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Football scolaire

Toute une saison 
pour le Balbuzard

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les deux clubs de football de l'école secondaire Louis-Jobin connaissent 
vraiment une très belle saison, dans les ligues du Réseau du sport étudiant 
Québec-Chaudière-Appalaches.

Notons d'abord que cette année, tant les 
benjamins que les juvéniles ont adopté la 
formule du football à huit.

Dans la ligue juvénile mineur à 8, 
le Balbuzard a connu un parcours 
parfait, avec sept victoires en autant 
de rencontres. Cette saison régulière 
victorieuse s'est conclue vendredi dernier 
sur le terrain de l'école secondaire 
Louis-Jobin, où le Balbuzard a vaincu la 
Polyvalente de Thetford 12 à 10.

Des victoires souvent très décisives, 
puisque la fiche de l'équipe indique 266 
points pour (une moyenne de 38 points 
par match !) contre seulement 61 points 
contre.

Là-dessus, le Balbuzard a enregistré 
deux blanchissages, contre Champigny et 
Poyvalente Saint-François.

Le Balbuzard est exempté des matchs 
quart de finale qui seront disputés 
le vendredi 23 octobre. Louis-Jobin 
recevra l'un des gagnants des quarts de 
finale dans le cadre d'un match demi-
finale le vendredi 30, alors le match de 
championnat sera disputé le vendredi 6 
novembre.

Parlons maintenant du Balbuzard 
benjamin, qui a cumulé cinq victoires en 
six rencontres. Un mauvais départ de 
saison, certes, avec une défaite contre la 
Polyvalente Saint-François le 5 septembre, 
mais ce sont cinq gains très décisifs qui 

ont suivi, dont dont une victoire décisive 
de 70-28 contre J.F. Perreault samedi 
dernier sur les Plaines d'Abraham.

Les quarts de finale seront jouées ce 
vendredi, les demi-finales le 30 octobre et 
la grande finale le vendredi 6 novembre.

De son côté, l'équipe benjamin de l'école 
secondaire Donnacona a trois victoires 
et trois défaites, au cinquième rang 
du classement de neuf équipes. Une 
rencontre était au calendrier de vendredi 
dernier contre Thetford, mais cette 
dernière équipe s'est désistée en début 
de saison et par conséquent, il s'agit 
d'une victoire par défaut pour Donnacona.

L'équipe juvénile de Donnacona joue dans 
la ligue juvénile mineur (à 12), et présente 
elle aussi une fiche de 3-3, au 8e rang des 
onze clubs.

Le calendrier régulier de cette ligue est 
de neuf rencontres. Comme dans le cas 
du benjamin, Donnacona l'emporte par 
défaut dans le cas du match qui était 
prévu samedi dernier, puisque l'école 
Charles-Gravel n'a pas joué la saison à 
laquelle elle s'était inscrite.

Les Diables joueront leurs derniers 
matchs de la saison régulière, le samedi 
24 octobre au Séminaire des Pères 
maristes, et sur leur propre terrain le 
vendredi 30 octobre à 20h alors qu'ils 
recevront la Polyvalente la Pocatière.

Le Balbuzard (en blanc) sur les Plaines samedi dernier

Jusqu’au 30 novembre au centre anne-Hébert

L'impressionnisme 
d'Harold Germain

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Après avoir participé au film de Yves Simoneau « Les fous de bassan » tiré du 
roman de Anne-Hébert, voici que je présente mes oeuvres à la Galerie d'art 
de la Bibliothèque Anne-Hébert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Curieux retour n'est-ce pas! »

Cette réflexion est de l'artiste peintre 
d'origine raymondoise Harold Germain, 
qui faisait effectivement partie de l'équipe 
de production de ce film de 1987. 
Désormais résident de Neuville, Harold 
Germain se consacre entièrement à son 
art et à ce titre, il présente son exposition 
« Hymne à la nature », à partir du lundi 19 
octobre et ce jusqu'au 30 novembre dans 
les locaux de la bibliothèque baptisée 
d'après la célèbre auteure catherinoise.

« Mon travail à moi, c'est la nature, c'est la 
vie. Peindre la beauté contribue à changer 

les cultures et à apporter de l'harmonie 
avec le monde », déclare le peintre.

Artiste en contact direct avec la nature, 
Harold Germain vise à conférer à ses 
oeuvres « une particularité unique 
de la région et des symphonies de 
couleurs impressionnistes qu'imprègne 
souverainement la lumière ». 
Parallèlement, son art se veut une source 
d'inspiration et de fierté, une porte ouverte 
sur le monde, un rayonnement pour sa 
région.

Car il faut savoir que cet « Hymne à la 
nature » puise avant tout dans la nature 
portneuvoise, source intarissable 
d'inspiration, justement.

Le style est impressionniste, et rappelle 
les grands maîtres qui ont marqué 
ce genre. Mais depuis les premiers 
impressionnistes, les temps ont changé 
et nous avons développé une sensibilité 
bien moderne à notre environnement.

C'est ce que veut traduire Harold 
Germain. Certes veut-il montrer les 
paysages à découvrir et ainsi mettre 
en valeur « les éléments de l'esthétique 
laurentienne ». Mais il y a plus. « La 
façon de voir le monde naturel en le 
renouvelant et en le réinventant donne 
l'occasion de sensibiliser la population à 
l'environnement, sur des sites à protéger 
tels les écosystèmes riverains, aquatiques 
et humides ».

En même temps, il s'agit de mettre en 
valeur le territoire dans la diversité de ses 
paysages, de ses municipalités riveraines, 
de ses richesse patrimoniales naturelles 
et culturelles.

La bibliothèque Anne-Hébert est situé au 
22 rue Louis-Jolliet à Sainte Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. Exposition « Hymne à 
la nature » du 19 octobre au 30 novembre 
aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 
Pour plus d'informations : bibliothèque 
Anne-Hébert, 418 875-2750, poste 351; 
ou rejoignez l'artiste au 418 876-2604, ou 
au courriel harold.germain@hotmail.com.

Harold et 
le héron, 

estuaire de 
la rivière 

Portneuf, 
27 août 

2015, photo 
Pierre 

Choquette. 
L'oeuvre 
intitulée 
« L'aire 

du Grand 
Héron » fait 

partie de 
l'exposition.
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SPÉCIAL 
santé minceur

418 337-2238 

Rég. : 1999$

+ tx

Spécial
1499$

Garcinia Cambogia

Gestion 
du poids
Offre limitée
(détails en magasin)

750 mg - 120 co.

BaliseBalise
à partir de

Soyez prêt
pour l’hiver

599$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Autoconstruction
maintenant disponible

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Le confort Européen 

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

impress ionsborgia .com Mardi  20 octobre 2015 - Vol .  27/No 8

Visitez notre site internet

Le Martinet adopte
la couleur rose à 
l’occasion du Mois 
de la sensibilisation 
au cancer du sein

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 !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété près du centre-ville et toutes les activités 
sportives : centre de ski, aréna, villégiature, VTT, 
motoneige, Piste de vélo, Vallée bras du Nord et bien plus 
pour votre famille. SUPERBE terrain boisé de 33 392 PC 
avec bâtiments pour le rangement. Eau de la municipalité !

139 900$
***chalet*** Construction 2014. Bord du Lac Pont de Pierre. 
Moteur électrique seulement ! Tranquillité absolue!!! 2 chambres 
possibilité de 3, superbe chambre des maîtres avec vue 
panoramique sur les montagnes et le lac. Terrain de 6 180.54pc 
avec remise pour rangement. Sports d'été ou d'hiver vous serez 
comblé, accès facile à la piste de motoneige!

234 900$
Propriété ancestrale à quelques pas du village ! Terrain 
20 495pc 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 !

98 500$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Basile

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, page 18

Joël Godin élu
DAVID GAUVIN
PARTI LIBÉRAL DU CANADA

Votes : 13 332
Pourcentage : 21,5 %

JOËL GODIN
PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

Votes : 27 238
Pourcentage : 43,9 %

ÉLU DÉPUTÉ DE
PORTNEUF-JACQUES-CARTIER

RAYMOND HARVEY
BLOC QUÉBÉCOIS

Votes : 6 655
Pourcentage : 10,7 %

ÉLAINE MICHAUD
NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE

Votes : 13 650
Pourcentage : 22 %

* Députée sortante

JOHANNE MORIN
PARTI VERT DU CANADA

Votes : 1 100
Pourcentage : 1,8 %

Nombre de bureaux de scrutin : 
260 de 260 (100 %)

Participation électorale : 61 975 sur 
87 782 électeurs inscrits (70,6 %)
Ne tient pas compte de ceux qui se 
sont inscrits le jour de l'élection

Population : 104 394

texte en page 2
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Vie communautaire
Club de l'Amitié St-Léonard
Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard 
a repris ses activités. Les cartes de 
membres de septembre et octobre sont 
maintenant renouvelables. Bonne rentrée. 
Denyse Julien, 418 337-4600.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, Salon de quilles 
de Portneuf (791, St-Germain), samedi 24 
octobre de 13h à 16h30.

Arc-en-ciel
DÉJEUNER-CONFÉRENCE de l’Arc-en-
Ciel pour les proches : « Les proches  
dans le réseau de la santé : Modèle C.A.P 
(Client-Accompagnateur-Par tenaire) . 
Travaux sur la confidentialité »,  le 25 
octobre à 9h au Restaurant-Auberge La 
Bastide. Le coût est de 10$ (membre) ou 
15$ (non-membre)  par personne, repas 
inclus. Réservez votre place au plus tard 
le mardi précédent la rencontre au 418-
285-3847 poste 232.

Fermières Saint-Raymond
DÉJEUNER des Fermières aura lieu 

à la Croquée le 26 octobre à 9h.  
Bienvenue à toutes! Chantal Godbout  
Communications

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
27 octobre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Conférence "Relever les 
défis de la recomposition familiale!" par 
Mme Claudine Parent, conférencière et 
professeur en service social à l’Université 
Laval, jeudi le 29 octobre à 19h à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
1er novembre à 8h30, au Centre 
multifonctionnel, avec les épouses.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION le mardi 3 novembre à 
19h30 au Centre multifonctionnel. À 
cette réunion les cartes du souper de 
Noël du mardi 1er décembre seront en 
vente au coût de 25$. À ce souper le 
rouge sera à l'honneur. Alors portons-
en! 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

Franciscains
L'ASSEMBLÉE aura lieu le vendredi 6 
novembre après la messe de 9h. Avant la 
messe, nous aurons une pensée pour nos 
défunts Franciscains décédés au cours 
de cette année. Pour cette occasion, 
on aimerait qu'un parent ou un ami de 
la famille s'avance au devant de l'église 
pour allumer un cierge quand la personne 
sera nommée. Si personne ne s'avance, 
un Franciscain le fera. On vous attend. La 
fraternité.

Bingo Festival du Chasseur
BINGO du Festival du Chasseur au Centre 
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée:  4 $, cartes supplé-
mentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $.  Au 
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie 
Bouchard, 418 323-2999.

Marché de Noël
Les Fermières de Saint-Raymond vous 
convient au MARCHÉ DE NOËL des 7 
et 8 novembre de 10h à 16h au Centre 
multifonctionnel. Venez y découvrir plein 
de petits trésors et qui sait, y trouver 
un cadeau original. Entrée gratuite.  
Bienvenue à tous! Chantal Godbout,  
communications

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de 
Saint-Raymond se déroulera le dimanche 
15 novembre au Roquemont. Les artistes 
et artisans qui souhaitent y participer ont 
jusqu’au 27 octobre pour s’inscrire. Les 
places sont limitées, réservez la vôtre en 
contactant Maïkan au 418 987-5563.

C'est à la Cage aux Sports d'Ancienne-
Lorette qu'ils s'étaient donnés rendez-
vous. Le candidat élu de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin, a été le 
dernier à faire son arrivée, reçu en héros, 
notamment par deux autres élus de la 
région de Québec, le député vedette 
de Louis St-Laurent, Gérard Deltell, et le 
candidat élu de Charlesbourg-Haute-St-
Charles, Pierre Paul-Hus.

Le nouveau député de Portneuf-Jacques-
Cartier a d'abord répondu aux grands 
médias, à qui il a répété que « je réalise un 
rêve que j'ai depuis l'âge de six ans ».

Extrêmement heureux de son élection, 
« j'ai perdu mes deux parents pendant la 
campagne, ils ont été mes deux meilleurs 
bénévoles », déclarait-il jetant un coup 
d'oeil vers le haut.

« Les bottines suivent les babines ! Ce 
que j'ai dit, je vais le faire », a assuré Joël 
Godin.

M. Godin ne s'est pas dit trop déçu de la 
défaite conservatrice au niveau national. 

« Moi j'ai travaillé pour être député de 
Portneuf-Jacques-Cartier. Pour la suite 
des choses, on verra ce qui arrivera ».

Mais le nouvel élu de PJC assure qu'il 
respectera les engagements qu'il a pris 
pendant sa campagne.

Une des premières choses qu'il fera sera 
de rencontrer le maire de Portneuf afin de 
régler le dossier du quai de Portneuf, un 
dossier qui chemine depuis longtemps.

Nous n'avons pu rencontrer la députée 
défaite, la Néo-démocrate Élaine Michaud, 
dont le lieu de rassemblement était le 
resto L'Esprit de Clocher de Neuville.

Toutefois son entourage a fait foi de la 
déception vécue par la députée sortante.

Rappelons ici que le candidat 
conservateur Joël Godin a recueilli 27 238 
voix, soit 43,9 % des suffrages. 

C'est deux fois plus que la candidate du 
NPD Élaine Michaud, qui reçoit 13 650 
votes, soit 22 %.

Le Libéral David Gauvin obtient 13 
332 voies, soit 21,5 % des suffrages; le 
Bloquiste Raymond Harvey, 6 655 voies, 
soit 10,7 %; et la candidate du Parti Vert 
Johanne Morin, 1 100 voies, 1,8 %.

Le taux de participation électorale a été 
de 70,6 %.

Joël Godin, nouveau 
député de Portneuf-

Jacques-Cartier
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Malgré la défaite au niveau national, l'ambiance était à l'euphorie pour les 
députés élus  du Parti conservateur dans la région de Québec.

Joël Godin (Portneuf-Jacques-Cartier), à gauche, avec deux autres candidats élus de la région 
de Québec, Pierre Paul-Hus (Charlesbourg-Haute-St-Charles) et Gérard Deltell (Louis St-Laurent)

172

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

LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS 
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2015, les 
nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie     « A »     16,56$
Catégorie     « B »     16,22$
Catégorie     « C »     17,02$

Chef d’équipe :           Nombre de salariés à sa charge             Prime horaire
 3 à 5 0,54$
 6 à 11 0,81$
 12 et plus 1,08$

À compter du 1er novembre 2015, le montant alloué pour des souliers 
de sécurité sera jusqu’à concurrence de  93,00$.

EXCLUSION
Depuis le 19 novembre 2014, le décret ne s’applique pas au travail 
d’entretien e�ectué par un salarié à l’emploi d’un propriétaire d’une 
résidence privée pour aînés. Par contre, si vous travaillez dans une 
résidence privée pour aînés et que vous êtes payés par le gestionnaire 
ou autre entreprise que le propriétaire, le décret s’applique pour le 
travail d’entretien d’édi�ces publics.

Nous ferons parvenir à tous les salariés l’agenda 2016 dans les 
prochaines semaines par courrier.

Le décret est disponible en version française, anglaise et espagnole.

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
        

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:

ET  D’AUTRE PART:

727, avenue Royale,
Québec (Québec)

G1E 1Z1
 Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
 Télécopieur : (418) 667-3552                                        Sylvain Simard
 Site internet : cpeep.com                                         Directeur général

DÉCRET SUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

L.R.Q. c.D-2, r.16

Anciennement «Marché Gingras»

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

8H À 20H7/7418 337-7936
734, SAINT-JOSEPH

Oktoberfest !Oktoberfest !
Dégustations

les jeudis et vendredis
Dégustations

les jeudis et vendredis

Sincères remerciements
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et 
celles qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de

Monsieur Maurice Potvin
survenu le 19 septembre 2015

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie 
manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été 

d’un grand réconfort et furent très appréciées. 
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre reconnaissance et les considère 

comme lui étant adressés personnellement.

Son épouse, Michel, Denise, André, Roger ainsi que leurs conjoints et petits-enfants

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

 Marie-Ange Drolet Lépine
 de Saint-Raymond, décédée le 4 octobre 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

samedi 31 octobre 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Madame Simonne Paré
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants et la famille

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Bruno Cantin
de Saint-Raymond, décédé le 18 septembre 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 

gratitude. Que chacun de vous trouve dans ces 
remerciements l’expression de notre profonde 

reconnaissance et les considère comme vous étant 
adressés personnellement. 

Ses enfants, Richard, Florent, Nicole, Mario, Ginette, Anne, Denis et Céline

Anne ou Annie 

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Marie-Anne Côté
décédée le

11 août 2015 Ses enfants 

Messe anniversaire
Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours bien vivante pour 

nous. Tes yeux, ton sourire et ta voix sont à jamais gravés dans nos coeurs. 
Nous te demandons de continuer à veiller sur nous tous de là-haut, tout 

comme tu le faisais si bien auprès de nous.
Parents et amis, nous vous remercions pour tous les gestes posés à 

l’attention de notre mère. Ce fut un grand réconfort pour chacun de nous.
Une messe sera célébrée le dimanche 25 octobre 2015 à 10h 

en l’église de Saint-Raymond.
Ta famille       Jeanne Giguère

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 

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 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-
plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quotidien. 

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
près du centre-ville, n/c, n/é, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, déneigé, 430$, pour le 
1er novembre. 418 337-7078

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 700$. 418 554-4950, 
418 337-2798

4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 2 
stationnements inclus, n/c, n/é, 
parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 

souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
S.C.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 

130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418 
264-5081

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 418 
337-9122

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, 
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

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 

le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
C.S. D.

Divertissements en soirée. Prix 
spécial de 1 179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 20 cham-
bres à occupation double.  Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

24 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
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 

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

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 d’hiver Hankook 
175/70 R13, modèle Zovac 
HPW 401 (1 an d’usure), valeur 
300$, laissé à 150$. 418 337-
7320

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

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Cuisinière électrique, idéal pour 
chalet ou étudiant. 50$. Le soir, 
418 337-4672

Table et 6 chaises en chêne. 
Sécheuse Maytag. Détecteur 
monoxyde de carbone. 418 337-
2682

Petit congélateur 3 pieds cubes 
Danby, 75$. 418 337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Base de lit, matelas 39’, 54’, 
meubles, causeuse, etc. Cause 
déménagement, avant le 1er 
novembre. 418 337-6209

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

Poêle à bois l’Islet, avec annexe 
à l’huile. 418 337-4981

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

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 

À VENDRE 
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
Roulotte Rockwook 2005, 31’, 
habitable, très propre, avec ex-
tension salon cuisine, chambre 
arrière, douche en verre, cuisine 
avant, 15 000$. 418 337-7026, 
cell. : 418 803-5542

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

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, 
gris, 180 000km, 4 cylindres, 
2.2 L., Cruise Control, A/C, 
groupe électrique, lecteur CD, 
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$, 
négociable. 418 337-6750 ou 
418 805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5500$. Campeur Ford 1980, 
2500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-

2E AUTOBUS

G
VISA GÉNÉRAL13

ANS +
Violence

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 23 au 29 octobre 2015

SICARIO  Durée : 2h00
Drame – suspense policier de Denis Villeneuve avec 
Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS 
TERRE-NEUVE

Partez en road trip à la découverte de Terre-Neuve, cette île 
aux paysages majestueux, trop souvent méconnue, qui 
regorge pourtant de trésors bien cachés qui sauraient plaire à 
tous les voyageurs ! 

-  Seul sur Mars
 (dès le 30 octobre)

Lundi 26 octobre
ET jeudi 29 octobre

19h00

À L’AFFICHE
20 et 21 octobre

OUVERT 6 JOURS

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi
13h30 et 
19h00 

Mercredi
19h00

DERNIÈRE
SEMAINE

Vendredi 23 octobre 19h30
Samedi 24 octobre 19h30
Dimanche 25 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 19h00

PAUL À QUÉBEC   Durée : 1h38
Comédie dramatique avec François Létourneau & 
Gilbert Sicotte

Vendredi 23 octobre 19h30
Samedi 24 octobre 19h30
Dimanche 25 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 27 octobre 13h30 et 19h00
Mercredi 28 octobre 19h00

Leurs homologues de 11 et 12 ans 
sont les méritants Émy Kingsborough 
(Amélioration), Béatrice Gingras-
Lavoie (Implication), Marie-Ève Filion 
(Performance) et Juliette Bujold (Esprit 
d’équipe).
 
Du côté des jeunes de 13 et 14 ans, 
ce sont Emmy Laroche (Amélioration), 
Maude Linteau (Implication), Anne-
Gabrielle Piché (Performance) et Léane 
Bride (Esprit d’équipe) qui ont été 
couronnées championnes. 

Le même hommage a été réservé à 
Audrey-Anne Gendron (Amélioration), 
Raphael Duval (Performance) et 
Annabelle Gingras (Esprit d’équipe) chez 
les 15 ans et plus.
 
L'Association de natation Québec-
Chaudière-Appalaches, qui a récompensé 
des nageurs provenant des neufs clubs de 
la région, a remis cinq autres distinctions 
à des porte-couleurs du Club Unik. 

Les heureux récipiendaires de ces 
reconnaissances sont Charlotte Lacroix 
(Recrue de l’année), Karina Petit (Espoir), 
Christophe Genest-Langlois (Nageur 
Olympiques spéciaux), Elliot Vézina 
(Entraîneur développement) et Mélanie 
Marcotte (Parent-Bénévole de l'année). 

Vous aurez compris que chacun d’eux 
s’est largement illustré au cours de la 
dernière année.
 
Soulignons que les responsables invitent 
les curieux à visiter la  page Facebook 
Club de natation UNIK. 

On y retrouve plusieurs photos prises lors 
du Gala méritas de même que d’utiles 
informations. 

Ceux qui la visiteront apprendront 
notamment que les nageurs ont débuté 
leur saison le 8 septembre.

Le Club Unik est 
couvert de méritas

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors du Gala méritas de l'Association de natation Québec-Chaudière-
Appalaches, lequel a été tenu le vendredi 9 octobre, plusieurs membres 
du Club de natation Unik ont été primés pour les performances qu’ils ont 

réalisées au cours de la saison 2014-2015.

Dans leurs catégories respectives, tous 
les nageurs suivants ont été les gagnants. 

Chez les 10 ans et moins, les lauréats sont 

Coralie Lavoie (Amélioration), Camille 
Berger (Implication), Marie-Laurence 
Lebœuf (Performance) et Simon Vromet 
(Esprit d’équipe). 
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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 

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 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-
plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quotidien. 

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
près du centre-ville, n/c, n/é, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, déneigé, 430$, pour le 
1er novembre. 418 337-7078

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 700$. 418 554-4950, 
418 337-2798

4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 2 
stationnements inclus, n/c, n/é, 
parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 

souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
S.C.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 

130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418 
264-5081

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 418 
337-9122

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, 
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

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 

le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
C.S. D.

Divertissements en soirée. Prix 
spécial de 1 179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 20 cham-
bres à occupation double.  Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

24 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
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 

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

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 d’hiver Hankook 
175/70 R13, modèle Zovac 
HPW 401 (1 an d’usure), valeur 
300$, laissé à 150$. 418 337-
7320

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

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Cuisinière électrique, idéal pour 
chalet ou étudiant. 50$. Le soir, 
418 337-4672

Table et 6 chaises en chêne. 
Sécheuse Maytag. Détecteur 
monoxyde de carbone. 418 337-
2682

Petit congélateur 3 pieds cubes 
Danby, 75$. 418 337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Base de lit, matelas 39’, 54’, 
meubles, causeuse, etc. Cause 
déménagement, avant le 1er 
novembre. 418 337-6209

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

Poêle à bois l’Islet, avec annexe 
à l’huile. 418 337-4981

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

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 

À VENDRE 
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
Roulotte Rockwook 2005, 31’, 
habitable, très propre, avec ex-
tension salon cuisine, chambre 
arrière, douche en verre, cuisine 
avant, 15 000$. 418 337-7026, 
cell. : 418 803-5542

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

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, 
gris, 180 000km, 4 cylindres, 
2.2 L., Cruise Control, A/C, 
groupe électrique, lecteur CD, 
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$, 
négociable. 418 337-6750 ou 
418 805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5500$. Campeur Ford 1980, 
2500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-

2E AUTOBUS

16 3

SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
 de Casino

à l’Hôtel
Roquemont

418 997-6287

dimanche
25 octobre 2015
Enregistrement de 13h à 15h
Carte de membre 2015 obligatoireUne soirée en toute simplicité !*

Préparez-vous

pour les

Fêtes !

*Aucun engagement ou obligation de votre part.

Chantale Ouellet   418 337-6364
716, Saint-Joseph, Saint-Raymond

centreminceurlilydale@hotmail.com

Soirée d’information Ideal Protein
au Centre minceur Lily-Dale

Lundi 26 octobre 2015 de 18h30 à 20h

- Comprendre le processus de perte de poids 
- Informations sur la méthode de perte de poids Ideal Protein

- Analyse de composition corporelle (bio-impédance)
   L’une des meilleures méthodes d’obtenir de façon précise le profil de risque associé à l’obésité.

Réservation obligatoire, places limitées

GR
AT

UI
T GRATUIT

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

OFFRE D’EMPLOI

Opérateur pour la surfaceuse
POSTE TEMPORAIRE

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un opérateur pour la surfaceuse 
pour la station Ski-Saint-Raymond. Ce poste est temporaire du 1er décembre 2015 au 30 mars 
2016 approximativement.

DESCRIPTION DU POSTE

• Voir à l’entretien des pistes de la station;
• Voir à l’entretien du parc à neige;
• Travailler en collaboration avec le préposé en montagne et la coordonnatrice de la station.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Avoir une connaissance en mécanique ou comme opérateur de machinerie serait un atout;
• Être disponible la semaine et/ou la �n de semaine.

SALAIRE

Opérateur de surfaceuse :   14,77$ /h et plus selon expérience

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 6 novembre en 
indiquant «opérateur pour la surfaceuse» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond

Ville de Saint-Raymond
375 rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

Postes temporaires semaine et/ou fin de semaine
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement de préposés à la remontée 
mécanique, préposés à la boutique de location, préposés à la billetterie et à l’entretien 
ménager pour la station Ski Saint-Raymond. Ces postes sont temporaires du 1er décembre 
2015 au 30 mars 2016 approximativement.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Être capable de s’adapter rapidement à diverses situations urgentes ;
• Travailler harmonieusement en équipe ;
• Posséder la capacité de travailler avec le public et de répondre adéquatement aux   

utilisateurs ;
• Pour les préposés à la billetterie et à la boutique de location, posséder une connaissance 

adéquate en informatique ;
• Être disponible la semaine et/ou �n de semaine ;
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur.

SALAIRE

• Étudiant : 11,05 $ / h
• Journalier : 11,57 $ / h et plus selon expérience

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 6 novembre 2015        
en indiquant le titre de l’emploi  que vous désirez  postuler sur l’enveloppe que vous expédierez 
à l’adresse suivante :

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond

Ville de Saint-Raymond
375 Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion

de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard

418 337-2571 • 418 580-6673

Résidence
du 

   418 337-8385

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager
• Lavage de literie et vêtements 
 personnels
• Résidence certifiée

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Poste temps plein
(25 à 40h/sem.)

Contactez Simon Lefrançois
au 418 932-8077 ou envoyez votre

C.V. à : gestionperformax@gmail.com 

Expérience en cuisine requise.
Être capable de travailler en équipe.
Un cours en MAPAQ serait un atout.

Formation proFessionnelle

Les programmes 
« santé » déménagés 

à Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lundi matin, le député Michel Matte a rendu visite à la succursale 
raymondoise du Centre de formation de Portneuf afin d’annoncer que 
le gouvernement provincial y investira 2,4 M $. Cette somme servira à 

réaliser un agrandissement de 995 mètres carrés, lequel permettra à l’institution 
d’accueillir les élèves inscrits à ses programmes d’études du secteur de la santé. 
Ce sera le cas d’ici douze à quinze moins.

En conférence de presse, M. Matte a 
indiqué que le projet présenté par la 
Commission scolaire de Portneuf (CSP) 
était « vraiment beau ». « On ne pouvait 
que dire oui », a ajouté celui pour qui sa 
réalisation « devrait permettre à la CSP 
d’accroître ses inscriptions dans les 
programmes d’études du secteur de la 
santé et de répondre ainsi à un besoin 
de main-d’œuvre confirmé par Emploi-
Québec dans la région de la Capitale-
Nationale ». Le député a aussi souligné 
que l’accès aux stages sera facilité étant 
donné que seulement quelques pas 
séparent la succursale de Saint-Raymond 
de l’Hôpital régional de Portneuf.

Comme les programmes d’études du 
secteur de la santé sont actuellement 
offerts au pavillon Saint-Laurent de l’école 
de la Saumonière, leur déménagement 

permettra à cet établissement d’avoir 
plus d’espace pour accueillir les jeunes 
élèves de Donnacona. Du côté de 
Saint-Raymond, soulignons que le 
projet d’agrandissement comprend 
notamment la création de quatre classes 
de dimensions normales, d’une classe 
laboratoire surdimensionnée, de bureaux 
pour le personnel enseignant et d’un 
laboratoire polyvalent.

Présent lors de l’annonce faite par Michel 
Matte, le président de la CSP David 
Montminy en a profité pour dire que la 
création d’une aile dédiée à la santé 
saura assurer la stabilité des programmes 
actuellement offerts, soit préposé à 
domicile, préposé en établissement de 
santé et infirmier auxiliaire. De plus, il a 
indiqué que les nouvelles installations 
qu’aura le Centre de formation de 

Portneuf en sol raymondois permettront 
éventuellement d’ajouter de nouveaux 
programmes à cette liste.

Alors que Jimmy Campagna, directeur 
de la formation professionnelle du 
Centre de formation de Portneuf, s’est 
montré heureux que cet agrandissement 
« souhaité depuis longtemps » soit sur le 
point de se concrétiser, le maire de Saint-
Raymond Daniel Dion a, pour sa part, 
qualifié ce projet de « bonne nouvelle pour 
Portneuf ».

L’aide financière qu’a annoncée Michel 
Matte au nom de François Blais, ministre 
de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et ministre 
responsable du Loisir et du Sport, sera 
accordée dans le cadre de la mesure 
Ajout ou réaménagement d’espace pour 
la formation professionnelle du MELS.Le député de Portneuf Michel Matte
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 octobre au 1er novembre 2015
Dimanche 25 octobre 10h00  M. Raymond Carrier / Chantal et François
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Lucille Moisan /  Hélène
   Mme Estelle Beaupré / Jeannette et Maurice
   Lauretta et Raymond Borgia / Lucien et les enfants

SAINT-LÉONARD   Semaine du 25 octobre au 1er novembre 2015
Dimanche 25 octobre 9h30  M. Rosaire Julien   /   Solange et Gratien Moisan
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Guy Plamondon   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 1er novembre 9h30  M. Pierre Beaupré  /  Lina et Alain
   M. Mathieu Joosten  /  Dominic
   Jeannette et Hélène Lapointe  /  Noëlla
   M. Georges Bédard  /  Son épouse

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 octobre
au 1er novembre 2015

 Dimanche 25 octobre 10h00 Église  Messe ann. Mme Jeanne Giguère Moisan
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Maurice Cantin  /  Bibiane et Serge Angers
   Mme Denise Cloutier  /  Sa famille
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude 
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. Laurent Fiset  /  Son épouse Adrienne Noreau
Lundi 26 octobre 16h00 Église Le chapelet 
Mardi 27 octobre 19h00 Église  M. Bruno Bédard  /  France, Françoise et Diane Bélanger
   Lucie Plamondon  /  Noëlla et les enfants
   Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet  /  Leur fi lle Hélène Beaupré
   M. Guy Plamondon  /  Andrée et Simon
Mercredi 28 octobre 11h00 C. Heb. Mme Annette Plamondon Lesage  /  Yvonne et Marcel Moisan
   À St-Antoine  /  Une paroissienne
Jeudi 29 octobre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Lorraine Alain  /  Mme Fernande Langevin Cloutier
   M. Gérald Milliard  /  Mme Denise Smith et famille
   À Mère Mallet pour faveur obtenue  /  Solange
   Armand et Gilberte Godin  /  Gérard et Janine Godin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 31 octobre 15h00 H.R.P. Mme Lucie Gallant  /  Mme Hélène Germain
   Pour faveurs obtenues  /  Mme Fernande Laroche Ouellet
 16h30 Église  Messe ann. Mme Simone Paré Cantin
   Mme Linda Savard  /  Son père et sa mère
   Mme Johanne Paquet  /  Sylvain et Marlène
   Mme Pierrette Beaupré  /  Son époux Carmin Voyer
Dimanche 1 novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Gilbert
   Mme Alberte Genois  /  Famille Bruno Noreau
   Adelard et Cécile Hamel et enfants défunts  /  Les enfants
   Fr. Raymond Landry  /  Gisèle, Michel et Jean-Ls Pelletier
   M. Jacques Dubuc  /  Lyse et Maxime Beaulieu
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 octobre 10h00  Par. déf. Meehan Boutet  /  M. Roland Boutet
   Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault

RESSOURCEMENT PAROISSIALE EN OCTOBRE
Voici l’horaire du ressourcement proposé à toute notre communauté chrétienne avec la fondatrice du 
Mouvement « Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot et son équipe du 21 au 23 octobre au sous-sol 
de l’église Saint-Raymond.
Mercredi le 21 (19h à 21h) Jeudi le 22 (10h à 16h) Vendredi le 23 (9h30 à 16h)
Revisiter l’initiation à la vie chrétienne portant sur l’unité des sacrements « Baptême-Confi rmation-
Eucharistie », occasion d’approfondir le sens de notre propre expérience et de redécouvrir sa mission 
comme chrétiens(nes). Venez en grand nombre, apportez votre lunch!

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura des soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs 
enfants à la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, 
jeudi 5 ou  vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.
NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne

PREMIÈRE COMMUNION
Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. Un groupe 
de jeunes de notre communauté vivra cet événement la fi n de semaine des 24 et 25 octobre prochains 
à l’intérieur des messes dominicales. La communion fraternelle est une grande richesse qui nous 
permet de ne pas évoluer seul à l’écart mais de grandir ensemble. Merci de votre accueil généreux.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com

Patinage libre : à partir du 15 septembre
- 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 : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 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

M. Daniel Morasse, époux de Mme Claudette Lortie, décédé le 10 octobre 2015 à l’âge de 65 ans et 1 mois.
Mme Claudette Parent, épouse de feu Marc O. Paquet, décédée le 13 octobre 2015 à l’âge de 74 ans. 154

Déjà l’automne !
Il est temps de 
penser à  vos pneus !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

auto

ANTIROUILLE
70$ 80$+ tx camion

ou mini-van

+ tx

418 337-2506 

• Grand choix de pneus
 de marques
• Entreposage

Rabais
chez certains

manufacturiers

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

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

Trois soirées 
d'inscription à 

l'initiation chrétienne
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les parents de Saint-Raymond, Sainte-Christine et Saint-Léonard sont invités 
à participer à l'une ou l'autre des soirées d'inscription à l'initiation chrétienne, 
qui se tiendront au sous-sol de l'église de Saint-Raymond le mercredi 28 

octobre, ou le jeudi 5 novembre, ou le vendredi 13 novembre, toujours à 19h.

La catéchèse n'est plus une matière 
scolaire comme ce fut le cas jadis. « 
Mais c'est une éducation religieuse qu'on 
maintient tout au long de notre vie », 
mentionnent le curé Louis Corriveau et 
l'intervenante en pastorale Odile Tremblay, 
qui animeront ces soirées.

« L'initiation chrétienne et la catéchèse 
concernent tous les âges de la vie », 
expliquent-ils.

Ce ne sont pas toujours tous les enfants 
qui veulent s'inscrire à un parcours de 
catéchèse. « Celui qui est intéressé y va, 
les autres peuvent venir plus tard », dit 
l'abbé Louis.

Il s'agit donc d'une nouvelle manière de 
faire dans l'Église par rapport au passé, 
avec la mentalité qu'on ne veut plus 
d'obligation.

Le but des trois réunions inscrites au 

calendrier est donc d'expliquer ce 
changement de mentalité.

« C'est une soirée pour parler avec les 
parents », disent les deux intervenants. Les 
parents s'y verront remettre un calendrier, 
non seulement de la catéchèse, mais aussi 
des diverses activités au programme, où ils 
pourront venir vivre les expériences de la 
foi. L'idée, poursuivent-ils, est d'apprendre 
à vivre cela avec d'autres.

Les soirées d'information durent entre 
une heure et une heure trente, et incluent 

Une conférence de Mme Karin Brouillette 
sur les herbes médicinales sera présentée 
à la Salle communautaire de Saint-
Léonard (260, rue Pettigrew), le mercredi 
28 octobre de 19 h à 20 h 30.

Cette conférence est dirigée vers une 
approche herboristique. La conférencière 
discutera des besoins spécifiques aux 
plantes dont elle va parler. Quelques plants 
faciles et utiles tel le  thym,  la guimauve,  
la malva que l’on connaît sous le nom de 
mauve musqué  seront à l’honneur. Nous 
allons voir quelques transformations de 

des périodes d'échange. « On se fait 
confiance, on est partenaire, il s'agit de 
briser la relation clients / donneurs. Au 
centre de la démarche, c'est la personne 
qui entre dans le système. 

L'assemblée des fidèles est un acteur 
de cette initiation chrétienne. Il faut 
mettre tout le monde dans le coup de 
l'initiation chrétienne », concluent M. l'abbé 
Corriveau et Mme Tremblay.

Consultez le site web odiletremblay.wix.
com/initiationchretienne

Conférence sur les herbes 
médicinales

base (plantes pour le rhume, malaises 
digestifs et autres.) D’autres sujets seront 
abordés afin de satisfaire votre curiosité 
face à ce sujet.

Mme Brouillette, nouvellement arrivée 
dans notre région  est entre autre 
herboriste et viendra nous entretenir sur 
ce sujet qui gagne à être connu, Sujet 
intéressant en soi     et qui saura enrichir 
nos connaissances. Elle saura nous 
captiver sur le sujet.

Bienvenue à tous. Prix : 6$.

Portneuf-Jacques-Cartier : 16,54 % des 
électeurs ont voté par anticipation

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D’un océan à l’autre, le vote par anticipation a connu une hausse de popularité importante. Ce fut d’ailleurs le cas dans 
la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, où 16,54 % des électeurs ont choisi d’en profiter pour exprimer leur 
choix.

Du vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre, 
14 489 des 87 578 électeurs inscrits dans 
de Portneuf-Jacques-Cartier ont exercé 
leur droit de vote. Comme c’est le cas 
pour les 337 autres circonscriptions qu’on 
retrouve désormais au pays, Élections 
Canada tient à souligner que cette 
estimation est préliminaire. « Certains 
bureaux de scrutin n'ont peut-être pas 
encore communiqué leurs résultats », 
explique-t-on sur le site de l'organisation.
 
Lors des élections fédérales de 2011, 
rappelons que le vote par anticipation 
s’est déroulé sur trois jours. Selon Marc 
Mayrand, directeur général des élections 

du Canada, l’augmentation du vote par 
anticipation de 71 % qui vient d’être 
observée à l’échelle du pays, par rapport 
aux dernières élections, « s'explique 
en partie par l'ajout d'un jour de vote 
par anticipation le dimanche, offert aux 
électeurs pour la première fois ». Précisons 
qu’environ 3,6 millions de Canadiens 
viennent de voter par anticipation. Ils ont 
été quelque 2,1 millions à le faire il y a 
quatre ans.
 
En terminant, rappelons que 63,9 % des 
électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier se 
sont rendus aux urnes lors des élections 
fédérales de 2011.

Claude Plamondon 
à la présidence de la 
Corporation Mobilis

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Corporation Mobilis tenait son assemblée générale le 9 octobre dernier, et 
c'est un Raymondois qui a accédé à la présidence de cet organisme à but 
non lucratif dont la mission est de représenter près de 130 concessionnaires 

d'automobiles et camions lourds de la grande région de Québec.

Claude Plamondon, propriétaire depuis 
1994 de St-Raymond Toyota Scion, 
remplacera celui qui a occupé ce poste 
au cours des deux dernières années, soit 
Pierre Langlois, de Langlois Volkswagen.

Même s'il est bien connu dans notre 
région, rappelons très brièvement le 
parcours de M. Claude Plamondon. 
Après avoir travaillé dans plusieurs 
départements de l'entreprise familiale, ce 

dernier a succédé à son père, M. Jean-
Marie Plamondon, à titre de président-
directeur général de ce concessionnaire 
qui existe depuis 45 ans.

Son implication dans la communauté 
l'a aussi conduit à occuper des postes 
sur différents conseils d'administration, 
notamment le Club Lions de Saint-
Raymond dont il a été président. Il siège 
également sur le comité de l’association 
publicitaire pièces services des 
concessionnaires Toyota.

Son entreprise St-Raymond Toyota 
Scion emploie aujourd'hui plus d'une 
soixantaine de personnes.

«C’est un privilège d’avoir été élu 
président, a déclaré Claude Plamondon. 

L’industrie de l’automobile et du camion 
lourd est un important employeur et 
une force économique majeure dans la 
grande région de Québec. 

Comme président, je m’assurerai que 
notre industrie continue de rayonner, 
mais aussi que le Salon International de 
l’auto de Québec demeure un événement 
incontournable et familial.»

En plus de représenter les 
concessionnaires, la Corporation 
Mobilis organise chaque année le Salon 
international de l'auto de Québec, et 
assure la gestion de la Fondation Mobilis.

Voici la composition de son conseil 
d'administration.

Claude Plamondon, de St-Raymond 
Toyota Scion, président; Mathieu 
Laplante, de Capitale Chrysler Québec, 
1er vice-président; François Roy, de 
Québec Mitsubishi, 2e vice-président; 
Charles Lessard, de Lessard Hyundai, 
secrétaire-trésorier; Pierre Langlois, de 
Langlois Volkswagen, président d’office. 
Les administrateurs sont Benoit Theetge, 
de Mercedes-Benz St-Nicolas; Julie 
Paré, de Paré Centre du Camion; Patrice 
Demers, de Lévis Chrysler; Gerry Veilleux, 
de BGP Honda; Marcel Lacasse, de Kia 
Lévis; Gino Demers, d’Automobiles Guy 
Beaudoin; et Nicholas Thibeault, de Kia 
Charlevoix.
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Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 novembre 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 projeté 5 785 540 du cadastre 
du Québec (anciens lots 4 623 727 et 4 623 729) situé sur le rang Saguenay, dans le 
secteur de la rue de la Clairière.

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 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

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 0,77 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

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 9 novembre 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 15 octobre 2015.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint-Raymond, 
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du 
conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 19 novembre 
2015, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a 
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et 
ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Portneuf.

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la 
vente.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire 
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués 
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.

 Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son 

occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une 

copie de la pièce justifi cative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son 

mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justifi cative 

l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce 
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certifi é, par traite 
bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre de la  Ville de Saint-Raymond.

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai 
l’immeuble en vente

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des 
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 418 
337-2202.

Donné à Saint-Raymond, le 15 octobre 2015, conformément à la résolution numéro 
15-10-314 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 5 octobre 
2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

1. Mme Guylaine Moisan
Rue Vanier
Saint-Raymond (Qc)

2. Pine Lake Development 
Corporation
Rue des Écorces
Saint-Raymond (Qc)

3. Mme Andrée Fortin
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

4. M. Alphonse Moisan
Rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

5. Succession Nelly Mc Carthy
Route de Chute-Panet
Saint-Raymond (Qc)

6. Succession Rosaire 
Robitaille
Rue Monseigneur-Vachon
Saint-Raymond (Qc)

7. Succession Philémon Girard
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

8. Succession Donald Pelletier
Rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

9. Mme Francine Bélanger
M. Raoul Dugal
Avenue de la Résine
Saint-Raymond (Qc)

10. Mme Sylvie Leboeuf
M. Gilbert Cantin
797, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

11. Mme Tabitha-Lee Roberts
M. Denis Chalifour
Rue William
Saint-Raymond (Qc)

12. M. Richard Côté
1080, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

13. M. Sylvain Giguère
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

14. M. Alex Hamel
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

15. M. Robert Lemay
535, rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

16. Mme Chantal Proulx
M. Alain Paquet
1650, route du Domaine
Saint-Raymond (Qc)

17. M. Richard Paquet
Rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

18. M. Gaétan Thibodeau
671, rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

Taxes dues
municipales et scolaires

(capital et intérêts au
19 novembre 2015)*

553,64 $

289,03 $

314,11 $

270,70 $

527,51 $

270,70 $

270,70 $

860,47 $

909,84 $

6 884,20 $

361,98 $

2 630,49 $

371,81 $

369,79 $

6 023,45 $

4 974,15 $

1 132,46 $

5 506,99 $

Matricule et
lot(s) 

• Matricule 0490-82-2784
• Lot 3 121 756

Terrain vacant

• Matricule 9914-94-8495
• Lot 4 624 246

Terrain vacant

• Matricule 0901-31-7424
• Lot 4 492 018

Terrain vacant

• Matricule 0602-10-8464
• Lot 4 491 708

Lac

• Matricule 0092-64-2209
• Lot 3 428 811

Terrain vacant

• Matricule 0295-95-6559
• Lot 4 937 239

Terrain vacant

• Matricule 1199-35-2801
• Lot 4 794 891

Terrain vacant

• Matricule 0592-56-3499
• Lot 3 428 688

Terrain vacant

• Matricule 9914-84-4717
• Lot 4 624 230

Terrain vacant

• Matricule 0398-72-5736
• Lot 4 623 994
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0691-84-0569
• Lot 3 120 987

Terrain vacant

• Matricule 0499-56-0716
• Lot 4 490 735
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0690-81-9385
• Lot 3 121 545

Terrain vacant

• Matricule 0790-02-0921
• Lot 3 121 450

Terrain vacant

• Matricule 9999-21-0099
• Lots 4 623 379, 4 623 388 et 

le lot 4 623 385
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 1092-20-6260
• Lot 3 514 701
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0096-65-2807
• Lot 4 623 925

Terrain vacant

• Matricule 0592-65-5683
• Lot 3 122 029
Terrain et bâtiment résidentiel
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Profitez de nos

du mercredi au vendredi
11h à 14h

MENUS MIDI

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796

de rabais
sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

Souper
et soirée

Traiteur : Pizzeria Paquet

Nombreux

prix de présence

Musique

toute la soirée

Cartes en vente jusqu’au jeudi 5 novembre.
Aucune carte en vente à la porte.

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

Cartes en vente :
- Pronature
- Alimentation Duplain
- Uniprix Picard et Simard

25$/personne

On vous attend
en grand nombre !

418 997-6287

au Centre multifonctionnelau Centre multifonctionnel
Au lieu du 14 novembre, tel qu’indiqué dans le calendrier des activités

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

- 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

Atelier d’information 
« Le rôle du père chez le 
jeune enfant (0-6 ans) »

Atelier « Entre papa 
et moi… »

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager une 
activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la fabrication 
d’un objet en bois. Dimanche le 18 octobre 2015, de 9h00 à 11h00, dans les locaux du 
CERF Volant au 2 rue Saint-Pierre à Pont-Rouge. Inscription requise avant le jeudi 15 
octobre 2015, au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ / enfant 
et carte de membre familiale requise au coût de 5$/an. Places limitées. Au plaisir de 
vous rencontrer !

Le CERF Volant de Portneuf invite les 
parents intéressés à participer à son 
atelier d’information portant sur « Le rôle 
du père chez le jeune enfant (0-6 ans)».  
Au programme de la rencontre : La 
dimension de l’attachement mère-enfant 
et père-enfant, le rôle complémentaire 
des parents, la coparentalité, etc.

• Date : Mardi, le 3 novembre prochain.

• Heure : de 19h00 à 20h30

• Lieu : Dans les locaux du CERF Volant, 
au 2 rue St-Pierre local 2 à Pont-
Rouge.

• Personne-ressource invitée : M. Jean-
Pierre Lambert, RVP OCF Paternité.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an sont 
obligatoires.  

Information ou inscription au 418-873-
4557, au 1-888-873-4557 (interurbain) 
ou encore par courriel au cerfvolant@
derytele.com.  

Faites vite, les places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

La Caisse Desjardins 
de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine 

et la Semaine de la 
coopération

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Semaine de la coopération bat son plein à l’échelle de la province et 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a choisi 
d’en profiter pour tenir de nombreuses activités.

Mardi après-midi, c’est grâce à la 
collaboration du Carrefour FM Portneuf 
que la Caisse a lancé le bal en invitant 
tous les intéressés à la conférence « 
Finances pour tous : comment l’argent 
nous gère ». Ce matin même, les festivités 
se sont poursuivies avec la présentation 
du déjeuner-conférence « Perspectives 
économiques et financières » au 
Roquemont.

Animée par Jean-René Ouellet, analyste 
principal chez Valeurs mobilières 
Desjardins, cette seconde activité a 
réuni des membres de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
et des élus municipaux. Tout en cassant 
la croûte, les participants ont eu la chance 
de recevoir de précieuses informations 
qui devraient influencer leurs stratégies 
d’investissement. Soulignons que son 
collègue José Contenta, qui est conseiller 
en placement, a suggéré à tous de 
rencontrer un planificateur financier 
pour s’assurer qu’ils ont investi ou qu’ils 
investiront judicieusement.

Demain matin, Jean-René Ouellet se 
rendra à Lac-Saint-Joseph. Il y présentera 
la même conférence qu’à Saint-
Raymond, mais cette fois, c’est grâce 
à la collaboration de l’Association des 
gens d’affaires de Sainte-Catherine qu’il 

prendra la parole. Alors que l’ouverture du 
Fonds d’aide au développement du milieu 
sera faite à midi, c’est de 14 h 00 à 20 h 
00, toujours jeudi, que la Caisse tiendra 
une journée portes ouvertes au nouveau 
centre de services de Sainte-Catherine. 
Des visites guidées ouvertes à tous 
seront faites aux heures. À ce sujet, les 
curieux aimeront lire Un nouveau centre 
de services Desjardins pour Sainte-
Catherine.

Dernier rendez-vous de la semaine, mais 
non le moindre, le Souper rose de la 
Ville de Saint-Raymond, qui se déroulera 
vendredi soir, devrait réunir des centaines 
de convives au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Sachez que la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine est un partenaire majeur 
de « Saint-Raymond ville rose », initiative 
dans le cadre de laquelle se déroulera 
ce souper. Cette fois, c’est Une seconde 
édition pour Saint-Raymond ville rose qu’il 
faut lire pour avoir plus d’information.

La Semaine de la coopération est 
l’occasion pour Desjardins « de célébrer 
avec le grand public, les membres, 
les employés et les dirigeants l'apport 
considérable des coopératives auprès des 
collectivités ». Comme elle a lieu pendant 
le Mois de la sensibilisation au cancer 

du sein, ajoutons 
finalement que la 
Caisse populaire 
de Saint-
Raymond-Sainte-
Catherine a choisi 
d’en profiter pour 
remettre 5 $ à 
la Fondation du 
cancer du sein 
du Québec pour 
chaque nouvelle 
carte Visa 
Desjardins émise 
et surclassement 
de carte qui sera 
fait du 13 au 17 
octobre.

Jean-René 
Ouellet, analyste 

principal chez 
Valeurs mobilières 

Desjardins, 
a présenté la 
conférence « 
Perspectives 

économiques et 
financières ».



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
0 

oc
to

br
e 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
0 

oc
to

br
e 

20
15

136

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

Juste le temps
d’une TRANSFO
seul ou en duo !

Inscrivez-vous dès maintenant
à la TRANSFO 10 semaines !

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Notre équipe de
professionnels
vous attend !

Kinésiologue sur place

• Training supervisé
• Évalulation complète
• Conseils alimentaires
+ Accès illimité au gym

Entraînement de 2 heures par semaine
selon votre horaire !

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

10 semaines

avant Noël !

+ MOTIVATION + RÉSULTATS
+ DYNAMIQUE

2 x 1 h 3 x 40 min. 4 x 30 min.

70$
/sem.
seul

45$
/sem./pers.
duo

2 heures/semaine
durée : 10 semaines

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

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

PROMOTION
sur le triple

verre

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

RBQ 5695-5701-01

Vente et installation
Service de livraison

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

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

Bonne chance !

C
O
N
C
O
U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 mois

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

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

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

au 1er étage

Les déchets ne vont 
pas à l’eau!

L’eau a souvent été la solution pour 
éliminer les déchets de toute sorte. 
C'est aux Romains que l'on attribue 
les premières constructions d'égouts; 
elles étaient généralement souterraines 
et reliaient la plupart des habitations. 
Au Moyen Âge, ce sont des tranchées, 
creusées au milieu des axes majeurs de 

circulation, qui faisaient office d’égouts. 
Elles servaient de rigoles d'écoulement 
pour évacuer « naturellement » les eaux 
de pluie, les eaux usées et les détritus de 
toutes sortes lors de pluie ou d’orages. 

Aujourd’hui encore, nous nous servons 
parfois, à tort, de l’eau pour évacuer nos 

déchets. Jeter des rognures de gazon, 
des feuilles mortes, des résidus de jardin, 
des pneus ou toute sorte de déchets dans 
un cours d’eau ne semble pas avoir de 
conséquence à l’échelle individuelle. 
Cependant, l’effet cumulatif de ces gestes 
individuels (des dizaines de voyages 
de rognures de gazon, par exemple), 
lui, a des impacts considérables sur 
l’environnement. 

Voici quelques conséquences de l’effet 
cumulatif des déchets dans un cours 
d’eau :

• Esthétique
• Accumulation de boues (matière 

organique qui se dégrade)
• Dégradation des habitats et de la 

qualité de l’eau
• Libération de méthane
• Contamination de l’eau pour la 

baignade
• Dégradation de la qualité de la 

nourriture des poissons
• Prolifération d’agents pathogènes et 

contamination 
• Augmentation des concentrations 

de nitrates et de phosphates et 
eutrophisation

Les Romains attachaient une très 
grande importance à la qualité de 
l’eau qu’ils buvaient ou qu’ils utilisaient 
pour la baignade. Pour conserver une 
bonne qualité de l’eau des cours d’eau, 
disposer de vos déchets organiques dans 
le compost ou faites de l’herbicylage. 
Déposer vos pneus et ordures ménagères 
dans les endroits appropriés. N’oubliez 
pas que l’eau du ruisseau qui coule près 
de chez vous se retrouvera à un moment 
ou à un autre dans votre robinet. Il est 
donc de la responsabilité de tous d’assurer 
la pérennité de la qualité de l’eau! 

Saviez-vous que des organismes comme 
la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC) réalisent le nettoyage des 
cours d’eau? Financés par le programme 
« Coup de balai » de la Fondation GDG, 
la CBJC et une équipe de bénévoles ont 
pu nettoyer des cours d’eau traversant 
la municipalité de Saint-Augustin-de-
Desmaures, dont la rivière Charland, au 
cours de l’été 2015. Consultez le www.
cbjc.org pour en apprendre davantage sur 
ce projet. 

Source : Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC)

caaJc
Quinzième Salon de Noël

Le 15e Salon de Noël de la Corporation 
des artistes et artisans de la Jacques-
Cartier se tiendra les 28 et 29 novembre 
de 10h à 16h au centre Anne-Hébert (22, 

rue Louis-Joliet) de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier.

Un salon intime et convivial, où plusieurs 
artistes et artisans du territoire de 
la Jacques-Cartier se regroupent 
pour exposer et vous présenter des 
suggestions cadeau uniques. 

L'arrivé du père Noël  est prévue pour 
samedi à 10h. Les enfants sont invités 
à  remettre une lettre au père Noël. Tous 
au long de notre salon de Noël, celui-ci 
attribuera par tirages au sort, des cadeaux 
pour eux le dimanche.

Point de ramassage de denrée non 
périssable. Présence du Cercle des 
fermières.
 
Pour plus d’information, communiquez 
avec Lucy Garneau, 418 875-3482.

Saint-Léonard aura 
un Jardin tulipes

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, l'amitié néerlandaise-
canadienne a toujours été très vive. L'une de ses plus importantes 
manifestations a été le don par les Pays-Bas d'un cadeau de 100 000 

bulbes de tulipes au peuple canadien, en 1945.

Afin de commémorer le 70e anniversaire 
de cette amitié, 140 Jardins tulipes sont 
répartis à travers le Canada, dont l'un à 
Saint-Léonard.

Ce jardin se compose de 700 bulbes de 
tulipes rouges et blanches gracieusement 
offertes par Veseys Bulbs. Tout comme 
les 139 autres jardins à travers le 
pays, le jardin de Saint-Léonard sera 
symboliquement relié au Jardin tulipes 
de l'amitié néerlandaise-canadienne 
planté à Ottawa par la Commission de la 
capitale nationale à l'occasion de ce 70e 
anniversaire, et célébré dans le cadre du 
Festival canadien des tulipes 2016.

En outre, le Jardin tulipes de Saint-
Léonard sera inscrit à la Route des 
jardins du Canada, pour laquelle on 
trouvera plus d'informations au www.
routedesjardinsducanada.ca.

« Nous sommes très heureux de recevoir 
un de ces jardins car nous savons que le 
Conseil canadien du jardin, l'organisateur 
du programme des Jardins tulipes de 
l’amitié, a reçu plus de 400 demandes »  
déclarait le maire Denis Langlois, 
également préfet de la MRC de Portneuf.

Rappelons que l'amitié néerlandaise-
canadienne est née de l'appréciation du 
rôle majeur joué par les soldats canadiens 

dans la libération des Pays-Bas et pour 
l'hospitalité dont a fait preuve le Canada 
envers la famille royale néerlandaise 
pendant la guerre. La princesse Juliana 
et ses deux jeunes filles s'étaient alors 
réfugiées au Canada jusqu'à la libération 
de leur pays. La troisième fille de la 
princesse, Margriet, est d'ailleurs née à 
Ottawa en 1943.

Notez qu'une cérémonie de plantation se 
tiendra le mercredi 21 octobre à 11h au 
Jardin tulipes de Saint-Léonard, à l'entrée 
Est du village, à la rencontre du rang Petit 
Saint-Bernard. Anciens combattants, 
écoliers et grand public sont invités à y 
assister.

Le Service des Loisirs de la municipalité 
de Saint-Léonard remercient le comité 
d’embellissement pour l’élaboration du 
Jardin tulipe de l’amitié, ainsi que tous ceux 
qui ont rendu ce programme possible: 
le Conseil canadien du jardin, Vesey’s 
Bulbs, Postes Canada, la Commission de 
la capitale nationale, le Festival canadien 
des tulipes, l’Association canadienne 
des pépiniéristes et des paysagistes, le 
magazine Garden Making, Chimpanzee, 
Baxter Travel Media, Enterprise Canada, 
Gardens BC, l'Association des jardins du 
Québec et la Coalition tourisme jardin de 
l’Ontario.

Corvées automnales 
à la forêt nourricière 

de Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’été a filé rapidement et le temps est venu de procéder à une plantation 
d’automne à la forêt nourricière de Saint-Raymond. Pour que cette activité 
soit un succès, vous comprendrez que les responsables sollicitent l’aide 

bénévole de tous ceux qui seront disponible les 18 et 24 octobre.

Les corvées réalisées au cours de la dernière année ont fait naître la forêt. 
(Photo : Richard Couture)

Le dimanche 18 octobre, c’est dès 10 h 
00 que ceux qui souhaitent leur donner 
un coup de main seront attendus sur le 
site de la forêt nourricière. Cette journée-
là, les bénévoles seront invités à préparer 
les buttes de plantation. Sous le signe 
de plaisir, cette activité verra aussi les 
responsables faire un bilan de la première 
année d’existence de la forêt et offrir des 
visites guidées aux curieux qui voudront 
plus d’explications.

Vous l’aurez deviné, la corvée de 
plantation aura lieu le samedi 24 octobre. 
Vers 14 h 00, les participants seront 
invités à enrichir la forêt en se plongeant 
les mains dans la terre. Ceux qui en ont 
sont invités à apporter des brouettes, des 
pelles, des masses, des tournevis et des 
pinces, autant d’outils qui permettront aux 
participants de travailler efficacement.

Comme tous ne savent pas où elle se 
situe, rappelons que la forêt nourricière 
de Saint-Raymond se trouve près du 
débarcadère de la rue Saint-Hubert. 
Vous aurez plus de détails sur ce projet 

en visitant la page Facebook Forêt 
nourricière de Saint-Raymond.
 
Une belle corvée à Portneuf

À l’instar de Saint-Raymond et de 
Saint-Ubalde, qui a été la première 
municipalité portneuvoise à en avoir 
une, Portneuf a aussi la chance de voir 
une forêt nourricière prendre forme sur 
son territoire. Récemment, une corvée 
étonnante y a été faite par des bénévoles 
soucieux de contribuer à la réussite de ce 
projet communautaire. Encore une fois, 
c’est sur Facebook qu’il faut se rendre 
pour avoir plus de détails. Les curieux 
aimeront visitez la page Forêt nourricière 
de Portneuf.
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Le 
Tomahawk 
a changé 
de nom!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

L’équipe de hockey de Donnacona 
se nomme dorénavant le 
Mécanarc de Donnacona.

Chantal Petitclerc 
au Temple de la 

renommée
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Chantal Petitclerc sera intronisée au Temple de la renommée paralympique 
canadien!

C’est dans le cadre d’un nouveau 
partenariat majeur avec l’entreprise 
Mécanarc inc. de Portneuf que le club a 
officiellement changé de nom le 8 octobre 
dernier.

Et si l’entreprise a décidé d’investir dans 
le hockey senior de la région, c’est parce 
que les affaires vont de mieux en mieux. 

« […] Nous sommes redevables à nos 
employés de la région pour ces récents 
succès. Nos racines locales sont très 
importantes pour nous et nous sommes 
fiers de devenir un partenaire du club de 
hockey senior de Donnacona. 

Nous sommes convaincus qu’il est 
important que la région conserve un 
événement sportif d’un si bon calibre », 
a mentionné le président de Mécanarc, 
monsieur Angelo Marcotte.

Le directeur général et entraîneur-chef du 
Mécanarc, monsieur Luc Thibault, s’est dit 
honoré et privilégié de porter les couleurs 
de cette entreprise qui est établie depuis 
plusieurs années dans le comté. 

« L’arrivée d’un commanditaire majeur 
donnera la marge de manœuvre 
nécessaire à l’équipe pour donner un 
spectacle d’une grande qualité aux 
amateurs de hockey de la grande région 
de Québec », rappelant du même coup 
que l’équipe de Donnacona est la seule 
équipe senior restante dans la grande 
région de la Capitale-Nationale. 

Vendredi 9 octobre dernier, l’équipe 
affrontait le Lafrenière Tracteur de Sainte-
Anne-de-la-Pérade lors de son match 
d’ouverture. 

Pour l’occasion, le Mécanarc de 
Donnacona portait les nouveaux 
uniformes aux couleurs et à l’effigie de la 
compagnie!

Le 27 novembre prochain, l’ancienne 
athlète paralympique native de Saint-
Marc-des-Carrières sera intronisée, lors 
d’un gala qui se tiendra au Shaw Centre 
d’Ottawa, en même temps que six autres 
personnes.

Seront aussi intronisés dans la catégorie 
des bâtisseurs le Québécois Donald 
Royer ainsi que madame Audrey Strom. 

La catégorie des athlètes sera complétée 
par mesdames Marni Abbott-Peter 
(basketball en fauteuil roulant) et Lauren 
Woolstencroft (ski para-alpin). Les 
regrettés Wilf Strom et Gary McPherson 
seront intronisés respectivement dans les 
catégories entraîneur et bâtisseur.

Le président du Comité paralympique 
canadien, monsieur Gaétan Tardif, a 

déclaré par voie de communiqué que 
« ce groupe de gens contient tous des 
innovateurs et des pionniers pour le sport 
paralympique. Ils ont contribué à bâtir la 
base même du mouvement paralympique 
au Canada et partout dans le monde. 
Nous sommes un meilleur endroit 
aujourd’hui à cause de leurs contributions 
fantastiques. »

Depuis 2000, le Temple de la renommée 
paralympique canadien célèbre ceux et 
celles qui ont contribué à la croissance 
et au développement du mouvement 
paralympiques au Canada.

Rappelons qu’au cours de sa carrière, 
de 1987 à 1998, Chantal Petitclerc a 
remporté 14 médailles d’or, 5 d’argent et 
2 de bronze lors de Jeux paralympiques 
en plus d’une médaille d’or aux Jeux 
olympiques d’Athènes en 2004.

Elle est actuellement chef de mission 
d’Équipe Canada pour les Jeux 
paralympiques de Rio 2016.

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Le Centre Femmes 
reprend ses activités

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme le Centre Femmes de Portneuf profite de l’automne pour renouer 
avec ses activités, c’est en ayant la chance de s’emplir les yeux des 
couleurs chaudes que portent si fièrement les arbres que les membres 

pourront se rendre aux prochains cafés-rencontres de l’organisme.

Depuis le 14 octobre, les cafés-rencontres 
du Centre Femmes de Portneuf 
permettent aux intéressées de se réunir 
en trois lieux à chaque semaine. Selon leur 
disponibilité, les femmes sont attendues à 
Donnacona le lundi après-midi (13 h 30, 
Maison de la culture Georges-Hébert-
Germain - 270, rue Notre-Dame), à Pont-
Rouge le mercredi matin (9 h 30, Salle 
paroissiale - 2, rue de la Fabrique) et à 
Portneuf le mercredi après-midi (13 h 
30, Carrefour municipal - 500, rue Notre-
Dame).
 
Afin que les Portneuvoises y soient 
représentées, le Centre Femmes de 
Portneuf a mis en place un service de 
covoiturage en vue de la Marche mondiale 
des femmes (MMF) du samedi 17 octobre. 
Cette activité a permis de « mettre de 
l’avant les luttes, les résistances et les 
alternatives que les femmes mettent en 
place dans chaque région au Québec 
pour la justice sociale, l’égalité de toutes 
et la protection de l’intégrité de la Terre ». 
 
Le mardi 13 octobre, une activité destinée 

aux femmes de cinquante ans et plus a été 
tenue à Saint-Marc. Elle s’inscrivait dans le 
cadre de « Plaisirs et partages », une série 
de rencontres organisée par l’équipe du 
centre qui promet de satisfaire la curiosité 
de plusieurs dames en leur permettant 
de découvrir le yoga, l’artisanat, la lecture 
et la nutrition. Des conférences ont 
également été présentées!
 
Pour ceux et celles qui ne connaissent 
toujours pas le Centre Femmes de 
Portneuf, soulignons que c’est un 
organisme communautaire géré par 
et pour les femmes ayant pour mission 
d’offrir un lieu de rencontre, d’échange, 
d’information, d’entraide, de formation, de 
réflexion et d’action en vue d’améliorer les 
conditions et la qualité de vie des femmes 
de Portneuf.
 
Pour plus d’information sur le centre et 
ses activités, contactez les responsables 
au 418 329-1357 ou à l’adresse 
centrefemmesportneuf@gmail.com . Vous 
pouvez aussi visiter la page Facebook 
Centre Femmes de Portneuf.

Dominique Potvin, Elisabeth Desgrandes, Catherine Durand-Labelle, Elise Landriault-Dupont et 
Estelle Laure Nankeu Moffo siègent toutes au conseil d’administration du Centre Femmes de 
Portneuf.
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560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Rabais de

2000$
à l’achat ou à la locationd’un véhicule neufBUICK ou GMC 2015ou 2016 pour tousceux qui font unessai routier !

  

Le temps
est compté
DU 22 AU 25

OCTOBRE
chez Brandsource,

ne manquez
pas...

DES RABAIS INSENSÉS SUR

TOUT TOUT TOUT
EN MAGASIN JUSQU’À DIMANCHE

4 JOURS
SEULEMENT

Nous payons
les taxes 0$COMPTANT

48 mois
pour payer*

LA
GRANDE VENTEFOLLEDU PROPRIO

et

  EN PLUS
50%

jusqu’à
(SUR MEUBLES ET MATELAS)

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.

*Voir détails en magasin

HORAIRE 22 AU 25 OCTOBRE
Samedi 9 h à 16 h
Dimanche 11 h à 16 h

Jeudi 10 h à 21 h
Vendredi 9 h à 21 h

4 étages de

meubles

à découvrir

- Cuve en acier inoxydable,
 séchage par chaleur

LAVE-VAISSELLE
en acier inoxydable

QUANTITÉ LIMITÉE

Rég. 64999$

49999$

*Voir détails en magasin

Financement 48 mois*
sur les électroménagers

50%
RABAIS
JUSQU'À

LIVRAISON RAPIDE

SUR NOS

(meubles)
MODÈLES DÉMO

(Double, grand) 

MATELAS CHELSEA
744 ressorts ensachés et
mousse viscoélastique
avec gel.

Rég. 79999$

39999$Rabais
50%

QUANTITÉ LIMITÉE

Octobre 
mois de la massothérapie 
PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS ! 

24 ans d’expérience
-  Certificats-cadeaux
-  Reçus pour assurances
 privées

Caroline Genois
Massothérapeute
11 ans d’expérience

481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4899

- Suédois  - Pierre chaudes  
- Thérapeutique  - Point Trigger  
- Détente  - Infrathérapie

Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

MASSAGES

Reçu d’assurance disponible
567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-3796

Masso-kinésithérapeute
Orthothérapeute

Massothérapie 
Mathieu St-Laurent

* Sur rendez-vous
seulement

Le bien-être à votre porté

Aussi disponible
la �n de semaine

• 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
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418 873-4455
RBQ 1854-0609-21

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et 

Élise Hardy

NOUVEAU

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL

dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,

secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité! 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

Jean-Guy Paré
DÉNEIGEMENT

418 805-4929
418 337-4929
418 805-4929
418 337-4929

Secteurs suivants :

123, av. du Sentier, 
Saint-Raymond  G3L 3L1

DÉBUT RANG 
NOTRE-DAME

DÉNEIGEMENT

418 337-7861

Benoit Robitaille
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience

R É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A LR É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A L

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SECTEURS
-  Côte Joyeuse (Route des Pionniers, 
 Du Patrimoine, des Ancêtres)
-  Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à 
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la 
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de 
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux 
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et 
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens, 
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe.  Pour les 
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.

Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au 
vas-y@cite.net

VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

Recherchés!
Chauffeurs bénévoles 

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

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
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

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

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

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

lettre d’opinion

La dichotomie 
raymondoise

Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie 
que dans notre belle ville NATURE, nous 
vendons nos montagnes mais de bien 
différentes  façons.

D’un côté, des groupes, des individus et 
des organisations travaillent très fort pour 
développer et vendre un tourisme durable, 
pour améliorer l’offre nature de Saint-
Raymond en sentiers de randonnées, 
sentiers de vélos, via ferratta, campings, 
canot, kayak, sentiers de VTT, sentiers de  
motoneiges, etc.

La qualité de l’offre à Saint-Raymond est 
de plus en plus connue et reconnue, la 
beauté des paysages laisse son empreinte 
chez nos visiteurs et cela douze mois par 
année. Ce développement profite à tous 
en plus de favoriser l’emploi local.

D’un autre côté, on dézone une montagne 

pour permettre l’extraction de granit par 
des compagnies qui vont laisser leur 
marque et celle-ci est déjà bien visible 
si vous êtes sur la rue Des Pionniers 
ou même du Grand Rang vis-à-vis le 
Dépanneur Duplain, entre autres!

Ce genre d’entreprise, en plus de modifier 
et dénaturer notre territoire ne crée que 
peu ou pas d’emploi local sans parler du 
dommage aux infrastructures routières. 
De plus, y’a-t-il un plan de réaménagement 
prévu? Et, que réaménage-t-on lorsqu’il 
n’y a plus de montagne? Car lorsqu’ils 
en auront fini… il n’y aura plus rien! 
L’extraction ne fait que commencer et déjà 
c’est une verrue dans cette montagne!

Côté nord de Saint-Raymond on vend la 
beauté de la surface, côté sud on vend 
le sous-sol pour y creuser d’immenses 
cratères!

Ce dossier avait suscité beaucoup de 
frictions au sein du conseil municipal 
en 2002 et le projet avait été mis de 
côté dû aux nombreuses normes de 
réaménagements exigés par les élus de 
l’époque. Le projet n’était pas souhaitable 
à cette époque car il détruisait 

l’environnement sans rien apporter en 
retour. En quoi pourrait-il être acceptable 
maintenant que tous travaillent à vendre 
la beauté des lacs, des rivières et des 
montagnes de notre belle région?

Pierre Gagnon, ex-conseiller municipal

« Relever les défis de la 
recomposition familiale! »

La conférence ayant pour thème « Relever les défis de la recomposition familiale! 
» aura lieu Jeudi, le 29 octobre à 19h00. La conférence sera réalisée par Claudine 
Parent, conférencière et professeur en service social et aura lieu dans les locaux du 
Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-Raymond. 

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour 
F.M. Portneuf est à prévoir. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en 
communiquant avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704. Au plaisir 
de vous y retrouver!

Pour des informations supplémentaires : Christine Châteauvert, coordonnatrice, 
Carrefour F.M. Portneuf, carrefourfmportneuf@globetrotter.net–418-337-3704

La Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf 

lance le Grand 
Concours

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 14 octobre, soit en plein cœur de la Semaine de la coopération, 
c’est à Pont-Rouge que la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf a procédé 
au lancement de son Grand Concours du Fonds d’aide au développement 

du milieu. Des représentants des quatre-vingt-dix organismes partenaires de 
l’institution ont alors découvert comment celle-ci entendait désormais leur venir 
en aide financièrement.

Lors du lancement, plusieurs personnes ont posé des questions aux responsables du Grand 
Concours du Fonds d’aide au développement du milieu.

Jusqu’à l’année dernière, il faut savoir 
que c’est en tout temps que la Caisse 
du Centre de Portneuf recevait des 
demandes liées à son Fonds d’aide au 
développement du milieu. 

Malheureusement, a dévoilé la 
responsable du comité de sélection des 
projets Francine Godin, cette façon de faire 
a parfois forcé la coopérative à refuser des 
demandes, tout l’argent disponible ayant 
été versé aux demandeurs précédents.
 
Grâce au Grand Concours, de telles 
situations ne devraient plus se reproduire, 
car tous les organismes auront à 
soumettre leur candidature d’ici le 30 
novembre pour être admissibles. 

En remplissant le formulaire prévu à 
cet effet, les intéressés verront leurs 
demandes respectives être évaluées 
par un comité d’évaluation formé 
d’administrateurs et de représentants des 
cinq municipalités que dessert l'entreprise.
 
Cette nouvelle méthode d’attribution 
des sommes du Fonds d’aide au 
développement du milieu, a précisé Mme 
Godin, facilitera la tâche de la Caisse. 

Comme elle reçoit de plus en plus de 
demandes et que ces dernières sont de 
plus en plus importantes, il était devenu 
difficile pour l’institution d’être équitable. 

De plus, « en cette période d’austérité », 
a-t-elle laissé entendre, « il faut faire des 
choix ».
 
Toujours lors du dévoilement du Grand 
Concours, Jacques Piché, président de 
la Caisse, a indiqué que grâce au Fonds 
d’aide, ce sont des sommes variant entre 
1 000 $ et 30 000 $ qui seront versées 

aux organismes partenaires. 

Si on ignore pour l’instant la valeur globale 
qu’elles atteindront, il fut répété à maintes 
fois, pendant le lancement, que l’institution 
qui dessert Cap-Santé, Donnacona, Pont-
Rouge, Saint-Basile et Portneuf doit « 
gérer de manière saine et efficace » son 
budget.
 
Brièvement, précisons que le Fonds 
d’aide au développement du milieu « a 
pour mission d’aider financièrement la 
réalisation d’une activité, d’un événement 
ou d’un projet présenté par une personne, 
une association, un groupe, une institution 
ou un organisme, et ce, sur le territoire 
desservi par la Caisse ». 

Les gagnants du Grand Concours 2015 
seront connus en février prochain.
 
Lors du lancement du concours, un tirage 
a vu deux des organismes représentés 
mettre la main sur un chèque de 500 $. 

Le hasard a voulu que le Centre Femmes 
de Portneuf et la Saint-Vincent de Paul de 
Portneuf en soient les récipiendaires.
 
Dons et commandites

Comme la valeur des dons et commandites 
que verse la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf n’atteint jamais 1 000 $, 
ceux qui souhaitent en bénéficier ont à 
compléter un formulaire différent de celui 
qui a été élaboré pour le Fonds d’aide. 
Tous deux se trouvent sous l’onglet « 
Engagement dans la communauté » du 
site Web de la Caisse. 

Des copies papier sont également 
disponibles dans les centres de services.
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viens vivre la Forêt

Un succès qui ne se 
dément pas!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme la dixième édition de Viens vivre la forêt a réuni quelque 350 jeunes 
à Duchesnay, ce sont près de 6 000 élèves des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches qui, au cours de la dernière 

décennie, ont été invités à « explorer les différents métiers de l’aménagement 
forestier et de la transformation du bois » dans le cadre de cet intéressant rendez-
vous.

Alors qu’ils étaient de passage à l’École 
de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay, les jeunes ont eu la 
chance de participer à plusieurs ateliers. 
Entre autres choses, les groupes ont pu 
découvrir le métier d’ingénieur forestier, 
apprendre à planter des arbres et 
manœuvrer de la machinerie lourde. Dans 
tous les cas, a-t-on appris « l’événement 
a été un succès et a encore atteint son 
objectif premier, soit d’intéresser et de 
faire découvrir aux élèves les métiers de 
l’industrie forestière par la tenue d’ateliers 
concrets et stimulants ».
 
Rencontré sur place, Luc Tremblay, soit 
le directeur l’École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay, nous 
a fait savoir que Viens vivre la forêt a 
des retombées concrètes pour tous les 
établissements d’enseignement qui y 
participent. À Duchesnay comme dans 
les autres établissements participants, 
sachez qu'il n'est effectivement pas rare 
de rencontrer des élèves qui, à la suite de 
cette activité, étudient en vue d’exercer un 
métier lié au domaine forestier.
 
En plus de prendre part à des ateliers, 
les élèves de troisième, quatrième et 
cinquième secondaire qui sont venus 
vivre la forêt dans notre coin de pays 
ont pu visiter des kiosques d’information 
tenus par des professionnels de 
différents métiers ou démontrant les 
divers programmes d’études offerts 
en foresterie. Après en avoir fait le tour, 
soulignons qu’une élève de l’école Louis-
Jobin a affirmé qu’elle ne savait pas qu’il 
y avait autant de métiers de la forêt. « Je 

ne sais pas encore ce que je ferai plus 
tard, mais je vais me renseigner un peu 
plus sur des métiers que j’ai découverts 
aujourd’hui », a aussi dit cette jeune fille 
qui complète actuellement son secondaire 
à Saint-Raymond

 
Précisons que 
l’activité Viens vivre 
la forêt sera de 
retour l’an prochain 
et que sa dixième 
édition a été rendue 
possible grâce au 
Comité sectoriel 
de main-d’œuvre 
en aménagement 
forestier et au 
Comité sectoriel 
de main-
d’œuvre du bois 
(Formabois). Ces 
deux organisations 
ont notamment 
ou compter sur 
la collaboration 
de l’École de 
foresterie et de 
technologie du 
bois de Duchesnay, 
la Faculté de 
foresterie, de 
géographie et de 
géomatique de 
l’Université Laval, 
l ’ A s s o c i a t i o n 
forestière des 
deux rives (AF2R) 
et la Commission 
scolaire de la 
Capitale.

n'oubliez pas le souper aux Huîtres 
et poulet du 14 novembre

FASAP : les jeunes 
athlètes ont jusqu'au 

30 novembre pour 
demander une bourse

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est du 1er au 30 novembre qu'ont les jeunes athlètes de la région pour 
soumettre leur candidature en vue de l'obtention d'une bourse 2016 de la 
Fondation d’aide au sport amateur de la région de Portneuf (FASAP).

L'annonce en a été faite en point de 
presse le jeudi 15 octobre dans les locaux 
du centre FormAction de Pont-Rouge, en 
présence notamment du jeune athlète du 
vélo de montagne et également boursier 
de niveau international de la FASAP, 
Cédrick Cantin.

Le jeune homme a parlé de son sport et 
a rappelé comment les contributions de 
la FASAP reçues au cours des dernières 
années l'ont vraiment aidé dans sa 
carrière d'athlète de haut niveau.

« Les athlètes témoignent et confirment 
que la contribution qu’ils reçoivent les 
aide énormément et ils sont d’autant 
plus touchés, car ils savent que c’est 
l’ensemble de leur communauté qui les 
soutient. Ces bourses sont grandement 
appréciées », mentionne le président de la 
FASAP, Mario LaRue.

Pour financer son programme boursier, 
la Fondation d’aide au sport amateur 
de la région de Portneuf compte sur les 
événements bénéfice qu'elle organise 
annuellement. L'une de ces importantes 
activités de financement est le fameux 
Souper aux huîtres et au poulet, qui cette 
année aura lieu le samedi 14 novembre 
dès 17h30 au club de golf Grand 
Portneuf. Un rendez-vous important pour 
ceux et celles qui veulent apporter une 
contribution significative au sport amateur.

Plusieurs membres du conseil 
d'administration assistaient à la conférence 
de presse, notamment Mmes Paule Gasse 
et Charline Sandra Bédard, et M. Jacques 
Alain. Ce dernier assure le lien entre le 
c.a. et le comité de sélection non connu 
du public, qui a la charge d'attribuer les 
bourses après étude des dossiers.

À ce sujet, commentait Mario LaRue, il y a 
encore des athlètes dans Portneuf qui ne 
savent pas qu'ils ont la possibilité d'obtenir 
une bourse. D'où l'importance de faire la 
promotion de l'organisme.

Pour ce faire, la FASAP compte sur les 
médias et sur le web, mais aussi sur son 
nouveau site internet, désormais plus 
simple et plus accessible.

Les athlètes y trouveront les détails sur 
la procédure de demande de bourse, 
avec le formulaire qu'ils doivent imprimer 
et remplir, tout comme le questionnaire 
obligatoire destiné à leurs entraîneurs.

Désormais, le tout doit être expédié par 
courriel à l'adresse bourses@fasap.ca, 
ou par la poste à : Comité de sélection, 
FASAP, c.p. 4021, Pont-Rouge (Qc), G3H 
3R4.

Au fil des ans, les demandes de bourses 
ont augmenté, alors que 50 demandes ont 
été adressées à la FASAP l'an dernier.

L'athlète du vélo de montagne Cédrick Cantin et le président de la FASAP Mario LaRue sont 
entourés de membres du c.a. et de partenaires : Jacques Alain, la représentante du député 
provincial Catherine Gosselin, Paule Gasse, de même que Charline Sandra Bédard et Francine 
Godin, respectivement conseillère en communications et administratrice à la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf.

Rappelons qu'au printemps dernier, 37 
jeunes ahlètes de la région, de niveau 
régional, provincial et international, se 
sont vus octroyés un grand total de 
28 000 $ en bourses de la FASAP.

« Il n'y a pas beaucoup d'endroits où 
les jeunes ont cette opportunité-là », 
mentionne M. Larue. En même temps, 
« ils sont de beaux exemples pour la 
jeunesse, et en plus ils performent très 
bien au niveau académique ».

Revenons à Cédrick Cantin. Sur les 
circuits compétitifs depuis sept ans, il est 
boursier de la FASAP depuis cinq ans 
maintenant.

« J'ai commencé avec Vélo Extrême Saint-
Raymond, raconte-t-il. Comme j'étais 
bon et que j'aimais ça, mon coach m'a 
offert de faire une compétition. J'ai aimé 
la sensation d'adrénaline et j'ai décidé de 
continuer ».

Même ses parents se sont achetés des 
vélos pour pouvoir le suivre dans son 
entraînement.

À sa première année de niveau junior 
expert, il a connu une saison plus difficile 
cet été en raison de blessures.

« Une moins bonne saison, dit-il, mais la 
saison où j'ai appris le plus ».

En vélo l'été, à la course, en raquettes ou 
en skis de fond l'hiver, le jeune homme 
s'entraîne une quinzaine d'heures par 
semaine.

« L'entraînement nous apprend la gestion 
du temps et la discipline, dit-il. Ça peut 
aider à l'école et dans la vie ».

Outre l'achat de vélos, qui sont parfois 
commandités complètement ou en partie 
(entre 4 000 et 5 000 $ pour un bon vélo), 
il en coûte environ 10 000 $ à un athlète 
comme Cédrick pour suivre une saison 
d'une trentaine de compétitions.

Ces coûts incluents les inscriptions aux 
compétitions, les projets avec Équipe 
Québec, les entraînements hivernaux, les 
vêtements et pièces, et évidemment les 
transports et hébergements, qui comptent 
pour une bonne partie de ce budget.

Non seulement la FASAP aide-t-elle 
financièrement, commente Cédrick, mais 
c'est une bonne source de motivation, 
alors qu'on y côtoie les autres athlètes qui 
sont soumis aux mêmes efforts.

La FASAP est soutenue par plusieurs 
commanditaires, dont la MRC de 
Portneuf, Desjardins et le député Michel 
Matte.

Tournoi de golf, Défi Fasap et Souper 
aux huîtres et poulet constituent une 
bonne partie du financement. Cent pour 
cent des montants recueillis vont aux 
jeunes, puisque l'organisme fonctionne 
essentiellement grâce au bénévolat.

Comme mentionné plus haut, le prochain 
événement est la 21e édition du Souper 
aux huîtres et au poulet, le samedi 14 
novembre au Grand Portneuf. Cédrick 
Cantin y apportera encore une fois 
son témoignage. L'activité accueille en 
moyenne 150 personnes et rapporte 
entre 7 000 et 9 000 $ à la FASAP. 

Pour vous y inscrire, consultez le site 
internet renouvelé de l'organisme au 
www.fasap.ca
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Party Noël
Réservez rapidement pour vos partys des fêtes

(famille ou employés)

Salle privée disponible pour 25 personnes
Menu chaud ou froid selon votre choix

Possibilité de 45 personnes dans la salle à manger
Apportez votre boisson (Permis)

Pour information :  418 987-5989

Les fins de semaine, venez 
déjeuner jusqu'à 2h00 PM. 
Nos assiettes sont généreuses, 
nos choix de menu sont très 
variés avec notre savoureux 
café et réchaud à volonté.

Tous les menus sont préparés par notre chef Francine Lesage avec ses 45 ans d'expérience.
Menu traditionnel chaud, fait maison chaque midi avec possibilité de commander pour emporter.
Soupers thématiques chaque jeudi avec nos délicieuses pizzas fines, chaque vendredi avec nos pâtes 
selon vôtre goût et chaque samedi avec notre duo fondue fromage et viandes (sur réservation) ou nos 
pâtes selon vôtre goût.

De belles soirées et toujours la possibilité d'apporter votre boisson.

Nouveau
Salle de 80 personnes

418 337-8893
Réservez pour votre party des fêtes !

Pensez au 
Manoir du Lac Sept-Iles

pour votre repas des fêtes
et party d’employés !

418 337-8893

au Club nautique du Lac Sept-Îles

J’offre un service complet.
Système de son
professionnel et

écran géant.

Vous êtes à la recherche d’une
activité différente pour Noël...

Information et réservation :
418 628-7047www.jacquescharestkaraoke.com

Avez-vous pensé à faire chanter vos invités ou employés
sur KARAOKÉ ou KARAOKÉ DANSE. 

J’ai plus de 50 000 chansons françaises et 
                   anglaises de 1950 à 2014

                   et une expérience de plus de
                   700 spectacles

Folklore
Rigodon

Grands classiques
de Noël

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
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !
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216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle d’orteil
ressemble à celui-ci ?
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et 
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418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond
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viens vivre la Forêt

Un succès qui ne se 
dément pas!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme la dixième édition de Viens vivre la forêt a réuni quelque 350 jeunes 
à Duchesnay, ce sont près de 6 000 élèves des régions de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches qui, au cours de la dernière 

décennie, ont été invités à « explorer les différents métiers de l’aménagement 
forestier et de la transformation du bois » dans le cadre de cet intéressant rendez-
vous.

Alors qu’ils étaient de passage à l’École 
de foresterie et de technologie du bois 
de Duchesnay, les jeunes ont eu la 
chance de participer à plusieurs ateliers. 
Entre autres choses, les groupes ont pu 
découvrir le métier d’ingénieur forestier, 
apprendre à planter des arbres et 
manœuvrer de la machinerie lourde. Dans 
tous les cas, a-t-on appris « l’événement 
a été un succès et a encore atteint son 
objectif premier, soit d’intéresser et de 
faire découvrir aux élèves les métiers de 
l’industrie forestière par la tenue d’ateliers 
concrets et stimulants ».
 
Rencontré sur place, Luc Tremblay, soit 
le directeur l’École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay, nous 
a fait savoir que Viens vivre la forêt a 
des retombées concrètes pour tous les 
établissements d’enseignement qui y 
participent. À Duchesnay comme dans 
les autres établissements participants, 
sachez qu'il n'est effectivement pas rare 
de rencontrer des élèves qui, à la suite de 
cette activité, étudient en vue d’exercer un 
métier lié au domaine forestier.
 
En plus de prendre part à des ateliers, 
les élèves de troisième, quatrième et 
cinquième secondaire qui sont venus 
vivre la forêt dans notre coin de pays 
ont pu visiter des kiosques d’information 
tenus par des professionnels de 
différents métiers ou démontrant les 
divers programmes d’études offerts 
en foresterie. Après en avoir fait le tour, 
soulignons qu’une élève de l’école Louis-
Jobin a affirmé qu’elle ne savait pas qu’il 
y avait autant de métiers de la forêt. « Je 

ne sais pas encore ce que je ferai plus 
tard, mais je vais me renseigner un peu 
plus sur des métiers que j’ai découverts 
aujourd’hui », a aussi dit cette jeune fille 
qui complète actuellement son secondaire 
à Saint-Raymond

 
Précisons que 
l’activité Viens vivre 
la forêt sera de 
retour l’an prochain 
et que sa dixième 
édition a été rendue 
possible grâce au 
Comité sectoriel 
de main-d’œuvre 
en aménagement 
forestier et au 
Comité sectoriel 
de main-
d’œuvre du bois 
(Formabois). Ces 
deux organisations 
ont notamment 
ou compter sur 
la collaboration 
de l’École de 
foresterie et de 
technologie du 
bois de Duchesnay, 
la Faculté de 
foresterie, de 
géographie et de 
géomatique de 
l’Université Laval, 
l ’ A s s o c i a t i o n 
forestière des 
deux rives (AF2R) 
et la Commission 
scolaire de la 
Capitale.

n'oubliez pas le souper aux Huîtres 
et poulet du 14 novembre

FASAP : les jeunes 
athlètes ont jusqu'au 

30 novembre pour 
demander une bourse

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est du 1er au 30 novembre qu'ont les jeunes athlètes de la région pour 
soumettre leur candidature en vue de l'obtention d'une bourse 2016 de la 
Fondation d’aide au sport amateur de la région de Portneuf (FASAP).

L'annonce en a été faite en point de 
presse le jeudi 15 octobre dans les locaux 
du centre FormAction de Pont-Rouge, en 
présence notamment du jeune athlète du 
vélo de montagne et également boursier 
de niveau international de la FASAP, 
Cédrick Cantin.

Le jeune homme a parlé de son sport et 
a rappelé comment les contributions de 
la FASAP reçues au cours des dernières 
années l'ont vraiment aidé dans sa 
carrière d'athlète de haut niveau.

« Les athlètes témoignent et confirment 
que la contribution qu’ils reçoivent les 
aide énormément et ils sont d’autant 
plus touchés, car ils savent que c’est 
l’ensemble de leur communauté qui les 
soutient. Ces bourses sont grandement 
appréciées », mentionne le président de la 
FASAP, Mario LaRue.

Pour financer son programme boursier, 
la Fondation d’aide au sport amateur 
de la région de Portneuf compte sur les 
événements bénéfice qu'elle organise 
annuellement. L'une de ces importantes 
activités de financement est le fameux 
Souper aux huîtres et au poulet, qui cette 
année aura lieu le samedi 14 novembre 
dès 17h30 au club de golf Grand 
Portneuf. Un rendez-vous important pour 
ceux et celles qui veulent apporter une 
contribution significative au sport amateur.

Plusieurs membres du conseil 
d'administration assistaient à la conférence 
de presse, notamment Mmes Paule Gasse 
et Charline Sandra Bédard, et M. Jacques 
Alain. Ce dernier assure le lien entre le 
c.a. et le comité de sélection non connu 
du public, qui a la charge d'attribuer les 
bourses après étude des dossiers.

À ce sujet, commentait Mario LaRue, il y a 
encore des athlètes dans Portneuf qui ne 
savent pas qu'ils ont la possibilité d'obtenir 
une bourse. D'où l'importance de faire la 
promotion de l'organisme.

Pour ce faire, la FASAP compte sur les 
médias et sur le web, mais aussi sur son 
nouveau site internet, désormais plus 
simple et plus accessible.

Les athlètes y trouveront les détails sur 
la procédure de demande de bourse, 
avec le formulaire qu'ils doivent imprimer 
et remplir, tout comme le questionnaire 
obligatoire destiné à leurs entraîneurs.

Désormais, le tout doit être expédié par 
courriel à l'adresse bourses@fasap.ca, 
ou par la poste à : Comité de sélection, 
FASAP, c.p. 4021, Pont-Rouge (Qc), G3H 
3R4.

Au fil des ans, les demandes de bourses 
ont augmenté, alors que 50 demandes ont 
été adressées à la FASAP l'an dernier.

L'athlète du vélo de montagne Cédrick Cantin et le président de la FASAP Mario LaRue sont 
entourés de membres du c.a. et de partenaires : Jacques Alain, la représentante du député 
provincial Catherine Gosselin, Paule Gasse, de même que Charline Sandra Bédard et Francine 
Godin, respectivement conseillère en communications et administratrice à la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf.

Rappelons qu'au printemps dernier, 37 
jeunes ahlètes de la région, de niveau 
régional, provincial et international, se 
sont vus octroyés un grand total de 
28 000 $ en bourses de la FASAP.

« Il n'y a pas beaucoup d'endroits où 
les jeunes ont cette opportunité-là », 
mentionne M. Larue. En même temps, 
« ils sont de beaux exemples pour la 
jeunesse, et en plus ils performent très 
bien au niveau académique ».

Revenons à Cédrick Cantin. Sur les 
circuits compétitifs depuis sept ans, il est 
boursier de la FASAP depuis cinq ans 
maintenant.

« J'ai commencé avec Vélo Extrême Saint-
Raymond, raconte-t-il. Comme j'étais 
bon et que j'aimais ça, mon coach m'a 
offert de faire une compétition. J'ai aimé 
la sensation d'adrénaline et j'ai décidé de 
continuer ».

Même ses parents se sont achetés des 
vélos pour pouvoir le suivre dans son 
entraînement.

À sa première année de niveau junior 
expert, il a connu une saison plus difficile 
cet été en raison de blessures.

« Une moins bonne saison, dit-il, mais la 
saison où j'ai appris le plus ».

En vélo l'été, à la course, en raquettes ou 
en skis de fond l'hiver, le jeune homme 
s'entraîne une quinzaine d'heures par 
semaine.

« L'entraînement nous apprend la gestion 
du temps et la discipline, dit-il. Ça peut 
aider à l'école et dans la vie ».

Outre l'achat de vélos, qui sont parfois 
commandités complètement ou en partie 
(entre 4 000 et 5 000 $ pour un bon vélo), 
il en coûte environ 10 000 $ à un athlète 
comme Cédrick pour suivre une saison 
d'une trentaine de compétitions.

Ces coûts incluents les inscriptions aux 
compétitions, les projets avec Équipe 
Québec, les entraînements hivernaux, les 
vêtements et pièces, et évidemment les 
transports et hébergements, qui comptent 
pour une bonne partie de ce budget.

Non seulement la FASAP aide-t-elle 
financièrement, commente Cédrick, mais 
c'est une bonne source de motivation, 
alors qu'on y côtoie les autres athlètes qui 
sont soumis aux mêmes efforts.

La FASAP est soutenue par plusieurs 
commanditaires, dont la MRC de 
Portneuf, Desjardins et le député Michel 
Matte.

Tournoi de golf, Défi Fasap et Souper 
aux huîtres et poulet constituent une 
bonne partie du financement. Cent pour 
cent des montants recueillis vont aux 
jeunes, puisque l'organisme fonctionne 
essentiellement grâce au bénévolat.

Comme mentionné plus haut, le prochain 
événement est la 21e édition du Souper 
aux huîtres et au poulet, le samedi 14 
novembre au Grand Portneuf. Cédrick 
Cantin y apportera encore une fois 
son témoignage. L'activité accueille en 
moyenne 150 personnes et rapporte 
entre 7 000 et 9 000 $ à la FASAP. 

Pour vous y inscrire, consultez le site 
internet renouvelé de l'organisme au 
www.fasap.ca
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Party Noël
Réservez rapidement pour vos partys des fêtes

(famille ou employés)

Salle privée disponible pour 25 personnes
Menu chaud ou froid selon votre choix

Possibilité de 45 personnes dans la salle à manger
Apportez votre boisson (Permis)

Pour information :  418 987-5989

Les fins de semaine, venez 
déjeuner jusqu'à 2h00 PM. 
Nos assiettes sont généreuses, 
nos choix de menu sont très 
variés avec notre savoureux 
café et réchaud à volonté.

Tous les menus sont préparés par notre chef Francine Lesage avec ses 45 ans d'expérience.
Menu traditionnel chaud, fait maison chaque midi avec possibilité de commander pour emporter.
Soupers thématiques chaque jeudi avec nos délicieuses pizzas fines, chaque vendredi avec nos pâtes 
selon vôtre goût et chaque samedi avec notre duo fondue fromage et viandes (sur réservation) ou nos 
pâtes selon vôtre goût.

De belles soirées et toujours la possibilité d'apporter votre boisson.

Nouveau
Salle de 80 personnes

418 337-8893
Réservez pour votre party des fêtes !

Pensez au 
Manoir du Lac Sept-Iles

pour votre repas des fêtes
et party d’employés !

418 337-8893

au Club nautique du Lac Sept-Îles

J’offre un service complet.
Système de son
professionnel et

écran géant.

Vous êtes à la recherche d’une
activité différente pour Noël...

Information et réservation :
418 628-7047www.jacquescharestkaraoke.com

Avez-vous pensé à faire chanter vos invités ou employés
sur KARAOKÉ ou KARAOKÉ DANSE. 

J’ai plus de 50 000 chansons françaises et 
                   anglaises de 1950 à 2014

                   et une expérience de plus de
                   700 spectacles

Folklore
Rigodon

Grands classiques
de Noël

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
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

Dans l’intérêt de votre conjoint de fait et de ceux qui vous sont chers, il y a lieu de faire un testament, quel 
que soit votre âge et peu importe la quantité ou la valeur des biens que vous possédez. Pensez à ceux qui 
restent après votre départ. Par ailleurs, votre notaire saura être de bon conseil dans la planification d’une 
succession qui viserait une famille recomposée et des enfants issus d’unions précédentes.

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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• 2e chance au crédit

• Refinancement
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On peut vous aider !
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418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Votre ongle d’orteil
ressemble à celui-ci ?
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et 
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418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond
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418 873-4455
RBQ 1854-0609-21

Propriétaires :
Sylvain Cantin,
Louis Cayer et 

Élise Hardy

NOUVEAU

SERVICE DE
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL

dans les secteurs suivants :
Chemin du Lac Sept-Iles, Grande-Ligne,

secteur de la Colline et centre-ville.

Contactez-nous au 418 337-7956
pour une estimation

Prix compétitifs et service de qualité! 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

Jean-Guy Paré
DÉNEIGEMENT

418 805-4929
418 337-4929
418 805-4929
418 337-4929

Secteurs suivants :

123, av. du Sentier, 
Saint-Raymond  G3L 3L1

DÉBUT RANG 
NOTRE-DAME

DÉNEIGEMENT

418 337-7861

Benoit Robitaille
• Estimation gratuite
• Service de qualité
• Plus de 15 ans d’expérience

R É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A LR É S I D E N T I E L  E T  C O M M E R C I A L

Soyez prêt à affronter l’hiver !

SECTEURS
-  Côte Joyeuse (Route des Pionniers, 
 Du Patrimoine, des Ancêtres)
-  Grand Rang (Domaine Val-des-Pins)

Le Comité Vas-y de Saint-Raymond, organisme communautaire en maintien à domicile, est à 
la recherche de chauffeurs /accompagnateurs bénévoles (avec votre voiture ou avec la 
voiture du bénéficiaire). Nous avons de plus en plus de demandes de 
transport-accompagnement pour les rendez-vous médicaux dans la région de Québec et aux 
alentours (Hôtel Dieu, St François d’Assise, Pavillon Carlton Auger, Cliniques médicales et 
CHP de St-Raymond, etc.) Si vous avez du temps à consacrer à vos concitoyens, 
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir au sein de notre équipe.  Pour les 
municipalités de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Rivière-à-Pierre, Ste-Christine et St-Léonard.

Nous offrons une compensation au kilométrage
Pour informations, communiquez au 418 337-4454 poste 22 du lundi au vendredi de 
8 h 00 à 16 h 00. Ou visité notre nouveau site web au www.comitevas-y.org et par courriel au 
vas-y@cite.net

VAS-Y AVEC TON CŒUR ET TA GÉNÉROSITÉ
La Direction

Recherchés!
Chauffeurs bénévoles 

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

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
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

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

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

Secteurs :

Déblaiement St-Raymond

4 1 8  3 3 7 - 2 2 8 6

- Centre-ville
- Début Grande Ligne
- Route des Pionniers, du Patrimoine, des Ancêtres et les environs
- Secteur Côte Joyeuse
- Début Grand Rang

DÉNEIGEMENT

Profitez de l’automne

pour faire vos travaux

de mini excavation

ou d’excavation

(chemin cabane à sucre,

terre à bois, fosset...)

lettre d’opinion

La dichotomie 
raymondoise

Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie 
que dans notre belle ville NATURE, nous 
vendons nos montagnes mais de bien 
différentes  façons.

D’un côté, des groupes, des individus et 
des organisations travaillent très fort pour 
développer et vendre un tourisme durable, 
pour améliorer l’offre nature de Saint-
Raymond en sentiers de randonnées, 
sentiers de vélos, via ferratta, campings, 
canot, kayak, sentiers de VTT, sentiers de  
motoneiges, etc.

La qualité de l’offre à Saint-Raymond est 
de plus en plus connue et reconnue, la 
beauté des paysages laisse son empreinte 
chez nos visiteurs et cela douze mois par 
année. Ce développement profite à tous 
en plus de favoriser l’emploi local.

D’un autre côté, on dézone une montagne 

pour permettre l’extraction de granit par 
des compagnies qui vont laisser leur 
marque et celle-ci est déjà bien visible 
si vous êtes sur la rue Des Pionniers 
ou même du Grand Rang vis-à-vis le 
Dépanneur Duplain, entre autres!

Ce genre d’entreprise, en plus de modifier 
et dénaturer notre territoire ne crée que 
peu ou pas d’emploi local sans parler du 
dommage aux infrastructures routières. 
De plus, y’a-t-il un plan de réaménagement 
prévu? Et, que réaménage-t-on lorsqu’il 
n’y a plus de montagne? Car lorsqu’ils 
en auront fini… il n’y aura plus rien! 
L’extraction ne fait que commencer et déjà 
c’est une verrue dans cette montagne!

Côté nord de Saint-Raymond on vend la 
beauté de la surface, côté sud on vend 
le sous-sol pour y creuser d’immenses 
cratères!

Ce dossier avait suscité beaucoup de 
frictions au sein du conseil municipal 
en 2002 et le projet avait été mis de 
côté dû aux nombreuses normes de 
réaménagements exigés par les élus de 
l’époque. Le projet n’était pas souhaitable 
à cette époque car il détruisait 

l’environnement sans rien apporter en 
retour. En quoi pourrait-il être acceptable 
maintenant que tous travaillent à vendre 
la beauté des lacs, des rivières et des 
montagnes de notre belle région?

Pierre Gagnon, ex-conseiller municipal

« Relever les défis de la 
recomposition familiale! »

La conférence ayant pour thème « Relever les défis de la recomposition familiale! 
» aura lieu Jeudi, le 29 octobre à 19h00. La conférence sera réalisée par Claudine 
Parent, conférencière et professeur en service social et aura lieu dans les locaux du 
Carrefour F.M. Portneuf au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-Raymond. 

Un coût de 5$ pour les membres et de 8$ pour les non-membres du Carrefour 
F.M. Portneuf est à prévoir. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant en 
communiquant avec nous au 418-337-3704 ou sans frais au 1-888-337-3704. Au plaisir 
de vous y retrouver!

Pour des informations supplémentaires : Christine Châteauvert, coordonnatrice, 
Carrefour F.M. Portneuf, carrefourfmportneuf@globetrotter.net–418-337-3704

La Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf 

lance le Grand 
Concours

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le mercredi 14 octobre, soit en plein cœur de la Semaine de la coopération, 
c’est à Pont-Rouge que la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf a procédé 
au lancement de son Grand Concours du Fonds d’aide au développement 

du milieu. Des représentants des quatre-vingt-dix organismes partenaires de 
l’institution ont alors découvert comment celle-ci entendait désormais leur venir 
en aide financièrement.

Lors du lancement, plusieurs personnes ont posé des questions aux responsables du Grand 
Concours du Fonds d’aide au développement du milieu.

Jusqu’à l’année dernière, il faut savoir 
que c’est en tout temps que la Caisse 
du Centre de Portneuf recevait des 
demandes liées à son Fonds d’aide au 
développement du milieu. 

Malheureusement, a dévoilé la 
responsable du comité de sélection des 
projets Francine Godin, cette façon de faire 
a parfois forcé la coopérative à refuser des 
demandes, tout l’argent disponible ayant 
été versé aux demandeurs précédents.
 
Grâce au Grand Concours, de telles 
situations ne devraient plus se reproduire, 
car tous les organismes auront à 
soumettre leur candidature d’ici le 30 
novembre pour être admissibles. 

En remplissant le formulaire prévu à 
cet effet, les intéressés verront leurs 
demandes respectives être évaluées 
par un comité d’évaluation formé 
d’administrateurs et de représentants des 
cinq municipalités que dessert l'entreprise.
 
Cette nouvelle méthode d’attribution 
des sommes du Fonds d’aide au 
développement du milieu, a précisé Mme 
Godin, facilitera la tâche de la Caisse. 

Comme elle reçoit de plus en plus de 
demandes et que ces dernières sont de 
plus en plus importantes, il était devenu 
difficile pour l’institution d’être équitable. 

De plus, « en cette période d’austérité », 
a-t-elle laissé entendre, « il faut faire des 
choix ».
 
Toujours lors du dévoilement du Grand 
Concours, Jacques Piché, président de 
la Caisse, a indiqué que grâce au Fonds 
d’aide, ce sont des sommes variant entre 
1 000 $ et 30 000 $ qui seront versées 

aux organismes partenaires. 

Si on ignore pour l’instant la valeur globale 
qu’elles atteindront, il fut répété à maintes 
fois, pendant le lancement, que l’institution 
qui dessert Cap-Santé, Donnacona, Pont-
Rouge, Saint-Basile et Portneuf doit « 
gérer de manière saine et efficace » son 
budget.
 
Brièvement, précisons que le Fonds 
d’aide au développement du milieu « a 
pour mission d’aider financièrement la 
réalisation d’une activité, d’un événement 
ou d’un projet présenté par une personne, 
une association, un groupe, une institution 
ou un organisme, et ce, sur le territoire 
desservi par la Caisse ». 

Les gagnants du Grand Concours 2015 
seront connus en février prochain.
 
Lors du lancement du concours, un tirage 
a vu deux des organismes représentés 
mettre la main sur un chèque de 500 $. 

Le hasard a voulu que le Centre Femmes 
de Portneuf et la Saint-Vincent de Paul de 
Portneuf en soient les récipiendaires.
 
Dons et commandites

Comme la valeur des dons et commandites 
que verse la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf n’atteint jamais 1 000 $, 
ceux qui souhaitent en bénéficier ont à 
compléter un formulaire différent de celui 
qui a été élaboré pour le Fonds d’aide. 
Tous deux se trouvent sous l’onglet « 
Engagement dans la communauté » du 
site Web de la Caisse. 

Des copies papier sont également 
disponibles dans les centres de services.
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Le 
Tomahawk 
a changé 
de nom!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

L’équipe de hockey de Donnacona 
se nomme dorénavant le 
Mécanarc de Donnacona.

Chantal Petitclerc 
au Temple de la 

renommée
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Chantal Petitclerc sera intronisée au Temple de la renommée paralympique 
canadien!

C’est dans le cadre d’un nouveau 
partenariat majeur avec l’entreprise 
Mécanarc inc. de Portneuf que le club a 
officiellement changé de nom le 8 octobre 
dernier.

Et si l’entreprise a décidé d’investir dans 
le hockey senior de la région, c’est parce 
que les affaires vont de mieux en mieux. 

« […] Nous sommes redevables à nos 
employés de la région pour ces récents 
succès. Nos racines locales sont très 
importantes pour nous et nous sommes 
fiers de devenir un partenaire du club de 
hockey senior de Donnacona. 

Nous sommes convaincus qu’il est 
important que la région conserve un 
événement sportif d’un si bon calibre », 
a mentionné le président de Mécanarc, 
monsieur Angelo Marcotte.

Le directeur général et entraîneur-chef du 
Mécanarc, monsieur Luc Thibault, s’est dit 
honoré et privilégié de porter les couleurs 
de cette entreprise qui est établie depuis 
plusieurs années dans le comté. 

« L’arrivée d’un commanditaire majeur 
donnera la marge de manœuvre 
nécessaire à l’équipe pour donner un 
spectacle d’une grande qualité aux 
amateurs de hockey de la grande région 
de Québec », rappelant du même coup 
que l’équipe de Donnacona est la seule 
équipe senior restante dans la grande 
région de la Capitale-Nationale. 

Vendredi 9 octobre dernier, l’équipe 
affrontait le Lafrenière Tracteur de Sainte-
Anne-de-la-Pérade lors de son match 
d’ouverture. 

Pour l’occasion, le Mécanarc de 
Donnacona portait les nouveaux 
uniformes aux couleurs et à l’effigie de la 
compagnie!

Le 27 novembre prochain, l’ancienne 
athlète paralympique native de Saint-
Marc-des-Carrières sera intronisée, lors 
d’un gala qui se tiendra au Shaw Centre 
d’Ottawa, en même temps que six autres 
personnes.

Seront aussi intronisés dans la catégorie 
des bâtisseurs le Québécois Donald 
Royer ainsi que madame Audrey Strom. 

La catégorie des athlètes sera complétée 
par mesdames Marni Abbott-Peter 
(basketball en fauteuil roulant) et Lauren 
Woolstencroft (ski para-alpin). Les 
regrettés Wilf Strom et Gary McPherson 
seront intronisés respectivement dans les 
catégories entraîneur et bâtisseur.

Le président du Comité paralympique 
canadien, monsieur Gaétan Tardif, a 

déclaré par voie de communiqué que 
« ce groupe de gens contient tous des 
innovateurs et des pionniers pour le sport 
paralympique. Ils ont contribué à bâtir la 
base même du mouvement paralympique 
au Canada et partout dans le monde. 
Nous sommes un meilleur endroit 
aujourd’hui à cause de leurs contributions 
fantastiques. »

Depuis 2000, le Temple de la renommée 
paralympique canadien célèbre ceux et 
celles qui ont contribué à la croissance 
et au développement du mouvement 
paralympiques au Canada.

Rappelons qu’au cours de sa carrière, 
de 1987 à 1998, Chantal Petitclerc a 
remporté 14 médailles d’or, 5 d’argent et 
2 de bronze lors de Jeux paralympiques 
en plus d’une médaille d’or aux Jeux 
olympiques d’Athènes en 2004.

Elle est actuellement chef de mission 
d’Équipe Canada pour les Jeux 
paralympiques de Rio 2016.

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com

Le Centre Femmes 
reprend ses activités

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme le Centre Femmes de Portneuf profite de l’automne pour renouer 
avec ses activités, c’est en ayant la chance de s’emplir les yeux des 
couleurs chaudes que portent si fièrement les arbres que les membres 

pourront se rendre aux prochains cafés-rencontres de l’organisme.

Depuis le 14 octobre, les cafés-rencontres 
du Centre Femmes de Portneuf 
permettent aux intéressées de se réunir 
en trois lieux à chaque semaine. Selon leur 
disponibilité, les femmes sont attendues à 
Donnacona le lundi après-midi (13 h 30, 
Maison de la culture Georges-Hébert-
Germain - 270, rue Notre-Dame), à Pont-
Rouge le mercredi matin (9 h 30, Salle 
paroissiale - 2, rue de la Fabrique) et à 
Portneuf le mercredi après-midi (13 h 
30, Carrefour municipal - 500, rue Notre-
Dame).
 
Afin que les Portneuvoises y soient 
représentées, le Centre Femmes de 
Portneuf a mis en place un service de 
covoiturage en vue de la Marche mondiale 
des femmes (MMF) du samedi 17 octobre. 
Cette activité a permis de « mettre de 
l’avant les luttes, les résistances et les 
alternatives que les femmes mettent en 
place dans chaque région au Québec 
pour la justice sociale, l’égalité de toutes 
et la protection de l’intégrité de la Terre ». 
 
Le mardi 13 octobre, une activité destinée 

aux femmes de cinquante ans et plus a été 
tenue à Saint-Marc. Elle s’inscrivait dans le 
cadre de « Plaisirs et partages », une série 
de rencontres organisée par l’équipe du 
centre qui promet de satisfaire la curiosité 
de plusieurs dames en leur permettant 
de découvrir le yoga, l’artisanat, la lecture 
et la nutrition. Des conférences ont 
également été présentées!
 
Pour ceux et celles qui ne connaissent 
toujours pas le Centre Femmes de 
Portneuf, soulignons que c’est un 
organisme communautaire géré par 
et pour les femmes ayant pour mission 
d’offrir un lieu de rencontre, d’échange, 
d’information, d’entraide, de formation, de 
réflexion et d’action en vue d’améliorer les 
conditions et la qualité de vie des femmes 
de Portneuf.
 
Pour plus d’information sur le centre et 
ses activités, contactez les responsables 
au 418 329-1357 ou à l’adresse 
centrefemmesportneuf@gmail.com . Vous 
pouvez aussi visiter la page Facebook 
Centre Femmes de Portneuf.

Dominique Potvin, Elisabeth Desgrandes, Catherine Durand-Labelle, Elise Landriault-Dupont et 
Estelle Laure Nankeu Moffo siègent toutes au conseil d’administration du Centre Femmes de 
Portneuf.

12 7

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Rabais de

2000$
à l’achat ou à la locationd’un véhicule neufBUICK ou GMC 2015ou 2016 pour tousceux qui font unessai routier !

  

Le temps
est compté
DU 22 AU 25

OCTOBRE
chez Brandsource,

ne manquez
pas...

DES RABAIS INSENSÉS SUR

TOUT TOUT TOUT
EN MAGASIN JUSQU’À DIMANCHE

4 JOURS
SEULEMENT

Nous payons
les taxes 0$COMPTANT

48 mois
pour payer*

LA
GRANDE VENTEFOLLEDU PROPRIO

et

  EN PLUS
50%

jusqu’à
(SUR MEUBLES ET MATELAS)

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA    240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND 418 337-2722

BRANDSOURCE, c’est tellement chez vous.

*Voir détails en magasin

HORAIRE 22 AU 25 OCTOBRE
Samedi 9 h à 16 h
Dimanche 11 h à 16 h

Jeudi 10 h à 21 h
Vendredi 9 h à 21 h

4 étages de

meubles

à découvrir

- Cuve en acier inoxydable,
 séchage par chaleur

LAVE-VAISSELLE
en acier inoxydable

QUANTITÉ LIMITÉE

Rég. 64999$

49999$

*Voir détails en magasin

Financement 48 mois*
sur les électroménagers

50%
RABAIS
JUSQU'À

LIVRAISON RAPIDE

SUR NOS

(meubles)
MODÈLES DÉMO

(Double, grand) 

MATELAS CHELSEA
744 ressorts ensachés et
mousse viscoélastique
avec gel.

Rég. 79999$

39999$Rabais
50%

QUANTITÉ LIMITÉE

Octobre 
mois de la massothérapie 
PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS ! 

24 ans d’expérience
-  Certificats-cadeaux
-  Reçus pour assurances
 privées

Caroline Genois
Massothérapeute
11 ans d’expérience

481, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4899

- Suédois  - Pierre chaudes  
- Thérapeutique  - Point Trigger  
- Détente  - Infrathérapie

Reçu d’assurance A.M.Q. et croix bleue

MASSAGES

Reçu d’assurance disponible
567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-3796

Masso-kinésithérapeute
Orthothérapeute

Massothérapie 
Mathieu St-Laurent

* Sur rendez-vous
seulement

Le bien-être à votre porté

Aussi disponible
la �n de semaine

• 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
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136

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

Juste le temps
d’une TRANSFO
seul ou en duo !

Inscrivez-vous dès maintenant
à la TRANSFO 10 semaines !

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Notre équipe de
professionnels
vous attend !

Kinésiologue sur place

• Training supervisé
• Évalulation complète
• Conseils alimentaires
+ Accès illimité au gym

Entraînement de 2 heures par semaine
selon votre horaire !

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

10 semaines

avant Noël !

+ MOTIVATION + RÉSULTATS
+ DYNAMIQUE

2 x 1 h 3 x 40 min. 4 x 30 min.

70$
/sem.
seul

45$
/sem./pers.
duo

2 heures/semaine
durée : 10 semaines

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

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

PROMOTION
sur le triple

verre

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

RBQ 5695-5701-01

Vente et installation
Service de livraison

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

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

Bonne chance !

C
O
N
C
O
U
R
S Date limite d’inscription : 7 novembre.

En collaboration avec le

250$
Valeur de

Inscrivez-vous au
www.jacquescharestkaraoke.com

Pour participer, mentionnez votre nom,
l’endroit et la date de l’activité.

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ

Courez la chance de
GAGNER votre

SOIRÉE KARAOKÉ
(Séance de 2 heures selon les disponibilités)(Séance de 2 heures selon les disponibilités)

Valide pour 6 mois

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

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide 
 (bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
 tels qu’aide à l’hygiène 
 et habillage
• Distribution de médication,
 encadrement et bien plus

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

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

au 1er étage

Les déchets ne vont 
pas à l’eau!

L’eau a souvent été la solution pour 
éliminer les déchets de toute sorte. 
C'est aux Romains que l'on attribue 
les premières constructions d'égouts; 
elles étaient généralement souterraines 
et reliaient la plupart des habitations. 
Au Moyen Âge, ce sont des tranchées, 
creusées au milieu des axes majeurs de 

circulation, qui faisaient office d’égouts. 
Elles servaient de rigoles d'écoulement 
pour évacuer « naturellement » les eaux 
de pluie, les eaux usées et les détritus de 
toutes sortes lors de pluie ou d’orages. 

Aujourd’hui encore, nous nous servons 
parfois, à tort, de l’eau pour évacuer nos 

déchets. Jeter des rognures de gazon, 
des feuilles mortes, des résidus de jardin, 
des pneus ou toute sorte de déchets dans 
un cours d’eau ne semble pas avoir de 
conséquence à l’échelle individuelle. 
Cependant, l’effet cumulatif de ces gestes 
individuels (des dizaines de voyages 
de rognures de gazon, par exemple), 
lui, a des impacts considérables sur 
l’environnement. 

Voici quelques conséquences de l’effet 
cumulatif des déchets dans un cours 
d’eau :

• Esthétique
• Accumulation de boues (matière 

organique qui se dégrade)
• Dégradation des habitats et de la 

qualité de l’eau
• Libération de méthane
• Contamination de l’eau pour la 

baignade
• Dégradation de la qualité de la 

nourriture des poissons
• Prolifération d’agents pathogènes et 

contamination 
• Augmentation des concentrations 

de nitrates et de phosphates et 
eutrophisation

Les Romains attachaient une très 
grande importance à la qualité de 
l’eau qu’ils buvaient ou qu’ils utilisaient 
pour la baignade. Pour conserver une 
bonne qualité de l’eau des cours d’eau, 
disposer de vos déchets organiques dans 
le compost ou faites de l’herbicylage. 
Déposer vos pneus et ordures ménagères 
dans les endroits appropriés. N’oubliez 
pas que l’eau du ruisseau qui coule près 
de chez vous se retrouvera à un moment 
ou à un autre dans votre robinet. Il est 
donc de la responsabilité de tous d’assurer 
la pérennité de la qualité de l’eau! 

Saviez-vous que des organismes comme 
la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC) réalisent le nettoyage des 
cours d’eau? Financés par le programme 
« Coup de balai » de la Fondation GDG, 
la CBJC et une équipe de bénévoles ont 
pu nettoyer des cours d’eau traversant 
la municipalité de Saint-Augustin-de-
Desmaures, dont la rivière Charland, au 
cours de l’été 2015. Consultez le www.
cbjc.org pour en apprendre davantage sur 
ce projet. 

Source : Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC)

caaJc
Quinzième Salon de Noël

Le 15e Salon de Noël de la Corporation 
des artistes et artisans de la Jacques-
Cartier se tiendra les 28 et 29 novembre 
de 10h à 16h au centre Anne-Hébert (22, 

rue Louis-Joliet) de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier.

Un salon intime et convivial, où plusieurs 
artistes et artisans du territoire de 
la Jacques-Cartier se regroupent 
pour exposer et vous présenter des 
suggestions cadeau uniques. 

L'arrivé du père Noël  est prévue pour 
samedi à 10h. Les enfants sont invités 
à  remettre une lettre au père Noël. Tous 
au long de notre salon de Noël, celui-ci 
attribuera par tirages au sort, des cadeaux 
pour eux le dimanche.

Point de ramassage de denrée non 
périssable. Présence du Cercle des 
fermières.
 
Pour plus d’information, communiquez 
avec Lucy Garneau, 418 875-3482.

Saint-Léonard aura 
un Jardin tulipes

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, l'amitié néerlandaise-
canadienne a toujours été très vive. L'une de ses plus importantes 
manifestations a été le don par les Pays-Bas d'un cadeau de 100 000 

bulbes de tulipes au peuple canadien, en 1945.

Afin de commémorer le 70e anniversaire 
de cette amitié, 140 Jardins tulipes sont 
répartis à travers le Canada, dont l'un à 
Saint-Léonard.

Ce jardin se compose de 700 bulbes de 
tulipes rouges et blanches gracieusement 
offertes par Veseys Bulbs. Tout comme 
les 139 autres jardins à travers le 
pays, le jardin de Saint-Léonard sera 
symboliquement relié au Jardin tulipes 
de l'amitié néerlandaise-canadienne 
planté à Ottawa par la Commission de la 
capitale nationale à l'occasion de ce 70e 
anniversaire, et célébré dans le cadre du 
Festival canadien des tulipes 2016.

En outre, le Jardin tulipes de Saint-
Léonard sera inscrit à la Route des 
jardins du Canada, pour laquelle on 
trouvera plus d'informations au www.
routedesjardinsducanada.ca.

« Nous sommes très heureux de recevoir 
un de ces jardins car nous savons que le 
Conseil canadien du jardin, l'organisateur 
du programme des Jardins tulipes de 
l’amitié, a reçu plus de 400 demandes »  
déclarait le maire Denis Langlois, 
également préfet de la MRC de Portneuf.

Rappelons que l'amitié néerlandaise-
canadienne est née de l'appréciation du 
rôle majeur joué par les soldats canadiens 

dans la libération des Pays-Bas et pour 
l'hospitalité dont a fait preuve le Canada 
envers la famille royale néerlandaise 
pendant la guerre. La princesse Juliana 
et ses deux jeunes filles s'étaient alors 
réfugiées au Canada jusqu'à la libération 
de leur pays. La troisième fille de la 
princesse, Margriet, est d'ailleurs née à 
Ottawa en 1943.

Notez qu'une cérémonie de plantation se 
tiendra le mercredi 21 octobre à 11h au 
Jardin tulipes de Saint-Léonard, à l'entrée 
Est du village, à la rencontre du rang Petit 
Saint-Bernard. Anciens combattants, 
écoliers et grand public sont invités à y 
assister.

Le Service des Loisirs de la municipalité 
de Saint-Léonard remercient le comité 
d’embellissement pour l’élaboration du 
Jardin tulipe de l’amitié, ainsi que tous ceux 
qui ont rendu ce programme possible: 
le Conseil canadien du jardin, Vesey’s 
Bulbs, Postes Canada, la Commission de 
la capitale nationale, le Festival canadien 
des tulipes, l’Association canadienne 
des pépiniéristes et des paysagistes, le 
magazine Garden Making, Chimpanzee, 
Baxter Travel Media, Enterprise Canada, 
Gardens BC, l'Association des jardins du 
Québec et la Coalition tourisme jardin de 
l’Ontario.

Corvées automnales 
à la forêt nourricière 

de Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’été a filé rapidement et le temps est venu de procéder à une plantation 
d’automne à la forêt nourricière de Saint-Raymond. Pour que cette activité 
soit un succès, vous comprendrez que les responsables sollicitent l’aide 

bénévole de tous ceux qui seront disponible les 18 et 24 octobre.

Les corvées réalisées au cours de la dernière année ont fait naître la forêt. 
(Photo : Richard Couture)

Le dimanche 18 octobre, c’est dès 10 h 
00 que ceux qui souhaitent leur donner 
un coup de main seront attendus sur le 
site de la forêt nourricière. Cette journée-
là, les bénévoles seront invités à préparer 
les buttes de plantation. Sous le signe 
de plaisir, cette activité verra aussi les 
responsables faire un bilan de la première 
année d’existence de la forêt et offrir des 
visites guidées aux curieux qui voudront 
plus d’explications.

Vous l’aurez deviné, la corvée de 
plantation aura lieu le samedi 24 octobre. 
Vers 14 h 00, les participants seront 
invités à enrichir la forêt en se plongeant 
les mains dans la terre. Ceux qui en ont 
sont invités à apporter des brouettes, des 
pelles, des masses, des tournevis et des 
pinces, autant d’outils qui permettront aux 
participants de travailler efficacement.

Comme tous ne savent pas où elle se 
situe, rappelons que la forêt nourricière 
de Saint-Raymond se trouve près du 
débarcadère de la rue Saint-Hubert. 
Vous aurez plus de détails sur ce projet 

en visitant la page Facebook Forêt 
nourricière de Saint-Raymond.
 
Une belle corvée à Portneuf

À l’instar de Saint-Raymond et de 
Saint-Ubalde, qui a été la première 
municipalité portneuvoise à en avoir 
une, Portneuf a aussi la chance de voir 
une forêt nourricière prendre forme sur 
son territoire. Récemment, une corvée 
étonnante y a été faite par des bénévoles 
soucieux de contribuer à la réussite de ce 
projet communautaire. Encore une fois, 
c’est sur Facebook qu’il faut se rendre 
pour avoir plus de détails. Les curieux 
aimeront visitez la page Forêt nourricière 
de Portneuf.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 novembre 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 projeté 5 785 540 du cadastre 
du Québec (anciens lots 4 623 727 et 4 623 729) situé sur le rang Saguenay, dans le 
secteur de la rue de la Clairière.

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 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

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 0,77 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

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 9 novembre 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 15 octobre 2015.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint-Raymond, 
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du 
conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 19 novembre 
2015, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a 
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et 
ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Portneuf.

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la 
vente.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire 
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués 
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.

 Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son 

occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une 

copie de la pièce justifi cative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son 

mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justifi cative 

l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce 
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certifi é, par traite 
bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre de la  Ville de Saint-Raymond.

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai 
l’immeuble en vente

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des 
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 418 
337-2202.

Donné à Saint-Raymond, le 15 octobre 2015, conformément à la résolution numéro 
15-10-314 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 5 octobre 
2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
Avis de vente pour défaut de paiement des taxes municipales

Propriétaire inscrit au rôle
et adresse de l’immeuble

1. Mme Guylaine Moisan
Rue Vanier
Saint-Raymond (Qc)

2. Pine Lake Development 
Corporation
Rue des Écorces
Saint-Raymond (Qc)

3. Mme Andrée Fortin
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

4. M. Alphonse Moisan
Rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

5. Succession Nelly Mc Carthy
Route de Chute-Panet
Saint-Raymond (Qc)

6. Succession Rosaire 
Robitaille
Rue Monseigneur-Vachon
Saint-Raymond (Qc)

7. Succession Philémon Girard
Chemin du Lac-Sept-Îles
Saint-Raymond (Qc)

8. Succession Donald Pelletier
Rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

9. Mme Francine Bélanger
M. Raoul Dugal
Avenue de la Résine
Saint-Raymond (Qc)

10. Mme Sylvie Leboeuf
M. Gilbert Cantin
797, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

11. Mme Tabitha-Lee Roberts
M. Denis Chalifour
Rue William
Saint-Raymond (Qc)

12. M. Richard Côté
1080, rang du Nord
Saint-Raymond (Qc)

13. M. Sylvain Giguère
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

14. M. Alex Hamel
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

15. M. Robert Lemay
535, rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

16. Mme Chantal Proulx
M. Alain Paquet
1650, route du Domaine
Saint-Raymond (Qc)

17. M. Richard Paquet
Rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

18. M. Gaétan Thibodeau
671, rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

Taxes dues
municipales et scolaires

(capital et intérêts au
19 novembre 2015)*

553,64 $

289,03 $

314,11 $

270,70 $

527,51 $

270,70 $

270,70 $

860,47 $

909,84 $

6 884,20 $

361,98 $

2 630,49 $

371,81 $

369,79 $

6 023,45 $

4 974,15 $

1 132,46 $

5 506,99 $

Matricule et
lot(s) 

• Matricule 0490-82-2784
• Lot 3 121 756

Terrain vacant

• Matricule 9914-94-8495
• Lot 4 624 246

Terrain vacant

• Matricule 0901-31-7424
• Lot 4 492 018

Terrain vacant

• Matricule 0602-10-8464
• Lot 4 491 708

Lac

• Matricule 0092-64-2209
• Lot 3 428 811

Terrain vacant

• Matricule 0295-95-6559
• Lot 4 937 239

Terrain vacant

• Matricule 1199-35-2801
• Lot 4 794 891

Terrain vacant

• Matricule 0592-56-3499
• Lot 3 428 688

Terrain vacant

• Matricule 9914-84-4717
• Lot 4 624 230

Terrain vacant

• Matricule 0398-72-5736
• Lot 4 623 994
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0691-84-0569
• Lot 3 120 987

Terrain vacant

• Matricule 0499-56-0716
• Lot 4 490 735
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0690-81-9385
• Lot 3 121 545

Terrain vacant

• Matricule 0790-02-0921
• Lot 3 121 450

Terrain vacant

• Matricule 9999-21-0099
• Lots 4 623 379, 4 623 388 et 

le lot 4 623 385
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 1092-20-6260
• Lot 3 514 701
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0096-65-2807
• Lot 4 623 925

Terrain vacant

• Matricule 0592-65-5683
• Lot 3 122 029
Terrain et bâtiment résidentiel
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AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 novembre 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 :
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Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est le lot projeté 5 785 540 du cadastre 
du Québec (anciens lots 4 623 727 et 4 623 729) situé sur le rang Saguenay, dans le 
secteur de la rue de la Clairière.

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 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

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 0,77 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

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 9 novembre 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 15 octobre 2015.

La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

Le présent avis est donné par la soussignée, greffi ère de la Ville de Saint-Raymond, 
que les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique à la salle du 
conseil municipal au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond, le jeudi 19 novembre 
2015, à 10 h, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, s’il y a 
lieu, y compris les intérêts et les frais en plus des frais encourus subséquemment, et 
ce, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, le tout 
conformément à la Loi sur les cités et villes.

Tous les lots ci-après énumérés font partie du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Portneuf.

*Certains frais s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la 
vente.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE VENTE

1. Toute personne qui désire se porter adjudicataire ou agir à titre de mandataire 
est invitée à s’inscrire au préalable de 9 h à 10 h, à la date et à l’endroit indiqués 
pour la vente et remplir les conditions pour enchérir.

 Conditions à respecter pour enchérir :
• Déclarer devant la personne faisant la vente, son nom, son prénom, son 

occupation et son lieu de résidence.
• Présenter une pièce d’identité parmi les suivantes :
✓ Permis de conduire
✓ Carte d’assurance maladie
✓ Passeport
• Toute personne désirant enchérir pour une autre personne doit présenter une 

copie de la pièce justifi cative l’autorisant d’agir :
✓ à titre de représentant d’une personne physique : sa procuration ou son 

mandat
✓ à titre de représentant d’une personne morale : copie de la pièce justifi cative 

l’autorisant d’agir (résolution, mandat, procuration et autres).

2. L’adjudicataire doit payer immédiatement le prix de son adjudication. Ce 
paiement total doit être fait au comptant, par chèque certifi é, par traite 
bancaire ou par mandat-poste fait à l’ordre de la  Ville de Saint-Raymond.

 À défaut d’un paiement immédiat, la personne faisant la vente remet sans délai 
l’immeuble en vente

3. L’adjudicataire est dès lors saisi de la propriété de l’immeuble adjugé et peut en 
prendre possession, sujet au retrait qui peut en être fait dans l’année qui suit.

4. La taxe fédérale sur les produits et les services (TPS) et la taxe de vente provinciale 
(TVQ) s’appliquent à ces ventes. L’adjudicataire qui est un inscrit auprès des 
gouvernements eu égard à ces taxes doit fournir ses numéros d’inscription au 
moment de l’adjudication.

5. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service du greffe au 418 
337-2202.

Donné à Saint-Raymond, le 15 octobre 2015, conformément à la résolution numéro 
15-10-314 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond le 5 octobre 
2015.
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Saint-Raymond (Qc)

13. M. Sylvain Giguère
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

14. M. Alex Hamel
Rue Charles-Émile-Prévost
Saint-Raymond (Qc)

15. M. Robert Lemay
535, rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

16. Mme Chantal Proulx
M. Alain Paquet
1650, route du Domaine
Saint-Raymond (Qc)

17. M. Richard Paquet
Rang Sainte-Croix
Saint-Raymond (Qc)

18. M. Gaétan Thibodeau
671, rue des Mélèzes
Saint-Raymond (Qc)

Taxes dues
municipales et scolaires

(capital et intérêts au
19 novembre 2015)*

553,64 $

289,03 $

314,11 $

270,70 $

527,51 $

270,70 $

270,70 $

860,47 $

909,84 $

6 884,20 $

361,98 $

2 630,49 $

371,81 $

369,79 $

6 023,45 $

4 974,15 $

1 132,46 $

5 506,99 $

Matricule et
lot(s) 

• Matricule 0490-82-2784
• Lot 3 121 756

Terrain vacant

• Matricule 9914-94-8495
• Lot 4 624 246

Terrain vacant

• Matricule 0901-31-7424
• Lot 4 492 018

Terrain vacant

• Matricule 0602-10-8464
• Lot 4 491 708

Lac

• Matricule 0092-64-2209
• Lot 3 428 811

Terrain vacant

• Matricule 0295-95-6559
• Lot 4 937 239

Terrain vacant

• Matricule 1199-35-2801
• Lot 4 794 891

Terrain vacant

• Matricule 0592-56-3499
• Lot 3 428 688

Terrain vacant

• Matricule 9914-84-4717
• Lot 4 624 230

Terrain vacant

• Matricule 0398-72-5736
• Lot 4 623 994
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0691-84-0569
• Lot 3 120 987

Terrain vacant

• Matricule 0499-56-0716
• Lot 4 490 735
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0690-81-9385
• Lot 3 121 545

Terrain vacant

• Matricule 0790-02-0921
• Lot 3 121 450

Terrain vacant

• Matricule 9999-21-0099
• Lots 4 623 379, 4 623 388 et 

le lot 4 623 385
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 1092-20-6260
• Lot 3 514 701
Terrain et bâtiment résidentiel

• Matricule 0096-65-2807
• Lot 4 623 925

Terrain vacant

• Matricule 0592-65-5683
• Lot 3 122 029
Terrain et bâtiment résidentiel

10
10
10
10
10
10 10$

Profitez de nos

du mercredi au vendredi
11h à 14h

MENUS MIDI

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796

de rabais
sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

Souper
et soirée

Traiteur : Pizzeria Paquet

Nombreux

prix de présence

Musique

toute la soirée

Cartes en vente jusqu’au jeudi 5 novembre.
Aucune carte en vente à la porte.

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

SAMEDI
7 NOVEMBRE 2015 à 17h30

Cartes en vente :
- Pronature
- Alimentation Duplain
- Uniprix Picard et Simard

25$/personne

On vous attend
en grand nombre !

418 997-6287

au Centre multifonctionnelau Centre multifonctionnel
Au lieu du 14 novembre, tel qu’indiqué dans le calendrier des activités

pneuadomicile.ca

Nouveau service mobile

À votre domicile ou au travail

Pose et balancement
Vente NEUFS et usagés
Service complet de réparation (hors route et commercial)

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

- 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

Atelier d’information 
« Le rôle du père chez le 
jeune enfant (0-6 ans) »

Atelier « Entre papa 
et moi… »

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir partager une 
activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner suivi de la fabrication 
d’un objet en bois. Dimanche le 18 octobre 2015, de 9h00 à 11h00, dans les locaux du 
CERF Volant au 2 rue Saint-Pierre à Pont-Rouge. Inscription requise avant le jeudi 15 
octobre 2015, au 418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ / enfant 
et carte de membre familiale requise au coût de 5$/an. Places limitées. Au plaisir de 
vous rencontrer !

Le CERF Volant de Portneuf invite les 
parents intéressés à participer à son 
atelier d’information portant sur « Le rôle 
du père chez le jeune enfant (0-6 ans)».  
Au programme de la rencontre : La 
dimension de l’attachement mère-enfant 
et père-enfant, le rôle complémentaire 
des parents, la coparentalité, etc.

• Date : Mardi, le 3 novembre prochain.

• Heure : de 19h00 à 20h30

• Lieu : Dans les locaux du CERF Volant, 
au 2 rue St-Pierre local 2 à Pont-
Rouge.

• Personne-ressource invitée : M. Jean-
Pierre Lambert, RVP OCF Paternité.

L’Inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$ / an sont 
obligatoires.  

Information ou inscription au 418-873-
4557, au 1-888-873-4557 (interurbain) 
ou encore par courriel au cerfvolant@
derytele.com.  

Faites vite, les places sont limitées.

Au plaisir de vous rencontrer !

La Caisse Desjardins 
de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine 

et la Semaine de la 
coopération

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Semaine de la coopération bat son plein à l’échelle de la province et 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a choisi 
d’en profiter pour tenir de nombreuses activités.

Mardi après-midi, c’est grâce à la 
collaboration du Carrefour FM Portneuf 
que la Caisse a lancé le bal en invitant 
tous les intéressés à la conférence « 
Finances pour tous : comment l’argent 
nous gère ». Ce matin même, les festivités 
se sont poursuivies avec la présentation 
du déjeuner-conférence « Perspectives 
économiques et financières » au 
Roquemont.

Animée par Jean-René Ouellet, analyste 
principal chez Valeurs mobilières 
Desjardins, cette seconde activité a 
réuni des membres de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond 
et des élus municipaux. Tout en cassant 
la croûte, les participants ont eu la chance 
de recevoir de précieuses informations 
qui devraient influencer leurs stratégies 
d’investissement. Soulignons que son 
collègue José Contenta, qui est conseiller 
en placement, a suggéré à tous de 
rencontrer un planificateur financier 
pour s’assurer qu’ils ont investi ou qu’ils 
investiront judicieusement.

Demain matin, Jean-René Ouellet se 
rendra à Lac-Saint-Joseph. Il y présentera 
la même conférence qu’à Saint-
Raymond, mais cette fois, c’est grâce 
à la collaboration de l’Association des 
gens d’affaires de Sainte-Catherine qu’il 

prendra la parole. Alors que l’ouverture du 
Fonds d’aide au développement du milieu 
sera faite à midi, c’est de 14 h 00 à 20 h 
00, toujours jeudi, que la Caisse tiendra 
une journée portes ouvertes au nouveau 
centre de services de Sainte-Catherine. 
Des visites guidées ouvertes à tous 
seront faites aux heures. À ce sujet, les 
curieux aimeront lire Un nouveau centre 
de services Desjardins pour Sainte-
Catherine.

Dernier rendez-vous de la semaine, mais 
non le moindre, le Souper rose de la 
Ville de Saint-Raymond, qui se déroulera 
vendredi soir, devrait réunir des centaines 
de convives au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Sachez que la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine est un partenaire majeur 
de « Saint-Raymond ville rose », initiative 
dans le cadre de laquelle se déroulera 
ce souper. Cette fois, c’est Une seconde 
édition pour Saint-Raymond ville rose qu’il 
faut lire pour avoir plus d’information.

La Semaine de la coopération est 
l’occasion pour Desjardins « de célébrer 
avec le grand public, les membres, 
les employés et les dirigeants l'apport 
considérable des coopératives auprès des 
collectivités ». Comme elle a lieu pendant 
le Mois de la sensibilisation au cancer 

du sein, ajoutons 
finalement que la 
Caisse populaire 
de Saint-
Raymond-Sainte-
Catherine a choisi 
d’en profiter pour 
remettre 5 $ à 
la Fondation du 
cancer du sein 
du Québec pour 
chaque nouvelle 
carte Visa 
Desjardins émise 
et surclassement 
de carte qui sera 
fait du 13 au 17 
octobre.

Jean-René 
Ouellet, analyste 

principal chez 
Valeurs mobilières 

Desjardins, 
a présenté la 
conférence « 
Perspectives 

économiques et 
financières ».
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 octobre au 1er novembre 2015
Dimanche 25 octobre 10h00  M. Raymond Carrier / Chantal et François
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Lucille Moisan /  Hélène
   Mme Estelle Beaupré / Jeannette et Maurice
   Lauretta et Raymond Borgia / Lucien et les enfants

SAINT-LÉONARD   Semaine du 25 octobre au 1er novembre 2015
Dimanche 25 octobre 9h30  M. Rosaire Julien   /   Solange et Gratien Moisan
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Guy Plamondon   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 1er novembre 9h30  M. Pierre Beaupré  /  Lina et Alain
   M. Mathieu Joosten  /  Dominic
   Jeannette et Hélène Lapointe  /  Noëlla
   M. Georges Bédard  /  Son épouse

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 octobre
au 1er novembre 2015

 Dimanche 25 octobre 10h00 Église  Messe ann. Mme Jeanne Giguère Moisan
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Maurice Cantin  /  Bibiane et Serge Angers
   Mme Denise Cloutier  /  Sa famille
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude 
   Rollande Voyer et Wellie Beaupré  /  Lyne
   M. Laurent Fiset  /  Son épouse Adrienne Noreau
Lundi 26 octobre 16h00 Église Le chapelet 
Mardi 27 octobre 19h00 Église  M. Bruno Bédard  /  France, Françoise et Diane Bélanger
   Lucie Plamondon  /  Noëlla et les enfants
   Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet  /  Leur fi lle Hélène Beaupré
   M. Guy Plamondon  /  Andrée et Simon
Mercredi 28 octobre 11h00 C. Heb. Mme Annette Plamondon Lesage  /  Yvonne et Marcel Moisan
   À St-Antoine  /  Une paroissienne
Jeudi 29 octobre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Lorraine Alain  /  Mme Fernande Langevin Cloutier
   M. Gérald Milliard  /  Mme Denise Smith et famille
   À Mère Mallet pour faveur obtenue  /  Solange
   Armand et Gilberte Godin  /  Gérard et Janine Godin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 31 octobre 15h00 H.R.P. Mme Lucie Gallant  /  Mme Hélène Germain
   Pour faveurs obtenues  /  Mme Fernande Laroche Ouellet
 16h30 Église  Messe ann. Mme Simone Paré Cantin
   Mme Linda Savard  /  Son père et sa mère
   Mme Johanne Paquet  /  Sylvain et Marlène
   Mme Pierrette Beaupré  /  Son époux Carmin Voyer
Dimanche 1 novembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Germaine Gilbert
   Mme Alberte Genois  /  Famille Bruno Noreau
   Adelard et Cécile Hamel et enfants défunts  /  Les enfants
   Fr. Raymond Landry  /  Gisèle, Michel et Jean-Ls Pelletier
   M. Jacques Dubuc  /  Lyse et Maxime Beaulieu
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 octobre 10h00  Par. déf. Meehan Boutet  /  M. Roland Boutet
   Mme Lucie Gignac  /  Sa fi lle Rose-Marie
Dimanche 1er novembre 10h00  Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault

RESSOURCEMENT PAROISSIALE EN OCTOBRE
Voici l’horaire du ressourcement proposé à toute notre communauté chrétienne avec la fondatrice du 
Mouvement « Les Brebis de Jésus » sr Jocelyne Huot et son équipe du 21 au 23 octobre au sous-sol 
de l’église Saint-Raymond.
Mercredi le 21 (19h à 21h) Jeudi le 22 (10h à 16h) Vendredi le 23 (9h30 à 16h)
Revisiter l’initiation à la vie chrétienne portant sur l’unité des sacrements « Baptême-Confi rmation-
Eucharistie », occasion d’approfondir le sens de notre propre expérience et de redécouvrir sa mission 
comme chrétiens(nes). Venez en grand nombre, apportez votre lunch!

INFORMATION ET INSCRIPTION POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
Il y aura des soirées d’information pour les jeunes familles qui désirent initier nouvellement leurs 
enfants à la vie chrétienne. Présentez-vous à une des trois dates suivantes : « mercredi 28 octobre, 
jeudi 5 ou  vendredi 13 novembre » à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond.
NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/initiationchretienne

PREMIÈRE COMMUNION
Communier pour la première fois demeure un grand moment dans la vie de tout baptisé. Un groupe 
de jeunes de notre communauté vivra cet événement la fi n de semaine des 24 et 25 octobre prochains 
à l’intérieur des messes dominicales. La communion fraternelle est une grande richesse qui nous 
permet de ne pas évoluer seul à l’écart mais de grandir ensemble. Merci de votre accueil généreux.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com

Patinage libre : à partir du 15 septembre
- 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 : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 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

M. Daniel Morasse, époux de Mme Claudette Lortie, décédé le 10 octobre 2015 à l’âge de 65 ans et 1 mois.
Mme Claudette Parent, épouse de feu Marc O. Paquet, décédée le 13 octobre 2015 à l’âge de 74 ans. 154

Déjà l’automne !
Il est temps de 
penser à  vos pneus !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

auto

ANTIROUILLE
70$ 80$+ tx camion

ou mini-van

+ tx

418 337-2506 

• Grand choix de pneus
 de marques
• Entreposage

Rabais
chez certains

manufacturiers

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

418 337-7102
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

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

Trois soirées 
d'inscription à 

l'initiation chrétienne
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les parents de Saint-Raymond, Sainte-Christine et Saint-Léonard sont invités 
à participer à l'une ou l'autre des soirées d'inscription à l'initiation chrétienne, 
qui se tiendront au sous-sol de l'église de Saint-Raymond le mercredi 28 

octobre, ou le jeudi 5 novembre, ou le vendredi 13 novembre, toujours à 19h.

La catéchèse n'est plus une matière 
scolaire comme ce fut le cas jadis. « 
Mais c'est une éducation religieuse qu'on 
maintient tout au long de notre vie », 
mentionnent le curé Louis Corriveau et 
l'intervenante en pastorale Odile Tremblay, 
qui animeront ces soirées.

« L'initiation chrétienne et la catéchèse 
concernent tous les âges de la vie », 
expliquent-ils.

Ce ne sont pas toujours tous les enfants 
qui veulent s'inscrire à un parcours de 
catéchèse. « Celui qui est intéressé y va, 
les autres peuvent venir plus tard », dit 
l'abbé Louis.

Il s'agit donc d'une nouvelle manière de 
faire dans l'Église par rapport au passé, 
avec la mentalité qu'on ne veut plus 
d'obligation.

Le but des trois réunions inscrites au 

calendrier est donc d'expliquer ce 
changement de mentalité.

« C'est une soirée pour parler avec les 
parents », disent les deux intervenants. Les 
parents s'y verront remettre un calendrier, 
non seulement de la catéchèse, mais aussi 
des diverses activités au programme, où ils 
pourront venir vivre les expériences de la 
foi. L'idée, poursuivent-ils, est d'apprendre 
à vivre cela avec d'autres.

Les soirées d'information durent entre 
une heure et une heure trente, et incluent 

Une conférence de Mme Karin Brouillette 
sur les herbes médicinales sera présentée 
à la Salle communautaire de Saint-
Léonard (260, rue Pettigrew), le mercredi 
28 octobre de 19 h à 20 h 30.

Cette conférence est dirigée vers une 
approche herboristique. La conférencière 
discutera des besoins spécifiques aux 
plantes dont elle va parler. Quelques plants 
faciles et utiles tel le  thym,  la guimauve,  
la malva que l’on connaît sous le nom de 
mauve musqué  seront à l’honneur. Nous 
allons voir quelques transformations de 

des périodes d'échange. « On se fait 
confiance, on est partenaire, il s'agit de 
briser la relation clients / donneurs. Au 
centre de la démarche, c'est la personne 
qui entre dans le système. 

L'assemblée des fidèles est un acteur 
de cette initiation chrétienne. Il faut 
mettre tout le monde dans le coup de 
l'initiation chrétienne », concluent M. l'abbé 
Corriveau et Mme Tremblay.

Consultez le site web odiletremblay.wix.
com/initiationchretienne

Conférence sur les herbes 
médicinales

base (plantes pour le rhume, malaises 
digestifs et autres.) D’autres sujets seront 
abordés afin de satisfaire votre curiosité 
face à ce sujet.

Mme Brouillette, nouvellement arrivée 
dans notre région  est entre autre 
herboriste et viendra nous entretenir sur 
ce sujet qui gagne à être connu, Sujet 
intéressant en soi     et qui saura enrichir 
nos connaissances. Elle saura nous 
captiver sur le sujet.

Bienvenue à tous. Prix : 6$.

Portneuf-Jacques-Cartier : 16,54 % des 
électeurs ont voté par anticipation

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D’un océan à l’autre, le vote par anticipation a connu une hausse de popularité importante. Ce fut d’ailleurs le cas dans 
la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, où 16,54 % des électeurs ont choisi d’en profiter pour exprimer leur 
choix.

Du vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre, 
14 489 des 87 578 électeurs inscrits dans 
de Portneuf-Jacques-Cartier ont exercé 
leur droit de vote. Comme c’est le cas 
pour les 337 autres circonscriptions qu’on 
retrouve désormais au pays, Élections 
Canada tient à souligner que cette 
estimation est préliminaire. « Certains 
bureaux de scrutin n'ont peut-être pas 
encore communiqué leurs résultats », 
explique-t-on sur le site de l'organisation.
 
Lors des élections fédérales de 2011, 
rappelons que le vote par anticipation 
s’est déroulé sur trois jours. Selon Marc 
Mayrand, directeur général des élections 

du Canada, l’augmentation du vote par 
anticipation de 71 % qui vient d’être 
observée à l’échelle du pays, par rapport 
aux dernières élections, « s'explique 
en partie par l'ajout d'un jour de vote 
par anticipation le dimanche, offert aux 
électeurs pour la première fois ». Précisons 
qu’environ 3,6 millions de Canadiens 
viennent de voter par anticipation. Ils ont 
été quelque 2,1 millions à le faire il y a 
quatre ans.
 
En terminant, rappelons que 63,9 % des 
électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier se 
sont rendus aux urnes lors des élections 
fédérales de 2011.

Claude Plamondon 
à la présidence de la 
Corporation Mobilis

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Corporation Mobilis tenait son assemblée générale le 9 octobre dernier, et 
c'est un Raymondois qui a accédé à la présidence de cet organisme à but 
non lucratif dont la mission est de représenter près de 130 concessionnaires 

d'automobiles et camions lourds de la grande région de Québec.

Claude Plamondon, propriétaire depuis 
1994 de St-Raymond Toyota Scion, 
remplacera celui qui a occupé ce poste 
au cours des deux dernières années, soit 
Pierre Langlois, de Langlois Volkswagen.

Même s'il est bien connu dans notre 
région, rappelons très brièvement le 
parcours de M. Claude Plamondon. 
Après avoir travaillé dans plusieurs 
départements de l'entreprise familiale, ce 

dernier a succédé à son père, M. Jean-
Marie Plamondon, à titre de président-
directeur général de ce concessionnaire 
qui existe depuis 45 ans.

Son implication dans la communauté 
l'a aussi conduit à occuper des postes 
sur différents conseils d'administration, 
notamment le Club Lions de Saint-
Raymond dont il a été président. Il siège 
également sur le comité de l’association 
publicitaire pièces services des 
concessionnaires Toyota.

Son entreprise St-Raymond Toyota 
Scion emploie aujourd'hui plus d'une 
soixantaine de personnes.

«C’est un privilège d’avoir été élu 
président, a déclaré Claude Plamondon. 

L’industrie de l’automobile et du camion 
lourd est un important employeur et 
une force économique majeure dans la 
grande région de Québec. 

Comme président, je m’assurerai que 
notre industrie continue de rayonner, 
mais aussi que le Salon International de 
l’auto de Québec demeure un événement 
incontournable et familial.»

En plus de représenter les 
concessionnaires, la Corporation 
Mobilis organise chaque année le Salon 
international de l'auto de Québec, et 
assure la gestion de la Fondation Mobilis.

Voici la composition de son conseil 
d'administration.

Claude Plamondon, de St-Raymond 
Toyota Scion, président; Mathieu 
Laplante, de Capitale Chrysler Québec, 
1er vice-président; François Roy, de 
Québec Mitsubishi, 2e vice-président; 
Charles Lessard, de Lessard Hyundai, 
secrétaire-trésorier; Pierre Langlois, de 
Langlois Volkswagen, président d’office. 
Les administrateurs sont Benoit Theetge, 
de Mercedes-Benz St-Nicolas; Julie 
Paré, de Paré Centre du Camion; Patrice 
Demers, de Lévis Chrysler; Gerry Veilleux, 
de BGP Honda; Marcel Lacasse, de Kia 
Lévis; Gino Demers, d’Automobiles Guy 
Beaudoin; et Nicholas Thibeault, de Kia 
Charlevoix.
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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 

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 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-
plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quotidien. 

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
près du centre-ville, n/c, n/é, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, déneigé, 430$, pour le 
1er novembre. 418 337-7078

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 700$. 418 554-4950, 
418 337-2798

4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 2 
stationnements inclus, n/c, n/é, 
parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 

souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
S.C.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 

130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418 
264-5081

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 418 
337-9122

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, 
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

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 

le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
C.S. D.

Divertissements en soirée. Prix 
spécial de 1 179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 20 cham-
bres à occupation double.  Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

24 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
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 

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

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 d’hiver Hankook 
175/70 R13, modèle Zovac 
HPW 401 (1 an d’usure), valeur 
300$, laissé à 150$. 418 337-
7320

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

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Cuisinière électrique, idéal pour 
chalet ou étudiant. 50$. Le soir, 
418 337-4672

Table et 6 chaises en chêne. 
Sécheuse Maytag. Détecteur 
monoxyde de carbone. 418 337-
2682

Petit congélateur 3 pieds cubes 
Danby, 75$. 418 337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Base de lit, matelas 39’, 54’, 
meubles, causeuse, etc. Cause 
déménagement, avant le 1er 
novembre. 418 337-6209

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

Poêle à bois l’Islet, avec annexe 
à l’huile. 418 337-4981

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

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 

À VENDRE 
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
Roulotte Rockwook 2005, 31’, 
habitable, très propre, avec ex-
tension salon cuisine, chambre 
arrière, douche en verre, cuisine 
avant, 15 000$. 418 337-7026, 
cell. : 418 803-5542

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

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, 
gris, 180 000km, 4 cylindres, 
2.2 L., Cruise Control, A/C, 
groupe électrique, lecteur CD, 
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$, 
négociable. 418 337-6750 ou 
418 805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5500$. Campeur Ford 1980, 
2500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-

2E AUTOBUS

16 3

SOUPER-SPECTACLE

Au profit du

Cartes de membre en vente
lors de la soirée.

Samedi 14 novembre

Billet en vente au coût de 29$ 
chez Accommodation 

Marie-Claude Inc.

Traiteur Restaurant Bar La Croquée

à 17h15 au Centre multifonctionnel

THE
BOUNTY HUNTERS

Groupe country

• Écran géant
• Vidéos et photos
• Discomobile Éco
• Tables de jeux
 de Casino

à l’Hôtel
Roquemont

418 997-6287

dimanche
25 octobre 2015
Enregistrement de 13h à 15h
Carte de membre 2015 obligatoireUne soirée en toute simplicité !*

Préparez-vous

pour les

Fêtes !

*Aucun engagement ou obligation de votre part.

Chantale Ouellet   418 337-6364
716, Saint-Joseph, Saint-Raymond

centreminceurlilydale@hotmail.com

Soirée d’information Ideal Protein
au Centre minceur Lily-Dale

Lundi 26 octobre 2015 de 18h30 à 20h

- Comprendre le processus de perte de poids 
- Informations sur la méthode de perte de poids Ideal Protein

- Analyse de composition corporelle (bio-impédance)
   L’une des meilleures méthodes d’obtenir de façon précise le profil de risque associé à l’obésité.

Réservation obligatoire, places limitées

GR
AT

UI
T GRATUIT

Détails en magasin

Magasiner

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

Une valeur
de 1200$

Tirage le 31 décembre 2015

courrez la chance de

   Une semaine
 dans un condoau
 Mont Ste-Anne

OFFRE D’EMPLOI

Opérateur pour la surfaceuse
POSTE TEMPORAIRE

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un opérateur pour la surfaceuse 
pour la station Ski-Saint-Raymond. Ce poste est temporaire du 1er décembre 2015 au 30 mars 
2016 approximativement.

DESCRIPTION DU POSTE

• Voir à l’entretien des pistes de la station;
• Voir à l’entretien du parc à neige;
• Travailler en collaboration avec le préposé en montagne et la coordonnatrice de la station.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Avoir une connaissance en mécanique ou comme opérateur de machinerie serait un atout;
• Être disponible la semaine et/ou la �n de semaine.

SALAIRE

Opérateur de surfaceuse :   14,77$ /h et plus selon expérience

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 6 novembre en 
indiquant «opérateur pour la surfaceuse» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond

Ville de Saint-Raymond
375 rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

Postes temporaires semaine et/ou fin de semaine
La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement de préposés à la remontée 
mécanique, préposés à la boutique de location, préposés à la billetterie et à l’entretien 
ménager pour la station Ski Saint-Raymond. Ces postes sont temporaires du 1er décembre 
2015 au 30 mars 2016 approximativement.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Être capable de s’adapter rapidement à diverses situations urgentes ;
• Travailler harmonieusement en équipe ;
• Posséder la capacité de travailler avec le public et de répondre adéquatement aux   

utilisateurs ;
• Pour les préposés à la billetterie et à la boutique de location, posséder une connaissance 

adéquate en informatique ;
• Être disponible la semaine et/ou �n de semaine ;
• Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur.

SALAIRE

• Étudiant : 11,05 $ / h
• Journalier : 11,57 $ / h et plus selon expérience

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 6 novembre 2015        
en indiquant le titre de l’emploi  que vous désirez  postuler sur l’enveloppe que vous expédierez 
à l’adresse suivante :

Madame Josée Pérusse
Coordonnatrice Ski Saint-Raymond

Ville de Saint-Raymond
375 Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

Les personnes retraitées sont aussi invitées à postuler sur ces offres d’emploi.

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de camion

de déneigement
• Avec ou sans expérience
• Horaire variable
• Heures garanties
• Permis de conduire classe 3

Fernand Girard Ltée
Contactez : Jean-Yves Girard

418 337-2571 • 418 580-6673

Résidence
du 

   418 337-8385

• Surveillance 24h
• 3 repas équilibrés et collations
• Site enchanteur
• Ambiance familiale
• Entretien ménager
• Lavage de literie et vêtements 
 personnels
• Résidence certifiée

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

OFFRE D’EMPLOI

Cuisinier(ère)
Poste temps plein
(25 à 40h/sem.)

Contactez Simon Lefrançois
au 418 932-8077 ou envoyez votre

C.V. à : gestionperformax@gmail.com 

Expérience en cuisine requise.
Être capable de travailler en équipe.
Un cours en MAPAQ serait un atout.

Formation proFessionnelle

Les programmes 
« santé » déménagés 

à Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lundi matin, le député Michel Matte a rendu visite à la succursale 
raymondoise du Centre de formation de Portneuf afin d’annoncer que 
le gouvernement provincial y investira 2,4 M $. Cette somme servira à 

réaliser un agrandissement de 995 mètres carrés, lequel permettra à l’institution 
d’accueillir les élèves inscrits à ses programmes d’études du secteur de la santé. 
Ce sera le cas d’ici douze à quinze moins.

En conférence de presse, M. Matte a 
indiqué que le projet présenté par la 
Commission scolaire de Portneuf (CSP) 
était « vraiment beau ». « On ne pouvait 
que dire oui », a ajouté celui pour qui sa 
réalisation « devrait permettre à la CSP 
d’accroître ses inscriptions dans les 
programmes d’études du secteur de la 
santé et de répondre ainsi à un besoin 
de main-d’œuvre confirmé par Emploi-
Québec dans la région de la Capitale-
Nationale ». Le député a aussi souligné 
que l’accès aux stages sera facilité étant 
donné que seulement quelques pas 
séparent la succursale de Saint-Raymond 
de l’Hôpital régional de Portneuf.

Comme les programmes d’études du 
secteur de la santé sont actuellement 
offerts au pavillon Saint-Laurent de l’école 
de la Saumonière, leur déménagement 

permettra à cet établissement d’avoir 
plus d’espace pour accueillir les jeunes 
élèves de Donnacona. Du côté de 
Saint-Raymond, soulignons que le 
projet d’agrandissement comprend 
notamment la création de quatre classes 
de dimensions normales, d’une classe 
laboratoire surdimensionnée, de bureaux 
pour le personnel enseignant et d’un 
laboratoire polyvalent.

Présent lors de l’annonce faite par Michel 
Matte, le président de la CSP David 
Montminy en a profité pour dire que la 
création d’une aile dédiée à la santé 
saura assurer la stabilité des programmes 
actuellement offerts, soit préposé à 
domicile, préposé en établissement de 
santé et infirmier auxiliaire. De plus, il a 
indiqué que les nouvelles installations 
qu’aura le Centre de formation de 

Portneuf en sol raymondois permettront 
éventuellement d’ajouter de nouveaux 
programmes à cette liste.

Alors que Jimmy Campagna, directeur 
de la formation professionnelle du 
Centre de formation de Portneuf, s’est 
montré heureux que cet agrandissement 
« souhaité depuis longtemps » soit sur le 
point de se concrétiser, le maire de Saint-
Raymond Daniel Dion a, pour sa part, 
qualifié ce projet de « bonne nouvelle pour 
Portneuf ».

L’aide financière qu’a annoncée Michel 
Matte au nom de François Blais, ministre 
de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et ministre 
responsable du Loisir et du Sport, sera 
accordée dans le cadre de la mesure 
Ajout ou réaménagement d’espace pour 
la formation professionnelle du MELS.Le député de Portneuf Michel Matte
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Vie communautaire
Club de l'Amitié St-Léonard
Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard 
a repris ses activités. Les cartes de 
membres de septembre et octobre sont 
maintenant renouvelables. Bonne rentrée. 
Denyse Julien, 418 337-4600.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, Salon de quilles 
de Portneuf (791, St-Germain), samedi 24 
octobre de 13h à 16h30.

Arc-en-ciel
DÉJEUNER-CONFÉRENCE de l’Arc-en-
Ciel pour les proches : « Les proches  
dans le réseau de la santé : Modèle C.A.P 
(Client-Accompagnateur-Par tenaire) . 
Travaux sur la confidentialité »,  le 25 
octobre à 9h au Restaurant-Auberge La 
Bastide. Le coût est de 10$ (membre) ou 
15$ (non-membre)  par personne, repas 
inclus. Réservez votre place au plus tard 
le mardi précédent la rencontre au 418-
285-3847 poste 232.

Fermières Saint-Raymond
DÉJEUNER des Fermières aura lieu 

à la Croquée le 26 octobre à 9h.  
Bienvenue à toutes! Chantal Godbout  
Communications

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
27 octobre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Conférence "Relever les 
défis de la recomposition familiale!" par 
Mme Claudine Parent, conférencière et 
professeur en service social à l’Université 
Laval, jeudi le 29 octobre à 19h à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
1er novembre à 8h30, au Centre 
multifonctionnel, avec les épouses.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION le mardi 3 novembre à 
19h30 au Centre multifonctionnel. À 
cette réunion les cartes du souper de 
Noël du mardi 1er décembre seront en 
vente au coût de 25$. À ce souper le 
rouge sera à l'honneur. Alors portons-
en! 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

Franciscains
L'ASSEMBLÉE aura lieu le vendredi 6 
novembre après la messe de 9h. Avant la 
messe, nous aurons une pensée pour nos 
défunts Franciscains décédés au cours 
de cette année. Pour cette occasion, 
on aimerait qu'un parent ou un ami de 
la famille s'avance au devant de l'église 
pour allumer un cierge quand la personne 
sera nommée. Si personne ne s'avance, 
un Franciscain le fera. On vous attend. La 
fraternité.

Bingo Festival du Chasseur
BINGO du Festival du Chasseur au Centre 
Communautaire de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 7 novembre à 19h. 18 ans et plus.
Cartes d'entrée:  4 $, cartes supplé-
mentaires: 0.50 ou 3 pour 1 $.  Au 
profit de la Fabrique. Resp: Mme Sylvie 
Bouchard, 418 323-2999.

Marché de Noël
Les Fermières de Saint-Raymond vous 
convient au MARCHÉ DE NOËL des 7 
et 8 novembre de 10h à 16h au Centre 
multifonctionnel. Venez y découvrir plein 
de petits trésors et qui sait, y trouver 
un cadeau original. Entrée gratuite.  
Bienvenue à tous! Chantal Godbout,  
communications

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au centre Ernest-J. 
Papillon de Saint-Basile (100, rue Sainte-
Angélique), le jeudi 12 novembre de 
13h30 à 20h. Objectif: 85 donneurs.

Salon des métiers d’art
Le SALON DES MÉTIERS D’ART de 
Saint-Raymond se déroulera le dimanche 
15 novembre au Roquemont. Les artistes 
et artisans qui souhaitent y participer ont 
jusqu’au 27 octobre pour s’inscrire. Les 
places sont limitées, réservez la vôtre en 
contactant Maïkan au 418 987-5563.

C'est à la Cage aux Sports d'Ancienne-
Lorette qu'ils s'étaient donnés rendez-
vous. Le candidat élu de Portneuf-
Jacques-Cartier, Joël Godin, a été le 
dernier à faire son arrivée, reçu en héros, 
notamment par deux autres élus de la 
région de Québec, le député vedette 
de Louis St-Laurent, Gérard Deltell, et le 
candidat élu de Charlesbourg-Haute-St-
Charles, Pierre Paul-Hus.

Le nouveau député de Portneuf-Jacques-
Cartier a d'abord répondu aux grands 
médias, à qui il a répété que « je réalise un 
rêve que j'ai depuis l'âge de six ans ».

Extrêmement heureux de son élection, 
« j'ai perdu mes deux parents pendant la 
campagne, ils ont été mes deux meilleurs 
bénévoles », déclarait-il jetant un coup 
d'oeil vers le haut.

« Les bottines suivent les babines ! Ce 
que j'ai dit, je vais le faire », a assuré Joël 
Godin.

M. Godin ne s'est pas dit trop déçu de la 
défaite conservatrice au niveau national. 

« Moi j'ai travaillé pour être député de 
Portneuf-Jacques-Cartier. Pour la suite 
des choses, on verra ce qui arrivera ».

Mais le nouvel élu de PJC assure qu'il 
respectera les engagements qu'il a pris 
pendant sa campagne.

Une des premières choses qu'il fera sera 
de rencontrer le maire de Portneuf afin de 
régler le dossier du quai de Portneuf, un 
dossier qui chemine depuis longtemps.

Nous n'avons pu rencontrer la députée 
défaite, la Néo-démocrate Élaine Michaud, 
dont le lieu de rassemblement était le 
resto L'Esprit de Clocher de Neuville.

Toutefois son entourage a fait foi de la 
déception vécue par la députée sortante.

Rappelons ici que le candidat 
conservateur Joël Godin a recueilli 27 238 
voix, soit 43,9 % des suffrages. 

C'est deux fois plus que la candidate du 
NPD Élaine Michaud, qui reçoit 13 650 
votes, soit 22 %.

Le Libéral David Gauvin obtient 13 
332 voies, soit 21,5 % des suffrages; le 
Bloquiste Raymond Harvey, 6 655 voies, 
soit 10,7 %; et la candidate du Parti Vert 
Johanne Morin, 1 100 voies, 1,8 %.

Le taux de participation électorale a été 
de 70,6 %.

Joël Godin, nouveau 
député de Portneuf-

Jacques-Cartier
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Malgré la défaite au niveau national, l'ambiance était à l'euphorie pour les 
députés élus  du Parti conservateur dans la région de Québec.

Joël Godin (Portneuf-Jacques-Cartier), à gauche, avec deux autres candidats élus de la région 
de Québec, Pierre Paul-Hus (Charlesbourg-Haute-St-Charles) et Gérard Deltell (Louis St-Laurent)
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LE COMITÉ PARITAIRE AVISE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIÉS 
ASSUJETTIS AU DÉCRET qu’à compter du 1er novembre 2015, les 
nouveaux taux horaires seront les suivants :
Catégorie     « A »     16,56$
Catégorie     « B »     16,22$
Catégorie     « C »     17,02$

Chef d’équipe :           Nombre de salariés à sa charge             Prime horaire
 3 à 5 0,54$
 6 à 11 0,81$
 12 et plus 1,08$

À compter du 1er novembre 2015, le montant alloué pour des souliers 
de sécurité sera jusqu’à concurrence de  93,00$.

EXCLUSION
Depuis le 19 novembre 2014, le décret ne s’applique pas au travail 
d’entretien e�ectué par un salarié à l’emploi d’un propriétaire d’une 
résidence privée pour aînés. Par contre, si vous travaillez dans une 
résidence privée pour aînés et que vous êtes payés par le gestionnaire 
ou autre entreprise que le propriétaire, le décret s’applique pour le 
travail d’entretien d’édi�ces publics.

Nous ferons parvenir à tous les salariés l’agenda 2016 dans les 
prochaines semaines par courrier.

Le décret est disponible en version française, anglaise et espagnole.

Pour toutes informations n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
        

LE COMITÉ PARITAIRE EST CONSTITUÉ D’UNE PART:

ET  D’AUTRE PART:

727, avenue Royale,
Québec (Québec)

G1E 1Z1
 Tél : (418) 667-3551 ou 1 888 667-3551
 Télécopieur : (418) 667-3552                                        Sylvain Simard
 Site internet : cpeep.com                                         Directeur général

DÉCRET SUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN D’ÉDIFICES
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC

L.R.Q. c.D-2, r.16

Anciennement «Marché Gingras»

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

Bières - saucisses
choucroute crue - Jewish Dill

8H À 20H7/7418 337-7936
734, SAINT-JOSEPH

Oktoberfest !Oktoberfest !
Dégustations

les jeudis et vendredis
Dégustations

les jeudis et vendredis

Sincères remerciements
Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et 
celles qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de

Monsieur Maurice Potvin
survenu le 19 septembre 2015

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie 
manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont été 

d’un grand réconfort et furent très appréciées. 
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre reconnaissance et les considère 

comme lui étant adressés personnellement.

Son épouse, Michel, Denise, André, Roger ainsi que leurs conjoints et petits-enfants

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

 Marie-Ange Drolet Lépine
 de Saint-Raymond, décédée le 4 octobre 2015
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

samedi 31 octobre 2015 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Madame Simonne Paré
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ses enfants et la famille

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

M. Bruno Cantin
de Saint-Raymond, décédé le 18 septembre 2015 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 

gratitude. Que chacun de vous trouve dans ces 
remerciements l’expression de notre profonde 

reconnaissance et les considère comme vous étant 
adressés personnellement. 

Ses enfants, Richard, Florent, Nicole, Mario, Ginette, Anne, Denis et Céline

Anne ou Annie 

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont apporté réconfort ainsi 

que toutes les marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un peu de 

baume sur nos coeurs. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

Marie-Anne Côté
décédée le

11 août 2015 Ses enfants 

Messe anniversaire
Déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours bien vivante pour 

nous. Tes yeux, ton sourire et ta voix sont à jamais gravés dans nos coeurs. 
Nous te demandons de continuer à veiller sur nous tous de là-haut, tout 

comme tu le faisais si bien auprès de nous.
Parents et amis, nous vous remercions pour tous les gestes posés à 

l’attention de notre mère. Ce fut un grand réconfort pour chacun de nous.
Une messe sera célébrée le dimanche 25 octobre 2015 à 10h 

en l’église de Saint-Raymond.
Ta famille       Jeanne Giguère

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 

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 

Destination Soleil! Cayo Santa 
Maria (Cuba) à l’hôtel Warwick. 
4 étoiles 1/2. Départ de Québec 
le 21 février et retour à Québec 
le 29 février 2016 avec Vacances 
Air Transat. Tout nouveau com-
plexe luxueux (chambres de 
luxe). Restaurants  dont 3 à la 
carte (caribéen, grillades et 
fruits de mer). TOUT INCLUS! 
Tous les petits-déjeunes, dîners 
et soupers (buffet). 4 soupers à 
la carte/semaine (réservations 
requises). Collations, boissons 
locales et sélection de boissons 
internationales à volonté (vin 
maison inclus). Minibar rempli 
tous les jours (eau, boissons 
gazeuses et bière). Programme 
de sports et d’activités quotidien. 

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison seule à louer, avec 
garage (prise 220V dans le 
garage), 1010, Grand-Rang, n/c, 
n/é, libre immédiatement, 680$
/mois. 418 930-2566

Maison à partager. Tout compris 
avec vue sur le fl euve, Portneuf, 
400$/mois. 418 955-7948 (cell.), 
418 913-0540 (maison).

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
près du centre-ville, n/c, n/é, en-
trée laveuse-sécheuse, station-
nement, déneigé, 430$, pour le 
1er novembre. 418 337-7078

Lac Sept-Îles, bord de l’eau, 
3 1/2 meublé, tout compris : 
câble, Internet, électricité/chauf-
fage, déneigement, libre immé-
diatement, 700$. 418 554-4950, 
418 337-2798

4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre le 1er décembre. 
418 337-7972

Très grand 4 1/2, 2e étage, 2 
stationnements inclus, n/c, n/é, 
parfait pour personne âgée 
autonome, libre à partir du 
1er novembre, 585$/mois. 418 
873-7516

3 1/2 rénové, 2e étage, centre-
ville, balcon, stationnement, n/c, 
n/é, remise buanderie gratuite, 
440$/mois. 418 520-4516

4 1/2, 2e étage, n/c, n/é, rue 
Saint-Jean, Saint-Raymond, 
450$/mois. 418 809-7082 ou 
418 264-7717

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 

souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
S.C.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 

130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe 418 
264-5081

GARDERIE
Garderie des Trésors. Une place 
disponible 5 jours/semaine à 
30$/jour, à partir du 2 novembre 
prochain. Heures d’ouverture, 
de 7 h 30 à 17 h 30, au 873, 
rang Notre-Dame, St-Raymond. 
Appelez-moi! Nicole Fiset au 418 
337-9122

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, 
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

PERDU
2 scies mécaniques (Stihl et Ma-
kita), de Saint-Raymond à Rang 
Sainte-Croix et ZEC. Si trouvé, 
418 987-8992

durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 

le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
C.S. D.

Divertissements en soirée. Prix 
spécial de 1 179$/personne. 
Acompte de 300$/personne à 
la réservation. Paiement fi nal 
60 jours avant le départ. À ce 
prix, disponibilité de 20 cham-
bres à occupation double.  Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

24 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
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 

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

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 d’hiver Hankook 
175/70 R13, modèle Zovac 
HPW 401 (1 an d’usure), valeur 
300$, laissé à 150$. 418 337-
7320

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

Futon, métal gris, 100$. Fontaine 
d’eau froide/chaude, 50$. 418 
337-3293

Cuisinière électrique, idéal pour 
chalet ou étudiant. 50$. Le soir, 
418 337-4672

Table et 6 chaises en chêne. 
Sécheuse Maytag. Détecteur 
monoxyde de carbone. 418 337-
2682

Petit congélateur 3 pieds cubes 
Danby, 75$. 418 337-3293

Fauteuil lève-personne, très bon 
état, 400$. 418 337-7548

Base de lit, matelas 39’, 54’, 
meubles, causeuse, etc. Cause 
déménagement, avant le 1er 
novembre. 418 337-6209

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

Poêle à bois l’Islet, avec annexe 
à l’huile. 418 337-4981

Motoneige Bombardier 2006, 
GTX, 2 places, toute équipée, 
super super propre, avec trailer 
9’4’’, 3250$. Souffl eur à neige 
727, 275$. Appareil elliptique, 
presque neuf, valeur de 1 500$, 
prix demandé : 450$. 418 329-
7776

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 

À VENDRE 
 ROULOTTE / 

MOTORISÉ
Roulotte Rockwook 2005, 31’, 
habitable, très propre, avec ex-
tension salon cuisine, chambre 
arrière, douche en verre, cuisine 
avant, 15 000$. 418 337-7026, 
cell. : 418 803-5542

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

AUTO / CAMION
Chevrolet Cobalt LT 2008, 
gris, 180 000km, 4 cylindres, 
2.2 L., Cruise Control, A/C, 
groupe électrique, lecteur CD, 
4 pneus d’hiver inclus, 2 200$, 
négociable. 418 337-6750 ou 
418 805-6750

RÉCRÉATIF
Dodge Ram 2003, 1 850$. Actic 
4, 4-roues, 2007 (avec gratte à 
neige disponible), 1 700 km, 
5500$. Campeur Ford 1980, 
2500$. Yamaha RonStar 1600, 
2002, 1 700 km, 5 500$. 418 
873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-

2E AUTOBUS

G
VISA GÉNÉRAL13

ANS +
Violence

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 23 au 29 octobre 2015

SICARIO  Durée : 2h00
Drame – suspense policier de Denis Villeneuve avec 
Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin.

LES AVENTURIERS VOYAGEURS 
TERRE-NEUVE

Partez en road trip à la découverte de Terre-Neuve, cette île 
aux paysages majestueux, trop souvent méconnue, qui 
regorge pourtant de trésors bien cachés qui sauraient plaire à 
tous les voyageurs ! 

-  Seul sur Mars
 (dès le 30 octobre)

Lundi 26 octobre
ET jeudi 29 octobre

19h00

À L’AFFICHE
20 et 21 octobre

OUVERT 6 JOURS

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi
13h30 et 
19h00 

Mercredi
19h00

DERNIÈRE
SEMAINE

Vendredi 23 octobre 19h30
Samedi 24 octobre 19h30
Dimanche 25 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 19h00

PAUL À QUÉBEC   Durée : 1h38
Comédie dramatique avec François Létourneau & 
Gilbert Sicotte

Vendredi 23 octobre 19h30
Samedi 24 octobre 19h30
Dimanche 25 octobre 13h30 et 19h00
Mardi 27 octobre 13h30 et 19h00
Mercredi 28 octobre 19h00

Leurs homologues de 11 et 12 ans 
sont les méritants Émy Kingsborough 
(Amélioration), Béatrice Gingras-
Lavoie (Implication), Marie-Ève Filion 
(Performance) et Juliette Bujold (Esprit 
d’équipe).
 
Du côté des jeunes de 13 et 14 ans, 
ce sont Emmy Laroche (Amélioration), 
Maude Linteau (Implication), Anne-
Gabrielle Piché (Performance) et Léane 
Bride (Esprit d’équipe) qui ont été 
couronnées championnes. 

Le même hommage a été réservé à 
Audrey-Anne Gendron (Amélioration), 
Raphael Duval (Performance) et 
Annabelle Gingras (Esprit d’équipe) chez 
les 15 ans et plus.
 
L'Association de natation Québec-
Chaudière-Appalaches, qui a récompensé 
des nageurs provenant des neufs clubs de 
la région, a remis cinq autres distinctions 
à des porte-couleurs du Club Unik. 

Les heureux récipiendaires de ces 
reconnaissances sont Charlotte Lacroix 
(Recrue de l’année), Karina Petit (Espoir), 
Christophe Genest-Langlois (Nageur 
Olympiques spéciaux), Elliot Vézina 
(Entraîneur développement) et Mélanie 
Marcotte (Parent-Bénévole de l'année). 

Vous aurez compris que chacun d’eux 
s’est largement illustré au cours de la 
dernière année.
 
Soulignons que les responsables invitent 
les curieux à visiter la  page Facebook 
Club de natation UNIK. 

On y retrouve plusieurs photos prises lors 
du Gala méritas de même que d’utiles 
informations. 

Ceux qui la visiteront apprendront 
notamment que les nageurs ont débuté 
leur saison le 8 septembre.

Le Club Unik est 
couvert de méritas

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Lors du Gala méritas de l'Association de natation Québec-Chaudière-
Appalaches, lequel a été tenu le vendredi 9 octobre, plusieurs membres 
du Club de natation Unik ont été primés pour les performances qu’ils ont 

réalisées au cours de la saison 2014-2015.

Dans leurs catégories respectives, tous 
les nageurs suivants ont été les gagnants. 

Chez les 10 ans et moins, les lauréats sont 

Coralie Lavoie (Amélioration), Camille 
Berger (Implication), Marie-Laurence 
Lebœuf (Performance) et Simon Vromet 
(Esprit d’équipe). 
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Football scolaire

Toute une saison 
pour le Balbuzard

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Les deux clubs de football de l'école secondaire Louis-Jobin connaissent 
vraiment une très belle saison, dans les ligues du Réseau du sport étudiant 
Québec-Chaudière-Appalaches.

Notons d'abord que cette année, tant les 
benjamins que les juvéniles ont adopté la 
formule du football à huit.

Dans la ligue juvénile mineur à 8, 
le Balbuzard a connu un parcours 
parfait, avec sept victoires en autant 
de rencontres. Cette saison régulière 
victorieuse s'est conclue vendredi dernier 
sur le terrain de l'école secondaire 
Louis-Jobin, où le Balbuzard a vaincu la 
Polyvalente de Thetford 12 à 10.

Des victoires souvent très décisives, 
puisque la fiche de l'équipe indique 266 
points pour (une moyenne de 38 points 
par match !) contre seulement 61 points 
contre.

Là-dessus, le Balbuzard a enregistré 
deux blanchissages, contre Champigny et 
Poyvalente Saint-François.

Le Balbuzard est exempté des matchs 
quart de finale qui seront disputés 
le vendredi 23 octobre. Louis-Jobin 
recevra l'un des gagnants des quarts de 
finale dans le cadre d'un match demi-
finale le vendredi 30, alors le match de 
championnat sera disputé le vendredi 6 
novembre.

Parlons maintenant du Balbuzard 
benjamin, qui a cumulé cinq victoires en 
six rencontres. Un mauvais départ de 
saison, certes, avec une défaite contre la 
Polyvalente Saint-François le 5 septembre, 
mais ce sont cinq gains très décisifs qui 

ont suivi, dont dont une victoire décisive 
de 70-28 contre J.F. Perreault samedi 
dernier sur les Plaines d'Abraham.

Les quarts de finale seront jouées ce 
vendredi, les demi-finales le 30 octobre et 
la grande finale le vendredi 6 novembre.

De son côté, l'équipe benjamin de l'école 
secondaire Donnacona a trois victoires 
et trois défaites, au cinquième rang 
du classement de neuf équipes. Une 
rencontre était au calendrier de vendredi 
dernier contre Thetford, mais cette 
dernière équipe s'est désistée en début 
de saison et par conséquent, il s'agit 
d'une victoire par défaut pour Donnacona.

L'équipe juvénile de Donnacona joue dans 
la ligue juvénile mineur (à 12), et présente 
elle aussi une fiche de 3-3, au 8e rang des 
onze clubs.

Le calendrier régulier de cette ligue est 
de neuf rencontres. Comme dans le cas 
du benjamin, Donnacona l'emporte par 
défaut dans le cas du match qui était 
prévu samedi dernier, puisque l'école 
Charles-Gravel n'a pas joué la saison à 
laquelle elle s'était inscrite.

Les Diables joueront leurs derniers 
matchs de la saison régulière, le samedi 
24 octobre au Séminaire des Pères 
maristes, et sur leur propre terrain le 
vendredi 30 octobre à 20h alors qu'ils 
recevront la Polyvalente la Pocatière.

Le Balbuzard (en blanc) sur les Plaines samedi dernier

Jusqu’au 30 novembre au centre anne-Hébert

L'impressionnisme 
d'Harold Germain

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Après avoir participé au film de Yves Simoneau « Les fous de bassan » tiré du 
roman de Anne-Hébert, voici que je présente mes oeuvres à la Galerie d'art 
de la Bibliothèque Anne-Hébert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Curieux retour n'est-ce pas! »

Cette réflexion est de l'artiste peintre 
d'origine raymondoise Harold Germain, 
qui faisait effectivement partie de l'équipe 
de production de ce film de 1987. 
Désormais résident de Neuville, Harold 
Germain se consacre entièrement à son 
art et à ce titre, il présente son exposition 
« Hymne à la nature », à partir du lundi 19 
octobre et ce jusqu'au 30 novembre dans 
les locaux de la bibliothèque baptisée 
d'après la célèbre auteure catherinoise.

« Mon travail à moi, c'est la nature, c'est la 
vie. Peindre la beauté contribue à changer 

les cultures et à apporter de l'harmonie 
avec le monde », déclare le peintre.

Artiste en contact direct avec la nature, 
Harold Germain vise à conférer à ses 
oeuvres « une particularité unique 
de la région et des symphonies de 
couleurs impressionnistes qu'imprègne 
souverainement la lumière ». 
Parallèlement, son art se veut une source 
d'inspiration et de fierté, une porte ouverte 
sur le monde, un rayonnement pour sa 
région.

Car il faut savoir que cet « Hymne à la 
nature » puise avant tout dans la nature 
portneuvoise, source intarissable 
d'inspiration, justement.

Le style est impressionniste, et rappelle 
les grands maîtres qui ont marqué 
ce genre. Mais depuis les premiers 
impressionnistes, les temps ont changé 
et nous avons développé une sensibilité 
bien moderne à notre environnement.

C'est ce que veut traduire Harold 
Germain. Certes veut-il montrer les 
paysages à découvrir et ainsi mettre 
en valeur « les éléments de l'esthétique 
laurentienne ». Mais il y a plus. « La 
façon de voir le monde naturel en le 
renouvelant et en le réinventant donne 
l'occasion de sensibiliser la population à 
l'environnement, sur des sites à protéger 
tels les écosystèmes riverains, aquatiques 
et humides ».

En même temps, il s'agit de mettre en 
valeur le territoire dans la diversité de ses 
paysages, de ses municipalités riveraines, 
de ses richesse patrimoniales naturelles 
et culturelles.

La bibliothèque Anne-Hébert est situé au 
22 rue Louis-Jolliet à Sainte Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. Exposition « Hymne à 
la nature » du 19 octobre au 30 novembre 
aux heures d'ouverture de la bibliothèque. 
Pour plus d'informations : bibliothèque 
Anne-Hébert, 418 875-2750, poste 351; 
ou rejoignez l'artiste au 418 876-2604, ou 
au courriel harold.germain@hotmail.com.

Harold et 
le héron, 

estuaire de 
la rivière 

Portneuf, 
27 août 

2015, photo 
Pierre 

Choquette. 
L'oeuvre 
intitulée 
« L'aire 

du Grand 
Héron » fait 

partie de 
l'exposition.
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SPÉCIAL 
santé minceur

418 337-2238 

Rég. : 1999$

+ tx

Spécial
1499$

Garcinia Cambogia

Gestion 
du poids
Offre limitée
(détails en magasin)

750 mg - 120 co.

BaliseBalise
à partir de

Soyez prêt
pour l’hiver

599$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Autoconstruction
maintenant disponible

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Le confort Européen 

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
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Visitez notre site internet

Le Martinet adopte
la couleur rose à 
l’occasion du Mois 
de la sensibilisation 
au cancer du sein

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 !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Propriété près du centre-ville et toutes les activités 
sportives : centre de ski, aréna, villégiature, VTT, 
motoneige, Piste de vélo, Vallée bras du Nord et bien plus 
pour votre famille. SUPERBE terrain boisé de 33 392 PC 
avec bâtiments pour le rangement. Eau de la municipalité !

139 900$
***chalet*** Construction 2014. Bord du Lac Pont de Pierre. 
Moteur électrique seulement ! Tranquillité absolue!!! 2 chambres 
possibilité de 3, superbe chambre des maîtres avec vue 
panoramique sur les montagnes et le lac. Terrain de 6 180.54pc 
avec remise pour rangement. Sports d'été ou d'hiver vous serez 
comblé, accès facile à la piste de motoneige!

234 900$
Propriété ancestrale à quelques pas du village ! Terrain 
20 495pc 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 !

98 500$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf
Saint-Basile

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, page 18

Joël Godin élu
DAVID GAUVIN
PARTI LIBÉRAL DU CANADA

Votes : 13 332
Pourcentage : 21,5 %

JOËL GODIN
PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

Votes : 27 238
Pourcentage : 43,9 %

ÉLU DÉPUTÉ DE
PORTNEUF-JACQUES-CARTIER

RAYMOND HARVEY
BLOC QUÉBÉCOIS

Votes : 6 655
Pourcentage : 10,7 %

ÉLAINE MICHAUD
NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE

Votes : 13 650
Pourcentage : 22 %

* Députée sortante

JOHANNE MORIN
PARTI VERT DU CANADA

Votes : 1 100
Pourcentage : 1,8 %

Nombre de bureaux de scrutin : 
260 de 260 (100 %)

Participation électorale : 61 975 sur 
87 782 électeurs inscrits (70,6 %)
Ne tient pas compte de ceux qui se 
sont inscrits le jour de l'élection

Population : 104 394

texte en page 2


