprenant 
à dire non et en faisant le 
choix de mettre de côté 
l‘hyperpersonnalisation, 
elle s’attend à mieux 
réussir sur le plan financier 
et à s’épanouir davantage 
sur le plan personnel.

Grâce à l’activité « femmes 
en réseaux, femmes 
audacieuses », la SADC 
a certainement voulu faire 
prendre conscientes aux 

participantes qu’il est important pour elles 
de s’unir pour s’inspirer. De plus, ce fut 
l’occasion pour Doris Julien de dévoiler 
qu’afin de combler l’un des trois souhaits 
que les femmes d’affaires ont exprimé 
alors qu’un profil d’elles a été dressé, 
en 2012, la SADC veillera à leur faire 
rencontrer des modèles entrepreneuriaux 
féminins positifs. Avec la collaboration de 
Johanne Martin, elle entend compléter 
ce projet, si tout va pour le mieux, d’ici 
l’automne prochain.

Pour plus de détails sur les services 
qu’offre la SADC de Portneuf, notamment 
ceux qu’elle destine aux femmes, visitez le 
www.sadcportneuf.qc.ca.

Doris Julien, de la SADC

La massothérapeute Marijo Fiset

Éconologis : Programme 
d’efficacité énergétique pour les 

citoyens à revenu modeste
Éconologis, le programme d’efficacité 
énergétique pour les citoyens à revenu 
modeste est de retour. Ce programme 
saisonnier permet aux locataires et 
propriétaires de recevoir une aide pratique 
et gratuite à domicile pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le confort de leur 
logis. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, l’organisme 
Vivre en Ville est responsable des régions 
du Bas-St-Laurent, de la Capitale-
Nationale, de la Chaudière-Appalaches et 
du Centre-du-Québec. Les citoyens ont 
jusqu’au 31 mars 2016 pour en bénéficier.

Sous certaines conditions, recevez 
la visite à domicile des conseillers de 
Vivre en Ville et obtenez des conseils 
personnalisés en matière de chauffage, 
eau chaude, appareils ménagers et 
éclairage. Profitez de certaines mesures 
concrètes en fonction des besoins 
identifiés par le conseiller : calfeutrage des 
fenêtres, installation de coupe-froid pour 

les portes, isolation des prises électriques 
des murs extérieurs, installation d’une 
pomme de douche à débit réduit et ajout 
d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-
être admissible au volet 2 du programme 
qui permet de recevoir la visite d’un 
spécialiste qui installera des thermostats 
électroniques.

L’organisme Vivre en Ville aide les familles 
de sa région depuis 15 ans. « Nous 
sommes intervenus auprès de 12 500 
ménages à budget modeste depuis 1999 »,  
précise Sonia Garneau, coordonnatrice du 
programme. «Les citoyens ont confiance 
en notre organisation et attestent que 
les interventions ont un impact sur leur 
consommation d’énergie». 

Faites comme ces milliers de familles 
et inscrivez-vous dès maintenant au 
programme Éconologis en appelant le 418 
523-5595 ou à la centrale d’information 
au 1 866 266-0008. Tous les détails du 
programme sont disponibles à l’adresse 
suivante: www.econologis.ca

Saint-Basile : joignez-vous 
aux Chevaliers de Colomb

M. Réjean Leclerc s’est mérité le titre 
de meilleur recruteur région 03 pour 

2014-2015.

Qu’il me soit permis 
de prendre quelques 
instants pour encourager 
les hommes de notre 
paroisse de Saint-
Basile à se joindre aux 
Chevaliers de Colomb. 
L’adhésion à cette 
organisation fraternelle 
vous offrira la possibilité 
de redonner à votre 
communauté, d’avoir 
accès à un programme 
d’assurance de niveau 
supérieur qui vous 
permettra de protéger 
votre famille ainsi que 
la possibilité de vous 
épanouir dans votre foi. 
Voilà quelques raisons 
pour lesquelles il est 
bénéfique de devenir 
membre des Chevaliers 
de Colomb.

Les Chevaliers de 
Colomb conseil 7161 
constituent la principale 
source de bénévoles 
pour notre paroisse. 
Vous avez probablement 
vu plusieurs d’entre eux, 
durant nos activités. 
Je suis d’avis que 
les hommes de cette 
paroisse ont tout à 
gagner à se joindre à ce 
beau groupe.

Prenez le temps de 
discuter avec eux, 
d’en apprendre 
davantage à propos 
de cette merveilleuse 
organisation et de 
devenir membre, 
au plaisir de vous 
rencontrer.
                    
 M. Réjean Leclerc au 
(418) 329-2682.

Mme Suzette Rochette, épouse de Jean-Marc Béland, décédée le 4 novembre, à l’âge de 65 ans.
M. Gérard-Raymond Tremblay, époux de Laurette Audet, décédé le 6 novembre, à l’âge de 82 ans.
M. Ghislain Voyer, fi ls de feu Elzéar Voyer et de feu Alice Cantin, décédé le 26 octobre, à l’âge de 69 ans.
M. Robert Voyer, époux de Blanche-Yvonne Langevin, décédé le 7 novembre, à l’âge de 89 ans.
Mme Marie-Claire Pagé, épouse de Jean-Paul Beaupré, décédée le 5 novembre, à l’âge de 90 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine 22 au 29 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine 22 au 29 novembre 2015
Samedi 21 novembre  (festival du chasseur)
 16h30  M. Rosario Bouchard  /  Lucien, Rachel, Adrien et Maurice
   M. Robert Moisan  /  Roger Plamondon et Lise Joncas
   Mme Monic Delisle /  l’AFEAS
Le dimanche 22 novembre    pas de messe

Dimanche 22 novembre 9h30  Messe ann. M. René Lesage
   Famille Godin et Robitaille   /   Claire G. Robitaille
   M. Léopold Trudel   /   Son épouse et ses enfants
Dimanche 29 novembre 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Solange et Gratien
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Welley Godin   /   Johanne, Benoit, Francheska et Jordan

SAINT-RAYMOND
Semaine 22 au 29 novembre 2015

 Dimanche 22 novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Colette Cayer
    Messe ann. Mme Maude Turgeon
   M. Mme Georges Bélanger  /  Benoit Bélanger et Huguette Genois
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Son époux Marc
   M. Normand Lépine / Nicole et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Gaétan, Dominique et les enfants
   M. Fernand Hamel (45e)  /  Sylvie et Jean-Noël
Lundi 23 novembre 16h00 Église Le chapelet
Mardi 24 novembre 19h00 Église  M. Bruno P. Cantin  /  Marie Drolet et sa famille
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Famille Lucien Lépine
   Mme Cécile Bussières  /  Sa fi lle Claudette
   Mme Fernande Genois Morand  /  Famille Gaby Gingras
Mercredi 25 novembre 11h00 C. Heb. Rita et Irénée Moisan  /  Jeanne et les enfants
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
Jeudi 26 novembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Freda et Paul-Henri
   Mme Rose-Alma Gingras  /  Normand
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  M. Mme Albert Genois
 16h00  Le chapelet
Vendredi 27 novembre 9h00 Église  Pour les paroissiens /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 28 novembre 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette  /  Son épouse
   Mme Denise Bédard  /  Les Résidents de l’hôpital régional de Portneuf
 16h30 Église  Messe ann. Mme Hélène Cloutier
   Adrienne Bédard et Wilfrid J. Paquet  /  Suzie et Mario
   Mme Yolande Faucher Paquet  /  M. Mme Ghislain Ouellet
   Mme Lucie Dion  /  Famille Pierrette et Jean-Noël Jobin
   Marcel et Simone Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
   Marlène Rouleau, Andrée Huard et Hélène Lapointe  /  Ghyslain et Réjeanne Moisan
Dimanche 29 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre-Paul Huard
   M. Jules Cantin  /  Carole et André
   Mme Martine Girard  /  Tante Marcelle Demers Gingras
   M. Daniel Morasse  /  Sa mère Thérèse Renaud Morasse
   M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna 
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 novembre 10h00  M. Claude Gauvin  /  Son épouse Reine Moisan
   Jeannette et Robert Genois  /  Mme Reine Moisan
Dimanche 29 novembre 10h00  M. René Alain  /  Estelle et Denis

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne pour consulter le calendrier des activités, 
la programmation du temps des fêtes, l’inscription du parcours  (2015-2016).  Également, des 
renseignements utiles, des liens de ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et 
diverses inspirations spirituelles. Vous êtes invités à le consulter régulièrement et le recommander aux 
jeunes…pour aller plus loin!

CONFIRMATION LE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19h
Une quarantaine de jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de confi rmation le samedi 21 
novembre à 19h en notre église. Noter qu’à cet effet, exceptionnellement la messe de 16h30 n’aura 
pas lieu; les paroissiens sont invités à venir participer à cette célébration qui sera tenue par notre 
archevêque Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Nous vous invitons à porter les jeunes et leurs familles dans 
votre prière.

Conférence organisée au Centre Montmartre conjointement avec le Parvis de Québec
Mercredi 18 novembre à 19 h 30, Normand Provencher, o.m.i., écrivain et théologien.
L’Église de demain. Il n’est pas encore trop tard ! Dans une société de plus en plus sécularisée 
et pluraliste, l’avenir de l’Église d’ici est menacé. Dieu serait-il en train de nous dire qu’il est urgent 
de prendre des chemins vers une nouvelle manière d’être Église, dans le sillage tracé par le pape 
François ? Aucune réservation requise. 
Ressource : Réal Martel, 418-683-3597 Contribution suggérée : 10 $

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
Congés scolaires : 12-13-16-17 novembre 2015

Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 9 h à 10 h 05
- 12 à 17 ans : 10 h 15 à 11 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h

Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  38 $ chez Uniprix Picard et Simard,
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Détails en magasin

Magasinez

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

Vendredi  et  samedi
20 et 21 NOVEMBRE 2015

Horaire : Vendredi : 8h30 à 21h • Samedi : 8h30 à 14h*

* Un goûter

sera servi
samedi

15%
de rabais

sur vêtements

et accessoires

10%
de rabais
sur pièces

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES
ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Pot de lard
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes
Les essayer c est les  adopter.’

94

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.
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À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les lutins de Noël seront plus que 
jamais parmi nous cet automne. 
Et ces lutins, ils travailleront plus 

que jamais pour vous. Pourquoi ? Parce 
que les gens de la région achèteront 
plus que jamais à Saint-Raymond pour 
leurs achats des Fêtes. C'est du moins 
ce qu'on espère fortement.

« Pour Noël, je fais travailler les lutins d'ici. 
J'achète à Saint-Raymond. J'économise 
temps et argent ». Voilà les thèmes que 
les intervenants commerciaux viennent de 
mettre de l'avant en vue de promouvoir 
l'achat chez nous pendant cette période 
particulièrement propice au commerce et 
aux achats.

Cette campagne est une initiative de 
plusieurs acteurs de notre monde 
commercial qui s'unissent pour parler 
d'une seule voix : la Corporation de 
développement de Saint-Raymond, la 
Société de développement commercial 
(SDC), Place Côte Joyeuse et votre journal 
Le Martinet. La Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, CJSR et le 
Cinéma Alouette s'y joignent aussi.

Le but est de sensibiliser les gens au 

« Pour 
Noël, 
je fais 

travailler 
les lutins 

d’ici »
fait qu'en achetant à Saint-Raymond, on 
fait travailler les gens d'ici, on crée et on 
maintient des emplois.

En outre, cette campagne à caractère un 
peu ludique qui voit le jour à l'approche 
du temps des Fêtes, pourrait devenir 
une campagne permanente qui fait la 
promotion de l'achat dans les magasins 
de Saint-Raymond tout au long de l'année.

Saint-Raymond obtient 
son quatrième Fleuron

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il y a un moment qu'on l'attendait, qu'on le désirait et qu'on y travaillait. La Ville de 
Saint-Raymond a obtenu son quatrième Fleuron. Ça s'est passé dans le cadre 
de la soirée de dévoilement spécial 10e anniversaire des Fleurons du Québec, 

le jeudi 12 novembre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec.

« Sans aucun doute, cette 
reconnaissance est le fruit des 
efforts d’embellissement de toute 
la communauté. Sans les efforts 
des citoyens, des entreprises, des 
commerces et de la Ville, nous 
n’aurions pu arriver à décrocher 
un 4e fleuron », a souligné le 
maire Daniel Dion au terme de 
ce dévoilement auquel il assistait 
en compagnie du conseiller 
responsable Fernand Lirette.

Une rue Saint-Joseph fort 
accueillante avec ses nombreux 
arrangements floraux et ses riches 
éléments construits, et des aménagements 
améliorés dans les parcs et espaces 
verts, de même que devant l'église et le 
presbytère, sont des éléments qui ont 
su charmer les juges, qui n'ont pu que 
constater les efforts investis au cours des 

Daniel Dion, 
maire, Johane 

Boucher et 
Martin Junior 

Richard, membres 
du comité 

d'embellissement, 
madame 

Micheline Paquet, 
présidente 
du comité 

d'embellissement 
et monsieur 

Fernand Lirette, 
conseiller 

responsable à 
l'embellissement, 

ont reçu le prix au 
nom de la ville.

trois dernières années.

Pour le comité d'embellissement, qui n'a 
pas ménagé les efforts ces trois dernières 
années, ce 4e fleuron représente un bel 
accomplissement dans sa démarche pour 
faire de Saint-Raymond « une ville belle à 
voir et belle à vivre ».

Les quatre 
générations

Quatre générations figurent sur 
cette photo. La petite Elsa Godin est 
née le 13 juillet 2015, et bien sûr, fait 
le plus grand bonheur de sa mère 
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AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 7 décembre 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est le lot 4 623 799 du cadastre du 
Québec, sur le rang Sainte-Croix, dans le secteur du chemin de la Rivière-Mauvaise.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal projeté, plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 
10.3.2 du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1169, rang Saguenay (lot 
4 624 500 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route du Bras-du-Nord.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 7,70 mètres 
plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone AA 1 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 204, rue William (lot 3 801 324 
du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 1,82 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 8 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment ne soit pas implanté 
parallèlement au cadastre existant, comme prévu à l’article 7.7 du règlement 
susmentionné.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du 7 décembre 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 9 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 9 novembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 579-15 Règlement instaurant un programme de réhabilitation de 
l’environnement

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

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

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 14 septembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) afi n 
d’autoriser un maximum de 16 logements dans la zone CC 1 
et de ne plus limiter un nombre maximal de logements dans 
un bâtiment mixte

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 21 octobre 2015, et le 
certifi cat de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux 
dispositions du document complémentaire a été émis le 26 octobre 2015.

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

Donné le 5 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 14 septembre 
2015, un avis de motion a été donné visant une modifi cation au Règlement 437-09 
fi xant le traitement des élus municipaux et une présentation du projet de règlement 
a suivi lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2015.

Le Règlement 578-15 modifi era l’article 5 du Règlement 437-09 portant sur 
l’indexation de la rémunération. Dorénavant, celle-ci sera établie en fonction du 
taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le 
Québec au lieu du Canada et sera limitée à un maximum de 3 %.

Ce règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 décembre 
2015, à 20 heures, à la salle des séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne qui désire prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures de bureau.

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce 
règlement au bureau de la  soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 5 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 14 septembre 
2015, un avis de motion a été donné visant une modifi cation au Règlement 437-09 
fi xant le traitement des élus municipaux et une présentation du projet de règlement 
a suivi lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2015.

Le Règlement 578-15 modifi era l’article 5 du Règlement 437-09 portant sur 
l’indexation de la rémunération. Dorénavant, celle-ci sera établie en fonction du 
taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le 
Québec au lieu du Canada et sera limitée à un maximum de 3 %.

Ce règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 décembre 
2015, à 20 heures, à la salle des séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne qui désire prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures de bureau.

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
Règlement 579-15

AVIS PUBLIC
Règlement 575-15

AVIS PUBLIC
Règlement 578-15

Règlement modifi ant le Règlement 437-09
Fixant le traitement des élus municipaux
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rêves d’enfants

La Vallée Secrète 
présentera un 

spectacle magique 
pour Estéban

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait déjà quelques années que la populaire Vallée Secrète amasse des 
fonds au profit de la Fondation Rêves d’enfants. Cette année, elle promet 
cependant de faire beaucoup plus qu’à l’habitude, et ce, en présentant «  Le 

Spectacle magique comme dans un Rêve d’enfant ».

Le Père Noël est 
entouré de Marie-
Claire Aubrey, 
coordonnatrice du 
développement et 
des communications 
de la Fondation 
Rêves d'enfants, 
de même que de 
Sandy Blackburn 
et Christiane 
Dubois, de la 
Vallée Secrète. Au 
moment de prendre 
la photo, Richard 
Blackburn était 
malheureusement 
absent...

Si l’entreprise dont elle est copropriétaire 
a choisi d’appuyer davantage cette 
fondation, a dévoilé Christiane Dubois, 
en conférence de presse, ce n’est 
certainement pas par hasard. Il faut 
savoir que depuis les années 1980, son 
conjoint Richard Blackburn et elle ont fait 
la joie d’enfants de maintes façons. En 
développant d’abord une orthèse pour une 
jeune fille ayant un handicap, en se lançant 
ensuite dans la création de personnages 
animatroniques spectaculaires puis en 
créant, ultimement, la Vallée Secrète, force 
est d’admettre qu’ils ont toujours eu le 
bonheur des jeunes à cœur.

Les pommes ne tombant jamais bien 
loin des arbres où elles poussent, Sandy 
Blackburn, soit la fille de Christiane Dubois 
et Richard Blackburn, est désormais une 
marraine de rêve pour Rêves d’enfants. 
Son rôle est de recueillir les rêves des 
enfants de Portneuf, mais vu sa générosité 
débordante, elle a accepté de s’investir 
largement dans la présentation du 
Spectacle magique comme dans un Rêve 
d’enfant.

Au sujet de cette activité qui aura lieu 
le samedi 28 novembre, de 15 h 00 à  
17 h 00, Sandy Blackburn a profité de son 
dévoilement pour préciser qu’elle verra 
nul autre que Jacques Pétard remettre les 

pieds à la Vallée Secrète. De tous les yeux 
qui seront rivés sur lui, alors qu’il sera en 
spectacle, les plus vifs devraient être ceux 
d’Estéban Jacques, un jeune garçon de 
cinq ans qui vit avec la fibrose kystique 
et qui doit notamment jongler avec des 
problèmes digestifs et respiratoires. 
Mentionnons-le, tous les profits qui seront 
amassés grâce à ce rendez-vous serviront 
à la réalisation du rêve que caresse 
Estéban, soit celui de visiter Walt Disney 
World. Heureusement pour lui et tous les 
autres enfants qui seront présents, le Père 
Noël sera aussi de la partie. Sachez que 
des prix dont la valeur totalise plus de 1 
500 $ seront offerts et que chaque famille 
recevra un livre de recettes.

Alors que la Vallée Secrète a pour objectif 
d’amasser 1 000 $, Sandy Blackburn a 
dit penser qu’il sera largement dépassé. 
Déjà, on sait que 450 $ ont été récoltés 
grâce aux partenaires de l’événement et 
que tous les sous qui seront récoltés avec 
la vente de billets serviront à réaliser le 
rêve d’Estéban. Précisons ici que le coût 
d’entrée sera de 20 $ par adulte et de 12 $  
par enfant et qu’il importe de réserver sa 
place en composant le 418 875-4408. 
Bien entendu, les familles qui le souhaitent 
peuvent choisir de se payer une chasse au 
trésor avant le spectacle. Vous trouverez 
plus de détails sur les parcours au  
www.valleesecrete.com.

La Fondation Rêves d’enfants

À titre de coordonnatrice du 
développement et des communications, 
Marie-Claire Aubrey a profité de son 
passage à Saint-Raymond pour rappeler 
que la Fondation « permet de tasser les 
nuages et de mettre un peu de soleil » 
dans la vie d’enfants malades, de leurs 
parents et de leurs frères et sœurs. Il 
va sans dire qu'elle s'est montrée  fort 
heureuse que la Vallée Secrète considère 
le partenariat qui les unit comme étant  
« naincontournable ». De plus, elle a tenu 
à remercier tous les partenaires et les 
bénévoles de la Fondation.

Des nouveautés à la Vallée Secrète

Si la dernière année de la Vallée Secrète 
a été marquée par le dévoilement de 
neuf nouveaux jeux interactifs et de trois 
parcours estivaux en anglais, l’arrivée 
de la saison froide nous force à insister 
sur le fait que d’ici le 20 décembre, ce 
sera « L’hiver à la Vallée Secrète ». Pour 
l’occasion, on sait que le Père Noël s’y 
reposera en attendant les Fêtes et que 
les membres de la Cache à Tinin-Nains 
présenteront une légende de Noël à ceux 
qui iront voir leur spectacle. C’est à ne pas 
manquer!

Durant une journée d’exploration de la rivière 
Senne (2015), un échevin de la commune de 
Denimal montre jusqu’où la Senne a débordé 
en 2010 grâce à une plaque commémorative.
PHOTO : COORDINATION SENNE

Inondation : la culture du risque
 

Marc-André Demers • Collaboration spéciale • madem186@gmail.com

Au Québec, les plaques de char affichent «Je me souviens» comme si on 
savait tous de quoi il fallait se souvenir. Pourquoi pas : « Je me souviens des 
risques d’inondations du village ». Cela pourrait être utile. Je vous parle de 

folie, de culture du risque, de lieux de mémoire et d’obstacles aux innovations.

Albert Einstein aurait dit : « La folie, 
c’est de faire toujours la même chose 
et de s’attendre à un résultat différent. »  
L’idée de maîtriser la rivière pour faire 
face aux inondations va dans ce sens. 
Heureusement, ma grand-mère aime 
à dire qu’il n’y a que les fous qui ne 
changent pas d’idée.
   
Mon enquête sur les inondations de Tubize 
m’amène à creuser l’idée de la mémoire 
collective des risques d’inondations. Cette 
mémoire rassemble les souvenirs et les 
représentations des risques d’inondations. 
En restaurant et en valorisant cette 
mémoire, cette connaissance, d’aucuns 
disent qu’on améliore la capacité de 
réaction et diminue la vulnérabilité aux 
évènements extrêmes. 

En pratique, cette mémoire se traduit 
en une culture du risque pour les 
organisations et les individus. Elle leur 
permet d’avoir des comportements 
plus « rationnels et optimaux », ce qu’on 
nomme, dans le jargon, des « meilleures 
pratiques ». 

Songez au nouvel arrivant qui n’a pas 
encore accès à cette mémoire. Il n’a pas 
conscience des risques d’inondations 
auxquels il est exposé et décide de finir 
son sous-sol. Il ne se souciera même 
pas d’acquérir une pompe, de vérifier 
la présence d’un clapet anti-retour, de 
s’inscrire à l’alerte téléphonique municipale 
ou quoi encore. Il est, par son manque 
d’expérience, plus vulnérable et moins 
prêt à réagir à une éventuelle inondation.

D’accord, le cas du nouvel arrivant est 
particulier. En revanche, on utilise tous 
des listes, des post-it, une ficelle autour 
du doigt ou quelque autre rappel, pour 
ne pas oublier les choses que l’on devrait 
faire.

Sur le terrain, cette mémoire se cristallise 
et se matérialise dans certains lieux 
de mémoire. J’en ai observé plusieurs 
à Tubize et dans le bassin versant de la 
Senne. On peut par exemple y voir des 
plaques commémoratives du niveau 
de l’eau lors d'inondations historiques. 
Ces affiches, installées par des citoyens 

ou des représentants municipaux dans 
le paysage quotidien, peuvent sembler 
banales. Elles constituent toutefois un 
symbole extrêmement fort, qui démontre 
que l’on se souvient des événements, des 
erreurs à éviter et que l’on songe à ceux 
qui suivront.

Outre la commémoration mentionnée 
dans une chronique précédente, SOS-
Inondation Tubize a valorisé la mémoire 
en se dotant d’un site Internet (www.sos-
inondations-tubize.be). Celui-ci constitue 
une véritable bibliothèque publique 
sur les inondations où l’on retrouve des 
travaux académiques, des études de 
cas, des albums photo, des articles de 
presse sur le sujet. Tout un matériel qui a 
jusqu'à présent été recueilli religieusement 
depuis des dizaines d’années par l’un des 
membres. 

La commune de Tubize emboîte 
également le pas au travail de mémoire. 
L’institution a été réformée de sorte à avoir 
un Échevinat (l’équivalent d’une direction) 
de la lutte contre les inondations et une 
Commission inondations. Le premier a 
mis en place un plan de prévention des 
risques d’inondations (PPRI) dans le cadre 
duquel est publiée une brochure destinée 
aux citoyens. Pour sa part, la Commission, 
composée de conseillers élus, vient 
en soutien à l’Échevinat et se réunit au 
besoin afin de prendre connaissance des 
avancées du PPRI.

Ne passons pas sous silence la 
mobilisation « Coordination Senne », qui 
organise des séjours d’exploration et 
l’organisme « Contrat de rivière Senne », 
qui a créé une plateforme « inondation » 
réunissant les acteurs autour de la 
thématique des inondations en général. 

Malgré tout le travail de mémoire n’est 
pas chose facile. Nombreux sont les 
obstacles qui peuvent se dresser 
devant des porteurs de projet. Le 
manque de concertation, d’argent, de 
transparence, la lenteur de la bureaucratie, 
la réticence des autorités locales, la 
déresponsabilisation des habitants 
face à l’institutionnalisation du devoir de 
mémoire, le manque d’organisation et 
de sélection de l’information et le simple 
désir d’oublier sont quelques-uns des 
défis auxquels les acteurs de Tubize sont 
confrontés. Néanmoins, on innove, ce qui 
est un bon début pour s’éloigner de la 
folie de toujours faire la même chose en 
s’attendant à résultat différent. 

À suivre.

Vous pouvez écrire à l’auteur à 
madem186@gmail.comles lutins

Pour Noël,
je fais travailler

d’ICI

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

J’économise temps
et argent

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ? Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

• 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

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

URGENCE ACCEPTÉE

Construction
neuve 

ou
rénovation

Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Vendredi  et  samedi
20 et 21 NOVEMBRE 2015

Horaire : Vendredi : 8h30 à 21h • Samedi : 8h30 à 14h*

15%
de rabais

sur vêtements

et accessoires

* Un goûter

sera servi
samedi

10%
de rabais
sur pièces

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES

76

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
7 

no
ve

m
br

e 
20

15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
7 

no
ve

m
br

e 
20

15

rêves d’enfants

La Vallée Secrète 
présentera un 

spectacle magique 
pour Estéban

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait déjà quelques années que la populaire Vallée Secrète amasse des 
fonds au profit de la Fondation Rêves d’enfants. Cette année, elle promet 
cependant de faire beaucoup plus qu’à l’habitude, et ce, en présentant «  Le 

Spectacle magique comme dans un Rêve d’enfant ».

Le Père Noël est 
entouré de Marie-
Claire Aubrey, 
coordonnatrice du 
développement et 
des communications 
de la Fondation 
Rêves d'enfants, 
de même que de 
Sandy Blackburn 
et Christiane 
Dubois, de la 
Vallée Secrète. Au 
moment de prendre 
la photo, Richard 
Blackburn était 
malheureusement 
absent...

Si l’entreprise dont elle est copropriétaire 
a choisi d’appuyer davantage cette 
fondation, a dévoilé Christiane Dubois, 
en conférence de presse, ce n’est 
certainement pas par hasard. Il faut 
savoir que depuis les années 1980, son 
conjoint Richard Blackburn et elle ont fait 
la joie d’enfants de maintes façons. En 
développant d’abord une orthèse pour une 
jeune fille ayant un handicap, en se lançant 
ensuite dans la création de personnages 
animatroniques spectaculaires puis en 
créant, ultimement, la Vallée Secrète, force 
est d’admettre qu’ils ont toujours eu le 
bonheur des jeunes à cœur.

Les pommes ne tombant jamais bien 
loin des arbres où elles poussent, Sandy 
Blackburn, soit la fille de Christiane Dubois 
et Richard Blackburn, est désormais une 
marraine de rêve pour Rêves d’enfants. 
Son rôle est de recueillir les rêves des 
enfants de Portneuf, mais vu sa générosité 
débordante, elle a accepté de s’investir 
largement dans la présentation du 
Spectacle magique comme dans un Rêve 
d’enfant.

Au sujet de cette activité qui aura lieu 
le samedi 28 novembre, de 15 h 00 à  
17 h 00, Sandy Blackburn a profité de son 
dévoilement pour préciser qu’elle verra 
nul autre que Jacques Pétard remettre les 

pieds à la Vallée Secrète. De tous les yeux 
qui seront rivés sur lui, alors qu’il sera en 
spectacle, les plus vifs devraient être ceux 
d’Estéban Jacques, un jeune garçon de 
cinq ans qui vit avec la fibrose kystique 
et qui doit notamment jongler avec des 
problèmes digestifs et respiratoires. 
Mentionnons-le, tous les profits qui seront 
amassés grâce à ce rendez-vous serviront 
à la réalisation du rêve que caresse 
Estéban, soit celui de visiter Walt Disney 
World. Heureusement pour lui et tous les 
autres enfants qui seront présents, le Père 
Noël sera aussi de la partie. Sachez que 
des prix dont la valeur totalise plus de 1 
500 $ seront offerts et que chaque famille 
recevra un livre de recettes.

Alors que la Vallée Secrète a pour objectif 
d’amasser 1 000 $, Sandy Blackburn a 
dit penser qu’il sera largement dépassé. 
Déjà, on sait que 450 $ ont été récoltés 
grâce aux partenaires de l’événement et 
que tous les sous qui seront récoltés avec 
la vente de billets serviront à réaliser le 
rêve d’Estéban. Précisons ici que le coût 
d’entrée sera de 20 $ par adulte et de 12 $  
par enfant et qu’il importe de réserver sa 
place en composant le 418 875-4408. 
Bien entendu, les familles qui le souhaitent 
peuvent choisir de se payer une chasse au 
trésor avant le spectacle. Vous trouverez 
plus de détails sur les parcours au  
www.valleesecrete.com.

La Fondation Rêves d’enfants

À titre de coordonnatrice du 
développement et des communications, 
Marie-Claire Aubrey a profité de son 
passage à Saint-Raymond pour rappeler 
que la Fondation « permet de tasser les 
nuages et de mettre un peu de soleil » 
dans la vie d’enfants malades, de leurs 
parents et de leurs frères et sœurs. Il 
va sans dire qu'elle s'est montrée  fort 
heureuse que la Vallée Secrète considère 
le partenariat qui les unit comme étant  
« naincontournable ». De plus, elle a tenu 
à remercier tous les partenaires et les 
bénévoles de la Fondation.

Des nouveautés à la Vallée Secrète

Si la dernière année de la Vallée Secrète 
a été marquée par le dévoilement de 
neuf nouveaux jeux interactifs et de trois 
parcours estivaux en anglais, l’arrivée 
de la saison froide nous force à insister 
sur le fait que d’ici le 20 décembre, ce 
sera « L’hiver à la Vallée Secrète ». Pour 
l’occasion, on sait que le Père Noël s’y 
reposera en attendant les Fêtes et que 
les membres de la Cache à Tinin-Nains 
présenteront une légende de Noël à ceux 
qui iront voir leur spectacle. C’est à ne pas 
manquer!

Durant une journée d’exploration de la rivière 
Senne (2015), un échevin de la commune de 
Denimal montre jusqu’où la Senne a débordé 
en 2010 grâce à une plaque commémorative.
PHOTO : COORDINATION SENNE

Inondation : la culture du risque
 

Marc-André Demers • Collaboration spéciale • madem186@gmail.com

Au Québec, les plaques de char affichent «Je me souviens» comme si on 
savait tous de quoi il fallait se souvenir. Pourquoi pas : « Je me souviens des 
risques d’inondations du village ». Cela pourrait être utile. Je vous parle de 

folie, de culture du risque, de lieux de mémoire et d’obstacles aux innovations.

Albert Einstein aurait dit : « La folie, 
c’est de faire toujours la même chose 
et de s’attendre à un résultat différent. »  
L’idée de maîtriser la rivière pour faire 
face aux inondations va dans ce sens. 
Heureusement, ma grand-mère aime 
à dire qu’il n’y a que les fous qui ne 
changent pas d’idée.
   
Mon enquête sur les inondations de Tubize 
m’amène à creuser l’idée de la mémoire 
collective des risques d’inondations. Cette 
mémoire rassemble les souvenirs et les 
représentations des risques d’inondations. 
En restaurant et en valorisant cette 
mémoire, cette connaissance, d’aucuns 
disent qu’on améliore la capacité de 
réaction et diminue la vulnérabilité aux 
évènements extrêmes. 

En pratique, cette mémoire se traduit 
en une culture du risque pour les 
organisations et les individus. Elle leur 
permet d’avoir des comportements 
plus « rationnels et optimaux », ce qu’on 
nomme, dans le jargon, des « meilleures 
pratiques ». 

Songez au nouvel arrivant qui n’a pas 
encore accès à cette mémoire. Il n’a pas 
conscience des risques d’inondations 
auxquels il est exposé et décide de finir 
son sous-sol. Il ne se souciera même 
pas d’acquérir une pompe, de vérifier 
la présence d’un clapet anti-retour, de 
s’inscrire à l’alerte téléphonique municipale 
ou quoi encore. Il est, par son manque 
d’expérience, plus vulnérable et moins 
prêt à réagir à une éventuelle inondation.

D’accord, le cas du nouvel arrivant est 
particulier. En revanche, on utilise tous 
des listes, des post-it, une ficelle autour 
du doigt ou quelque autre rappel, pour 
ne pas oublier les choses que l’on devrait 
faire.

Sur le terrain, cette mémoire se cristallise 
et se matérialise dans certains lieux 
de mémoire. J’en ai observé plusieurs 
à Tubize et dans le bassin versant de la 
Senne. On peut par exemple y voir des 
plaques commémoratives du niveau 
de l’eau lors d'inondations historiques. 
Ces affiches, installées par des citoyens 

ou des représentants municipaux dans 
le paysage quotidien, peuvent sembler 
banales. Elles constituent toutefois un 
symbole extrêmement fort, qui démontre 
que l’on se souvient des événements, des 
erreurs à éviter et que l’on songe à ceux 
qui suivront.

Outre la commémoration mentionnée 
dans une chronique précédente, SOS-
Inondation Tubize a valorisé la mémoire 
en se dotant d’un site Internet (www.sos-
inondations-tubize.be). Celui-ci constitue 
une véritable bibliothèque publique 
sur les inondations où l’on retrouve des 
travaux académiques, des études de 
cas, des albums photo, des articles de 
presse sur le sujet. Tout un matériel qui a 
jusqu'à présent été recueilli religieusement 
depuis des dizaines d’années par l’un des 
membres. 

La commune de Tubize emboîte 
également le pas au travail de mémoire. 
L’institution a été réformée de sorte à avoir 
un Échevinat (l’équivalent d’une direction) 
de la lutte contre les inondations et une 
Commission inondations. Le premier a 
mis en place un plan de prévention des 
risques d’inondations (PPRI) dans le cadre 
duquel est publiée une brochure destinée 
aux citoyens. Pour sa part, la Commission, 
composée de conseillers élus, vient 
en soutien à l’Échevinat et se réunit au 
besoin afin de prendre connaissance des 
avancées du PPRI.

Ne passons pas sous silence la 
mobilisation « Coordination Senne », qui 
organise des séjours d’exploration et 
l’organisme « Contrat de rivière Senne », 
qui a créé une plateforme « inondation » 
réunissant les acteurs autour de la 
thématique des inondations en général. 

Malgré tout le travail de mémoire n’est 
pas chose facile. Nombreux sont les 
obstacles qui peuvent se dresser 
devant des porteurs de projet. Le 
manque de concertation, d’argent, de 
transparence, la lenteur de la bureaucratie, 
la réticence des autorités locales, la 
déresponsabilisation des habitants 
face à l’institutionnalisation du devoir de 
mémoire, le manque d’organisation et 
de sélection de l’information et le simple 
désir d’oublier sont quelques-uns des 
défis auxquels les acteurs de Tubize sont 
confrontés. Néanmoins, on innove, ce qui 
est un bon début pour s’éloigner de la 
folie de toujours faire la même chose en 
s’attendant à résultat différent. 

À suivre.

Vous pouvez écrire à l’auteur à 
madem186@gmail.comles lutins

Pour Noël,
je fais travailler

d’ICI

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

J’économise temps
et argent

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

• Confection sur mesure sans patron
• Création de robe de mariée et cortège
• Tenue de ville ou autre occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Brigitte Lachance
Propriétaire • Couturière

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4
581 329-8037

Brigitte
Confection enr.

Plus de 
40 ans à votre

service

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Oignon ? Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

• 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

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

plomberiesimonpare@gmail.com

Résidentiel
ou

commercial

À votre service !

URGENCE ACCEPTÉE

Construction
neuve 

ou
rénovation

Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Vendredi  et  samedi
20 et 21 NOVEMBRE 2015

Horaire : Vendredi : 8h30 à 21h • Samedi : 8h30 à 14h*

15%
de rabais

sur vêtements

et accessoires

* Un goûter

sera servi
samedi

10%
de rabais
sur pièces

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES
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À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les lutins de Noël seront plus que 
jamais parmi nous cet automne. 
Et ces lutins, ils travailleront plus 

que jamais pour vous. Pourquoi ? Parce 
que les gens de la région achèteront 
plus que jamais à Saint-Raymond pour 
leurs achats des Fêtes. C'est du moins 
ce qu'on espère fortement.

« Pour Noël, je fais travailler les lutins d'ici. 
J'achète à Saint-Raymond. J'économise 
temps et argent ». Voilà les thèmes que 
les intervenants commerciaux viennent de 
mettre de l'avant en vue de promouvoir 
l'achat chez nous pendant cette période 
particulièrement propice au commerce et 
aux achats.

Cette campagne est une initiative de 
plusieurs acteurs de notre monde 
commercial qui s'unissent pour parler 
d'une seule voix : la Corporation de 
développement de Saint-Raymond, la 
Société de développement commercial 
(SDC), Place Côte Joyeuse et votre journal 
Le Martinet. La Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, CJSR et le 
Cinéma Alouette s'y joignent aussi.

Le but est de sensibiliser les gens au 

« Pour 
Noël, 
je fais 

travailler 
les lutins 

d’ici »
fait qu'en achetant à Saint-Raymond, on 
fait travailler les gens d'ici, on crée et on 
maintient des emplois.

En outre, cette campagne à caractère un 
peu ludique qui voit le jour à l'approche 
du temps des Fêtes, pourrait devenir 
une campagne permanente qui fait la 
promotion de l'achat dans les magasins 
de Saint-Raymond tout au long de l'année.

Saint-Raymond obtient 
son quatrième Fleuron

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il y a un moment qu'on l'attendait, qu'on le désirait et qu'on y travaillait. La Ville de 
Saint-Raymond a obtenu son quatrième Fleuron. Ça s'est passé dans le cadre 
de la soirée de dévoilement spécial 10e anniversaire des Fleurons du Québec, 

le jeudi 12 novembre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec.

« Sans aucun doute, cette 
reconnaissance est le fruit des 
efforts d’embellissement de toute 
la communauté. Sans les efforts 
des citoyens, des entreprises, des 
commerces et de la Ville, nous 
n’aurions pu arriver à décrocher 
un 4e fleuron », a souligné le 
maire Daniel Dion au terme de 
ce dévoilement auquel il assistait 
en compagnie du conseiller 
responsable Fernand Lirette.

Une rue Saint-Joseph fort 
accueillante avec ses nombreux 
arrangements floraux et ses riches 
éléments construits, et des aménagements 
améliorés dans les parcs et espaces 
verts, de même que devant l'église et le 
presbytère, sont des éléments qui ont 
su charmer les juges, qui n'ont pu que 
constater les efforts investis au cours des 

Daniel Dion, 
maire, Johane 

Boucher et 
Martin Junior 

Richard, membres 
du comité 

d'embellissement, 
madame 

Micheline Paquet, 
présidente 
du comité 

d'embellissement 
et monsieur 

Fernand Lirette, 
conseiller 

responsable à 
l'embellissement, 

ont reçu le prix au 
nom de la ville.

trois dernières années.

Pour le comité d'embellissement, qui n'a 
pas ménagé les efforts ces trois dernières 
années, ce 4e fleuron représente un bel 
accomplissement dans sa démarche pour 
faire de Saint-Raymond « une ville belle à 
voir et belle à vivre ».

Les quatre 
générations

Quatre générations figurent sur 
cette photo. La petite Elsa Godin est 
née le 13 juillet 2015, et bien sûr, fait 
le plus grand bonheur de sa mère 
Mélanie Paquin, de sa grand-mère 
Carole Plamondon et de son arrière 
grand-mère Gisèle Plamondon. Nos 
plus sincères félicitations.

De passage dans nos bureaux

Les « amis » du centre de la petite enfance Nid des Petits ont profité de leurs sorties 
« visites d'entreprises » pour passer par les bureaux de Borgia, où s'imprime notamment 
l'hebdomadaire Le Martinet. Guidés par le directeur général Gaétan Borgia, les enfants 
ont fait la tournée des salles de travail, se montrant particulièrement captivés par les 
grands écrans d'ordinateurs où les infographistes placent les éléments graphiques, qui 
dans ce cas incluait la photo que nous avions prise d'eux et elles juste avant. Le bruit 
des machines dans l'imprimerie avait également de quoi les impressionner et leur faire 
ouvrir de grands yeux.

Projet Respire du Comité Vas-y
Le projet Respire du Comité Vas-y a 
comme objectif principal de supporter les 
proches aidants qui prennent soin d'une 
personne atteinte de troubles de mémoire 
(léger/ modéré) et qui souvent attendent 
trop longtemps pour demander de l'aide. 
Nous leur offrons du répit chaque mercredi 
et 2 samedis par mois afin de se ressourcer 
et de bénéficier d'un temps libre.

Savez-vous que 63% des proches aidants 
meurent avant ceux aidés à cause des 
problèmes physiques et mentaux?

Notre deuxième objectif important 
comprend des activités de stimulation 
cognitive pour les personnes atteintes et 
qui visent à maintenir et à maximiser leurs 
capacités dans un environnement conçu 
pour répondre à leurs besoins, habiletés et 
leurs intérêts. Nos activités sont gratuites 
(sauf la dîner) et un service de transport 
est disponible (frais applicables selon le 
territoire). Ce projet est financé par L'APPUI 
de la Capitale Nationale. Informations : 
Marc Norris, 337-4454, poste 24

Salon d’esthétique
Sylvie Dion

418 337-6169408, Rang Saguenay
Saint-Raymond

Venez faire l’essai de nos
nouvelles couleurs
de VERNIS GEL UV

- Vernis durable qui ne s’écaille pas
- Vernis pour ongles naturels
- Couleurs éclatantes 
 lustrées Certificat-cadeau

disponible

556, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND  G3L 4B1

IMPÔTS 2015
À toute notre fidèle clientèle, 

veuillez prendre note que nos 

bureaux seront ouverts pour la 

prochaine saison des impôts.

Au plaisir de vous servir !

JACQUES THIBAULT

comptable
prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

Dre Marie-Michelle Plante Turcotte, chiropraticienne

Maux 
de tête

220, rue Saint-Joseph (entre la bijouterie et la clinique médicale)

418 650-9440

Douleurs
au cou et
torticolis

Douleurs 
au dos et
sciatiques

Douleurs 
musculaires,
entorses et 
tendinites

Point 
entre les 
omoplates

Engourdissements

25$ de rabais
sur l’examen chiropratique*

* valeur de 45$, valide jusqu’au 21 décembre 2015

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 7 décembre 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est le lot 4 623 799 du cadastre du 
Québec, sur le rang Sainte-Croix, dans le secteur du chemin de la Rivière-Mauvaise.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal projeté, plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 
10.3.2 du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1169, rang Saguenay (lot 
4 624 500 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route du Bras-du-Nord.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 7,70 mètres 
plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone AA 1 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 204, rue William (lot 3 801 324 
du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 1,82 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 8 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment ne soit pas implanté 
parallèlement au cadastre existant, comme prévu à l’article 7.7 du règlement 
susmentionné.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du 7 décembre 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 9 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 9 novembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 579-15 Règlement instaurant un programme de réhabilitation de 
l’environnement

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

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

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 14 septembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) afi n 
d’autoriser un maximum de 16 logements dans la zone CC 1 
et de ne plus limiter un nombre maximal de logements dans 
un bâtiment mixte

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 21 octobre 2015, et le 
certifi cat de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux 
dispositions du document complémentaire a été émis le 26 octobre 2015.

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

Donné le 5 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 14 septembre 
2015, un avis de motion a été donné visant une modifi cation au Règlement 437-09 
fi xant le traitement des élus municipaux et une présentation du projet de règlement 
a suivi lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2015.

Le Règlement 578-15 modifi era l’article 5 du Règlement 437-09 portant sur 
l’indexation de la rémunération. Dorénavant, celle-ci sera établie en fonction du 
taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le 
Québec au lieu du Canada et sera limitée à un maximum de 3 %.

Ce règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 décembre 
2015, à 20 heures, à la salle des séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne qui désire prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures de bureau.

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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implanté en cour avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal projeté, plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 
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taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le 
Québec au lieu du Canada et sera limitée à un maximum de 3 %.

Ce règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 décembre 
2015, à 20 heures, à la salle des séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne qui désire prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures de bureau.

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 7 décembre 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est le lot 4 623 799 du cadastre du 
Québec, sur le rang Sainte-Croix, dans le secteur du chemin de la Rivière-Mauvaise.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal projeté, plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 
10.3.2 du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1169, rang Saguenay (lot 
4 624 500 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route du Bras-du-Nord.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 7,70 mètres 
plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone AA 1 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 204, rue William (lot 3 801 324 
du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 1,82 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 8 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment ne soit pas implanté 
parallèlement au cadastre existant, comme prévu à l’article 7.7 du règlement 
susmentionné.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du 7 décembre 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 9 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 9 novembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 579-15 Règlement instaurant un programme de réhabilitation de 
l’environnement

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

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

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 14 septembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) afi n 
d’autoriser un maximum de 16 logements dans la zone CC 1 
et de ne plus limiter un nombre maximal de logements dans 
un bâtiment mixte

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 21 octobre 2015, et le 
certifi cat de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux 
dispositions du document complémentaire a été émis le 26 octobre 2015.

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

Donné le 5 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 14 septembre 
2015, un avis de motion a été donné visant une modifi cation au Règlement 437-09 
fi xant le traitement des élus municipaux et une présentation du projet de règlement 
a suivi lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2015.

Le Règlement 578-15 modifi era l’article 5 du Règlement 437-09 portant sur 
l’indexation de la rémunération. Dorénavant, celle-ci sera établie en fonction du 
taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le 
Québec au lieu du Canada et sera limitée à un maximum de 3 %.

Ce règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 décembre 
2015, à 20 heures, à la salle des séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne qui désire prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures de bureau.

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 7 décembre 2015, à 20 heures, 
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est le lot 4 623 799 du cadastre du 
Québec, sur le rang Sainte-Croix, dans le secteur du chemin de la Rivière-Mauvaise.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant, malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal projeté, plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 
10.3.2 du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1169, rang Saguenay (lot 
4 624 500 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route du Bras-du-Nord.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 7,70 mètres 
plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone AA 1 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 204, rue William (lot 3 801 324 
du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 1,82 mètre de la ligne arrière plutôt qu’à 
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 8 de la Grille des 
spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment ne soit pas implanté 
parallèlement au cadastre existant, comme prévu à l’article 7.7 du règlement 
susmentionné.

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal 
relativement à ces demandes lors de la séance régulière du 7 décembre 2015 à 
20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Donné le 9 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 9 novembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 579-15 Règlement instaurant un programme de réhabilitation de 
l’environnement

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

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

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance 
ordinaire du 14 septembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) afi n 
d’autoriser un maximum de 16 logements dans la zone CC 1 
et de ne plus limiter un nombre maximal de logements dans 
un bâtiment mixte

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 21 octobre 2015, et le 
certifi cat de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux 
dispositions du document complémentaire a été émis le 26 octobre 2015.

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

Donné le 5 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 14 septembre 
2015, un avis de motion a été donné visant une modifi cation au Règlement 437-09 
fi xant le traitement des élus municipaux et une présentation du projet de règlement 
a suivi lors de la séance ordinaire du 9 novembre 2015.

Le Règlement 578-15 modifi era l’article 5 du Règlement 437-09 portant sur 
l’indexation de la rémunération. Dorénavant, celle-ci sera établie en fonction du 
taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le 
Québec au lieu du Canada et sera limitée à un maximum de 3 %.

Ce règlement sera adopté à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 décembre 
2015, à 20 heures, à la salle des séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne qui désire prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures de bureau.

Donné le 10 novembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Journée inspirante pour 
les femmes d’affaires

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Une quarantaine de femmes ont participé, le mercredi 4 novembre, à la 
traditionnelle activité de réseautage automnale de la Société d’aide au 
développement de la collectivité (SADC) de Portneuf. Considérée par plusieurs 

comme un important temps d’arrêt, cette récompense leur a à la fois permis de faire 
le plein de riches informations et de rencontrer des entrepreneures inspirantes.

Accueillies au Roquemont, 
les participantes ont 
d’abord eu droit à des 
ateliers. Alors que les unes 
ont préféré profiter de leur 
avant-midi pour apprendre 
à développer leur marque 
sur les réseaux sociaux 
et recevoir des trucs 
d’une styliste, les autres 
ont choisi de consacrer 
ce premier volet de la 
journée à l’univers des 
outils publicitaires et à leur 
conception.

Après avoir été réunies 
pour le repas du midi, les invitées de 
la SADC ont toutes assisté à l’atelier-
conférence « Ne soyez jamais mal pri$ ». 
Animée par Sylvain Boudreau, cette activité 
l’a vu répéter aux femmes d’affaires venues 
le voir qu’elles doivent vendre leurs biens 
et services à « un prix juste et profitable » 
et qu’elles doivent aussi en être fières. Cela 
est plus facile à dire qu’à faire et trois des 
participantes l’ont d’ailleurs confirmé une 
fois l’heure des témoignages venue.
 

D’emblée, la 
massothérapeute Marijo 
Fiset a appuyé le discours 
de M. Boudreau voulant 
qu’un des grands défis 
auquel les entrepreneures 
doivent faire face est 
d’accepter leurs prix. 
Si Mme Fiset a établi 
ses tarifs en fonction 
de son inexpérience et 
du marché l’entourant, 
les années ont depuis 
filé et il n’est pas rare 
qu’on lui dise aujourd’hui 
que ses massages ne 
sont pas chers. Grâce 

l’activité présentée par la SADC, elle a pris 
conscience qu’elle devrait faire une étude 
de marché et exiger le juste prix. Après 
tout, cela fait près de vingt ans qu’elle 
exerce son métier et ce n’est pas parce 
que son entreprise se trouve à Lac-aux-
Sables que les services qu’elle offre sont 
de moins bonne qualité que dans les 
grands centres, bien au contraire.

Ensuite, le témoignage de la coach 

d’affaires humaines Céline 
Renaud a permis aux 
participantes de découvrir 
qu’elle a eu le sentiment 
d’être un imposteur 
alors qu’elle facturait ses 
premiers clients. C’est que 
malgré son expertise, elle 
avait du mal à apprécier la 
valeur des services qu’elle 
offre. Cela dit, le temps a 
fait son œuvre et elle vit 
heureusement de mieux 
en mieux avec le prix 
qu’elle exige. Il en est ainsi, 
a-t-elle précisé, car elle a 
maintes fois pu apprécier 
les résultats positifs qu’ont obtenus ceux 
et celles ayant fait le choix de la consulter. 
Elle a conclu en acquiesçant lorsque Doris 
Julien, de la SADC, a laissé entendre que 
de trouver son juste prix n’est possible que 
si on admet sa juste valeur.

Finalement, Julie Vachon, qui opère une 
chocolaterie à Deschambault depuis cinq 
ans, a bien fait rire ses pairs en dévoilant 
qu’elle s’en est sortie sans faire faillite 
et sans mourir. Forte d’un retour aux 
études et des nombreux stages qu’elle a 
complétés, elle est arrivée à la conclusion, 
après avoir lancé sa propre entreprise, 
que le nerf de la guerre est le coût de 
revient. Heureusement, elle a découvert 
qu’il importe d’y inclure la valeur du temps 

qu’elle met à concocter 
ses délices avant d’essuyer 
de trop grandes pertes. 
Ajoutons qu’en apprenant 
à dire non et en faisant le 
choix de mettre de côté 
l‘hyperpersonnalisation, 
elle s’attend à mieux 
réussir sur le plan financier 
et à s’épanouir davantage 
sur le plan personnel.

Grâce à l’activité « femmes 
en réseaux, femmes 
audacieuses », la SADC 
a certainement voulu faire 
prendre conscientes aux 

participantes qu’il est important pour elles 
de s’unir pour s’inspirer. De plus, ce fut 
l’occasion pour Doris Julien de dévoiler 
qu’afin de combler l’un des trois souhaits 
que les femmes d’affaires ont exprimé 
alors qu’un profil d’elles a été dressé, 
en 2012, la SADC veillera à leur faire 
rencontrer des modèles entrepreneuriaux 
féminins positifs. Avec la collaboration de 
Johanne Martin, elle entend compléter 
ce projet, si tout va pour le mieux, d’ici 
l’automne prochain.

Pour plus de détails sur les services 
qu’offre la SADC de Portneuf, notamment 
ceux qu’elle destine aux femmes, visitez le 
www.sadcportneuf.qc.ca.

Doris Julien, de la SADC

La massothérapeute Marijo Fiset

Éconologis : Programme 
d’efficacité énergétique pour les 

citoyens à revenu modeste
Éconologis, le programme d’efficacité 
énergétique pour les citoyens à revenu 
modeste est de retour. Ce programme 
saisonnier permet aux locataires et 
propriétaires de recevoir une aide pratique 
et gratuite à domicile pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le confort de leur 
logis. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles, l’organisme 
Vivre en Ville est responsable des régions 
du Bas-St-Laurent, de la Capitale-
Nationale, de la Chaudière-Appalaches et 
du Centre-du-Québec. Les citoyens ont 
jusqu’au 31 mars 2016 pour en bénéficier.

Sous certaines conditions, recevez 
la visite à domicile des conseillers de 
Vivre en Ville et obtenez des conseils 
personnalisés en matière de chauffage, 
eau chaude, appareils ménagers et 
éclairage. Profitez de certaines mesures 
concrètes en fonction des besoins 
identifiés par le conseiller : calfeutrage des 
fenêtres, installation de coupe-froid pour 

les portes, isolation des prises électriques 
des murs extérieurs, installation d’une 
pomme de douche à débit réduit et ajout 
d’aérateur aux robinets. Vous serez peut-
être admissible au volet 2 du programme 
qui permet de recevoir la visite d’un 
spécialiste qui installera des thermostats 
électroniques.

L’organisme Vivre en Ville aide les familles 
de sa région depuis 15 ans. « Nous 
sommes intervenus auprès de 12 500 
ménages à budget modeste depuis 1999 »,  
précise Sonia Garneau, coordonnatrice du 
programme. «Les citoyens ont confiance 
en notre organisation et attestent que 
les interventions ont un impact sur leur 
consommation d’énergie». 

Faites comme ces milliers de familles 
et inscrivez-vous dès maintenant au 
programme Éconologis en appelant le 418 
523-5595 ou à la centrale d’information 
au 1 866 266-0008. Tous les détails du 
programme sont disponibles à l’adresse 
suivante: www.econologis.ca

Saint-Basile : joignez-vous 
aux Chevaliers de Colomb

M. Réjean Leclerc s’est mérité le titre 
de meilleur recruteur région 03 pour 

2014-2015.

Qu’il me soit permis 
de prendre quelques 
instants pour encourager 
les hommes de notre 
paroisse de Saint-
Basile à se joindre aux 
Chevaliers de Colomb. 
L’adhésion à cette 
organisation fraternelle 
vous offrira la possibilité 
de redonner à votre 
communauté, d’avoir 
accès à un programme 
d’assurance de niveau 
supérieur qui vous 
permettra de protéger 
votre famille ainsi que 
la possibilité de vous 
épanouir dans votre foi. 
Voilà quelques raisons 
pour lesquelles il est 
bénéfique de devenir 
membre des Chevaliers 
de Colomb.

Les Chevaliers de 
Colomb conseil 7161 
constituent la principale 
source de bénévoles 
pour notre paroisse. 
Vous avez probablement 
vu plusieurs d’entre eux, 
durant nos activités. 
Je suis d’avis que 
les hommes de cette 
paroisse ont tout à 
gagner à se joindre à ce 
beau groupe.

Prenez le temps de 
discuter avec eux, 
d’en apprendre 
davantage à propos 
de cette merveilleuse 
organisation et de 
devenir membre, 
au plaisir de vous 
rencontrer.
                    
 M. Réjean Leclerc au 
(418) 329-2682.

Mme Suzette Rochette, épouse de Jean-Marc Béland, décédée le 4 novembre, à l’âge de 65 ans.
M. Gérard-Raymond Tremblay, époux de Laurette Audet, décédé le 6 novembre, à l’âge de 82 ans.
M. Ghislain Voyer, fi ls de feu Elzéar Voyer et de feu Alice Cantin, décédé le 26 octobre, à l’âge de 69 ans.
M. Robert Voyer, époux de Blanche-Yvonne Langevin, décédé le 7 novembre, à l’âge de 89 ans.
Mme Marie-Claire Pagé, épouse de Jean-Paul Beaupré, décédée le 5 novembre, à l’âge de 90 ans.

SAINT-LÉONARD   Semaine 22 au 29 novembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine 22 au 29 novembre 2015
Samedi 21 novembre  (festival du chasseur)
 16h30  M. Rosario Bouchard  /  Lucien, Rachel, Adrien et Maurice
   M. Robert Moisan  /  Roger Plamondon et Lise Joncas
   Mme Monic Delisle /  l’AFEAS
Le dimanche 22 novembre    pas de messe

Dimanche 22 novembre 9h30  Messe ann. M. René Lesage
   Famille Godin et Robitaille   /   Claire G. Robitaille
   M. Léopold Trudel   /   Son épouse et ses enfants
Dimanche 29 novembre 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Solange et Gratien
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Welley Godin   /   Johanne, Benoit, Francheska et Jordan

SAINT-RAYMOND
Semaine 22 au 29 novembre 2015

 Dimanche 22 novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Colette Cayer
    Messe ann. Mme Maude Turgeon
   M. Mme Georges Bélanger  /  Benoit Bélanger et Huguette Genois
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Son époux Marc
   M. Normand Lépine / Nicole et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Gaétan, Dominique et les enfants
   M. Fernand Hamel (45e)  /  Sylvie et Jean-Noël
Lundi 23 novembre 16h00 Église Le chapelet
Mardi 24 novembre 19h00 Église  M. Bruno P. Cantin  /  Marie Drolet et sa famille
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Famille Lucien Lépine
   Mme Cécile Bussières  /  Sa fi lle Claudette
   Mme Fernande Genois Morand  /  Famille Gaby Gingras
Mercredi 25 novembre 11h00 C. Heb. Rita et Irénée Moisan  /  Jeanne et les enfants
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
Jeudi 26 novembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Freda et Paul-Henri
   Mme Rose-Alma Gingras  /  Normand
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  M. Mme Albert Genois
 16h00  Le chapelet
Vendredi 27 novembre 9h00 Église  Pour les paroissiens /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 28 novembre 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette  /  Son épouse
   Mme Denise Bédard  /  Les Résidents de l’hôpital régional de Portneuf
 16h30 Église  Messe ann. Mme Hélène Cloutier
   Adrienne Bédard et Wilfrid J. Paquet  /  Suzie et Mario
   Mme Yolande Faucher Paquet  /  M. Mme Ghislain Ouellet
   Mme Lucie Dion  /  Famille Pierrette et Jean-Noël Jobin
   Marcel et Simone Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
   Marlène Rouleau, Andrée Huard et Hélène Lapointe  /  Ghyslain et Réjeanne Moisan
Dimanche 29 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre-Paul Huard
   M. Jules Cantin  /  Carole et André
   Mme Martine Girard  /  Tante Marcelle Demers Gingras
   M. Daniel Morasse  /  Sa mère Thérèse Renaud Morasse
   M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna 
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 novembre 10h00  M. Claude Gauvin  /  Son épouse Reine Moisan
   Jeannette et Robert Genois  /  Mme Reine Moisan
Dimanche 29 novembre 10h00  M. René Alain  /  Estelle et Denis

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne pour consulter le calendrier des activités, 
la programmation du temps des fêtes, l’inscription du parcours  (2015-2016).  Également, des 
renseignements utiles, des liens de ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et 
diverses inspirations spirituelles. Vous êtes invités à le consulter régulièrement et le recommander aux 
jeunes…pour aller plus loin!

CONFIRMATION LE SAMEDI 21 NOVEMBRE À 19h
Une quarantaine de jeunes de notre paroisse recevront le sacrement de confi rmation le samedi 21 
novembre à 19h en notre église. Noter qu’à cet effet, exceptionnellement la messe de 16h30 n’aura 
pas lieu; les paroissiens sont invités à venir participer à cette célébration qui sera tenue par notre 
archevêque Mgr Gérald Cyprien Lacroix. Nous vous invitons à porter les jeunes et leurs familles dans 
votre prière.

Conférence organisée au Centre Montmartre conjointement avec le Parvis de Québec
Mercredi 18 novembre à 19 h 30, Normand Provencher, o.m.i., écrivain et théologien.
L’Église de demain. Il n’est pas encore trop tard ! Dans une société de plus en plus sécularisée 
et pluraliste, l’avenir de l’Église d’ici est menacé. Dieu serait-il en train de nous dire qu’il est urgent 
de prendre des chemins vers une nouvelle manière d’être Église, dans le sillage tracé par le pape 
François ? Aucune réservation requise. 
Ressource : Réal Martel, 418-683-3597 Contribution suggérée : 10 $

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
Congés scolaires : 12-13-16-17 novembre 2015

Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 9 h à 10 h 05
- 12 à 17 ans : 10 h 15 à 11 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h

Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  38 $ chez Uniprix Picard et Simard,
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Détails en magasin

Magasinez

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

Vendredi  et  samedi
20 et 21 NOVEMBRE 2015

Horaire : Vendredi : 8h30 à 21h • Samedi : 8h30 à 14h*

* Un goûter

sera servi
samedi

15%
de rabais

sur vêtements

et accessoires

10%
de rabais
sur pièces

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

JOURNÉES PORTES OUVERTES
ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Pot de lard
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes
Les essayer c est les  adopter.’

94

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.
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Le secteur public 
en grève jeudi et 
vendredi derniers

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les piquets de grève étaient présents à Saint-Raymond vendredi dernier, tant 
chez le monde enseignant que chez les employés du secteur de la santé.

« Les négociations en vue du 
renouvellement de leur convention 
collective ne donnant pas les 
résultats escomptés, les enseignantes 

et enseignants du Syndicat de 
l’enseignement de Portneuf intensifient 
leurs moyens de pression pour démontrer 
leur mécontentement au gouvernement 

», pouvait-on lire dans un communiqué 
diffusé jeudi et signé du président Jocelyn 
Thériault.

Jeudi, le enseignants de Portneuf ont 
rejoint leurs homologues de la grande 
région de Québec au rendez-vous du 
Parc de le Francophonie à Québec.

Le lendemain, ils ont manifesté dans 
les villes de Saint-Marc-des-Carrières, 
Donnacona, Pont-Rouge et Saint-
Raymond. Installés à des intersections 
routières, ils ont fait une pierre deux 
coup en recueillant des dons en argent 
pour le projet communautaire Collation 
Santé Portneuf, tout en sensiibilisant la 
population à leur cause.

« L’amélioration des conditions 
d’apprentissage des élèves passe 
nécessairement par l’amélioration 
des conditions d’exercice de la 
profession enseignante. Cela se traduit 
concrètement par de meilleurs services 
pour les élèves les plus vulnérables, une 
diminution du nombre d’élèves par classe 
ainsi qu’un allègement de la tâche des 
enseignants. Une de nos revendications 
centrales consiste à limiter la précarité 
d’emploi, notamment dans les secteurs 
de la formation professionnelle et de la 
formation générale des adultes. Tout cela 
est intimement lié à l’amélioration de la 
qualité du service que nous rendons à 
nos élèves à cœur de jour », a souligné 
Jocelyn Thériault.

Vendredi, le réseau de la santé et des 
services sociaux était aussi en grève, 
alors que les employés se sont relayés sur 
la ligne de piquetage, tout en assurant les 
services essentiels ça va de soi.

Les offres gouvernementales du vendredi 
précédent ont été qualifiées de poudre 
aux yeux et rejetées du revers de la main. 
Le président du Conseil du trésor Martin 
Coiteux avait présenté une répartition 

différente de la hausse de 3 % sur cinq 
ans, de même qu'un assouplissement sur 
la réforme du régime de retraite et une 
révision de la relativité salariale.

Le président de la FTQ a considéré que 
ce qui avait été mis sur la table était 
nettement insuffisant pour en arriver une 
entente négociée.

Vendredi matin dès 6h30, les syndiqués du réseau de l'enseignement ont occupé l'intersection 
Saint-Joseph / Saint-Jacques, recueillant des dons pour Collation Santé Portneuf. Se relayant 
aux 45 minutes, les syndiqués du réseau de la santé ont manifesté devant l'Hôpital régional de 
Portneuf à Saint-Raymond, en présence de la vice-présidente du conseil central Emilia Castro.

Lancement 
du CD

VENDREDI 20 
NOVEMBRE 

au Roquemont
EN SPECTACLE dès 19h

Gaétan Genois, voix, guitare
François Dumas, violon, guitare

Marylin Hardy, accordéon

CD enregistré au studio 
de Mathieu Joosten en 2014

1 an d’usure. 418 337-6930

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Poêle de cuisine à bois L’islet, à 
quatre ronds, avec tête, blanc, 
très propre, 400$. 418 337-4451

Vente de déménagement. La-
veu se-sécheuse Admiral, modè-
le renforcé. Matelas et sommier 
double. Mobilier de salle à dîner, 
table avec quatre chaises et 
deux extensions. Équipement 
complet pour fabriquer le vin. 
418 987-8048

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Bois de chauffage, rond, vert, 
65$/corde. Livré Saint-Raymond 
et les alentours, 418 410-0766

Souffl euse à neige White, avec 
cabine, 28 pouces, 10 forces. 
Comme neuf, payé 1 348$, prix 
demandé : 800$. 418 337-2065

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 651-8245

À VENDRE 
 MAISON

Maison unifamiliale, éclairée, 
accueillante, à aire ouverte, 
3 chambres, grand terrain, 
libre, 545, Saint-Cyrille, Saint-
Raymond. Voir lespac.com, 
34641623. 418 997-4113

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-

tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

PT Cruiser 2005, 102 000 km, 
automatique, en bon état, 
prête pour l’hiver, 4 pneus 
d’hiver neufs. 418 987-5563

Chrysler Sebring 2008, 
175 000 km, 8 pneus, hiver et 
été avec jantes, nettoyé intérieur/
extérieur, ciré, bon état, millage 
de grande route, 2 900$. 418 
337-7664, 418 805-3260

RÉCRÉATIF
Dodge Caravan 2003, 1 850$. 
Arctic Cat, 4-roues, 2007 (avec 
gratte à neige disponible), 
1 700 km, 5 500$. Campeur 
Ford 1980, 2 500$. Yamaha 
RonStar 1600, 2002, 1 700 km, 

lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

TROUVÉ
Boucle d’oreille trouvée au 
centre-ville de Saint-Raymond. 
Vous pouvez la récupérer aux 

Impressions Borgia.

VOYAGES 623 INC.

Noël enchanté mémorable! 
21 novembre à Mirabel. Ac-
cueil chaleureux par la famille 
Constantin et savoureux cocktail 
de bienvenue, copieux repas 
des fêtes servi à volonté, avant et 
après le repas: danse sociale et 
de lignes avec l’animateur Réal 
Racine, en soirée visite du Père 
Noël + cadeaux, spectacle avec 
artiste invité, biscuits et café. 
89$ tout inclus. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

Destination Soleil! Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel Viva Wynd-
ham Maya;Départ de Québec le 
24 janvier et retour à Québec le 
31 janvier 2016 avec Sunwing; 
Chambres de luxe; Emplace-
ment directement sur la plage; 
À 50 minutes de l’aéroport et à 
5 minutes de Playa del Carmen; 
1 buffet et 4 restaurants à la 
carte. TOUT INCLUS! Tous les 
repas et collations; Cocktails, 
boissons et vins illimités; Bar et 
places assises dans la piscine; 
Équipe internationale d’anima-
teurs; Initiation à la plongée; 
Divertissements en soirées et 
soirées thématiques; Disco-
thèque; Cours de danse; Gym 
et sauna, et beaucoup plus. Prix 
spécial de 1389$/personne; 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation; Paiement fi nal 60 
jours avant le départ. À ce prix, 
disponibilité de 22 chambres à 
occupation double. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

5 500$. 418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

4 pneus Pireilli, 235/60 R16, 
montés sur roues pour Grand 
Caravan, 350$. 418 337-7821

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

4 pneus d’hiver, 215/60 R16, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
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ascenseur, distribution de médi-
caments, résidence certifi ée. 
Sophie Thibault, propriétaire. 
418 872-3920

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’), 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

SERVICES
Homme à tout faire. Tous genres 
de travaux pour la maison, 20 
ans d’expérience. 418 813-3207

CLOWN! Amusement pour tous 
les petits et grands! Sculpture 
de ballons, maquillage et anima-
tion. 418 955-1123

Cours de piano et de chant avec 
professeure d’expérience. Débu-
tant, intermédiaire, avancé, 25$
/heure. 418 955-1123. Site Inter-
net : annedesbiens.com

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 

Porte patio de 6 pieds, thermos 
double, en bon état, 300$. 418 
987-8226

Coffre à rangement, 2 aqua-
riums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreil-
lers Obus Form, 1 Steam Zapper 
(mini), ensemble à nettoyer les 
planchers de bois, surjeteuse 
3 fi ls Mammy Lock, fauteuil et 
appuie-pied (bleu), sac de lego 
avec autos téléguidées, coussin 
masseur grandeur 1 pers., 2 ber-
ceuses sur billes. 418 337-7882

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Chris-
tine d’Auvergne, 3 chambres, 
2 salles de bain, cuisine, salon, 
1000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2 centre-ville, 2e étage, ran-
gement, stationnement, endroit 
tranquille, libre 1er novembre, 
n/c, n/é, 500$/mois. 3 1/2 
1er étage, n/c, n/é, 420$/mois 
418 520-4516

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre im-
mé diatement, 600$/mois. 418 
806-5600

 Lac Sergent, 3 1/2, chauffé, 
éclairé, 425$/mois. René, 418 
337-4043

3 1/2 à louer, avenue Demers, 
à deux pas du centre-ville, 
2e étage, n/c, n/é, cabanon 
pour rangement, déneigement 
et grand stationnement inclus. 
Libre le 1er décembre, 370$. 
418 337-6743, 418 571-2027

St-Raymond, 5 1/2 entièrement 
rénové, 2e étage, escalier fermé, 
avec remise. Près du centre hos-
pitalier. Libre immédiatement. 
418 337-2021

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleureuse, 3 repas et col-
lations inclus, surveillance 
24 heures, système d’appel 
d’urgence, entretien ménager, 

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

2E AUTOBUS

2x70 BB

2x28 GG

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Une occasion unique. Investisseur, c'est pour vous ! 
Immeuble à revenu avec garage sur terrain de 15 500 pc 
situé près de tous les services, au coeur de la Ville de 
St-Raymond, école, parc et bien plus zoné commercial. Très 
facile à louer, car toujours été loué. Plusieurs rénovations 
apportées depuis 2013.Voilà pour vous !!!

199 000$
Propriété ancestrale à quelques pas du village ! Terrain        
20 495 pc avec remise. Armoire de bois et cuisine d'été !!! 
Vous aimeriez habiter à la campagne avec votre famille et 
vous possédez un budget restreint, idéal pour vous !!!           
3 chambres et un grand bureau, bien divisé !!! N'hésitez pas 
à venir faire un tour !

89 900$
***chalet*** VALLÉE BRAS-DU-NORD! Propriété accessible à 
l'année, 15 min. du village! Site ENCHANTEUR, vous désirez 
décrocher de votre routine, alors voilà pour tranquillité 
absolue! À deux pas de la Rivière Bras du Nord: Descente à 
canot, baignade, pêche, marche +++! Sentier de la Vallée à 
5 min: Raquette, vélo de montagne, sentier pédestre +++!

85 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Basile

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…

• Droit familial et matrimonial  • Droit immobilier
• Droit commercial  • Droit des successions
• Planification financière

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!

NE PAS JETER BASES TEXTE

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

PRÉSENT
À CHAQUE

INSTANT

418 337-7893 - 418 337-1911
cooprivenord.com

Soirée d’information
Vous avez des questions sur les 
pré-arrangements funéraires ou sur comment 
fonctionne la Coopérative funéraire de la 
Rive-Nord. Venez assister à notre soirée 
d’information.

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

Le mercredi 25 novembre 2015
à 19 h

Vous pouvez réserver votre place dès maintenant 
en communiquant avec nous au 418 337-1911.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Courriel : info@cooprivenord.com
Site Internet : www.cooprivenord.com

Yvette Trudel, Katia Verreault
et Hélène Julien,

conseillères aux familles

Suivez la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0

Présenté au

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Le dimanche

13 décembre 2015 
à 14 h 

Présenté par

Billets en vente chez

au coût de 2$/personne
Places limitées !

Pour enfants
de 2 à 10 ans

avec marionnettes
et comédiens

418 337-2238

310

L’équipe de Louis-Jobin vous attend en grand nombre!

Aux parents dont l‛enfant
fréquente l‛École secondaire

Louis-Jobin

Invitation à la rencontre des parents et des enseignants
pour faire suite à la parution du 1er bulletin

Avec la présence des auteurs Raynald Cantin et Hélène Vachon

Lundi 23 novembre 2015
Entre 17 h 30 et 20 h 30

Mercredi 9 décembre et jeudi 10 décembre
de 17h30 à 20h30, à la bibliothèque de l’école.

FOIRE DU LIVRE

P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre enfant le 20 novembre 2014.

Venir porter votre C.V. à
Benoit Voyer chez

Commis aux pièces
pour véhicules

de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

40 heures/semaine

Le Comptoir des Aubaines
Rien ne serait possible sans vous !

Le Comptoir des aubaines de Sainte-
Catherine a continué sa modernisation 
en 2015 : recours aux médias sociaux 
pour se faire connaître et publiciser les 
nouveaux arrivages, construction d’une 
salle d’essayage digne de ce nom et 
réaménagement des salles pour mieux 
répondre aux besoins de la clientèle. Si 
ces changements, et bien sûr le travail 
constant et enthousiaste des quelques 
35 bénévoles qui y œuvrent, sont des 

facteurs déterminants dans le succès du 
Comptoir, ce ne sont pas les seuls.

Il y a aussi nos généreux donateurs qui, 
toutes les semaines, nous amènent linge 
et souliers, meubles, articles de cuisine 
et de sport, jouets et livres ainsi que 
mille et une marchandises qui font le 
bonheur de notre clientèle. Cette année, 
même la Caisse populaire s’est mise de 
la partie en nous offrant un généreux lot 
d’ameublement de bureau qui a permis 
d’attirer une toute nouvelle clientèle.

Le succès est aussi attribuable à nos 
clientes et clients de plus en plus 
nombreux et de plus en plus fidèles 
qui viennent régulièrement acheter 
des articles «défiant toute compétition» 
comme diraient les marchands!

Merci à vous toutes et tous pour vos 
généreuses contributions qui nous 
permettent de garder bien vivante notre 
paroisse de Sainte-Catherine et de 
favoriser l’entraide communautaire tel que 
le stipule notre mission : sans vous, rien 
de tout cela ne serait possible.

Sonia Tremblay, coordonnatrice et toute 
l’équipe du Comptoir des aubaines

Une première aux

Samedi 21 novembre
de 10 h à 16 h

Le décompte est commencé...
plus que 5 semaines pour vous préparer avant Noël

Mettez-vous dans
l'ambiance des Fêtes
Venez rencontrer

         vos commerçants!

Manucure Elle, pour des ongles parfaits
Youlie, pour une tenue «chic»

Mary Kay, pour un maquillage sublime
Et bien plus...

Nos artisans, 
Sylvie Paradis - Johanne Gagné - Diane Mérineau

100, rue Saint-Joseph   418 337-1291 Aux primeverts centre-jardin

20%
de rabais

sur décorations
de Noël
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Ce vendredi

Gaétan Genois lancera 
son second disque au 

Roquemont
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme c’est en 2003 que le chanteur et guitariste Gaétan Genois nous 
a offert Chansons nouvelles et faits divers, il aura donc laissé filer une 
douzaine d’années avant de lancer un deuxième album. Ce vendredi, on 

devine donc que c’est devant un public impatient que cet auteur-compositeur-
interprète de Saint-Raymond présentera Des mots de tous les jours.

C’est au Roquemont que Gaétan Genois 
livrera, à compter de 19 h 00, plusieurs 
des pièces qu’on retrouve sur son tout 
nouvel opus. Ainsi, c’est alors que la soirée 
prendra son envol qu’il interprétera, entre 
autres, les chansons fort accrocheuses 
que sont Sur la 138, Dans ton beau village 
et L’île belle.

Aux côtés des musiciens François 
Dumas (violon, guitare) et Marylin Hardy 
(accordéon), l’auteur Des mots de tous 
les jours entend également reprendre des 
classiques du répertoire folk américain. 
Ensemble, ils comptent évidemment 
faire vivre un magnifique moment aux 
spectateurs. S’ils le souhaitent, ces 
derniers pourront se procurer le second 
disque de Gaétan Genois sur place.

Au sujet Des mots de tous les jours, il 
est intéressant d’ajouter qu’on y retrouve 
treize pièces originales. Si la plupart 
d’entre elles sont à saveur country, 
certaines sont plutôt inspirées de la 
chanson française. Enregistré l’an dernier 
au studio du regretté Mathieu Joosten, 
cet album a vu Gaétan Genois retenir les 
services de François Dumas et Marylin 
Hardy, mentionnés ci-haut, de même que 
ceux du batteur Roger Martel.

Ceux qui souhaitent assister au spectacle 
de M. Genois seront heureux d’apprendre 
que l’entrée sera gratuite pour tout le 
monde. Pour plus d’information, il suffit de 
composer le 418 337-6734.

Brûlerie de la Vallée : 
le souper bénéfice 
rapporte 1 500 $

Dans le cadre de l'événement Saint-
Raymond Ville Rose, la Brûlerie de la 
Vallée présentait un souper-bénéfice 
pour la cause du cancer du sein, le 
samedi 10 octobre dernier. Cinquante 
personnes étaient présentes à ce souper 
qui a rapporté 1 500 $ pour le Centre 
des maladies du sein de l'hôpital Saint-
Sacrement.

En présence notamment de l'animatrice 
du Programme de dépistage du cancer 
du sein Mme Christiane Huot, la femme 
d'affaires de Saint-Raymond, Mme Diane 
Bédard a livré un témoignage à la fois 
touchant et réaliste sur son combat contre 
le cancer du sein.

Mme Bédard a parlé des difficultés 
rencontrées en vue de coordonner 

le travail, garder la clientèle, rassurer 
le personnel, s'occuper des dossiers 
administratifs, tout cela sans oublier 
de prendre du repos. Elle a insisté sur 
l'importance du soutien de la famille et sur 
le besoin de garder le moral et de rester 
positif en vue de vaincre la maladie.

Les propriétaires de la Brûlerie de la 
Vallée, M. Ghislain Roy, Mme Francine 
Lesage ainsi que Mme Diane Bédard sont 
très heureux du succès de la soirée.

Ils désirent sincèrement remercier les 
gens, de même que les commanditaires 
qui ont contribué au si beau succès de 
cet événement : Borgia, Location Paquet, 
Cité du Corps et Brûlerie de la Vallée, les 
vins Constellation Brands.

M. 
Ghislain 

Roy, Mme 
Diane 

Bédard 
et Mme 

Christiane 
Huot

Le Choeur Allegro en 
concert    

Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous 
la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Caroline 
Veillette au piano, vous propose son 
concert de Noël sous le thème ''Flocons de 
chansons''.  Une seule représentation vous 
est offerte soit, le samedi 12 décembre 
2015 à 19h30 à l'église Sainte-Jeanne de 
Pont-Rouge.  Les billets sont disponibles 
auprès des choristes, au Dépanneur Yves 
Buissières de Pont-Rouge, à la Pharmacie 
Uniprix de Saint-Raymond et chez J.P. 
Cormier Épicier de Saint-Basile au prix 
de 15$.  L'admission à l'entrée, le jour du 
spectacle, est de 18$ pour les adultes 
et de 5$ pour les jeunes de 14 ans et 
moins.  Pour obtenir des renseignements 
additionnels, communiquer avec M. Jean-
Noël Cantin, président du Choeur Allegro, 
au 418 873-2334. 

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de 
Joie » à la Villa St-Léonard, à Saint-
Raymond, RÉOUVERTURE depuis le 
mercredi 2 septembre, réunions régulières 
à 20h.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membres des mois de novembre et 
décembre sont arrivées, venir le chercher 
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la 
Fadoq, info: 418 337-6145.

Arc-en-ciel
CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE « Vivre 
avec un problème de santé mentale: oser 
et s’épanouir », par Richard Langlois. 
Hôtel de Ville de  Donnacona, mercredi 
le 18 novembre à 19h. Activité gratuite. 
Pour plus d’information : 418 285-3847 

poste 232 , Regroupement des proches 
de L’Arc-en-ciel.

Fermières Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mercredi 
18 novembre de 9h30 à 15h à la maison 
des Fermières. Il y aura cours de broderie 
le mercredi 25 novembre à 13h à la 
maison des Fermières. Chantal Godbout, 
communications

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
présente une SOIRÉE DE DANSE avec 
Mario Paquet et Jean-Noël Paquet 
au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le samedi 21 novembre à 20h. 
Info: 418 337-2044 et 418 337-6145. Notez 
également que les cartes pour le souper 
soirée de Noël du samedi 19 décembre 
sont en vente à la pharmacie Simard et 
Pïcard.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, FABRIQUONS NOS CARTES 
DE NOËL et écoutons les histoires de 
Noël du temps passé, centre Augustine 
Plamondon (204, rue Perrin, Saint-
Raymond), samedi 21 novembre de 
13h à 16h30. Réservez votre place 4 
jours à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122   ou par courriel à 
activites@aphport.org

Arc-en-ciel
DÉJEUNEUR-CONFÉRENCE Le projet 
familial: protéger les vulnérabilités 
de chacun. Restaurant Le Chavigny, 
dimanche  le 22 novembre à 9h. Coût : 
10$ (membre) ou 15$ (non-membre) par 
personne, tout inclus. Réservation avant 
le 18 novembre. Pour plus d’information : 
418-285-3847 poste 232, Regroupement 
des proches de L’Arc-en-ciel.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 24 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Fermières Saint-Raymond
SOUPER DE NOËL des Fermières Saint-
Raymond le mardi 1er décembre.  Il reste 
encore des cartes à vendre au coût de 
25$ auprès de Louise Denis,418 337-

7303, Guylaine Paquet, 418 337-4236 et 
Guylaine Beaupré, 418 337-8700.  Il est 
demandé de porter du rouge ou d'avoir 
un accessoire rouge.  Bienvenue à toutes.  
Chantal Godbout, communications

Club de l’Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura 
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église. 
Traiteur La Croquée, avec Réal et Jean-
Noël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $, 
réservation avant le 28 novembre. Info: 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond (160, 
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de 
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.

La Chambre de commerce de 
Saint-Raymond et EBPC s’unissent

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce à l’entente qu’elle vient de conclure avec Équipement de bureau 
Portneuf Champlain (EBPC), les membres de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) ont désormais l’opportunité de se 

procurer des fournitures de bureau à un prix qualifié de « très avantageux ». La 
CCRSR devrait aussi en tirer profit, car une ristourne lui sera versée.

Pour ceux que cela intéresse, précisons 
que l’entente prévoit qu’EBPC offrira au 
moins 5 % de rabais aux membres de 
la CCRSR, et ce, sur tous les articles de 
son catalogue. De plus, cette entreprise 
familiale portneuvoise reconnue s’est 
engagée à offrir des réductions pouvant 
atteindre les 80 % dans certains cas. Bien 
entendu, des conditions s’appliquent et il 
suffit de contacter les responsables pour 
avoir davantage de détails.
 
S’il a été dit plus haut que la CCRSR 
devrait également profiter de ce nouveau 
partenariat, c’est qu’EBPC a confirmé que 
sa division papeterie lui versera jusqu’à 
3 % du total du chiffre d’affaires que ses 

membres auront généré. L’entreprise 
s’est également engagée à remettre 
cinquante sous à la Chambre pour 
chaque caisse de papier qu’elle livrera aux 
membres. Quant à la CCRSR, elle a pris 
l’engagement d’utiliser les sommes qui lui 
seront versées par EBPC « pour soutenir 
les gens d’affaires ». « Tous les achats 
sont importants », soutiennent donc les 
partenaires.
 
En terminant, soulignons qu’Équipement 
de bureau Portneuf Champlain et la 
Chambre de commerce régionale de Saint-
Raymond estiment que ce partenariat 
saura encourager l’achat local tout en 
permettant aux intéressés d’économiser.

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

Heures d’ouverture

500$
gagner en crédit voyage

 et courez la
chance de

Référez Voyages Émotions

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

Contactez Caroline Lamothe
418 285-9586

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 20h00

à

pour son

2e

chevreuil
tué à

l’arbalète

Mélina
Bédard

Félicitations

SINCÈRES REMERCIEMENTS
La famille Angers 

remercie sincèrement 
tous les parents et amis 
qui lui ont témoigné des 
marques de sympathie 

lors du décès de

Gilles Angers
survenu le 

20 octobre 2015
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie et dons. Un merci spécial au 
personnel des soins palliatifs de l’hôpital 

régional de Portneuf.
Veuillez considérer ces remerciements 

comme personnels.

Sa mère, frère et soeurs

Déjà 5 ans, que vous nous avez quittés, mais 
toujours présents dans nos coeurs. Le temps 

passe, mais n’effacera pas le temps passé à vos 
côtés. Nous vous aimons et c’est avec beaucoup 
d’émotions que nous pensons à vous. Dans ce 

monde meilleur où vous êtes maintenant, 
guidez-nous et veillez sur chacun de nous.

La famille22 octobre 2010 10 décembre 2010

418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Produits :
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

L’hiver arrive à grands
pas, ne laissez pas
entrer le froid !
Service de livraison

RBQ 5695-5701-01

Profitez de nos
bas prix de

novembre pour le
printemps prochain !

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

Avis de décès
Est décédé à Montréal le 24 octobre 2015, 

Ghislain Voyer,
à l’âge de 69 ans. 

Il était le fils de feu Elzéard Voyer et de feu Alice Cantin.
Il laisse dans le deuil sa soeur Marguerite (feu Patrick 

Perreault), ses frères Antonio (Thérèse Anctil), Paul-Émile et 
Cyrille (Jeannette Desroches), ainsi que feu Gérard (Claire 

Carpentier), feu Jeannine (Maurice Audet), feu Hélène 
et feu Claire (Jean Houde). 

La famille recevra les condoléances
le samedi 21 novembre 2015, à 11h30, en l’église de 

Saint-Raymond, avant les funérailles 
qui auront lieu à midi.

2e semaine

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

3D

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE DERNIÈRE PARTIE 
Aventures, drame avec Jennifer Lawrence  Durée : 2h16

À L’AFFICHE
17 et 18 novembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 20 au 25 novembre 2015

LA GUERRE DES TUQUES  Durée : 1h27
Animation 

- Peanut (dès le 11 déc)

- Alvin et les Chipmunks
 (dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc) 

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
13h30 et

19h00 (3D)
mercredi

19h00 (3D)

Mardi
13h30 et
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
7 

no
ve

m
br

e 
20

15

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Lave-
glace
Lave-
glace
4 L

199$

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

2999$
Spécial

Rég. : 39,99$

12

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

La chaussure
 qui comprend
  votre quotidien.

impress ionsborgia .com

Visitez notre site internet
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Saint-Raymond obtient 
son quatrième Fleuron

« Pour 
Noël, 
je fais 
travailler 
les lutins 
d’ici »

Le 44e Festival du chasseur, c’est samedi
Page 12

Rachelle Cameron, de Borgia, Sophie Denis, de la Société de développement commercial, et Claudia Rochefort, de Place Côte Joyeuse, 
montrent l'affiche qui identifiera la campagne d'achat à Saint-Raymond, entourés de Matthew Gagné et Johane Boucher, de la Corporation 
de développement de Saint-Raymond, et de Christian St-Onge et Gaétan Borgia, de Borgia.

Le maire Daniel Dion, 
la présidente de 
Tourisme St-Raymond 
Johane Boucher, les 
membres du Comité 
d'embellissement Martin 
Richard et Micheline 
Lépine (présidente) et le 
conseiller responsable 
Fernand Lirette, ont 
reçu le certification du 
quatrième fleuron au nom 
de la Ville.

Page 5

Page 5

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

44e Festival du chasseur de Rivière-à-Pierre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est le samedi 21 novembre qu'aura lieu la 44e édition du Festival du chasseur de Rivière-à-Pierre, avec une 
programmation qui plaira aux grands comme aux petits.

Comme on dit que « les années se suivent 
mais ne se ressemblent pas pour autant 
», plusieurs changements, remaniements 
et essais dans l'offre d'activité ont conduit 
à cette édition 2015 qui sera présentée 
dans le Parc Lacrouzette, situé face aux 
bureaux municipaux.

La fête débutera à 12h30, alors que vous 
attendront bassin de pêche, chansonniers, 
maquillage, service de bar et encore plus. 
Les chasseurs pourront enregister leurs 
panaches entre 12h30 et 15h30 en vue de 
participer au concours.

Après quoi la traditionnelle parade de 
véhicules et VTT décorés se mettra en 
branle et sillonnera les rues de Rivière-à-
Pierre, parade qui sera suivie par la messe 
thématique de 16h30 à l'église.

Les festivités se poursuivront avec le 
repas préparé et servi par l'Auberge La 

Bastide, et la soirée en compagnie du 
duo raymondois Frank & P.O. à partir de 
20h. Cartes pour le souper disponibles 
jusqu'au 16 novembre au coût de 20 $ par 
personne.

En soirée (prix d'entrée : 7 $), les prix 
seront remis aux gagnants du concours 
de panache et des cartes de membres du 
Festival du chasseur.

Il est possible de se procurer la carte de 
membre au coût de 10 $, qui donne à ses 
détenteurs la chance de gagner l'un des 
prix suivants :

• Un séjour de 4 nuits pour 8 personnes 
et repas gastronomique Au Chalet en 
Bois Rond de Ste-Christine-D’Auvergne 
d’une valeur de 2000$,

• Une table en granite de chez Granite 
DRC d’une valeur de 1000$,

• Un forfait famille sur la Réserve Faunique 
de Portneuf d’une valeur de 450$,

• Une arbalète de chez ProNature St-
Raymond d’une valeur de 270$,

• Un mirador de chez ProNature St-
Raymond d’une valeur de 150$,

• Un vigile de chez ProNature St-
Raymond d’une valeur de 100$

• 100$ en argent

Le comité d'organisation 100 % féminin 
désire dire « Merci aux partenaires qui 
nous soutiennent, qui rendent possible 
la tenue de cet événement et qui nous 
permettent d’offrir de si beaux prix à nos 
participants ».

Tous les profits de cet événement seront 
versés à la Fabrique. Pour informations : 
418 323-1213.

La navette-
vélo toujours 

aussi 
populaire

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Devenue un incontournable pour 
les nombreux cyclistes désireux 
de parcourir la Vélopiste d'un 

bout à l'autre, la navette-vélo continue 
de connaître un succès populaire 
depuis sa mise sur pied en 2012, alors 
qu'on soulignait ainsi le 15e anniversaire 
de la piste Jacques-Cartier-Portneuf.

La plupart des usagers de ce service 
offert quatre ou cinq fois par été viennent 
de la grande région de Québec. « Mais 
nous avons reçu des gens d’un peu 
partout au Québec et même d’aussi loin 
que le Colorado et la région de Boston 
», souligne Alexandra Goyer, directrice 
générale de la Vélopiste.

Des partenaires importants participent à 
ce service qui suscite toujours un aussi 
grand intérêt. Frenette Bicyclette fournit 
la remorque à vélos depuis le début; 
Autobus Auger assure le transport des 
cyclistes; et la municipalité de Rivière-à-
Pierre leur offre une collation avant leur 
départ sur la Vélopiste.

« Grâce à ce partenariat nous pouvons 
offrir un produit unique et amener des 
cyclistes à découvrir la région d’une autre 
façon », conclut Mme Goyer.




