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Clinique Santé-Active 
court pour les jeunes

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

PARCOURIR 250 KM en 24 heures afin d’amasser des fonds pour 
des programmes sportifs destinés aux jeunes : c’est le défi 
qu’ont relevé cet automne plusieurs employés de la Clinique 
Santé-Active de Saint-Raymond.

Organisé chaque année depuis huit 
ans, le Relais de la Tribu rassemble 
plusieurs équipes de 3 à 8 participants 
qui prennent part à une course-
aventure à relais.

L’événement, qui s'est déroulé les  
7 et 8 octobre, propose une logistique 
minimaliste afin de préserver la notion 
d’aventure : peu de balisage, pas de 
toilettes louées et un parcours remis le 
matin même.

Il s’agit d’une course exigeante, qui 
demande un grand esprit d’équipe. 
Selon les organisateurs, l’important 
n’est pas de réaliser la meilleure 

performance, mais bien d’arriver au 
bout du parcours.

Une équipe ultra motivée

C’était la première fois que la Clinique 
Santé-Active prenait part à ce défi 
d’envergure. Pour l’occasion, une 
équipe de huit personnes (7 collègues 
et un conjoint) a été formée.

Plusieurs des membres de l’équipe 
se sont mis à la course à pied en 
vue de l’événement. « Certaines 
venaient d’accoucher, une personne 
avait été opérée des ligaments 
croisés du genou et une autre était 

L’équipe de la 
Clinique Santé-Active  
a pour sa part réussi 
à lever plus de 
1300 $. 

Des tirages, des ventes de tuques et 
des participations à diverses activités 
ont notamment été organisés.

Plusieurs commanditaires ont soutenu 
l’équipe : la Clinique Santé-Active, 
Construction Coté & Fils, Dr Jean 
Shields, Garage du Coin, Restaurant-
Bar le Mundial, Pépin Lettrage et 
Mélissa Paquet, nutritionniste. De 
nombreux patients ont également 
encouragé l’équipe dans sa démarche.

Une deuxième participation 
l’an prochain

Anne-Marie Voyer l’assure, le 
personnel de la clinique prendra 
part à l’édition 2018 du Relais de la 
Tribu, avec peut-être deux équipes. 
« On a donné le goût à beaucoup 
de collègues qui ne courent pas 
d’habitude de prendre part à ce 
défi et ils nous ont déjà demandé 
de leur préparer un programme 
d’entraînement », se réjouit la 
propriétaire de la clinique.

La Clinique Santé-Active est la seule 
dans un rayon de 250 000 habitants 
à être recommandée et reconnue par 
l’organisme la Clinique du Coureur. 
Mme Voyer termine : « On fait 
beaucoup de formations avancées, on 
est expert en prévention des blessures 
chez les coureurs, on aime traiter les 
coureurs et beaucoup d’entre nous 
sont des coureurs. Le Relais de la Tribu 
vient cocher toutes les cases, c’est une 
évidence pour nous d’y participer. »

en surpoids, fait savoir Anne-Marie 
Voyer, propriétaire de la clinique qui 
a participé à la course. Ça a été tout 
un défi. »

L’entraînement a été pour 
le moins intensif. « On a 
aménagé chacune et chacun 
notre emploi du temps afin de 
pouvoir courir quatre fois par semaine, 
spécifie Mme Voyer. C’était formidable 
de voir la belle implication de tout le 
monde. »

Le jour J, l’équipe effectue les 250 km 
qui s’étendent de Sainte-Camille, non 
loin de Sherbrooke, jusqu’à Lévis. Le 
parcours passe par de petits villages 
avec de superbes décors aux couleurs 
de l’automne. Chaque membre court 
en moyenne 30 km. Les 10 derniers 
km ont été partagés.

Anne-Marie Voyer raconte : « Au 
niveau de l’esprit d’équipe, ça a été 
génial. Beaucoup de monde a mis la 
main à la pâte pour nous aider. Par 
exemple, notre nutritionniste, Melissa 
Paquet, nous avait préparé un beau 
plan alimentaire. »

L’équipe termine 9e sur 13, ce qui est 
tout de même une belle performance 
sachant que plusieurs membres 
n’avaient jamais participé à ce type de 
compétition.

Collecte de fonds

Derrière l’organisation du Relais 
de la Tribu, on retrouve l’Institut 
DesÉquilibres, pour lequel les équipes 
qui prennent part à la course amassent 
des fonds.

Fondé en 2006, l’Institut forme des 
intervenants sociaux, entraîneurs et 
éducateurs à utiliser le sport et le plein 
air comme outil de développement 
psychosocial afin de développer le 
pouvoir d’agir d’adolescents et de 
jeunes adultes vulnérables.

Brunch 
du club 

Optimiste 
au profit du 
Balbuzard

Les joueurs de football vous invitent 
au  brunch du club Optimiste, au profit 
des équipes de football de l’école 
secondaire Louis-Jobin.  Ce déjeuner 
bénéfice aura lieu à la cafétéria de 
l’école secondaire, dimanche le 26 
novembre, entre 9h00 et midi.  

Les billets sont en vente auprès des 
joueurs de l’équipe.  Vous pourrez 
aussi payer votre déjeuner le matin 
même, à la porte de la cafétéria.  Il 
en coûte 10$ afin de venir « bruncher 
» avec nous.  Cette première activité 
de financement en vue de la « saison 
2018 » est donc importante afin 
de bien démarrer financièrement 
la prochaine saison des équipes 
Benjamin et Juvénile. 

Lors du brunch, les entraîneurs 
des deux équipes remettront des 
trophées aux joueurs dans différentes 
catégories.  Cette portion « Méritas 
2017 » sera l’occasion pour tous  de se 
rappeler les bons coups réalisés cette 
année par nos joueurs de football. 

Nous vous attendons en grand 
nombre le matin du 26 novembre!

Mario Leclerc
Responsable du comité football

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• 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

Projets
déco...

Contactez-moi !

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

22 au 25 novembre 2017

rég. : 48,99$

Sico Évolution

40%
de rabais

VENTE 4 jours
seulement

2999$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042Suivez-nous sur

du
50% de rabais

20% de rabais

1995$

3195$

15% sur prix
DÉJÀ RÉDUIT

Rabais additionnel de
CHAUSSURES - VÊTEMENTS

JEANS HOMME
EXTENSIBLE

les SAC À MAINS
à prix régulier

Sur TOUS
à partir de

Plusieurs
couleurs

995$
emballage de
2 paires !

LiquidationCOIN

80%
laine

TPS TVQ

20

Promotion en vigueur du 1er octobre 
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence 
de 1 000$. Un tirage par mois à travers 
le Québec.

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

de rabais

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

Poulet César
façon rôtisserie.

Pour un temps limité.

NOUVEAU

Goûtez-y aujourd'hui
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Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, pages 5, 13
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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TACO : le comité 
interpelle le CIUSSS

Élus et réélus assermentés

Page 3

Page 5

Stéphane 
Monette 

porte-
parole du 
4e Salon 
nature 

Portneuf
Page 5

&
confort au foyer

HABITATION

Pages 10 à 13
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de septembre et octobre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Journée proches-aidants
CONFÉRENCE « Les crédits d'impôt 
et séparation volontaire », avec 
France Bélanger, de Service Canada, 
mercredi 22 novembre à 14h, 
Restaurant Le Chavigny, 11, rue des 
Pins, Deschambault.
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Aliments 
à découvrir !» par Jeanne Morel 

de Moisson Québec, jeudi, le  
23 novembre de 9h à 13h, dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, 
à St-Raymond • Le RENDEZ-VOUS 
DES MARCHEURS du Carrefour F.M. 
Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez marcher 
en groupe avec nous à la piste 
cyclable de St-Raymond, mardi, le 
28 novembre de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information  : 418-
337-3704.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, les derniers dimanches 
de chaque mois à 9h, à partir du 26 
novembre. Membres et non-membres, 
vous êtes tous invités. Les déjeuners 
sont aux frais de chacun. On vous 
attend. Pour renseignements : 
Georgette Savard, 418 875-2524; 
Gaétane Alain, 418 337-2726.
Fermières de St-Léonard
Notre SALON DE NOËL se tiendra le 
dimanche 26 novembre prochain de 
10 heures à 16 heures à la Maison 
des Fermières de Saint-Léonard. 
Venez admirer et magasiner de 
jolies pièces artisanales pour vos 
cadeaux de Noel. Au plaisir de vous y 
accueillir ! Bienvenue à tous ! Yvette, 
Communications
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG organisée par 
les élèves de 5e année de Mme Émilie 
et de Mme Chantal en collaboration 
avec le Club Lions, le jeudi  
30 novembre de 13h30 à 20h30, 
Centre multifonctionnel, Saint-
Raymond, objectif 200 donneurs.

Marché de Noël
« Artisanat et Loisirs » de Rivière-à-
Pierre  organise pour une deuxième 
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui 
aura lieu le 2 décembre prochain de 
10h à 16h à la salle communautaire 
(830, rue Principale).  Présence du 
Père Noël de 10h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 15h30 et léger goûter 
(soupe, dessert et café).  Il reste 3 
tables à louer au coût de 10 $.  Pour 
réserver une table, veuillez contacter 
Madame Françoise Pelletier au 
418 476-3063.
Fermières de St-Raymond
SOUPER DE NOËL le mardi 
5 décembre à la Croquée, 
25 $.  Soyons-y nombreuses. Chantal 
Godbout  Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée 
folklorique dansante, musique avec 
Jean-Noël Paquet et Mario Paquet, 
spectacle avec Jacques Grimard et 
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet, 
rosbif (restaurant-bar La Croquée). 

Samedi 16 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond. 
Information : 418 337-2044. Carte en 
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard 
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy. 
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.

Adapter sa conduite 
pour éviter les 

surprises de l’hiver
La Société de l’assurance automobile 
du Québec et le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports 
tiennent à rappeler l’importance 
d’adopter de bons comportements 
pendant la saison froide. Il est 
fortement recommandé aux 
conducteurs d’observer les conseils 
hivernaux suivants :

• équiper son véhicule de quatre 
pneus d’hiver conformes et en bon 
état entre le 15 décembre et le 15 
mars, et même pour une période 
plus longue, selon la région du 
Québec où l’on se trouve;

• faire une bonne mise au point de 
son véhicule avant la saison froide;

• planifier ses déplacements, en 
s’informant des conditions routières 
sur le site Web Québec 511;

• déneiger complètement son 
véhicule avant de prendre la route;

• réduire sa vitesse et garder une 
distance sécuritaire avec le véhicule 
devant soi, particulièrement lorsque 
la visibilité est réduite ou que la 
chaussée est glissante, par exemple;

• être attentif et patient en présence 
de véhicules de déneigement;

• reporter un déplacement si les 
conditions routières sont mauvaises;

• se munir d’une trousse d’urgence 
et la laisser en tout temps dans son 
véhicule.

Tout au long de la saison hivernale, 
la Société et le Ministère diffuseront 
des messages de sensibilisation sur 
le réseau routier, à la radio, sur le 
Web et les médias sociaux. À cela 
s’ajoutera, pour les conducteurs 
de véhicules lourds, la surveillance 

accrue des contrôleurs routiers 
pendant la période hivernale et 
plus particulièrement au cours des 
opérations de déneigement.

Faits saillants :

En 2016, de janvier à mars et en 
décembre : 11 820 personnes ont été 
victimes d’accidents :

95 décès (27,1 % du nombre de 
décès);

332 blessés graves (22,5 % du nombre 
de blessés graves);

11 393 blessés légers (31,8 % du 
nombre de blessés légers).

Les causes les plus souvent 
mentionnées lors de ces accidents 
sont :

• l’inattention ou la distraction (42 %);

• les conditions météorologiques 
(29 %);

• la vitesse (25 %).

De 2012 à 2016, de janvier à mars et 
en décembre, en moyenne :

47 % des accidents se produisent sur 
une surface sèche ou mouillée;

53 % des accidents surviennent sur 
une surface enneigée ou glacée.

En 2015, 890 infractions ont 
été répertoriées pour vitesse 
trop grande par rapport aux 
conditions atmosphériques ou 
environnementales. De ces infractions, 
90 % ont été commises de janvier à 
mars et en décembre.

Société de l’assurance automobile du 
Québec

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com
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Bientôt : Événement 70 ans : samedi 2 déc. Cinéma gratuit Détestable-moi 2 à 10h
en échange de denrées non périssables et jouets pour SOS Accueil et Carrefour FM

Lundi 27 novembre  19h00
Jeudi 30 novembre  19h00

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi  19h15
Mercredi 13h30 19h15

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi/Mercredi  19h15

Mardi    19h15
Mercredi   13h00   19h15

Mardi et mercredi  19h15 Mardi et mercredi  19h15

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Les Aventuriers voyageurs

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  192

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

SKI SAINT-RAYMOND
Réservation cours de 
groupe ski/planche

Les inscriptions pour les cours de 
groupe débuteront le lundi 27 
novembre. Ce forfait  inclus 6 semaines 
de cours de 55 minutes le samedi ou le 
dimanche en matinée (10h et 11h). Les 
cours débuteront la fin de semaine du 
6 janvier pour se terminer le 10 février. 
Il est possible de s’inscrire  dès l’âge 
de 6 ans. Les cours sont classés selon 
les niveaux de l’élève.  Cette formule 
permet d’économiser  plus de 35% 
comparativement au coût d’un cours 

privé. L’enseignement  de qualité est 
offert par une équipe de moniteurs 
certifiés.

Pour les réservations des cours privés, 
les inscriptions s’effectueront dès le 
lundi 11 décembre.

Pour plus de renseignements ou pour 
réservation, communiquer avec la 
station Ski Saint-Raymond au 418 337-
2866 poste 2.

Cliniques 
d'initiation au 

curling
Le club de curling Portneuf, offre, 
tout à fait gratuitement, des cliniques 
d'initiation au curling. Les participants 
auront la chance d'apprendre les 
concepts théoriques et pratiques du 
curling. Notamment, des entraîneurs 
bénévoles leur expliqueront la 
technique de glisse qu'ils pourront 
aussitôt pratiquer sur la glace. Le club 
fournit tous les équipements requis. 
Le participant n'a qu'à se présenter 
avec une paire d'espadrilles propre 
et autant que possible antidérapante. 
Les prochaines cliniques se tiendront 
les dimanches 19 novembre, 7 janvier 
et 11 février de 10h00 à midi. Le 
club se situe au 310 rue de l'Église à 
Donnacona, en dessous du gymnase 
de l'école secondaire.

La MRC de Portneuf 
dévoile son nouveau 

portail Web
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DEVANT UN PARTERRE d’élus et de représentants d’organismes, 
la MRC de Portneuf a dévoilé le 24 octobre son nouveau portail 
Web, portneuf.ca. Fruit d’un an de travail, le site met en lumière les 
services offerts par l’organisation régionale ainsi que les différentes 

ressources de son territoire et des 18 municipalités qui le composent.
Un an après avoir modifié son image 
de marque avec un nouvel affichage 
routier et un nouveau logo, la MRC 
modernise et bonifie sa présence sur 
la toile.

« Il était devenu indispensable 
d’améliorer notre site Web, qui 
était devenu plutôt désuet au fil des  
années », affirme Bernard Gaudreau, 
préfet de la MRC de Portneuf.

Les responsables de la refonte du 
site Web indiquent que celui-ci se 
devait d’être épuré, intuitif, convivial 
et adaptatif, c’est-à-dire qu’il permet 
une consultation confortable avec 
différents supports, que ce soit 
un ordinateur, une tablette ou un 
téléphone cellulaire.

L’objectif final : offrir une source 
d’information incontournable sur le 
territoire de Portneuf.

M. Gaudreau précise : « À la base de 
la refonte du site Web, il y avait une 
véritable volonté de communiquer 
plus efficacement auprès de nos 
interlocuteurs, de fournir un point 
d’ancrage pour l’ensemble de 
l’information à diffuser, et ce, tant aux 
citoyens qu’au personnel municipal, 
aux élus, aux organismes partenaires, 
aux nouveaux arrivants et même aux 
étudiants qui sont à la recherche de 
données sur le territoire. »

Un travail colossal 

Le coût total pour ce nouveau portail 
Web s’élève à 53 000 $. « C’est un 
montant élevé, mais cela en a valu la 
chandelle », soutient Caroline d’Anjou, 
agente de communication à la MRC, 
qui précise qu’un an d’efforts a été 
nécessaire pour arriver au résultat 
final.

Le mandat pour mener à bien le projet 
de refonte a été confié à Sigmund, 
une entreprise de Québec spécialisée 
dans la stratégie et le développement 
numérique. « Ça a été un travail 
colossal, car il y avait beaucoup 
d’informations provenant de différents 
sites à intégrer dans un seul et même 
portail », raconte Vincent Aubert, 
associé et vice-président stratégies 
chez Sigmund.

Catherine d’Anjou, chargée de projet 
dans la même entreprise, note le bel 
esprit de collaboration qui a prévalu 
avec l’équipe de la MRC. « Pour nous, 
le fait d’avoir un client entièrement 

dévoué à la réussite du projet, motivé, 
qui communique rapidement, cela fait 
vraiment toute la différence. »

Une vitrine Web attrayante

La structure du nouveau portail Web 
se décline en cinq grandes rubriques, 
soit « Choisir Portneuf », « Citoyens 
», « Aménagement du territoire »,  
« Développement économique » 
et « La MRC ». Le site de Culture de 
saveurs a été intégré au portail, tandis 
que des liens externes mènent vers 
Tourisme Portneuf et Portneuf culturel.

Les utilisateurs ont notamment 
accès à des données relatives à 
l’aménagement du territoire et à 
l’urbanisme, au développement 
économique, à l’évaluation foncière et 
à l’administration générale.

Un soin tout particulier a été 
apporté à l’aspect visuel. « On 
est particulièrement fiers, c’est 
un site à l’image de Portneuf », 
déclare Stéphanie Poiré, agente de 
développement régional. « La quasi-
totalité des photos représente la 
région », ajoute-t-elle.

En effet, des photos aériennes des 
18 municipalités et des territoires non 
organisés de la MRC ont été prises par 
l’entreprise JPG.MOV. Le photographe 
portneuvois Denis Baribault a 
également apporté sa contribution.

À noter que les anciens sites, 
vivreportneuf.com, culturedesaveurs.
com, mrc.portneuf.com et portneuf.
com, redirigent tous les utilisateurs 
vers le portail, un point non 
négligeable en ce qui concerne le 
référencement.

En plus de son portail, la MRC possède 
également une page Facebook ainsi 
qu’un compte YouTube.

« Il ne nous reste plus qu’à nous 
approprier le nouveau site Web et 
le faire rayonner partout à travers 
la Capitale-Nationale et au-delà », a 
conclu Bernard Gaudreau.
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Absence d’un TACO dans Portneuf
Le comité interpelle 

le CA du CIUSSS
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 14 NOVEMBRE, le conseil d’administration du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale tenait sa séance régulière au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Le comité de sauvegarde des soins de 
santé dans Portneuf en a profité pour interpeller les membres du CA 

sur l’absence d’un appareil de tomodensitométrie (TACO) dans la MRC.

L’absence d’un TACO est un 
sujet sensible, qui préoccupe les 
Portneuvois depuis maintenant 
plusieurs années.

Le comité de sauvegarde des soins de 
santé en a fait son principal cheval de 
bataille.

L’un de ses membres, Jacquelin 
Genois, s’est exprimé au centre 
multifonctionnel mardi dernier. Tout 
en reconnaissant les efforts réalisés 
par le CIUSSS pour doter l’hôpital 
régional de Portneuf de nouveaux 
services, il a déploré l’absence d’un 
TACO.

« Nous n’avons pas jeté l’éponge 
concernant ce sujet, a-t-il assuré. 
Nous les Portneuvois, nous ne 
comprenons pas pourquoi il faut se 
battre à ce point pour doter l’hôpital 
régional d’un équipement essentiel 
et indispensable à la réalisation de sa 
mission. »

M. Genois a notamment rappelé qu’en 
septembre 2016, 21 000 personnes, 
soit près de 40 % de la population 
de la MRC, avaient signé une pétition 
afin d’obtenir un TACO. Il a également 
mentionné que la communauté 
portneuvoise avait recueilli les fonds 
nécessaires pour l’achat de l’appareil.

Le comité rejette l’argument du coût 
d’opération
On se souviendra que le ministre de 
la Santé, Gaétan Barrette, avait refusé 
l’installation d’un TACO notamment 
en raison du coût annuel d’opération 
qu’il représenterait.

Pour le comité, cet argument n’est pas 
justifié. « Le refus du ministre s’appuie 
sur l’argument d’un coût annuel de 
500 000 dollars, indique Jacquelin 
Genois. On oublie cependant les 
économies qui pourraient être 
réalisées à plusieurs niveaux. »

Parmi ces économies, le comité 
avance celle du transport ambulancier 
qui se situerait entre 400 000 et 
700 000 dollars par année selon M. 
Genois, ou encore celle au niveau des 
ressources humaines.

Le comité mentionne également que 
présentement, pour un examen de 
TACO, il faut se déplacer à Québec et 
donc payer des frais reliés à l’essence, 
au stationnement, à la nourriture ou 
encore à l’accompagnement.

«  Ce sont des économies qui sont 
difficiles à évaluer avec précision, 
mais qui sont néanmoins bien réelles, 
et qui dépassent aisément les 500 000 
dollars évoqués », soutient Jacquelin 
Genois.

L’équité

M. Genois a rappelé au CA du CIUSSS 
le contexte dans la MRC : « Vous savez 
très bien que dans Portneuf, il y a des 
gens très vulnérables, notamment 
dans le secteur nord-ouest. Ces gens 
sont souvent âgés, peu scolarisés, 
démunis à plusieurs égards, seuls, 
malades et j’en oublie. Ils se privent 
de soins, car ceux-ci sont pour eux 
inaccessibles. »

Le membre du comité a ajouté : « Tout 
le monde n’est pas vulnérable dans 
Portneuf, mais tous les Portneuvois ont 
le droit à un service égal aux autres 
secteurs du territoire de la Capitale-
Nationale et de la Belle Province. »

Michel Delamarre, PDG du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, a tout d’abord 
remercié le comité de reconnaître 
les efforts qui ont été entrepris 
récemment. 

« Nous avons à cœur les services 
de proximité et je pense que 
nous le démontrons avec certains 
investissements que nous avons 
réalisés, a-t-il affirmé. Nous travaillons 
actuellement à rapprocher des 
services dans Portneuf qui sont tout à 
fait légitimes. »

M. Delamarre a fait savoir que 
l’attribution d’équipements tels que 
le TACO se basait sur des critères 
objectifs et que la décision finale 
revenait au ministre de la Santé.  « Je 
vais rapporter vos préoccupations au 
ministre », a-t-il assuré.

Rencontre avec le ministre 
de la Santé

Dans les prochains jours, le comité de 
sauvegarde des soins de santé prévoit 
solliciter une rencontre avec Gaétan 
Barrette.

Dans un communiqué envoyé ce lundi, 
le comité invite les personnes qui 
auraient pu vivre des conséquences 
négatives en raison de l’absence du 
TACO dans Portneuf à envoyer leurs 
témoignages.

préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

À DONNER
2 petites chattes agées de 
3 mois à donner. Une à poil 
court et l’autre à poil long. Une 
visite vous convainquera ! Tél. : 
418 337-7336

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, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 

de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Trouvé cellulaire jaune et noir 
le 31 octobre dans la rue St-
Hubert. Cellulaire de marque 

sonim. Réclamez chez Borgia 
Impression

Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er décembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2 
grandes chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

3 1/2 situé au Lac Sergent, avec 
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Dispo-
nible maintenant 418 455-7109

CHAMBRE
Chambre à louer, qualité de 
vie exceptionnelle, personne 
sérieuse  seulement. 400$/mois 
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne dans 
une grande maison. 418 955-
1123

SERVICES
Homme à tout faire, 25 ans d’ex-
périence 418 265-0903

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

deur 1XL, idéal pour véhicules 
récréatifs. Valeur de 350$, à 
l’état presque neuve, pour 75$ 
418 554-5191

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30 
pou c es, très très propre. Ins-
pection complète, courroies 
neuves. 750$ non nég. 418 
873-7329

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 
70$/CORDE. LIVRAISON POS-
SI BLE EN DEDANS DE 30 KM 
DE ST-RAYMOND. 418 284-
1837

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 
Arbalette Exocet avec fl èches de 
partique et 4 de chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herse 
à ressort 8 pieds 150$. Herse à 
ressort 9 pieds 350$. Gratte de 
loader pour tracteur 1 500$. 418 
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue St-
Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 
1er novembre. 550$/mois. 418 
337-8139 ou 418 657-9658

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

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. 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

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 
du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec 
Autobus Laval, circuit en auto-
bus de luxe À partir de Calgary 
(Calgary-Edmonton, Jasper-
Banff, Kelowna-Whistler, Parks-
ville-Victoria, Vancouver-Mon-
tréal). Arrêt aux Lacs Louise, 
Peyto, Moraine, Émeraude. 
Tour complet rymthe modéré. 
Occupation double 5 069$ par 
personnes incluant toutes les 
taxes. À la réservation 500$ de 
dépôt, la balance payable le 
30 Mars 2018. 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

 MAISON
À VENDRE

Belle maison centenaire située 
au 620, chemin Bourg Louis 
à St-Raymond. Terrain de 
38 000 pi2, grand garage 18 
x 38, isolé et chauffé. Prix 
149 000$ nég. Tél.: 581 329-
5813 et Du Proprio.

Maison à vendre dans quartier 
résidentiel sans voisin à l’ar-
rière, très bon voisinage. Ter-
rain de 24 000 pi2 (80 x 300). 

3 chambres à coucher avec 
sous-sol semi fi ni, table de bil-
lard, poêle à bois avec réserve 
de bois pour l’hiver. Grand 
patio 16x20, frais rénové avec 
aluminium et plancher compo-
site. Piscine 15 x 27, gazébo, 
garage 20 x 24, 2 remises de 
8x12. Petit lac artifi ciel. Prix 
269 000$ 418 337-2668 / 418 
873-7295

CHALET À 
VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé, 
à déménager, très bonne condi-
tion. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
Hyundai Elantra 2005, 
+/- 166 000 km, 1 400$ négo-
ciable 418 337-4674

AUTRES
Traineau pour motoneige en 
bonne condition. 120$ 418 337-
4837 / 418 805-4837

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16 
montés sur roues d’Acier GM 
5 trous + enjoliveurs 150$ 
418 554-5191 / 418 987-8022

4 pneus d’hiver, 2 de marques 
Bridgestone, 2 de marques Bliz-
zak, 195/65R15, 2 ans d’usure, 
250$ pour les 4. Demandez 
Marc au 418 873-3087

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur GE, 28 pouces 
de large x 62 pouces de haut. 
Blanc fi ni cuivré. À l’état neuf. 
Prix 175$ Pour information : 
418 340-1668

VÊTEMENT
Veste de cuir noir pour homme, 
doublée automne-hiver, gran-

2 x 84 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

4  P L A C E S

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

18 3

JOURNÉE PÈRE NOËLJOURNÉE PÈRE NOËL

Vos hôtes : Carole et Bruno

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

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

Buffet en soirée

Cartes en vente :
Réservations requises
Pharmacie Rolland Marcotte : 
418 329-3193
Marché Richelieu : 418 329-2800
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre le 1er septembre. 
418 337-4558.

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

OFFRE D'EMPLOI

- Poste permanent à
 temps plein
- Horaire de travail :
 Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

CLASSEUR N.H.L.A.  ET/OU  N.L.G.A.

Pro�l idéal: étudiants 17 ans et plus 
ou retraités. Rigueur, ponctualité et 
initiative sont requis.

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons du personnel

pour assurer la plonge,
heures de jour ou de soir, semaine
et �n de semaine 15-20h/semaine.

PLONGEUR

105,  Grande Ligne
418 337-6734

OFFRE D’EMPLOI

• Pas d’horaire fixe
• Sur demande
• Nous payons
 la formation

CHAUFFEUR DE TAXI
OCCASIONNEL

418 337-2017

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

Prix réduit les 1er et 2 décembre dès 9h
39,99 $ taxes incluses

Prix régulier : 44 $ taxes incluses à partir du 3 décembre
à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard

(Maximum de 8 billets par transaction)

au centre multifonctionnel Rolland-Dion
Jeudi 8 février 2018 à 20h
Nouveau spectacle !

présenté par

Vente de

Noël ! OFFRE D’EMPLOI

Recherche
Chef d’équipe/Formateur(trice)

• Disponible soirs
 et week ends
• 30 à 35 heures

Joignez vous à la nouvelle
équipe Subway St-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

418 337-3666

Une cinquantaine de participantes au 15e 
« Femmes en réseau, femmes d'action »

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

LE MARDI 24 OCTOBRE, une cinquantaine de femmes ont répondu à la 15e invitation « Femmes en 
réseau, femmes d'action », organisée par la SADC (Société d'aide au développement de la collectivité) 
de Portneuf. Cette édition 2017 se tenait dans le décor authentique de l'Auberge du Couvent de  
Saint-Casimir.

Comme l'explique l'organisatrice Doris 
Julien, cette 15e édition s'est inspirée 
des commentaires des participantes 
à l'activité affaires du printemps 
dernier, où les femmes ont fait état des 
besoins qu'elles ressentaient face à 
leur lacunes potentielles.

Les quatre conférences avaient donc 
pour but de combler certains manques 
évoqués par les femmes. « On a des 
conférencières exceptionnelles, qui 
ont accepté d'être ici ».

Au nombre de ces conférencières 
et conférencier, Lisa Leblanc, qui a 
développé le thème de la « Gestion 
de la performance et de la non 
performance », Anne Marcotte, qui 
a fait état de l'importance d'être 
audacieuse dans la vie si on veut 
arriver à ses fins, Annie Létourneau, qui 
a élaboré sur l'importance d'avoir des 
prospects et à toujours les entretenir, 
et Marco Roy, sur le thème « Domptez 
votre zoo mental ».

Trois femmes entrepreneures se sont 
jointes à la table ronde qui a suivi : 
Hélène Mathieu, des jardins Atsenti 
Auarata, Dominique Bélanger, de 
Radar Communications, et Danielle 
DuSablon, du studio de photographie 
Étienne Sablon. Mme DuSablon 
a remplacé à pied levé une autre 
entrepreneure qui n'avait pas pu se 
présenter.

Mentionnons aussi la présence de 
Suzanne Breton, de Raymond Chabot 
Grant Thorton, qui a animé un atelier 
sur « La planification stratégique et ses 
avantages pour votre entreprise ».

Une conférencière surprise a 
également pris la parole, soit la jeune 
femme d'affaires Éliane Gamache 
Latourelle. Le thème qu'elle a 
développé est « Il faut arrêter de 
penser et agir ».

Modèle de réussite, Mme Gamache 
Latourelle a connu un parcours 
spectaculaire. Pharmacienne de 
profession, elle s'est bâti un petit 
empire. Propriétaire de plusieurs 
entreprises, elle a réalisé son rêve de 
devenir millionnaire à 30 ans. Disant « 
avoir tout investi dans la route de la 
destinée, je ne suis plus millionnaire 
à présent, confie-t-elle, mais je suis 
en route pour le redevenir. Je suis en 

affaires et je prends des risques, j'ai 
tout donné et recommencé ».

La SADC présente deux événements 
par an destinés aux femmes. Le 
prochain aura lieu au printemps 
prochain.

Mme Éliane Gamache Latourelle en 
cmpagnie de Mme Dors Julien
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Alcoa reconnaît 
l’engagement 

bénévole de ses 
employés
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DÉFI TÊTES RASÉES, campagne Centraide, collectes de sang et 
collecte de denrées sont les campagnes citées lors de l'activité 
reconnaissance de la nouvelle fondation Alcoa, mardi soir au 
Roquemont de Saint-Raymond.

Douze mille dollars recueillis lors des 
6e et 7e éditions du Défi têtes rasées 
Leucan; 106 500 $ dans le cadre de 
la campagne Centraide 2016 (la 
campagne 2017 est en cours); 189 
donneurs lors des collectes de sang 
Héma-Québec des deux dernières 
années; 450 kilos de denrées dans 
le cadre de la collecte pour la Saint-
Vincent-de-Paul 2016 (2017 en cours). 
Tels sont les résultats de ces activités 
caritatives 2016-2017.

Parlons maintenant de l'implication 
de la fondation auprès d'organismes. 
On a comptabilisé 3 108 heures de 
bénévolat données par les employés 
d'Alcoa, et des dons totalisant 356 025 
$ remis à 46 organismes , en 2016-
2017.

La fondation a soutenu les projets 
des organismes suivants : école La 
Morelle de Saint-Ubalde (préservation 
d'une île dans le Parc régional 
de Portneuf), JeunEssor Portneuf 
(initiation à la mécanique pour 
contrer le décrochage scolaire au 
secondaire), Carrefour Jeunesse 
Empoi (découverte de leur potentiel 
chez les jeunes vivant des difficultés, 
grâce aux nouvelles technologies), 
Société Saint-Vincent-de-Paul (livre 
de recettes pour les gens en situation 
de pauvreté), Portneuf en forme 
(faire bouger les jeunes du premier 
cycle dans les écoles primaires de 
la MRC), Coopérative de solidarité 
Vallée-Bras-du-Nord (éducation à 
l'environnement pour les jeunes par 
les programmes En Marche et Plein 

air), L'Accorderie de Portneuf (service 
d'aide à la vie quotidienne pour les 
aînés désirant demeurer à la maison), 
Culture patrimoine Deschambault-
Grondines (Allée Alcoa au Domaine 
de la Chevrotière, dans le cadre du 
25e anniversaire de l'aluminerie), Arc-
en-Ciel, Collations Santé Portneuf 
(aide alimentaire aux élèves de familles 
vulnérables).

En plus, au cours des deux dernières 
années 777 participants ont donné 
généreusement de leur temps dans 
le cadre de 34 programmes Action 
et Alcoa en mouvement, et 102 000 
$ ont été remis à des organismes via 
ces programmes. D'autres projets sont 
d'ailleurs à venir d'ici la fin 2017.

Mentionnons que l'activité de 
reconnaissance n'a pas été présentée 
l'an dernier en raison de la refonte en 
cours de la fondation Alcoa.

« 2017 marque le 25e anniversaire 
de notre usine, et depuis 25 ans nos 
gens ont à coeur le développement 
des organismes de notre région. Ils 
donnent temps et argent pour faire 
une réelle différence », a exprimé le 
d.g. de l'usine de Deschambault, Jean-
Yves Carrier.

Fait digne de mention, c'était le dernier 
événement de presse organisé par 
la responsable des communications 
Lucille Montambault, qui annonce sa 
retraite après 27 années passées à ce 
poste. Mme Marie-Josée Alain prend 
la relève.

Le d.g. de l'aluminerie de Deschambault, Jean-Yves Carrier

Participez à la consultation sur 
le contenu du Recensement 

de la population de 2021

Statistique Canada est heureux 
d'annoncer que la consultation sur 
le contenu du Recensement de la 
population de 2021 se poursuit.

Avant chaque recensement, 
Statistique Canada mène un vaste 
programme de consultation afin que 
les Canadiens puissent fournir de 
précieux renseignements sur leurs 
besoins en matière de données du 
recensement. 

Les participants peuvent donner 
des exemples de la façon dont ils 
utilisent les données et fournir des 
renseignements sur des sources de 
données qui pourraient compléter 
ou remplacer des renseignements 
existants du recensement. 

Ils peuvent aussi suggérer des 
modifications ou des ajouts au 
contenu en vue du Recensement de la 
population de 2021 et présenter des 

commentaires sur la pertinence du 
contenu actuel du recensement.

Statistique Canada sollicite les 
commentaires de représentants des 
gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux, des 
collectivités et organisations des 
Premières Nations, des Métis et 
des Inuits, des universitaires, des 
organisations non gouvernementales, 
des entreprises privées ainsi que du 
grand public.

Les participants peuvent remplir le 
questionnaire électronique sur le site 
Web de Statistique Canada d'ici le 
vendredi 8 décembre 2017.

Pour plus de renseignements, 
veuillez visiter la page Web de la 
consultation sur le contenu à l'adresse 
http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement /2021/consul tat ion/
index-fra.cfm.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 18 au 19 novembre 2017

Samedi 18 novembre 15h00 H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Gilles Alain
   Yvan et Damien Lapointe  /  Mme Lucille Beaulieu Parent
   M. Laurent Fiset  /  Son épouse et ses enfants
   Raymonde, Jacqueline et André  /  Michel et Louise
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Mariette et ses enfants
   Mme Martine Girard  /  Renée et Monique
   M. Gaston Drolet (10e ann.)  /  Murielle Frenette et les enfants
 16h00 Riv.-à-P. Famille Cantin et Girard  /  Lisette
   Faveur obtenue  /  Un paroissien
Dimanche 19 novembre 9h30 St-Léo. Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
   Mme Émérentienne Cayer Béland  /  La famille Béland
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Patricia Dupuis
   M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
   M. Normand Lépine (5e ann.)  /  Nicole, Nancy et Nadine
   Mme Hélène Bonenfant  /  Famille Roger Alain
   M. Jean-Noël Paquet  /  Son épouse Denise
   M. Émilien Cantin  /  Famille Wellie Godin
 10h00 Ste-Chris. Messe ann. M. Georges Thibodeau
   M. Claude Leclerc  /  Les amis (es) du jeudi du S.O.S. Accueil
  Riv.-à-P. PAS DE CÉLÉBRATION 
Lundi 20 novembre 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 21 novembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Cylien Robitaille  /  Les Chevaliers de Colomb
   St Jude  /  Pour faveur obtenue
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   M. Roland W. Plamondon  /  Sa famille
Mercredi 22 novembre 11h00 C. Heb. Mme Antoinette Rivard  /  La succession
Jeudi 23 novembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Françoise Rinfret Lepage  /  La famille Gaby Gingras
   Par. déf. fam. Lortie et Huard  /  L. Huard
   M. Maurice Gasse  /  Famille Adrienne Moisan Paradis 
   M. Louis Lépine  /  Les amis du déjeuner
 16h00  Le chapelet
Vendredi 24 novembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. Rock Barrette  /  Le groupe de catéchisme
   Rose-Alma Gingras et Jean-Charles Gagné  /  Normand
Samedi 25 novembre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  Messe ann. Mme Marcelle Demers
   M. Irenée Moisan  /  Son épouse et ses enfants
   Blandine Vézina et Léonard Lirette  /  Leur fi lle Dominique
   Mme Isabelle Beaupré  /  Mme Lise Dion
   Simone et Marcel Voyer  /  Famille Moisan et Voyer
   M. Bruno Noreau  /  Thérèse Durand et les enfants
Dimanche 26 novembre  9h30 St-Léo. Camille Ermisse  /  M. Gilles Héon
   Action de grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Lucienne Trudel
   Parents défunts  /  Mme Lucienne Trudel
 10h00 St-Ray. M. Jacquelin Paquet  /  Luce et Réjean Jobin
   M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Sa famille
   Robert, Raynald et Irène Beaupré  /  Leurs enfants
   M. Damien Lapointe  /  Mme Jocelyne Gagnon
   M. Maurice Julien  /  Louise et les enfants
   M. Yvon Naud  /  La chorale de St-Raymond
 10h00 Ste-Chris. Gaston, Jacqueline et les enfants  /  M. Marcel Chantal   
 10h00 Riv-à-P. Mme Jeannette Béland Laberge  / Mme Mariette Laberge
   M. Marcel Goyette  /  M. Mme Normand Bouchard

Jugés sur l’amour
De façon éclatante, Matthieu nous présente dans l’évangile du jour la grande fresque du jugement de la 

fi n des temps.
Il nous faut savoir que dans la tradition juive, l’avènement du jour de Yahvé et la venue du dernier 

jugement sont des temps de joie et de plénitude. C’est l’accomplissement des promesses et la réalisation 
de l’espérance portée par le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y retrouve tant de solennité comme à la cour 
royale.

Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient séparer les boucs des brebis. Le 
Seigneur déclare qu’il a tellement épousé la cause de ceux qui sont dans la désolation que tout geste posé à 
leur endroit le concerne personnellement et que tout refus de secours est un rejet du lui-même.

Cette identifi cation du Christ aux « plus petits » de son Royaume était déjà annoncée par Matthieu 
lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les disciples accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné 
aux petits ne reste pas sans récompense. Ici, ce sont toutes les nations et non seulement les envoyés du 
Seigneur qui sont concernées.

Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. Nous les retrouvons régulièrement 
de nos jours. Il y a le grand problème de la faim et de la soif dans le monde. Nous savons bien que toutes les 
personnes ne sont pas logées et protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’accueil des étrangers 
et le soin des malades sont des situations qui requièrent l’attention de tous.

Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul coup. Nos actions sont déjà 
jugées. Le Seigneur ne fera alors que confi rmer ce que nous savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus 
attendre. Le Royaume de Dieu se réalise à travers les engagements que nous prenons à la suite du Christ.
Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire, mais qui juge sur l’amour que nous 
avons pour les autres.

Gilles Leblanc

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 642-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er des dispositions applicables à la zone 
HA-15 (secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15 
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 novembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 642-17 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 29 novembre 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 642-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 642-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 novembre 2017, le projet de règlement suivant :

• Règlement 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et 
d’activités physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur 
de la zone I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 décembre 2017, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 636-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, 
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

 Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire  ---- M. Daniel Dion

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 13 novembre 2017.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 636-17

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION
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Accès au Fonds de soutien 
pour le développement 
des communautés et du 

territoire portneuvois

La MRC de Portneuf invite les 
promoteurs collectifs à faire appel 
à son Fonds de soutien aux projets 
structurants afin de soutenir le 
déploiement d’initiatives visant à 
développer et à dynamiser le territoire.  

Ce fonds découle de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, dont la 
mise en œuvre se traduit par le biais de 
soutien technique et financier afin de 
réaliser des projets structurants pour 
le développement des communautés 
et du territoire portneuvois, et dont les 
objectifs sont les suivants :

• Assurer la mobilisation des 
communautés et du territoire;

• Favoriser et soutenir la réalisation de 
projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie et renforcer le 
développement socio-économique 
du territoire;

• Soutenir le développement rural;

• Assurer un équilibre entre le milieu 
de vie, le cadre de vie et le niveau 
de vie.

Les promoteurs admissibles sont les 
suivants :

• Municipalités, organismes 
municipaux et MRC;

• Organismes à but non lucratif et 
incorporés;

• Coopératives non financières;

• Organismes parapublics des 
secteurs de l’éducation et de 
la santé et des services sociaux 
couvrant le territoire.

La mise en œuvre du fonds est 

encadrée par la Politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie. Les promoteurs 
doivent se référer à cette politique, 
disponible au www.portneuf.ca 
dans la section « Développement 
économique » sous la rubrique  
« Fonds et programmes », afin de 
connaître l'ensemble des modalités 
avant de déposer une demande. 

Dépôt d’une demande

Les promoteurs doivent d’abord 
vérifier l'admissibilité de leur projet 
auprès de l'agente de développement 
responsable du fonds. Si le projet est 
admissible, le formulaire de demande 
leur sera alors transmis. 

Par la suite, un accompagnement 
technique est fait avec le promoteur 
afin de s’assurer que le projet est 
complet et prêt à être présenté pour 
analyse. 

Pour valider l’admissibilité d’un projet, 
obtenir un soutien technique ou 
pour toute autre information relative 
au fonds, veuillez contacter Mme 
Stéphanie Poiré au 418 285-3744, 
poste 230, ou stephanie.poire@mrc-
portneuf.qc.ca.

Le bilan 2016-2017

Rappelons que pour l’année 2016-
2017, le Fonds de soutien aux projets 
structurants de la MRC de Portneuf a 
permis de soutenir 26 projets, dont 13 
dans le volet territorial, 9 dans le volet 
local et 4 dans le volet événements 
touristiques et culturels. 

La somme totale engagée pour cette 
période, soit 373 856 $, permet de 
générer des investissements totaux 
prévus de l’ordre de 2 481 309 $ dans 
la réalisation des projets.

Conseil de ville
Assermentation et 
interventions sur la 

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

C'EST AVEC L'ASSERMENTATION du maire et des conseillers élus 
(aux cinq postes qui étaient en jeu) aux élections municipales 
du 5 novembre, qu'a débuté la séance du conseil de ville de 
Saint-Raymond, lundi soir.

Le maire Daniel Dion (réélu) et les 
conseillers Philippe Gasse (élu), Yvan 
Barrette (élu), Pierre Cloutier (élu) 
et Fernand Lirette (réélu) ont tour à 
tour prêté serment en regard de leur 
mandat au conseil municipal.

Le maire Daniel Dion a ensuite 
rendu hommage à l'ex-maire Richard 
Corriveau, décédé le 12 octobre 
dernier à l'âge de 83 ans.

M. Dion a aussi annoncé que le 
prochain budget ne serait déposé 
qu'en janvier, ce que la loi permet en 
année d'élections municipales, ceci 
afin de permettre aux conseillers 
nouvellement élus de se familiariser 
avec leur nouveau poste avant de 
s'attaquer à la facture du budget.

Dossier rivière

Le maire Daniel Dion a fait état des 
interventions en cours sur la rivière 
en prévision de la venue de la saison 
froide.

Des instruments de mesure ont été 
installés sur cinq sites stratégiques de 
la rivière dans les dernières semaines. 
Il s'agit d'endroits où les embâcles se 
forment en premier au printemps. Ces 
stations de surveillance permettent 
d'avoir des images de la rivière en 
direct et de recueillir des données.

Mesure répétée pour une deuxième 
année, on procède présentement à 
l'installation d'une estacade flottante 
sur la rivière. L'estacade flottante est 
un principe très simple puisqu'elle 
est constituée d'un câble retenant un 
enfilement d'une vingtaine de sapins 
qui agissent à la manière d'un peigne 
afin de retenir le couvert de glace. 
Trois barils assurent la flottaison. 
L'expérience de l'hiver dernier a laissé 
entrevoir l'efficacité du système, 

efficacité qui doit toutefois se 
confirmer pendant quelques hivers 
pour s'avérer vraiment concluante.

Cette expérience est menée 
conjointement par la Ville et les 
chercheurs de l'Université Laval.

Le ministère du Développement 
durable et de l'Environnement 
interviendra de son  côté sur le 
barrage estacade. L'enlèvement de 
la poutre du côté nord permettra 
l'écoulement libre de l'eau de ce côté 
tout en favorisant la formation du 
couvert de glace du côté sud. Par la 
suite, on enlèvera la poutre côté sud 
pour permettre le couvert de glace de 
se former côté nord.

Ces interventions combinées ont pour 
but ultime de retenir le couvert de 
glace en amont de ces installations, 
de sorte que le frasil ne puisse pas 
s'accumuler dans la rivière à hauteur 
du centre-ville. On sait que cette 
accumulation de frasil est identifiée 
comme étant la cause des inondations 
que connaît Saint-Raymond.

... et le conseiller réélu Fernand Lirette ont 
prêté serment.

Stéphane Monette 
porte-parole du 4e 

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

C'EST UNE SOMMITÉ du monde de la chasse, de la pêche et 
du trappage qui agira à titre de porte-parole de la quatrième 
édition du Salon nature Portneuf, les 20, 21 et 22 avril 2018 à 
l'aréna de Saint-Raymond.

Formateur, conférencier, auteur et 
chroniqueur reconnu et respecté, 
Stéphane Monette perfectionne son 
art depuis près de 30 ans aux quatre 
coins du Canada et des États-Unis.

La chasse n'a plus de secrets pour M. 
Monette, qu'on parle du chevreuil, 
de l'orignal, de l'ours, du caribou, 
du dindon sauvage, des oiseaux 
migrateurs ou du petit gibier.

En outre, M. Monette fait partie de 
l'entreprise familiale « Ferme Monette 
inc. », spécialisée dans la fabrication 
de leurres de chasse au gros gibier.

« Stéphane Monette est un grand 
atout pour le salon et pour les 
visiteurs qui pourront apprécier sa 
présence et celle de son équipe lors 
de l’événement », peut-on lire dans 

le communiqué de presse émis par la 
Ville de Saint-Raymond.

À sa 4e édition, le Salon nature 
Portneuf vise grand, et veut devenir 
l'événement incontournable des 
amateurs de chasse et de plein air non 
seulement de Portneuf, mais aussi de 
la Mauricie, de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches.

Proposer aux exposants et aux 
visiteurs, qualité, diversité, abondance 
et originalité, c'est l'objectif fixé par 
l'organisation de ce 4e salon.

Comme depuis le début, l'entrée 
sera gratuite. Plus d'informations sur 
le site web salonnatureportneuf.com, 
et sur la page Facebook Salon nature 
Portneuf.

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com

Entourés du d.g. François Dumont et de la greffière Chantale Plamondon, le maire réélu 
Daniel Dion...

...les conseillers élus Philippe Gasse, Yvan Barrette et Pierre Cloutier...

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 642-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er des dispositions applicables à la zone 
HA-15 (secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15 
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 novembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 642-17 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 29 novembre 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 642-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 642-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 novembre 2017, le projet de règlement suivant :

• Règlement 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et 
d’activités physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur 
de la zone I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 décembre 2017, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 636-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, 
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

 Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire  ---- M. Daniel Dion

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 13 novembre 2017.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 636-17

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 642-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er des dispositions applicables à la zone 
HA-15 (secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15 
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 novembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 642-17 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 29 novembre 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 642-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 642-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 novembre 2017, le projet de règlement suivant :

• Règlement 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et 
d’activités physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur 
de la zone I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 décembre 2017, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 636-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, 
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

 Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire  ---- M. Daniel Dion

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 13 novembre 2017.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 636-17

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 décembre 2017, 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 situé au 6173, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 491 937 du cadastre du Québec) dans le secteur des terrains de camping. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 4,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à 
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que le garage projeté puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 3,73 mètres de la résidence plutôt qu’à 
4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 de ce même 
règlement.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 3770, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot projeté 6 164 704 du cadastre du Québec) dans le secteur du barrage du lac 
Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à un échange de terrains entre 
les lots 4 492 330 et 4 492 326 du cadastre du Québec, le lot projeté, soit le 6 164 703 
du cadastre du Québec, puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 442,2 mètres carrés 
plutôt que 10 000 mètres carrés, comme prévu à l’article 4.6.3 du Règlement de 
lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 3329, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 492 431 du cadastre du Québec) dans le secteur du club nautique.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser la construction d’un abri permanent pour 
embarcation au lieu de temporaire, comme prévu à l’article 17.4.5 du Règlement de 
zonage 583-15. 

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 300 - 308, avenue Saint-
Jacques (lot 5 555 403 du cadastre du Québec), au pied de la côte Joyeuse. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie 
de l’ordre de 1 933,9 mètres carrés plutôt que 2 775 mètres carrés et une profondeur 
moyenne de l’ordre de 25 mètres au lieu de 30 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables de l’article 4.2.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 149, rue Mahoney (lot 
3 121 287 du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 6,23 mètres de la limite arrière plutôt qu’à 
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-22 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 6

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 225, avenue Saint-Maxime (lot 
3 122 997 du cadastre du Québec) dans le secteur du restaurant Le Mundial.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le lot projeté, suite à la subdivision 
du lot 3 122 997 du cadastre du Québec, ait une superfi cie de l’ordre de 365,8 mètres 
carrés au lieu de 540 mètres carrés et une largeur de l’ordre 16,95 mètres au lieu de 
18 mètres, comme prévu aux dispositions  applicables à l’article 4.2.1 du Règlement 
de lotissement 584-15. 

Ces demandes de dérogation mineure 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 ordinaire du 11 décembre 2017 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 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

16 5

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

Buffet Froid

Vaste choix de pâtés :
- Pâté à la viande
- Paté au saumon
- Paté mexicain
- Paté au poulet

Mets préparés

Depuis plus
de 45 ans

Pour vos réceptions

du temps des fêtes
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VENDREDI FOU JUSQU’AU
27 NOV.

 
 

60 MOIS
POUR  PAYER
*Sur meubles et matelas. Voir détails en magasin.

+ NOUS PAYONS
LES TAXES*

Ameublement BrandSource Giguère  240, Rue St-Jacques, St-Raymond, 418-337-2722 fr.brandsourcegiguere.ca

1449 $
Grenade
Matelas double

Matelas simple. 739 $ 1389 $ 
Matelas grand. 849 $ 1499 $  
Matelas très grand. 1139 $ 1789 $

799 $ 

MOUSSE 
AVEC GEL

RABAIS DE

650 $
899 $

Simona
Matelas double

Matelas grand. 619 $ 919 $  
Matelas très grand. 849 $ 1149 $  

599 $ RABAIS DE

300 $Chantilly
Matelas double

599 $ RABAIS DE

200 $
Matelas simple. 379 $ 579 $ 
Matelas grand. 459 $ 659 $  
Matelas très grand. 749 $ 949 $

399 $ 

Sectionnel 2 morceaux

Détendez-vous sur ce sectionnel au confort douillet. 
Configuration inverse, option canapé-lit et
repose-pieds disponibles. 

RABAIS DE

400 $
1599 $1199 $ 

Sectionnel

Avec ses lignes simples et élégantes,
ce sectionnel aux doux tons de gris s’harmonise à tous les décors.
Toute la famille et les invités peuvent s’y asseoir confortablement.
Ajoutez un repose-pieds avec rangement pour un style plus décontracté. 

RABAIS DE

650 $
1799 $1149 $ 

Lave-vaisselle à cuve haute. 
Lave-vaisselle en acier inoxydable 
avec programme de lavage en 
1 heure. Programme de lavage par 
détection. Mémoire du dernier 
programme. WDF560SAFM

Cuisinière avec four autonettoyant
Capacité de 5,3 pi3. Cuisson par 
convection à ventilation. Technologie 
Frozen BakeMC. Élément radiant 
double FlexHeatMC. YWFE520S0FS

849 $ 1249 $499 $ 799 $ RABAIS DE

350 $
RABAIS DE

450 $

798 $  1048 $

Laveuse à chargement par le 
dessus et sécheuse électrique
Laveuse. Capacité  de 4 pi3. Agitateur à 
double action. Panier en porcelaine. 
8 programmes de lavage. 4 températures 
de lavage. NTW4516FW
Sécheuse. Capacité de 6,5 pi3. Dotée du 
contrôle de séchage automatique. L’option 
de prévention des faux plis. YNED4655EW

RABAIS DE

250 $
1649 $1099 $ RABAIS DE

550 $
Réfrigérateur 30 pouces de
large.  Capacité de 18,5 pieds3, tiroir
congélateur inférieur, système de gestion
de la température Accu-Chill,
éclairage intérieur au DEL.
WRB329RFBM

CONTOUR UNICASED ET
MEILLEURE STABILITÉ

MOUSSE FRAÎCHE
INFUSÉE DE GEL

MODULE DE SOUTIEN
CENTRAL RENFORCÉ

RESSORTS DE SOUTIEN
POSTURETECH

Salle à manger 
7 morceaux
Passez d’agréables moments autour de la table avec
cette collection alliant des lignes contemporaines à
un cachet vieillot.
L’ensemble comprend une table de 36 po x 59 po et
6 chaises rembourrées.
Aussi disponible en hauteur comptoir.

RABAIS DE

600 $
1499 $
899 $ 

CHOIX+
CONFIGURATIONS

156

Courez la chance de gagner l’un des 

4 chèques-cadeaux
d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

Le Musée ambulant 
débute sa tournée à 

Rivière-à-Pierre
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 8 NOVEMBRE, le Musée ambulant a entamé sa tournée à l’école 
Saint-Cœur-de-Marie en présentant 8 œuvres d’artistes provenant 
de Québec et de Montréal. Le but : faire découvrir les arts visuels 
et les métiers d’arts aux enfants du primaire.

Dans le gymnase de leur école, 
les élèves se retrouvent face à un 
gigantesque dôme gonflable. Le 
Musée ambulant est arrivé ! En entrant, 
on soulève un rideau et, surprise, on 
est accueilli par L’Ours, une œuvre de 
Paryse Martin réalisée à partir d’un 
immense toutou de 5 pieds.

Pendant une petite heure, dans un 
univers à l’esthétique circassienne, 
les élèves découvrent chacune des 8 
œuvres. Des guides animent la visite, 
qui est axée sur plusieurs sens : on 
peut voir, bouger, toucher, sentir.

Le potluck par exemple, une 
installation interactive du collectif 
Colifichet, permet aux enfants de 
prendre dans leurs mains des aliments 
tricotés qui donnent étrangement l’eau 
à la bouche. On a également le Candy 
Crane, du duo d’artistes Pierre&Marie, 
qui est une machine à bonbons qui 
distribue des œuvres miniatures, en 
jujubes, d’artistes québécois.

Après la visite, les élèves participent à 
un atelier de création pendant lequel 
ils peuvent poursuivre plus en avant 
leur compréhension des œuvres.

Un accès à l’art et à la culture 
facilité

Projet pilote soutenu par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec, le 
Musée ambulant permet de rejoindre 
les communautés vivant en dehors des 
grands centres pour leur proposer à 
domicile une offre professionnelle de 
haut niveau.

Jeanne Couture, cofondatrice du 
projet, explique : « L’idée est de se 

rendre dans des écoles situées en 
milieux ruraux ou éloignés. Il faut 
comprendre que cela peut devenir 
très dispendieux pour une école de 
payer le transport pour se rendre 
dans un lieu culturel. Nous, on vient 
directement sur place. On change 
le quotidien des élèves, tout en les 
gardant dans leur environnement. »

Selon Mme Couture, ce concept de 
musée ambulant dans les écoles est 
une grande première dans la province. 
« Avant même que ça commence, on 
a eu énormément de demandes », 
confie la cofondatrice.

Une grande tournée

Basé à Saint-Casimir, le jeune OBNL 
Musée ambulant prévoit de faire une 
grande tournée dans les prochaines 
semaines.

Tels des forains, l’équipe se déplacera 
partout dans la province pour animer 
des visites d’exposition et des ateliers 
de création. Plusieurs écoles de la 
Commision scolaire de Portneuf et de 
la Côte-Sud seront visitées, ainsi que 
des écoles défavorisées de Québec.

Le musée terminera son parcours 
le mois prochain avec les écoles de 
Saint-Ubalde le 7 décembre et de 
Grondines le 11 décembre.

Avec le temps, l’organisme ajoutera 
de nouvelles œuvres à son exposition. 
Les établissements qui voudraient 
accueillir le musée peuvent contacter 
Jeanne Couture en écrivant à 
info@museeambulant.com ou en 
téléphonant au 418 455-8261.

Ci-haut 
• L'Ours, 

une oeuvre 
de Paryse 

Martin.

Andrée 
Cauchon 

St-Laurent, 
nouvelle 
mairesse 

de Rivière-
à-Pierre, 

accompagne 
les enfants 

dans l’atelier 
de création.

Dans la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier, 12 maires et 60 
conseillers entreprennent un premier 
mandat au sein de l’un des 28 conseils 
municipaux. 

Parmi les 193 représentants 
maintenant en poste, 94 d’entre eux 
ont été élus sans opposition.

Joël Godin se dit enthousiaste à l’idée 
de rencontrer et de travailler avec 
ceux qui ont été nouvellement élus de 
même qu’avec ceux qui ont été réélus.

« Je tiens à offrir mon entière 
collaboration à faire avancer les 
dossiers qui préoccupent directement 
les citoyennes et les citoyens qui 
feront rayonner notre circonscription 
», fait savoir le député par voie de 
communiqué.

« Mon rôle est de permettre à 
toutes les municipalités que je 

Élections municipales
Le député Joël Godin 
félicite les nouveaux 

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

À LA SUITE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES qui se sont déroulées 
le 5 novembre, Joël Godin, député fédéral de Portneuf—Jacques-
Cartier, transmet ses félicitations aux nouveaux élus.

représente de recevoir leur juste 
part des fonds disponibles dans les 
différents programmes fédéraux, 
ceci afin de permettre la réalisation 
de nouveaux projets et de favoriser 
le développement de Portneuf—
Jacques-Cartier », ajoute-t-il.

M. Godin exprime ses regrets et 
son profond respect pour ceux qui 
n’ont pas été élus : « Votre volonté 
à défendre les intérêts des citoyens 
témoigne de votre engagement 
envers votre communauté et je vous 
encourage à continuer de participer 
activement à l’enrichissement de 
celle-ci. »

Le député a également une pensée 
pour tous ceux qui ont décidé, avant 
l’élection, de quitter la vie politique. 
Il les incite à prendre soin de ceux 
qui les ont soutenus tout au long 
des années passées au service des 
citoyens.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
1 

no
ve

m
br

e 
20

17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
1 

no
ve

m
br

e 
20

17

Nouvelle chronique
Les Maux-Dits
Texte de Dr Qualilou St-Onge, médecin de famille

CETTE PREMIÈRE CHRONIQUE des Maux Dits lance le coup 
d’envoi pour une série d’écrits mensuels qui aborderont 
différentes thématiques de la santé. En tant que médecin de 
famille à t-Raymond, je vais tenter de sélectionner des sujets 

captivants à décortiquer afin de jaser des bienfaits de prendre soin de 
soi et de ceux autour de nous.

En ce mois de décembre, début 
de la saison froide et blanche, je 
vous souhaite bien entendu un bon 
manteau chaud. Pour certains, des 
fêtes de famille s’en viennent à grands 
pas et pour d’autres, le temps des fêtes 
reste plus tranquille. Peu importe, je 
vous souhaite aussi à tous est d’avoir 
les yeux pétillants en cette période. 

Un peu comme un enfant qui voit 
sa première neige, qui regarde les 
flammes d’un feu réconfortant, qui 
sirote son chocolat chaud, qui est avec 
les gens qu’il aime. C’est si important 
de garder ses yeux pétillants… 

Sur une note un peu plus concrète, 
je vous invite aussi à prendre vos 
précautions lors du temps des fêtes 
afin de limiter la transmission des 
infections. Effectivement, qui dit 
rencontre de famille dit moment idéal 
pour attraper des microbes! 

Les signaux infectieux peuvent être 
diversifiés, notamment un mal de 
gorge, de la toux, de la fièvre, des 
vomissements et diarrhées, de la 
fatigue importante, des douleurs 
musculaires, un nez qui coule…

Voici quelques moyens de base pour 
prévenir la transmission : 

• Se laver souvent les mains

• Garder une certaine distance du 
visage de quelqu’un. Les yeux, le 

nez et la bouche sont les endroits 
préférés des microbes

• Tousser ou éternuer dans son coude 
ou un mouchoir 

• Ne pas partager les ustensiles de 
quelqu’un qui a des symptômes 
infectieux

• Éviter de visiter un proche qui est 
âgé, hospitalisé ou en centre si on 
présente des symptômes infectieux

• Se faire vacciner contre la grippe 
permet de rendre son système 
immunitaire plus fort en cas 
d’infection

• Pour les personnes de 65 ans et 
plus, se faire vacciner contre le 
pneumocoque permet aussi une 
meilleure protection

Cela dit, si jamais vous présentez 
vous-mêmes des symptômes qui vous 
inquiètent, outre le fait de protéger 
vos proches en suivant les conseils 
ci-haut, vous pouvez consulter un 
professionnel de la santé en cas de 
doute sur votre état.

Joyeuses fêtes! Beaucoup de bonheur, 
de yeux pétillants et pas trop de 
microbes!

Techniques de lavage de mains : 
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-
prevention/lavage-des-mains/ 

Lettre d’opinion
Une poignée de femmes

Récemment vous et moi sommes allés 
voter aux élections municipales. Pour 
l’occasion j‘ai jeté un regard furtif sur 
les publicités des candidats, un peu 
comme on parcourt les gros titres 
des journaux. Très peu de femmes 
faisaient campagne. Ça a allumé un 
petit voyant dans ma tête, comme s’il 
manquait quelque chose, comme si il y 
avait un bog. 

Pourquoi ce malaise maintenant et pas 
avant ? Je ne sais pas. Une poignée 
de femmes. Aucune d’entre elles n’a 
été élue. Ce n’est pas grave. Soyez 
persévérantes. L’humain est apparut il 
y a près de 200 000 ans. Les femmes, 
votent depuis 1940 au Québec. Il 
faut croire que c’est long, d’évoluer, 
d’accepter des idées nouvelles. 

Représentant la moitié de la 
population, les femmes devraient 
se reconnaître au sein des 
gouvernements, au moment de 
prendre les décisions. Quand un 
homme parle, on assume qu’il le fait au 
nom de tous. Quand c’est une femme 
on pense à tord qu’elle ne s’adresse 
qu’aux femmes. Peu importe le genre, 
l’humanité est riche et diversifiée. 
Nous partageons tous beaucoup, 
mais les hommes et les femmes ont 
également des besoins spécifiques 
liés à leurs forces et à leurs faiblesses. 

J’avoue. Les candidatures étaient très 
intéressantes. Mais j’aurais aimé que 
plus de femmes se lancent en politique. 
Elles pourraient rendre la société plus 
équitable. Les femmes, parce qu’elles 
portent les enfants, sont souvent 
prises au piège professionnellement, 
économiquement. Elles ne militent 
pas. Pourquoi ?

Elles ne s’intéressent pas à ces choses 
là ? En plus de la double tâche 
travail-famille, l’action citoyenne leur 
demande beaucoup. La mauvaise 
réputation de la politique est peut-
être un irritant pour les femmes, 
qui hésitent à s’exposer sur la place 
publique. Nombre d’entre elles croient 

ne pas avoir droit à l’erreur, comme 
l’ont généralement les hommes. 
Pourtant, l’opinion et le travail 
d’une femme, voire même sa façon 
particulière d’aborder les dossiers ou 
la politique sont tout aussi valables 
que ceux d’un collègue masculin. 

La précarité empêche les femmes 
d’assister aux réunions du conseil de 
ville. Quand on se sent pris à la gorge 
et qu’on manque continuellement de 
l’essentiel, comment alors songer à 
aller bénévolement faire avancer des 
dossiers, ou siéger au conseil de la 
ville ? Qu’est-ce qui justifie que les 
femmes soient tellement occupées à 
servir et travailler qu’elles n’aient plus 
la force ou le privilège de se lancer 
en politique et d’améliorer toute la 
société ? Au nom de quoi, en 2017, la 
vie n’est pas également clémente pour 
n’importe quel être humain ?

Ah, la politique, ça fait peur. Il faut 
se présenter, malgré le climat de 
conflit permanent et de crise au sein 
des gouvernements. Il faut au moins 
essayer pour que les choses changent. 
Les femmes ont le droit d’exposer 
leur vision de la société, à leur façon. 
Une femme peut tout à fait défendre 
ses opinions sur l’environnement, le 
développement, l’économie, la famille. 

Par où commence-t-on ? Il est 
important de suivre les réunions du 
conseil de ville. C’est un bon moyen 
d’être au fait de la gestion d’une 
municipalité. Il faut aimer davantage 
le bénévolat et l’action sociale que le 
pouvoir. Les conseiller(e)s consacrent 
entre 4 et 15 heures par semaine à 
leurs dossiers, qui sont distribués en 
fonction de leur capacité à les mener à 
terme. C’est un travail d’équipe.

Et vous chères candidates défaites 
aux dernières élections, je vous lève 
mon chapeau. Vous avez posé un 
geste important en vous lançant en 
politique. Félicitation !

Anouk Thibault

Relais pour la vie 2018
L’équipe Chante à la lune a débuté sa 
campagne de financement.

Vente de bûches de NoËL 
confectionnées par Pâtisserie 
Michaud, au coût de 20 $ chacune, 
dont 8 $ seront remis à la Société 
canadienne du cancer.

4 choix disponibles: Sucre à la crème, 
fudge, framboise et choco-caramel.

Pour commander : écrire à 
chantealalune@hotmail.com ou 
appeler au 418 805-3336 d’ici le  
30 novembre.

Récupération des bûches au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion le 
vendredi 15 décembre (17h à 19h). 

Merci !

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2776
1 877 337-8666

VENDREDI FOUPROMOS

À l’achat de 100$ et plus

seulement vendredi 24 novembre

obtenez

BOUTIQUE
DION MOTO20%

 de RABAIS

 de RABAIS
Boutique en ligne

à la boutique de
vêtements

sur articles en inventaire

avec le code promo15%
VENDREDIFOU

EN PLUS sur les pièces
 de RABAIS15%

Collection 2018

14 7
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.4
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sepaq.com/ski

ÊTRE FIER  
DE SE DÉPASSER.
DEHORS.

*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. Prix courant 184,39 $.

• Accès illimité aux 7 autres centres de ski de fond de la Sépaq
• Accès gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins

ABONNEMENT DE SKI DE FOND À DUCHESNAY  
15 % de rabais en prévente | Avantages exclusifs pour les détenteurs

PRÉVENTE  
JUSQU’AU 1er DÉC. 2017

156 73 $*NOUVEAU !   ACHETEZ VOTRE ABONNEMENT EN LIGNE

Ph
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Duchesnay, un réseau de pistes de ski de fond reconnu : 
36 km pour le pas classique  |  14 km pour le pas de patin

/adulte

 Rabais jusqu’à 50%  
10 Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge, Qc, G3H 3K5  

418-873-8565 

15%

Le Vendredi Noir débute la saison des achats des fêtes. 
Auparavant, les commerçants utilisaient le terme Vendredi Noir, car 
la fin novembre annonçait le début des bonnes ventes et souvent 
leur permettais de sortir leur compte en banque du ‘’rouge’’.

Le Vendredi Fou est tout simplement pour mettre de l’avant les 
rabais hors de l’ordinaire venant des commerçants, mais surtout le 
comportement fou des clients pour profiter de ces offres uniques.

Le Vendredi Sombre, synonyme du Vendredi Noir, est associé 
principalement à la période de l’année ou les jours sont plus courts 
et utilisé pour varier les promotions reliées à cette période d’achat 
pour les Fêtes.
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Une équipe professionnelle
à votre service !

NOS ESTIMATEURS
Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

• Camion citerne à l’eau
• Empierrement - protection des berges
•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé
•  Terrassement
• Démolition
• Pelles à l’huile végétale (Bio)
•  Aqueducs et égouts
•  Installations septiques standards
 et certifiées

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Estimation
gratuite

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

VISITEZ NOTRE SITE WEB !
www.paxexcavation.com

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond  G3L 3Y4

418 337-7956

• Pavage d’asphalte
 - Entrée privée - Commercial - Municipal
• Tuiles imbriquées (interlock)
• Terrassement
• Transport de sable, terre, pierre concassée

Construction
Résidentielle / Commerciale 

Spécialiste en rénovation de tout genre
/ Rénovation

T. 418 875-1179    Cell. 418 806-7889

Jean-Marc Matte
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1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Refacing
cuisine & salle de bain

ct.signereno@gmail.com
581 999-7741 Soumission

GRATUITE ! R
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Obten�
de rabais

Pour toute signature de

contrat jusqu’au 1er mars 2018

10%

Marché de Noël de Saint-Basile

Venez magasiner vos 
cadeaux de Noël

Le marché de Noël de Saint-Basile 
aura lieu le dimanche 3 décembre 
prochain de 9h à 16h au Centre 
Ernest-J.-Papillon (100, rue Sainte-
Angélique).

Il y aura des artistes, des artisans, 
des marchands. Beaucoup de beaux 
produits faits ici-même par des 
gens que l’on connaît. Il y aura des 
producteurs agricoles offrant bœuf, 
produits d’érable, de cerises, miel. 
Des artisans vous offriront des objets 
de bois, des toiles, des bijoux, du 
vitrail, des cartes, du scrapbooking, 
des produits pour le bain, des 
décorations de Noël. D’autres vous 
présenteront, du tissage, du tricot, de 
la couture et de la broderie.

Le Cercle de Fermières de St-Basile 
exposera les pièces du concours 
d’Arts textiles qui ont été présentées 
cette année ainsi que des travaux 

réalisés par nos artisanes.

Il y aura aussi exposition des morceaux 
destinés à l’unité néonatale du CHUL.

Vous aurez aussi l’occasion de mieux 
connaître les œuvres que nous 
parrainons et que vous aussi pouvez 
aider : OLO pour les jeunes mères 
du comté et ACWW pour le soutien 
et la formation des femmes dans les 
pays du sud, en donnant des sous, 
la Fondation du Cancer du sein et 
des ovaires en apportant de vieux 
soutien-gorge, Mira en donnant 
des cartouches vides d’encre pour 
imprimantes ainsi que vos vieux 
cellulaires, Développement et Paix 
en apportant des timbres oblitérés et 
enfin pour aider à l’achat de fauteuil 
roulants adaptés pour les jeunes :des 
attaches à pain et des goupilles de 
canettes.

Les élèves de l’école Les Trois Sources 
participent cette année encore à 
notre concours de dessin « Le travail 
c’est la clé » vous serez donc invités 
à voter pour votre « coup de cœur » 
parmi tous les dessins réalisés par les 
jeunes.
Vous pourrez vous restaurer sur place.

On vous accueillera avec toute la 
bonne humeur du temps des Fêtes.

Appel à la vigilance 
sur la voie publique 

dans les zones 
scolaires

La Ville de Saint-Raymond rappelle 
aux automobilistes de faire preuve 
de vigilance aux abords des pavillons 
Saint-Joseph et Marguerite-d’Youville 
de l’école primaire de la Grande-
Vallée, principalement lors des heures 
d’entrée et de sortie des élèves. 

En zones scolaires, il est obligatoire de 
respecter la limite de vitesse, soit de 
30 kilomètres à l’heure entre 7 heures 
et 17 heures. 

Souvent, cette limite n’est pas 
observée. 

La Ville de Saint-Raymond et la 
direction de l’école primaire de 
la Grande-Vallée demandent aux 
automobilistes de respecter les limites 

et de redoubler de vigilance aux 
heures suivantes : 

• Près du bâtiment Marguerite- 
D’Youville : de 7h45 à 7h55, 11h10, 
de 12h40 à 12h50 et 15h15

• Près du bâtiment Saint-Joseph : de 
7h50 à 8h, 11h20, de 12h35 à 12h45 
et 15h05

C’est sur l’heure du midi et à la fin 
des classes en après-midi que la 
circulation est plus importante et 
où sont observées des conduites à 
grande vitesse. 

La sécurité des enfants est primordiale. 
Merci de votre collaboration.

Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier

Parade de 
Noël

C'est le samedi 2 décembre qu'aura 
lieu la traditionnelle parade de Noël 
dans les rues de la ville, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le défilé prendra son départ au parc 
du Grand Héron dès 13h, pour se 
terminer au IGA des Sources vers 14h.

La parade sera suivie d'une séance de 
photo pour les plus jeunes, avec le « 
vrai Père Noël ». Également : remise 
de cadeaux et tirages.

Depuis 16 ans, les Chevaliers de 
Colomb de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, conseil 446, 
organisent la parade de Noël dans les 
rues de la ville.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Conseils simples pour 
une maison élégante

Tout le monde veut avoir une superbe 
maison, où tout est impeccable et bien 
coordonné, et qui invite à la détente. 
Voyez comment y arriver grâce à 
ces conseils de design intérieur tout 
simples qui vous permettront de créer 
un décor intemporel.

1. Coordonnez les éléments. Soyez 
toujours à la mode en mélangeant les 
imprimés et les matières des coussins 
et des meubles. Pour obtenir un look 
uniforme respirant la fraîcheur et la 
modernité, veillez à ce que l'ensemble 
repose sur une palette de couleurs 
simples.

2. Prenez soin de l'éclairage.Le fait 
de remplir votre maison de superbes 
éléments fonctionnels ne sera utile 
que dans la mesure où vous installerez 

un éclairage approprié qui les mettra 
en valeur. Les stores Silhouette de 
Hunter Douglas transforment la 
lumière extérieure éblouissante en 
la diffusant dans la pièce de façon 
uniforme. Ils permettent d'optimiser 
les périodes de clarté et de limiter le 
recours à l'éclairage artificiel.

3. Soyez impitoyable dans votre 
organisation.Faites en sorte que 
votre style soit mis en valeur en 

désencombrant l'espace, surtout dans 
les secteurs très fréquentés comme 
la cuisine, où le désordre tend à se 
répandre rapidement. Ne conservez 
que les objets qui vous plaisent, 
qui vous réconfortent ou qui sont 
essentiels. Rangez tout le reste hors 
de la vue dans un beau contenant, 
comme un panier tressé ou une 
ottomane.

4. Faites sensation.Utilisez de gros 
accessoires tape-à-l'œil pour faire 
sensation et créer un point de mire, 
au lieu de disposer plusieurs petits 
articles qui risquent d'ajouter à 
l'encombrement. Suspendez un 
imposant miroir vintage, décorez un 
mur qui fera office de galerie d'art ou 
installez un très grand canapé.

5. Jouez la carte de l'intelligence.
Les maisons d'aujourd'hui ont un 
design épuré dans lequel sont 
installés des éléments technologiques 
sophistiqués. Imaginez pouvoir 
programmer vos stores pour qu'ils 
s'ouvrent et se ferment selon l'heure 
du lever et du coucher de soleil dans 
votre région, ou un réfrigérateur qui 
prend une photo de ce qu'il y a à 
l'intérieur chaque fois que la porte se 
ferme. Intégrez ces caractéristiques 
étonnamment abordables dans votre 
maison et reliez-les à vos appareils 
intelligents afin de bénéficier d'un 
raffinement et d'un confort sans pareil.

www.leditionnouvelles.com

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

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

Ces emplois sont importants !

138

&
confort au foyer

HABITATION

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com

RB
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5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain
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Dix conseils simples 
pour passer des Fêtes 

en toute sécurité
Ne laissez pas le tourbillon des Fêtes 
vous distraire et causer des accidents. 
Que vous vous réunissiez pour 
préparer des plats des Fêtes ou pour 
un cocktail, il est important de penser 
sécurité avant tout. Pour éviter les 
risques d'incendie, suivez ces conseils 
pour protéger votre famille et vos 
invités :

Vérifiez régulièrement vos détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone 

pour vous assurer qu'ils fonctionnent. 
Remplacez les piles au besoin et les 
détecteurs qui ont plus de 10 ans.

Ayez un plan d'évacuation en cas 
d'incendie et assurez-vous d'identifier 
plusieurs sorties.

Vérifiez toutes vos lumières avant de 
les accrocher sur votre arbre ou autour 
de la maison. Jetez les jeux de lumière 
endommagés ou effilochés. Aussi, 

lors de l'achat de nouvelles lumières, 
recherchez la marque d'homologation 
attestant que le produit se conforme 
aux normes applicables de sécurité et 
de performance.

Utilisez une minuterie pour l'éclairage 
extérieur afin que les lumières ne 
restent pas allumées toute la nuit.

Ne surchargez pas les barres 
multiprises avec trop d'appareils ou 
de jeux de lumière. Assurez-vous 
qu'elles ne sont pas couvertes par du 
tissu ou du tapis, et ne laissez pas le fil 
exposé là où il peut être endommagé.

Soufflez les bougies lorsque vous en 
avez terminé, surtout en quittant la 
pièce ou la maison. Lorsqu'elles sont 
allumées, gardez-les hors de la portée 
des enfants et des animaux, et ne 
marchez jamais avec une bougie à la 
main.

Soyez prudent lorsque vous cuisinez 
et ne sortez pas de la cuisine si 
vous utilisez la cuisinière. Ne quittez 
jamais la maison si le four est allumé, 
et gardez les appareils de comptoir 
débranchés lorsque vous ne les 
utilisez pas.

Faites ramoner votre cheminée si vous 
possédez un foyer au bois et assurez-
vous d'utiliser le pare-étincelles 
lorsque vous faites un feu.

Acheter un produit naturel comme 
un arbre ou une guirlande de 
verdure est un bon choix. Les arbres 
fraîchement coupés résistent mieux 
à la combustion et leur merveilleuse 
odeur rendra votre maison plus 
accueillante.

Ayez un extincteur d'incendie dans la 
maison. Espérons que vous n'en aurez 
pas besoin – mais mieux vaut être 
protégé.

Pour avoir l'esprit tout à fait tranquille, 
consultez votre assureur afin d'être 
certain d'avoir la bonne assurance 
habitation. Des compagnies comme 
belairdirect peuvent vous aider 
à déterminer et comprendre vos 
besoins en matière d'assurance. 
Visitez belairdirect.com pour plus 
de renseignements sur l'assurance 
habitation.

www.leditionnouvelles.com

La CAAJC dévoile 
un deuxième 

projet de mosaïque 
communautaire

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

LA CORPORATION DES ARTISTES et artisans de la Jacques-
Cartier (CAAJC) a dévoilé le 12 novembre un deuxième projet de 
mosaïque communautaire, dont les fruits de la vente future iront à 
la Fondation médicale de la Jacques-Cartier.

Au sous-sol de la Maison Catherin’Art 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, plusieurs personnes sont 
venues assister au dévoilement de 
l’ébauche de la mosaïque.

ùLucy Garneau, à la fois présidente 
de la CAAJC et artiste qui a réalisé 
le croquis de la mosaïque, prend 
la parole : « Ce sera une œuvre 
très moderne. La personne qui en 
fera l’acquisition sera très fière de 
l’accrocher à son mur pour l’admirer le 
plus souvent possible. »

Mme Garneau lève le voile sur 
l’ébauche. Il s’agit d’une tête de 
cheval, crinière au vent, dans des tons 
de gris et de bleu. Les tesselles seront 
en pâtes de verre et le fond de la 
mosaïque en verre blanc. « On a bien 
hâte de voir le rendu final », lance une 
Catherinoise.

Pour Lucy Garneau, le choix du 
cheval comme animal s’est imposé 
naturellement. « Il y a beaucoup 
d’amateurs de chevaux ici à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier », 
affirme-t-elle. En effet, un rodéo se 
tient chaque année dans la ville et l’on 
y compte plusieurs ranchs.

Après le dévoilement, Mme Garneau 
ainsi que Daniel Boivin, administrateur 
de la page Facebook des mosaïstes 
du Québec, ont donné quelques 
explications sur le processus de 
réalisation d’une mosaïque.

La genèse du projet

C’est le deuxième projet de mosaïque 
communautaire de la CAAJC. 
Communautaire, car la population est 
invitée à prendre part à la réalisation 
de l’œuvre.

Au printemps dernier, une mosaïque 
avait été offerte à la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans 
le cadre du centenaire de la naissance 
d’Anne Hébert et du 30e anniversaire 
du Centre socioculturel qui porte le 
nom de l’auteure québécoise.

« Cela a permis de mieux faire 
connaître la Maison Catherin’Art 
auprès des résidents et des touristes 
», raconte Lucy Garneau.

Enchantés du résultat de la première 
mosaïque, les bénévoles et le maire 
de la ville, Pierre Dolbec, ont lancé 
l’idée d’en réaliser une deuxième.

Soutien à la Fondation médicale

Chaque année, le maire organise 
un tournoi de golf au profit de la 
Fondation médicale de la Jacques-
Cartier. Au cours de celui qui se 
tiendra le 14 juin 2018, la mosaïque 
sera mise en vente par le biais d’un 
encan silencieux. « On s’est demandé 
à qui pouvait revenir le fruit de la 
vente et notre choix s’est arrêté sur la 
Fondation médicale », indique Mme 
Garneau.

La mission de la Fondation est de 
favoriser et d’améliorer la santé 
de la population. Les dons reçus 
par cet organisme de bienfaisance 
sont utilisés non seulement pour 
développer le Centre médical de 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier, mais aussi pour combler les 
besoins directs de la population.

Bénévoles recherchés

« On s’entendra sur le fait qu’une 
mosaïque, cela ne se termine pas 
en une fin de semaine », concède 
Mme Garneau. La CAAJC lance un 
appel aux bénévoles pour réaliser la 
mosaïque.

Il est possible de donner un coup 
de main tout au long de l’hiver, les 
dimanches 5, 12, 19 novembre et 
3, 10, 17 décembre, de 14 h à 17 h. 
Les dates pour les mois de janvier et 
février restent à déterminer.

Les bénévoles seront placés sous 
la direction de la présidente de la 
CAAJC. Pour plus d’informations : 418 
875-4140.

Le croquis ainsi que la planche de bois sur 
laquelle sera réalisée la mosaïque.

Le croquis de la mosaïque, avec plusieurs tesselles posées dessus pour donner une idée 
du rendu final.

Lancement le 10 décembre
Le nouveau roman 

jeunesse de 
Claudine Paquet 

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

C'EST LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE que Claudine Paquet 
lancera son nouveau roman « Bienvenue Alice ! » au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond entre 14h et 16h. Toute la 

population est invitée.

Le génocide du Rwanda a laissé des 
traces qui ne s'effaceront jamais. C'est 
un peu le thème du nouveau roman 
jeunesse de la Raymondoise Claudine 
Paquet « Bienvenue Alice ! », dernier 
tome d'une trilogie sur ce thème, 
après « Je n'ai jamais vu un noir aussi 
noir » et « Hubert au pays des mille 
collines ».

Mais plus encore, la trilogie de 
Claudine Paquet porte sur la diversité 
culturelle, et les énormes difficultés 
que rencontrent les immigrants et les 
réfugiés face à une nouvelle réalité 
sociale et économique.

On retrouve dans Bienvenue Alice ! 
les personnages créés dans les deux 
premiers tomes : Hubert, son meilleur 
ami Fathy, et, restée au Rwanda mais 
toujours dans les pensées d'Hubert, 
la belle Amanda aux yeux d'ébène. 
Et  bien évidemment Alice, la petite 
Rwandaise de  cinq ans qui a perdu 
ses parents, dans son pays natal et 
qui s'en vient vivre au Québec avec sa 
mère adoptive.

« Je me sens lié à cette contrée, 
à mon ami Fathy et à sa mère Jahia 
qui a dû fuir le génocide de 1994 en 
se réfugiant au Canada », raconte le 
narrateur de l'histoire, le personnage 

d'Hubert. Parlant d'Alice, « Je serai 
là pour lui souhaiter la bienvenue 
au Québec et pour la guider dans 
la grande aventure qui l'attend. 
Parce que le plus beau des voyages 
demeure celui que l'on fait sur les 
sentiers du coeur... »

Native de Saint-Raymond, l'auteure 
Claudine Paquet est détentrice d'une 
maîtrise en création littéraire. En plus 
de quatre recueils de poèmes et d'un 
roman, elle a signé dix romans pour 
les enfants. Elle a reçu plusieurs prix 
et distinctions littéraires.

Son nouveau roman jeunesse de 225 
pages est publié aux Éditions Pierre 
Tisseyre (tisseyre.ca). « Bienvenue 
Alice ! » s'adresse aux jeunes de 9 
ans et plus, sensibles à la diversité 
culturelle.

L'oeuvre a fait partie d'un quadruple 
lancement le vendredi 10 novembre 
dernier à Québec. Bienvenue Alice !  
est en vente chez Uniprix.

Tél. : 418 875-2490 418 337-6654
Fax : 418 875-1889

Joints garantis

à la peinture

Tireurs de joints 
de gyproc
Pose de gyproc,
etc...

232, Avenue Rousseau,
Saint-Raymond 
(Québec) G3L 3B8RBQ 2755-3007-16

Depuis

1957

12 9

www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141

• Entreprise familiale
• 29 années d’expertise
• Plans personnalisés

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786
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Visitez notre site :
www.escalierportneuf.com

Offrez-vous
l’escalier de 
vos rêves !

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

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

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

NE PAS JETER BASES TEXTE

NO
UV

EL
LE

 VO
IT

UR
E NOUVEAU CHAUFFEUR418 337-2017

NOUVELLE ADMINISTRATION

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

&
confort au foyer

HABITATION

Faites confiance à des
gens d'expérience
Plus de 25 ans à

votre service

1231, rang Notre-Dame, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M9
Tél.: 418 337-6497 • Cell.: 418 657-9380

• Sable 
• Gravier 
• Terre
•  Pierre concassée
•  Asphalte recyclé

RBQ : 8236-3086-20
C A M I O N N E U R

VENTE SERVICE
• Nivelage 
• Excavation
•  Entrée de chalet
• Stationnement
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Porte d’entrée sur la nature, la Municipalité de Rivière-à-Pierre offre aux citoyens, jeunes 
familles, nouveaux arrivants et aînés, le plein air, la tranquillité, la beauté des lacs et de la 
forêt ainsi qu’une foule d’activités par les différents organismes comme l’OTJ, le Club 
FADOQ du Bel Âge, le Festival du Chasseur, le Symposium Eaux-en-Couleurs, le Parc Lacrou-
zette et bien plus ! À découvrir…

* tournois de balle * patinoire * sentiers pédestre * parc * baseball poche 
* belvédère * shuffleboard  * pétanque * bingo * bal des mariés
* centre d’interprétation  * activités du jeudi après-midi (jeux de cartes et société)

Politique d’exemption de taxes pour les constructions et rénovations

INFORMEZ-VOUS  418.323.2112
www.riviereapierre.com          Municipalité de Rivière-à-Pierre

Politique Familiale
&

Municipalité amie des aînés

TRANSPORT EXCAVATION

9012 • 1997 QUÉBEC INC.  
Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

tél. : 418 329-2654
téléc. : 418 329-3040 RBQ 8803-2832-92

115, rang Saint-Joseph, Saint-Basile G0A 3G0

Terre • sable • gravier • fosse

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

Jusqu’au 19 janvier 2018,

NOUS PAYONS
l’équivalent des TAXES

sur portes d’acier, fenêtres
et thermos. 

Achetez l’hiver c’est PAYANT !

Détails en magasin.

1110

www.eloimoisan.com
20, route 354, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0 • Tél. : 418 268-3232

- Service de livraison  - Vente au détail

Lambris

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

Un vaste inventaire de bois sec de première
qualité est mis à votre disposition.

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Grande propriété de 4 chambres et un bureau. Vue 
splendide sur la rivière-Ste-Anne. Venez y loger votre 
famille à bon prix. Poêle à bois central dans la maison. 
Abri d'auto et garage,aucun voisin arrière, terrain de 21 
140 pc avec rangement pour votre bois de chauffage et 
encore plus. Patio sur le toit de l'abri d'auto,tout 
simplement magnifique.

139 000$
Une occasion à saisir ! Duplex au coeur de St-Raymond, 
fenêtres PVC, bien entretenu. Stationnement pour 
tous.Chacun leur balcon et un espace de rangement. Pour 
investisseur. Près des services, écoles, pharmacies, 
épiceries. N'attendez pas...contactez-moi dès 
maintenant. 

129 900$
Belle propriété située au centre de la ville de 
St-Raymond. Elle ne demande que votre petite touche 
personnelle pour la mettre à votre goût. Très bien 
entretenue. Fenêtres de PVC, 2 chambres à l'étage. 
Garage 13X23 sur un terrain de 11 598 pc bordé par la 
rivière Ste-Anne. Au plaisir de vous la faire visiter ! 

128 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

418 337-4659
Téléc. : 418 337-4528

R.B.Q.: 8304-3364-51

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

106-4, av. Industrielle, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3X4
Marlène Morasse

Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• Finition intérieure/extérieure
• Portes et fenêtres
• Toiture
• Patio, etc.

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

R.B.Q. : 5652-6189-01

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
constructionml@derytele.com 418 873-4388

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure
 et extérieure

CONSTRUCTION
et RÉNOVATION

R.B.Q. 8355-8189-52

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Entrepreneur général 
Marc Leclerc

&
confort au foyer

HABITATION &
confort au foyer

HABITATION

La question la 
plus importante à 
vous poser avant 

d'entreprendre des 
renovations

Vous avez décidé qu'il est temps de mettre à exécution ce projet de rénovation 
que vous planifiez depuis longtemps. Vous avez rassemblé toutes sortes de 
bonnes idées et des photos de produits qui vous plaisent. Vous êtes allé au 
Salon de l'habitation et vous avez passé des heures en ligne à regarder les 
projets d'autres propriétaires.

Maintenant, vous cherchez un professionnel de la rénovation qui réalisera votre 
projet. Vous allez probablement demander à votre famille, vos amis ou vos 
voisins s'ils connaissent un bon entrepreneur. C'est un bon début.

Et chaque fois qu'une personne vous parlera d'un entrepreneur avec lequel elle 
a travaillé, vous devrez lui poser la question suivante : « Si tu devais réaliser un 
autre projet de rénovation, engagerais-tu encore cet entrepreneur ou choisirais-
tu quelqu'un d'autre? » Si la personne vous répond qu'elle ne choisirait jamais 
quelqu'un d'autre, notez le nom de l'entrepreneur sur votre liste de candidats. 
Si votre interlocuteur ne semble pas aussi certain que cela, méfiez-vous.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations est l'organisme 
canadien qui offre gratuitement les renseignements les plus objectifs sur la 
manière de mettre toutes les chances de votre côté quand vous embauchez un 
entrepreneur. Visitez le site www.parecritSVP.com.

www.leditionnouvelles.com

Évitez les surprises 
coûteuses et 

indésirables dans 
votre copropriété

En tant que propriétaire ou locataire 
d'une copropriété, vous pensez peut-
être que votre assurance habitation 
est incluse dans vos frais mensuels de 
copropriété. Détrompez-vous. Bien 
que le syndicat de copropriété doive 
assurer l'immeuble, cette assurance 
ne couvre pas tout. Les propriétaires 
et les locataires peuvent éviter de 
coûteux contretemps en prenant les 
mesures suivantes :

Soyez sur vos gardes : Soyez 
régulièrement à l'affût de tout 
dommage possible, même mineur, aux 
murs, plafonds, planchers, comptoirs, 
portes et fenêtres. Assurez-vous de 
vérifier sous les éviers pour détecter 
toute fuite ou tout autre problème 
concernant vos tuyaux. Plus tôt vous 
décèlerez ces problèmes, plus ils 

seront faciles à résoudre. Si vous avez 
un balcon, inspectez-le en cas de 
dommages causés par les intempéries 
ou encore un logement adjacent – 
comme, par exemple, un ruissellement 
d'eau provenant du balcon au-dessus 
qui peut causer des taches de rouille.

Vérifiez vos appareils : La cuisine est 
la pièce où se trouve le câblage le 
plus complexe dans la plupart des 
maisons. Si vous utilisez une rallonge 
pour l'un de vos appareils, assurez-
vous d'employer celle qui convient – 
certaines rallonges sont homologuées, 
par exemple, pour l'utilisation avec 
les appareils de chauffage et les 
climatiseurs, tandis que d'autres sont 
expressément prévues pour un usage 
à l'extérieur. Aussi, vérifiez la présence 
de traces de brûlure autour des prises 

de courant pour les appareils tels 
que votre lave-vaisselle, réfrigérateur, 
laveuse, sécheuse et climatiseur. 
Si vous êtes locataire, ne vous fiez 
pas seulement au propriétaire de 
l'immeuble pour effectuer ces 
vérifications; faites-les vous-même, et 
informez-le de tout problème afin qu'il 
puisse y remédier.

Obtenez la bonne assurance : Si vous 
êtes un copropriétaire, vous aurez 
besoin d'une assurance habitation 
qui couvre aussi les biens immobiliers 
de votre copropriété, comme vos 
comptoirs, votre baignoire et votre 
lavabo, ainsi que toute amélioration 
apportée, comme, par exemple, la 
pose d'un nouveau revêtement de 
sol ou la rénovation de la cuisine. Si 
vous êtes locataire, assurez-vous que 
vos biens personnels sont couverts, 
ainsi que tous frais de subsistance 
supplémentaires subis si vous ne 
pouviez vivre dans votre logement en 
raison d'une réclamation.

Obtenir une bonne assurance pour 
votre copropriété pourra vous 
permettre d'éviter des surprises 
coûteuses et indésirables. Des 
compagnies comme belairdirect 
peuvent vous mettre sur la bonne 
voie et vous aider à déterminer le bon 
type d'assurance pour vos besoins 
de résidence en copropriété. Visitez 
belairdirect.com pour en savoir plus.

www.leditionnouvelles.com
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Porte d’entrée sur la nature, la Municipalité de Rivière-à-Pierre offre aux citoyens, jeunes 
familles, nouveaux arrivants et aînés, le plein air, la tranquillité, la beauté des lacs et de la 
forêt ainsi qu’une foule d’activités par les différents organismes comme l’OTJ, le Club 
FADOQ du Bel Âge, le Festival du Chasseur, le Symposium Eaux-en-Couleurs, le Parc Lacrou-
zette et bien plus ! À découvrir…

* tournois de balle * patinoire * sentiers pédestre * parc * baseball poche 
* belvédère * shuffleboard  * pétanque * bingo * bal des mariés
* centre d’interprétation  * activités du jeudi après-midi (jeux de cartes et société)

Politique d’exemption de taxes pour les constructions et rénovations

INFORMEZ-VOUS  418.323.2112
www.riviereapierre.com          Municipalité de Rivière-à-Pierre

Politique Familiale
&

Municipalité amie des aînés

TRANSPORT EXCAVATION

9012 • 1997 QUÉBEC INC.  
Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

tél. : 418 329-2654
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qualité est mis à votre disposition.

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Grande propriété de 4 chambres et un bureau. Vue 
splendide sur la rivière-Ste-Anne. Venez y loger votre 
famille à bon prix. Poêle à bois central dans la maison. 
Abri d'auto et garage,aucun voisin arrière, terrain de 21 
140 pc avec rangement pour votre bois de chauffage et 
encore plus. Patio sur le toit de l'abri d'auto,tout 
simplement magnifique.

139 000$
Une occasion à saisir ! Duplex au coeur de St-Raymond, 
fenêtres PVC, bien entretenu. Stationnement pour 
tous.Chacun leur balcon et un espace de rangement. Pour 
investisseur. Près des services, écoles, pharmacies, 
épiceries. N'attendez pas...contactez-moi dès 
maintenant. 

129 900$
Belle propriété située au centre de la ville de 
St-Raymond. Elle ne demande que votre petite touche 
personnelle pour la mettre à votre goût. Très bien 
entretenue. Fenêtres de PVC, 2 chambres à l'étage. 
Garage 13X23 sur un terrain de 11 598 pc bordé par la 
rivière Ste-Anne. Au plaisir de vous la faire visiter ! 

128 000$
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HABITATION

La question la 
plus importante à 
vous poser avant 

d'entreprendre des 
renovations

Vous avez décidé qu'il est temps de mettre à exécution ce projet de rénovation 
que vous planifiez depuis longtemps. Vous avez rassemblé toutes sortes de 
bonnes idées et des photos de produits qui vous plaisent. Vous êtes allé au 
Salon de l'habitation et vous avez passé des heures en ligne à regarder les 
projets d'autres propriétaires.

Maintenant, vous cherchez un professionnel de la rénovation qui réalisera votre 
projet. Vous allez probablement demander à votre famille, vos amis ou vos 
voisins s'ils connaissent un bon entrepreneur. C'est un bon début.

Et chaque fois qu'une personne vous parlera d'un entrepreneur avec lequel elle 
a travaillé, vous devrez lui poser la question suivante : « Si tu devais réaliser un 
autre projet de rénovation, engagerais-tu encore cet entrepreneur ou choisirais-
tu quelqu'un d'autre? » Si la personne vous répond qu'elle ne choisirait jamais 
quelqu'un d'autre, notez le nom de l'entrepreneur sur votre liste de candidats. 
Si votre interlocuteur ne semble pas aussi certain que cela, méfiez-vous.

L'Association canadienne des constructeurs d'habitations est l'organisme 
canadien qui offre gratuitement les renseignements les plus objectifs sur la 
manière de mettre toutes les chances de votre côté quand vous embauchez un 
entrepreneur. Visitez le site www.parecritSVP.com.

www.leditionnouvelles.com

Évitez les surprises 
coûteuses et 

indésirables dans 
votre copropriété

En tant que propriétaire ou locataire 
d'une copropriété, vous pensez peut-
être que votre assurance habitation 
est incluse dans vos frais mensuels de 
copropriété. Détrompez-vous. Bien 
que le syndicat de copropriété doive 
assurer l'immeuble, cette assurance 
ne couvre pas tout. Les propriétaires 
et les locataires peuvent éviter de 
coûteux contretemps en prenant les 
mesures suivantes :

Soyez sur vos gardes : Soyez 
régulièrement à l'affût de tout 
dommage possible, même mineur, aux 
murs, plafonds, planchers, comptoirs, 
portes et fenêtres. Assurez-vous de 
vérifier sous les éviers pour détecter 
toute fuite ou tout autre problème 
concernant vos tuyaux. Plus tôt vous 
décèlerez ces problèmes, plus ils 

seront faciles à résoudre. Si vous avez 
un balcon, inspectez-le en cas de 
dommages causés par les intempéries 
ou encore un logement adjacent – 
comme, par exemple, un ruissellement 
d'eau provenant du balcon au-dessus 
qui peut causer des taches de rouille.

Vérifiez vos appareils : La cuisine est 
la pièce où se trouve le câblage le 
plus complexe dans la plupart des 
maisons. Si vous utilisez une rallonge 
pour l'un de vos appareils, assurez-
vous d'employer celle qui convient – 
certaines rallonges sont homologuées, 
par exemple, pour l'utilisation avec 
les appareils de chauffage et les 
climatiseurs, tandis que d'autres sont 
expressément prévues pour un usage 
à l'extérieur. Aussi, vérifiez la présence 
de traces de brûlure autour des prises 

de courant pour les appareils tels 
que votre lave-vaisselle, réfrigérateur, 
laveuse, sécheuse et climatiseur. 
Si vous êtes locataire, ne vous fiez 
pas seulement au propriétaire de 
l'immeuble pour effectuer ces 
vérifications; faites-les vous-même, et 
informez-le de tout problème afin qu'il 
puisse y remédier.

Obtenez la bonne assurance : Si vous 
êtes un copropriétaire, vous aurez 
besoin d'une assurance habitation 
qui couvre aussi les biens immobiliers 
de votre copropriété, comme vos 
comptoirs, votre baignoire et votre 
lavabo, ainsi que toute amélioration 
apportée, comme, par exemple, la 
pose d'un nouveau revêtement de 
sol ou la rénovation de la cuisine. Si 
vous êtes locataire, assurez-vous que 
vos biens personnels sont couverts, 
ainsi que tous frais de subsistance 
supplémentaires subis si vous ne 
pouviez vivre dans votre logement en 
raison d'une réclamation.

Obtenir une bonne assurance pour 
votre copropriété pourra vous 
permettre d'éviter des surprises 
coûteuses et indésirables. Des 
compagnies comme belairdirect 
peuvent vous mettre sur la bonne 
voie et vous aider à déterminer le bon 
type d'assurance pour vos besoins 
de résidence en copropriété. Visitez 
belairdirect.com pour en savoir plus.

www.leditionnouvelles.com
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Dix conseils simples 
pour passer des Fêtes 

en toute sécurité
Ne laissez pas le tourbillon des Fêtes 
vous distraire et causer des accidents. 
Que vous vous réunissiez pour 
préparer des plats des Fêtes ou pour 
un cocktail, il est important de penser 
sécurité avant tout. Pour éviter les 
risques d'incendie, suivez ces conseils 
pour protéger votre famille et vos 
invités :

Vérifiez régulièrement vos détecteurs 
de fumée et de monoxyde de carbone 

pour vous assurer qu'ils fonctionnent. 
Remplacez les piles au besoin et les 
détecteurs qui ont plus de 10 ans.

Ayez un plan d'évacuation en cas 
d'incendie et assurez-vous d'identifier 
plusieurs sorties.

Vérifiez toutes vos lumières avant de 
les accrocher sur votre arbre ou autour 
de la maison. Jetez les jeux de lumière 
endommagés ou effilochés. Aussi, 

lors de l'achat de nouvelles lumières, 
recherchez la marque d'homologation 
attestant que le produit se conforme 
aux normes applicables de sécurité et 
de performance.

Utilisez une minuterie pour l'éclairage 
extérieur afin que les lumières ne 
restent pas allumées toute la nuit.

Ne surchargez pas les barres 
multiprises avec trop d'appareils ou 
de jeux de lumière. Assurez-vous 
qu'elles ne sont pas couvertes par du 
tissu ou du tapis, et ne laissez pas le fil 
exposé là où il peut être endommagé.

Soufflez les bougies lorsque vous en 
avez terminé, surtout en quittant la 
pièce ou la maison. Lorsqu'elles sont 
allumées, gardez-les hors de la portée 
des enfants et des animaux, et ne 
marchez jamais avec une bougie à la 
main.

Soyez prudent lorsque vous cuisinez 
et ne sortez pas de la cuisine si 
vous utilisez la cuisinière. Ne quittez 
jamais la maison si le four est allumé, 
et gardez les appareils de comptoir 
débranchés lorsque vous ne les 
utilisez pas.

Faites ramoner votre cheminée si vous 
possédez un foyer au bois et assurez-
vous d'utiliser le pare-étincelles 
lorsque vous faites un feu.

Acheter un produit naturel comme 
un arbre ou une guirlande de 
verdure est un bon choix. Les arbres 
fraîchement coupés résistent mieux 
à la combustion et leur merveilleuse 
odeur rendra votre maison plus 
accueillante.

Ayez un extincteur d'incendie dans la 
maison. Espérons que vous n'en aurez 
pas besoin – mais mieux vaut être 
protégé.

Pour avoir l'esprit tout à fait tranquille, 
consultez votre assureur afin d'être 
certain d'avoir la bonne assurance 
habitation. Des compagnies comme 
belairdirect peuvent vous aider 
à déterminer et comprendre vos 
besoins en matière d'assurance. 
Visitez belairdirect.com pour plus 
de renseignements sur l'assurance 
habitation.

www.leditionnouvelles.com

La CAAJC dévoile 
un deuxième 

projet de mosaïque 
communautaire

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

LA CORPORATION DES ARTISTES et artisans de la Jacques-
Cartier (CAAJC) a dévoilé le 12 novembre un deuxième projet de 
mosaïque communautaire, dont les fruits de la vente future iront à 
la Fondation médicale de la Jacques-Cartier.

Au sous-sol de la Maison Catherin’Art 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, plusieurs personnes sont 
venues assister au dévoilement de 
l’ébauche de la mosaïque.

ùLucy Garneau, à la fois présidente 
de la CAAJC et artiste qui a réalisé 
le croquis de la mosaïque, prend 
la parole : « Ce sera une œuvre 
très moderne. La personne qui en 
fera l’acquisition sera très fière de 
l’accrocher à son mur pour l’admirer le 
plus souvent possible. »

Mme Garneau lève le voile sur 
l’ébauche. Il s’agit d’une tête de 
cheval, crinière au vent, dans des tons 
de gris et de bleu. Les tesselles seront 
en pâtes de verre et le fond de la 
mosaïque en verre blanc. « On a bien 
hâte de voir le rendu final », lance une 
Catherinoise.

Pour Lucy Garneau, le choix du 
cheval comme animal s’est imposé 
naturellement. « Il y a beaucoup 
d’amateurs de chevaux ici à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier », 
affirme-t-elle. En effet, un rodéo se 
tient chaque année dans la ville et l’on 
y compte plusieurs ranchs.

Après le dévoilement, Mme Garneau 
ainsi que Daniel Boivin, administrateur 
de la page Facebook des mosaïstes 
du Québec, ont donné quelques 
explications sur le processus de 
réalisation d’une mosaïque.

La genèse du projet

C’est le deuxième projet de mosaïque 
communautaire de la CAAJC. 
Communautaire, car la population est 
invitée à prendre part à la réalisation 
de l’œuvre.

Au printemps dernier, une mosaïque 
avait été offerte à la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans 
le cadre du centenaire de la naissance 
d’Anne Hébert et du 30e anniversaire 
du Centre socioculturel qui porte le 
nom de l’auteure québécoise.

« Cela a permis de mieux faire 
connaître la Maison Catherin’Art 
auprès des résidents et des touristes 
», raconte Lucy Garneau.

Enchantés du résultat de la première 
mosaïque, les bénévoles et le maire 
de la ville, Pierre Dolbec, ont lancé 
l’idée d’en réaliser une deuxième.

Soutien à la Fondation médicale

Chaque année, le maire organise 
un tournoi de golf au profit de la 
Fondation médicale de la Jacques-
Cartier. Au cours de celui qui se 
tiendra le 14 juin 2018, la mosaïque 
sera mise en vente par le biais d’un 
encan silencieux. « On s’est demandé 
à qui pouvait revenir le fruit de la 
vente et notre choix s’est arrêté sur la 
Fondation médicale », indique Mme 
Garneau.

La mission de la Fondation est de 
favoriser et d’améliorer la santé 
de la population. Les dons reçus 
par cet organisme de bienfaisance 
sont utilisés non seulement pour 
développer le Centre médical de 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier, mais aussi pour combler les 
besoins directs de la population.

Bénévoles recherchés

« On s’entendra sur le fait qu’une 
mosaïque, cela ne se termine pas 
en une fin de semaine », concède 
Mme Garneau. La CAAJC lance un 
appel aux bénévoles pour réaliser la 
mosaïque.

Il est possible de donner un coup 
de main tout au long de l’hiver, les 
dimanches 5, 12, 19 novembre et 
3, 10, 17 décembre, de 14 h à 17 h. 
Les dates pour les mois de janvier et 
février restent à déterminer.

Les bénévoles seront placés sous 
la direction de la présidente de la 
CAAJC. Pour plus d’informations : 418 
875-4140.

Le croquis ainsi que la planche de bois sur 
laquelle sera réalisée la mosaïque.

Le croquis de la mosaïque, avec plusieurs tesselles posées dessus pour donner une idée 
du rendu final.

Lancement le 10 décembre
Le nouveau roman 

jeunesse de 
Claudine Paquet 

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

C'EST LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE que Claudine Paquet 
lancera son nouveau roman « Bienvenue Alice ! » au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond entre 14h et 16h. Toute la 

population est invitée.

Le génocide du Rwanda a laissé des 
traces qui ne s'effaceront jamais. C'est 
un peu le thème du nouveau roman 
jeunesse de la Raymondoise Claudine 
Paquet « Bienvenue Alice ! », dernier 
tome d'une trilogie sur ce thème, 
après « Je n'ai jamais vu un noir aussi 
noir » et « Hubert au pays des mille 
collines ».

Mais plus encore, la trilogie de 
Claudine Paquet porte sur la diversité 
culturelle, et les énormes difficultés 
que rencontrent les immigrants et les 
réfugiés face à une nouvelle réalité 
sociale et économique.

On retrouve dans Bienvenue Alice ! 
les personnages créés dans les deux 
premiers tomes : Hubert, son meilleur 
ami Fathy, et, restée au Rwanda mais 
toujours dans les pensées d'Hubert, 
la belle Amanda aux yeux d'ébène. 
Et  bien évidemment Alice, la petite 
Rwandaise de  cinq ans qui a perdu 
ses parents, dans son pays natal et 
qui s'en vient vivre au Québec avec sa 
mère adoptive.

« Je me sens lié à cette contrée, 
à mon ami Fathy et à sa mère Jahia 
qui a dû fuir le génocide de 1994 en 
se réfugiant au Canada », raconte le 
narrateur de l'histoire, le personnage 

d'Hubert. Parlant d'Alice, « Je serai 
là pour lui souhaiter la bienvenue 
au Québec et pour la guider dans 
la grande aventure qui l'attend. 
Parce que le plus beau des voyages 
demeure celui que l'on fait sur les 
sentiers du coeur... »

Native de Saint-Raymond, l'auteure 
Claudine Paquet est détentrice d'une 
maîtrise en création littéraire. En plus 
de quatre recueils de poèmes et d'un 
roman, elle a signé dix romans pour 
les enfants. Elle a reçu plusieurs prix 
et distinctions littéraires.

Son nouveau roman jeunesse de 225 
pages est publié aux Éditions Pierre 
Tisseyre (tisseyre.ca). « Bienvenue 
Alice ! » s'adresse aux jeunes de 9 
ans et plus, sensibles à la diversité 
culturelle.

L'oeuvre a fait partie d'un quadruple 
lancement le vendredi 10 novembre 
dernier à Québec. Bienvenue Alice !  
est en vente chez Uniprix.

Tél. : 418 875-2490 418 337-6654
Fax : 418 875-1889

Joints garantis

à la peinture

Tireurs de joints 
de gyproc
Pose de gyproc,
etc...

232, Avenue Rousseau,
Saint-Raymond 
(Québec) G3L 3B8RBQ 2755-3007-16
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www.armoirestraymond.com
57, Delaney, Parc industriel, Saint-Raymond

418 337-4141

• Entreprise familiale
• 29 années d’expertise
• Plans personnalisés

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786
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Visitez notre site :
www.escalierportneuf.com

Offrez-vous
l’escalier de 
vos rêves !

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

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

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION !
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

NE PAS JETER BASES TEXTE

NO
UV

EL
LE

 VO
IT

UR
E NOUVEAU CHAUFFEUR418 337-2017

NOUVELLE ADMINISTRATION

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9h à 17h
Jeudi : 18h à 20h

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

&
confort au foyer

HABITATION

Faites confiance à des
gens d'expérience
Plus de 25 ans à

votre service

1231, rang Notre-Dame, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1M9
Tél.: 418 337-6497 • Cell.: 418 657-9380

• Sable 
• Gravier 
• Terre
•  Pierre concassée
•  Asphalte recyclé

RBQ : 8236-3086-20
C A M I O N N E U R

VENTE SERVICE
• Nivelage 
• Excavation
•  Entrée de chalet
• Stationnement
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Une équipe professionnelle

à votre service !

NOS ESTIMATEURS
Louis Cayer, Président
Richard Déry, Surintendant
Sabrina Moisan-Beaupré, Ing.

• Camion citerne à l’eau
• Empierrement - protection des berges
•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé
•  Terrassement
• Démolition
• Pelles à l’huile végétale (Bio)
•  Aqueducs et égouts
•  Installations septiques standards
 et certifiées

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Estimation
gratuite

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

VISITEZ NOTRE SITE WEB !
www.paxexcavation.com

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond  G3L 3Y4

418 337-7956

• Pavage d’asphalte
 - Entrée privée - Commercial - Municipal
• Tuiles imbriquées (interlock)
• Terrassement
• Transport de sable, terre, pierre concassée

Construction
Résidentielle / Commerciale 

Spécialiste en rénovation de tout genre
/ Rénovation

T. 418 875-1179    Cell. 418 806-7889

Jean-Marc Matte
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1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Refacing
cuisine & salle de bain

ct.signereno@gmail.com
581 999-7741 Soumission
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Obten�
de rabais

Pour toute signature de

contrat jusqu’au 1er mars 2018

10%

Marché de Noël de Saint-Basile

Venez magasiner vos 
cadeaux de Noël

Le marché de Noël de Saint-Basile 
aura lieu le dimanche 3 décembre 
prochain de 9h à 16h au Centre 
Ernest-J.-Papillon (100, rue Sainte-
Angélique).

Il y aura des artistes, des artisans, 
des marchands. Beaucoup de beaux 
produits faits ici-même par des 
gens que l’on connaît. Il y aura des 
producteurs agricoles offrant bœuf, 
produits d’érable, de cerises, miel. 
Des artisans vous offriront des objets 
de bois, des toiles, des bijoux, du 
vitrail, des cartes, du scrapbooking, 
des produits pour le bain, des 
décorations de Noël. D’autres vous 
présenteront, du tissage, du tricot, de 
la couture et de la broderie.

Le Cercle de Fermières de St-Basile 
exposera les pièces du concours 
d’Arts textiles qui ont été présentées 
cette année ainsi que des travaux 

réalisés par nos artisanes.

Il y aura aussi exposition des morceaux 
destinés à l’unité néonatale du CHUL.

Vous aurez aussi l’occasion de mieux 
connaître les œuvres que nous 
parrainons et que vous aussi pouvez 
aider : OLO pour les jeunes mères 
du comté et ACWW pour le soutien 
et la formation des femmes dans les 
pays du sud, en donnant des sous, 
la Fondation du Cancer du sein et 
des ovaires en apportant de vieux 
soutien-gorge, Mira en donnant 
des cartouches vides d’encre pour 
imprimantes ainsi que vos vieux 
cellulaires, Développement et Paix 
en apportant des timbres oblitérés et 
enfin pour aider à l’achat de fauteuil 
roulants adaptés pour les jeunes :des 
attaches à pain et des goupilles de 
canettes.

Les élèves de l’école Les Trois Sources 
participent cette année encore à 
notre concours de dessin « Le travail 
c’est la clé » vous serez donc invités 
à voter pour votre « coup de cœur » 
parmi tous les dessins réalisés par les 
jeunes.
Vous pourrez vous restaurer sur place.

On vous accueillera avec toute la 
bonne humeur du temps des Fêtes.

Appel à la vigilance 
sur la voie publique 

dans les zones 
scolaires

La Ville de Saint-Raymond rappelle 
aux automobilistes de faire preuve 
de vigilance aux abords des pavillons 
Saint-Joseph et Marguerite-d’Youville 
de l’école primaire de la Grande-
Vallée, principalement lors des heures 
d’entrée et de sortie des élèves. 

En zones scolaires, il est obligatoire de 
respecter la limite de vitesse, soit de 
30 kilomètres à l’heure entre 7 heures 
et 17 heures. 

Souvent, cette limite n’est pas 
observée. 

La Ville de Saint-Raymond et la 
direction de l’école primaire de 
la Grande-Vallée demandent aux 
automobilistes de respecter les limites 

et de redoubler de vigilance aux 
heures suivantes : 

• Près du bâtiment Marguerite- 
D’Youville : de 7h45 à 7h55, 11h10, 
de 12h40 à 12h50 et 15h15

• Près du bâtiment Saint-Joseph : de 
7h50 à 8h, 11h20, de 12h35 à 12h45 
et 15h05

C’est sur l’heure du midi et à la fin 
des classes en après-midi que la 
circulation est plus importante et 
où sont observées des conduites à 
grande vitesse. 

La sécurité des enfants est primordiale. 
Merci de votre collaboration.

Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier

Parade de 
Noël

C'est le samedi 2 décembre qu'aura 
lieu la traditionnelle parade de Noël 
dans les rues de la ville, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le défilé prendra son départ au parc 
du Grand Héron dès 13h, pour se 
terminer au IGA des Sources vers 14h.

La parade sera suivie d'une séance de 
photo pour les plus jeunes, avec le « 
vrai Père Noël ». Également : remise 
de cadeaux et tirages.

Depuis 16 ans, les Chevaliers de 
Colomb de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, conseil 446, 
organisent la parade de Noël dans les 
rues de la ville.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin
d’estampes ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Conseils simples pour 
une maison élégante

Tout le monde veut avoir une superbe 
maison, où tout est impeccable et bien 
coordonné, et qui invite à la détente. 
Voyez comment y arriver grâce à 
ces conseils de design intérieur tout 
simples qui vous permettront de créer 
un décor intemporel.

1. Coordonnez les éléments. Soyez 
toujours à la mode en mélangeant les 
imprimés et les matières des coussins 
et des meubles. Pour obtenir un look 
uniforme respirant la fraîcheur et la 
modernité, veillez à ce que l'ensemble 
repose sur une palette de couleurs 
simples.

2. Prenez soin de l'éclairage.Le fait 
de remplir votre maison de superbes 
éléments fonctionnels ne sera utile 
que dans la mesure où vous installerez 

un éclairage approprié qui les mettra 
en valeur. Les stores Silhouette de 
Hunter Douglas transforment la 
lumière extérieure éblouissante en 
la diffusant dans la pièce de façon 
uniforme. Ils permettent d'optimiser 
les périodes de clarté et de limiter le 
recours à l'éclairage artificiel.

3. Soyez impitoyable dans votre 
organisation.Faites en sorte que 
votre style soit mis en valeur en 

désencombrant l'espace, surtout dans 
les secteurs très fréquentés comme 
la cuisine, où le désordre tend à se 
répandre rapidement. Ne conservez 
que les objets qui vous plaisent, 
qui vous réconfortent ou qui sont 
essentiels. Rangez tout le reste hors 
de la vue dans un beau contenant, 
comme un panier tressé ou une 
ottomane.

4. Faites sensation.Utilisez de gros 
accessoires tape-à-l'œil pour faire 
sensation et créer un point de mire, 
au lieu de disposer plusieurs petits 
articles qui risquent d'ajouter à 
l'encombrement. Suspendez un 
imposant miroir vintage, décorez un 
mur qui fera office de galerie d'art ou 
installez un très grand canapé.

5. Jouez la carte de l'intelligence.
Les maisons d'aujourd'hui ont un 
design épuré dans lequel sont 
installés des éléments technologiques 
sophistiqués. Imaginez pouvoir 
programmer vos stores pour qu'ils 
s'ouvrent et se ferment selon l'heure 
du lever et du coucher de soleil dans 
votre région, ou un réfrigérateur qui 
prend une photo de ce qu'il y a à 
l'intérieur chaque fois que la porte se 
ferme. Intégrez ces caractéristiques 
étonnamment abordables dans votre 
maison et reliez-les à vos appareils 
intelligents afin de bénéficier d'un 
raffinement et d'un confort sans pareil.

www.leditionnouvelles.com

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

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

Ces emplois sont importants !

138

&
confort au foyer

HABITATION

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com

RB
Q 
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24

9-8
5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

Sunny Lachapelle  418 873-7694

Armoire de cuisine
Salle de bain
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Nouvelle chronique
Les Maux-Dits
Texte de Dr Qualilou St-Onge, médecin de famille

CETTE PREMIÈRE CHRONIQUE des Maux Dits lance le coup 
d’envoi pour une série d’écrits mensuels qui aborderont 
différentes thématiques de la santé. En tant que médecin de 
famille à t-Raymond, je vais tenter de sélectionner des sujets 

captivants à décortiquer afin de jaser des bienfaits de prendre soin de 
soi et de ceux autour de nous.

En ce mois de décembre, début 
de la saison froide et blanche, je 
vous souhaite bien entendu un bon 
manteau chaud. Pour certains, des 
fêtes de famille s’en viennent à grands 
pas et pour d’autres, le temps des fêtes 
reste plus tranquille. Peu importe, je 
vous souhaite aussi à tous est d’avoir 
les yeux pétillants en cette période. 

Un peu comme un enfant qui voit 
sa première neige, qui regarde les 
flammes d’un feu réconfortant, qui 
sirote son chocolat chaud, qui est avec 
les gens qu’il aime. C’est si important 
de garder ses yeux pétillants… 

Sur une note un peu plus concrète, 
je vous invite aussi à prendre vos 
précautions lors du temps des fêtes 
afin de limiter la transmission des 
infections. Effectivement, qui dit 
rencontre de famille dit moment idéal 
pour attraper des microbes! 

Les signaux infectieux peuvent être 
diversifiés, notamment un mal de 
gorge, de la toux, de la fièvre, des 
vomissements et diarrhées, de la 
fatigue importante, des douleurs 
musculaires, un nez qui coule…

Voici quelques moyens de base pour 
prévenir la transmission : 

• Se laver souvent les mains

• Garder une certaine distance du 
visage de quelqu’un. Les yeux, le 

nez et la bouche sont les endroits 
préférés des microbes

• Tousser ou éternuer dans son coude 
ou un mouchoir 

• Ne pas partager les ustensiles de 
quelqu’un qui a des symptômes 
infectieux

• Éviter de visiter un proche qui est 
âgé, hospitalisé ou en centre si on 
présente des symptômes infectieux

• Se faire vacciner contre la grippe 
permet de rendre son système 
immunitaire plus fort en cas 
d’infection

• Pour les personnes de 65 ans et 
plus, se faire vacciner contre le 
pneumocoque permet aussi une 
meilleure protection

Cela dit, si jamais vous présentez 
vous-mêmes des symptômes qui vous 
inquiètent, outre le fait de protéger 
vos proches en suivant les conseils 
ci-haut, vous pouvez consulter un 
professionnel de la santé en cas de 
doute sur votre état.

Joyeuses fêtes! Beaucoup de bonheur, 
de yeux pétillants et pas trop de 
microbes!

Techniques de lavage de mains : 
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-
prevention/lavage-des-mains/ 

Lettre d’opinion
Une poignée de femmes

Récemment vous et moi sommes allés 
voter aux élections municipales. Pour 
l’occasion j‘ai jeté un regard furtif sur 
les publicités des candidats, un peu 
comme on parcourt les gros titres 
des journaux. Très peu de femmes 
faisaient campagne. Ça a allumé un 
petit voyant dans ma tête, comme s’il 
manquait quelque chose, comme si il y 
avait un bog. 

Pourquoi ce malaise maintenant et pas 
avant ? Je ne sais pas. Une poignée 
de femmes. Aucune d’entre elles n’a 
été élue. Ce n’est pas grave. Soyez 
persévérantes. L’humain est apparut il 
y a près de 200 000 ans. Les femmes, 
votent depuis 1940 au Québec. Il 
faut croire que c’est long, d’évoluer, 
d’accepter des idées nouvelles. 

Représentant la moitié de la 
population, les femmes devraient 
se reconnaître au sein des 
gouvernements, au moment de 
prendre les décisions. Quand un 
homme parle, on assume qu’il le fait au 
nom de tous. Quand c’est une femme 
on pense à tord qu’elle ne s’adresse 
qu’aux femmes. Peu importe le genre, 
l’humanité est riche et diversifiée. 
Nous partageons tous beaucoup, 
mais les hommes et les femmes ont 
également des besoins spécifiques 
liés à leurs forces et à leurs faiblesses. 

J’avoue. Les candidatures étaient très 
intéressantes. Mais j’aurais aimé que 
plus de femmes se lancent en politique. 
Elles pourraient rendre la société plus 
équitable. Les femmes, parce qu’elles 
portent les enfants, sont souvent 
prises au piège professionnellement, 
économiquement. Elles ne militent 
pas. Pourquoi ?

Elles ne s’intéressent pas à ces choses 
là ? En plus de la double tâche 
travail-famille, l’action citoyenne leur 
demande beaucoup. La mauvaise 
réputation de la politique est peut-
être un irritant pour les femmes, 
qui hésitent à s’exposer sur la place 
publique. Nombre d’entre elles croient 

ne pas avoir droit à l’erreur, comme 
l’ont généralement les hommes. 
Pourtant, l’opinion et le travail 
d’une femme, voire même sa façon 
particulière d’aborder les dossiers ou 
la politique sont tout aussi valables 
que ceux d’un collègue masculin. 

La précarité empêche les femmes 
d’assister aux réunions du conseil de 
ville. Quand on se sent pris à la gorge 
et qu’on manque continuellement de 
l’essentiel, comment alors songer à 
aller bénévolement faire avancer des 
dossiers, ou siéger au conseil de la 
ville ? Qu’est-ce qui justifie que les 
femmes soient tellement occupées à 
servir et travailler qu’elles n’aient plus 
la force ou le privilège de se lancer 
en politique et d’améliorer toute la 
société ? Au nom de quoi, en 2017, la 
vie n’est pas également clémente pour 
n’importe quel être humain ?

Ah, la politique, ça fait peur. Il faut 
se présenter, malgré le climat de 
conflit permanent et de crise au sein 
des gouvernements. Il faut au moins 
essayer pour que les choses changent. 
Les femmes ont le droit d’exposer 
leur vision de la société, à leur façon. 
Une femme peut tout à fait défendre 
ses opinions sur l’environnement, le 
développement, l’économie, la famille. 

Par où commence-t-on ? Il est 
important de suivre les réunions du 
conseil de ville. C’est un bon moyen 
d’être au fait de la gestion d’une 
municipalité. Il faut aimer davantage 
le bénévolat et l’action sociale que le 
pouvoir. Les conseiller(e)s consacrent 
entre 4 et 15 heures par semaine à 
leurs dossiers, qui sont distribués en 
fonction de leur capacité à les mener à 
terme. C’est un travail d’équipe.

Et vous chères candidates défaites 
aux dernières élections, je vous lève 
mon chapeau. Vous avez posé un 
geste important en vous lançant en 
politique. Félicitation !

Anouk Thibault

Relais pour la vie 2018
L’équipe Chante à la lune a débuté sa 
campagne de financement.

Vente de bûches de NoËL 
confectionnées par Pâtisserie 
Michaud, au coût de 20 $ chacune, 
dont 8 $ seront remis à la Société 
canadienne du cancer.

4 choix disponibles: Sucre à la crème, 
fudge, framboise et choco-caramel.

Pour commander : écrire à 
chantealalune@hotmail.com ou 
appeler au 418 805-3336 d’ici le  
30 novembre.

Récupération des bûches au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion le 
vendredi 15 décembre (17h à 19h). 

Merci !

www.dionmoto.com
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-2776
1 877 337-8666

VENDREDI FOUPROMOS

À l’achat de 100$ et plus

seulement vendredi 24 novembre

obtenez

BOUTIQUE
DION MOTO20%

 de RABAIS

 de RABAIS
Boutique en ligne

à la boutique de
vêtements

sur articles en inventaire

avec le code promo15%
VENDREDIFOU

EN PLUS sur les pièces
 de RABAIS15%

Collection 2018

14 7
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.4
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sepaq.com/ski

ÊTRE FIER  
DE SE DÉPASSER.
DEHORS.

*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. Prix courant 184,39 $.

• Accès illimité aux 7 autres centres de ski de fond de la Sépaq
• Accès gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins

ABONNEMENT DE SKI DE FOND À DUCHESNAY  
15 % de rabais en prévente | Avantages exclusifs pour les détenteurs

PRÉVENTE  
JUSQU’AU 1er DÉC. 2017

156 73 $*NOUVEAU !   ACHETEZ VOTRE ABONNEMENT EN LIGNE

Ph
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es

Duchesnay, un réseau de pistes de ski de fond reconnu : 
36 km pour le pas classique  |  14 km pour le pas de patin

/adulte

 Rabais jusqu’à 50%  
10 Boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge, Qc, G3H 3K5  

418-873-8565 

15%

Le Vendredi Noir débute la saison des achats des fêtes. 
Auparavant, les commerçants utilisaient le terme Vendredi Noir, car 
la fin novembre annonçait le début des bonnes ventes et souvent 
leur permettais de sortir leur compte en banque du ‘’rouge’’.

Le Vendredi Fou est tout simplement pour mettre de l’avant les 
rabais hors de l’ordinaire venant des commerçants, mais surtout le 
comportement fou des clients pour profiter de ces offres uniques.

Le Vendredi Sombre, synonyme du Vendredi Noir, est associé 
principalement à la période de l’année ou les jours sont plus courts 
et utilisé pour varier les promotions reliées à cette période d’achat 
pour les Fêtes.
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VENDREDI FOU JUSQU’AU
27 NOV.

 
 

60 MOIS
POUR  PAYER
*Sur meubles et matelas. Voir détails en magasin.

+ NOUS PAYONS
LES TAXES*

Ameublement BrandSource Giguère  240, Rue St-Jacques, St-Raymond, 418-337-2722 fr.brandsourcegiguere.ca

1449 $
Grenade
Matelas double

Matelas simple. 739 $ 1389 $ 
Matelas grand. 849 $ 1499 $  
Matelas très grand. 1139 $ 1789 $

799 $ 

MOUSSE 
AVEC GEL

RABAIS DE

650 $
899 $

Simona
Matelas double

Matelas grand. 619 $ 919 $  
Matelas très grand. 849 $ 1149 $  

599 $ RABAIS DE

300 $Chantilly
Matelas double

599 $ RABAIS DE

200 $
Matelas simple. 379 $ 579 $ 
Matelas grand. 459 $ 659 $  
Matelas très grand. 749 $ 949 $

399 $ 

Sectionnel 2 morceaux

Détendez-vous sur ce sectionnel au confort douillet. 
Configuration inverse, option canapé-lit et
repose-pieds disponibles. 

RABAIS DE

400 $
1599 $1199 $ 

Sectionnel

Avec ses lignes simples et élégantes,
ce sectionnel aux doux tons de gris s’harmonise à tous les décors.
Toute la famille et les invités peuvent s’y asseoir confortablement.
Ajoutez un repose-pieds avec rangement pour un style plus décontracté. 

RABAIS DE

650 $
1799 $1149 $ 

Lave-vaisselle à cuve haute. 
Lave-vaisselle en acier inoxydable 
avec programme de lavage en 
1 heure. Programme de lavage par 
détection. Mémoire du dernier 
programme. WDF560SAFM

Cuisinière avec four autonettoyant
Capacité de 5,3 pi3. Cuisson par 
convection à ventilation. Technologie 
Frozen BakeMC. Élément radiant 
double FlexHeatMC. YWFE520S0FS

849 $ 1249 $499 $ 799 $ RABAIS DE

350 $
RABAIS DE

450 $

798 $  1048 $

Laveuse à chargement par le 
dessus et sécheuse électrique
Laveuse. Capacité  de 4 pi3. Agitateur à 
double action. Panier en porcelaine. 
8 programmes de lavage. 4 températures 
de lavage. NTW4516FW
Sécheuse. Capacité de 6,5 pi3. Dotée du 
contrôle de séchage automatique. L’option 
de prévention des faux plis. YNED4655EW

RABAIS DE

250 $
1649 $1099 $ RABAIS DE

550 $
Réfrigérateur 30 pouces de
large.  Capacité de 18,5 pieds3, tiroir
congélateur inférieur, système de gestion
de la température Accu-Chill,
éclairage intérieur au DEL.
WRB329RFBM

CONTOUR UNICASED ET
MEILLEURE STABILITÉ

MOUSSE FRAÎCHE
INFUSÉE DE GEL

MODULE DE SOUTIEN
CENTRAL RENFORCÉ

RESSORTS DE SOUTIEN
POSTURETECH

Salle à manger 
7 morceaux
Passez d’agréables moments autour de la table avec
cette collection alliant des lignes contemporaines à
un cachet vieillot.
L’ensemble comprend une table de 36 po x 59 po et
6 chaises rembourrées.
Aussi disponible en hauteur comptoir.

RABAIS DE

600 $
1499 $
899 $ 

CHOIX+
CONFIGURATIONS

156

Courez la chance de gagner l’un des 

4 chèques-cadeaux
d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

Le Musée ambulant 
débute sa tournée à 

Rivière-à-Pierre
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 8 NOVEMBRE, le Musée ambulant a entamé sa tournée à l’école 
Saint-Cœur-de-Marie en présentant 8 œuvres d’artistes provenant 
de Québec et de Montréal. Le but : faire découvrir les arts visuels 
et les métiers d’arts aux enfants du primaire.

Dans le gymnase de leur école, 
les élèves se retrouvent face à un 
gigantesque dôme gonflable. Le 
Musée ambulant est arrivé ! En entrant, 
on soulève un rideau et, surprise, on 
est accueilli par L’Ours, une œuvre de 
Paryse Martin réalisée à partir d’un 
immense toutou de 5 pieds.

Pendant une petite heure, dans un 
univers à l’esthétique circassienne, 
les élèves découvrent chacune des 8 
œuvres. Des guides animent la visite, 
qui est axée sur plusieurs sens : on 
peut voir, bouger, toucher, sentir.

Le potluck par exemple, une 
installation interactive du collectif 
Colifichet, permet aux enfants de 
prendre dans leurs mains des aliments 
tricotés qui donnent étrangement l’eau 
à la bouche. On a également le Candy 
Crane, du duo d’artistes Pierre&Marie, 
qui est une machine à bonbons qui 
distribue des œuvres miniatures, en 
jujubes, d’artistes québécois.

Après la visite, les élèves participent à 
un atelier de création pendant lequel 
ils peuvent poursuivre plus en avant 
leur compréhension des œuvres.

Un accès à l’art et à la culture 
facilité

Projet pilote soutenu par le Conseil 
des arts et des lettres du Québec, le 
Musée ambulant permet de rejoindre 
les communautés vivant en dehors des 
grands centres pour leur proposer à 
domicile une offre professionnelle de 
haut niveau.

Jeanne Couture, cofondatrice du 
projet, explique : « L’idée est de se 

rendre dans des écoles situées en 
milieux ruraux ou éloignés. Il faut 
comprendre que cela peut devenir 
très dispendieux pour une école de 
payer le transport pour se rendre 
dans un lieu culturel. Nous, on vient 
directement sur place. On change 
le quotidien des élèves, tout en les 
gardant dans leur environnement. »

Selon Mme Couture, ce concept de 
musée ambulant dans les écoles est 
une grande première dans la province. 
« Avant même que ça commence, on 
a eu énormément de demandes », 
confie la cofondatrice.

Une grande tournée

Basé à Saint-Casimir, le jeune OBNL 
Musée ambulant prévoit de faire une 
grande tournée dans les prochaines 
semaines.

Tels des forains, l’équipe se déplacera 
partout dans la province pour animer 
des visites d’exposition et des ateliers 
de création. Plusieurs écoles de la 
Commision scolaire de Portneuf et de 
la Côte-Sud seront visitées, ainsi que 
des écoles défavorisées de Québec.

Le musée terminera son parcours 
le mois prochain avec les écoles de 
Saint-Ubalde le 7 décembre et de 
Grondines le 11 décembre.

Avec le temps, l’organisme ajoutera 
de nouvelles œuvres à son exposition. 
Les établissements qui voudraient 
accueillir le musée peuvent contacter 
Jeanne Couture en écrivant à 
info@museeambulant.com ou en 
téléphonant au 418 455-8261.

Ci-haut 
• L'Ours, 

une oeuvre 
de Paryse 

Martin.

Andrée 
Cauchon 

St-Laurent, 
nouvelle 
mairesse 

de Rivière-
à-Pierre, 

accompagne 
les enfants 

dans l’atelier 
de création.

Dans la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier, 12 maires et 60 
conseillers entreprennent un premier 
mandat au sein de l’un des 28 conseils 
municipaux. 

Parmi les 193 représentants 
maintenant en poste, 94 d’entre eux 
ont été élus sans opposition.

Joël Godin se dit enthousiaste à l’idée 
de rencontrer et de travailler avec 
ceux qui ont été nouvellement élus de 
même qu’avec ceux qui ont été réélus.

« Je tiens à offrir mon entière 
collaboration à faire avancer les 
dossiers qui préoccupent directement 
les citoyennes et les citoyens qui 
feront rayonner notre circonscription 
», fait savoir le député par voie de 
communiqué.

« Mon rôle est de permettre à 
toutes les municipalités que je 

Élections municipales
Le député Joël Godin 
félicite les nouveaux 

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

À LA SUITE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES qui se sont déroulées 
le 5 novembre, Joël Godin, député fédéral de Portneuf—Jacques-
Cartier, transmet ses félicitations aux nouveaux élus.

représente de recevoir leur juste 
part des fonds disponibles dans les 
différents programmes fédéraux, 
ceci afin de permettre la réalisation 
de nouveaux projets et de favoriser 
le développement de Portneuf—
Jacques-Cartier », ajoute-t-il.

M. Godin exprime ses regrets et 
son profond respect pour ceux qui 
n’ont pas été élus : « Votre volonté 
à défendre les intérêts des citoyens 
témoigne de votre engagement 
envers votre communauté et je vous 
encourage à continuer de participer 
activement à l’enrichissement de 
celle-ci. »

Le député a également une pensée 
pour tous ceux qui ont décidé, avant 
l’élection, de quitter la vie politique. 
Il les incite à prendre soin de ceux 
qui les ont soutenus tout au long 
des années passées au service des 
citoyens.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com
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Accès au Fonds de soutien 
pour le développement 
des communautés et du 

territoire portneuvois

La MRC de Portneuf invite les 
promoteurs collectifs à faire appel 
à son Fonds de soutien aux projets 
structurants afin de soutenir le 
déploiement d’initiatives visant à 
développer et à dynamiser le territoire.  

Ce fonds découle de la Politique de 
soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, dont la 
mise en œuvre se traduit par le biais de 
soutien technique et financier afin de 
réaliser des projets structurants pour 
le développement des communautés 
et du territoire portneuvois, et dont les 
objectifs sont les suivants :

• Assurer la mobilisation des 
communautés et du territoire;

• Favoriser et soutenir la réalisation de 
projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie et renforcer le 
développement socio-économique 
du territoire;

• Soutenir le développement rural;

• Assurer un équilibre entre le milieu 
de vie, le cadre de vie et le niveau 
de vie.

Les promoteurs admissibles sont les 
suivants :

• Municipalités, organismes 
municipaux et MRC;

• Organismes à but non lucratif et 
incorporés;

• Coopératives non financières;

• Organismes parapublics des 
secteurs de l’éducation et de 
la santé et des services sociaux 
couvrant le territoire.

La mise en œuvre du fonds est 

encadrée par la Politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie. Les promoteurs 
doivent se référer à cette politique, 
disponible au www.portneuf.ca 
dans la section « Développement 
économique » sous la rubrique  
« Fonds et programmes », afin de 
connaître l'ensemble des modalités 
avant de déposer une demande. 

Dépôt d’une demande

Les promoteurs doivent d’abord 
vérifier l'admissibilité de leur projet 
auprès de l'agente de développement 
responsable du fonds. Si le projet est 
admissible, le formulaire de demande 
leur sera alors transmis. 

Par la suite, un accompagnement 
technique est fait avec le promoteur 
afin de s’assurer que le projet est 
complet et prêt à être présenté pour 
analyse. 

Pour valider l’admissibilité d’un projet, 
obtenir un soutien technique ou 
pour toute autre information relative 
au fonds, veuillez contacter Mme 
Stéphanie Poiré au 418 285-3744, 
poste 230, ou stephanie.poire@mrc-
portneuf.qc.ca.

Le bilan 2016-2017

Rappelons que pour l’année 2016-
2017, le Fonds de soutien aux projets 
structurants de la MRC de Portneuf a 
permis de soutenir 26 projets, dont 13 
dans le volet territorial, 9 dans le volet 
local et 4 dans le volet événements 
touristiques et culturels. 

La somme totale engagée pour cette 
période, soit 373 856 $, permet de 
générer des investissements totaux 
prévus de l’ordre de 2 481 309 $ dans 
la réalisation des projets.

Conseil de ville
Assermentation et 
interventions sur la 

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

C'EST AVEC L'ASSERMENTATION du maire et des conseillers élus 
(aux cinq postes qui étaient en jeu) aux élections municipales 
du 5 novembre, qu'a débuté la séance du conseil de ville de 
Saint-Raymond, lundi soir.

Le maire Daniel Dion (réélu) et les 
conseillers Philippe Gasse (élu), Yvan 
Barrette (élu), Pierre Cloutier (élu) 
et Fernand Lirette (réélu) ont tour à 
tour prêté serment en regard de leur 
mandat au conseil municipal.

Le maire Daniel Dion a ensuite 
rendu hommage à l'ex-maire Richard 
Corriveau, décédé le 12 octobre 
dernier à l'âge de 83 ans.

M. Dion a aussi annoncé que le 
prochain budget ne serait déposé 
qu'en janvier, ce que la loi permet en 
année d'élections municipales, ceci 
afin de permettre aux conseillers 
nouvellement élus de se familiariser 
avec leur nouveau poste avant de 
s'attaquer à la facture du budget.

Dossier rivière

Le maire Daniel Dion a fait état des 
interventions en cours sur la rivière 
en prévision de la venue de la saison 
froide.

Des instruments de mesure ont été 
installés sur cinq sites stratégiques de 
la rivière dans les dernières semaines. 
Il s'agit d'endroits où les embâcles se 
forment en premier au printemps. Ces 
stations de surveillance permettent 
d'avoir des images de la rivière en 
direct et de recueillir des données.

Mesure répétée pour une deuxième 
année, on procède présentement à 
l'installation d'une estacade flottante 
sur la rivière. L'estacade flottante est 
un principe très simple puisqu'elle 
est constituée d'un câble retenant un 
enfilement d'une vingtaine de sapins 
qui agissent à la manière d'un peigne 
afin de retenir le couvert de glace. 
Trois barils assurent la flottaison. 
L'expérience de l'hiver dernier a laissé 
entrevoir l'efficacité du système, 

efficacité qui doit toutefois se 
confirmer pendant quelques hivers 
pour s'avérer vraiment concluante.

Cette expérience est menée 
conjointement par la Ville et les 
chercheurs de l'Université Laval.

Le ministère du Développement 
durable et de l'Environnement 
interviendra de son  côté sur le 
barrage estacade. L'enlèvement de 
la poutre du côté nord permettra 
l'écoulement libre de l'eau de ce côté 
tout en favorisant la formation du 
couvert de glace du côté sud. Par la 
suite, on enlèvera la poutre côté sud 
pour permettre le couvert de glace de 
se former côté nord.

Ces interventions combinées ont pour 
but ultime de retenir le couvert de 
glace en amont de ces installations, 
de sorte que le frasil ne puisse pas 
s'accumuler dans la rivière à hauteur 
du centre-ville. On sait que cette 
accumulation de frasil est identifiée 
comme étant la cause des inondations 
que connaît Saint-Raymond.

... et le conseiller réélu Fernand Lirette ont 
prêté serment.

Stéphane Monette 
porte-parole du 4e 

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

C'EST UNE SOMMITÉ du monde de la chasse, de la pêche et 
du trappage qui agira à titre de porte-parole de la quatrième 
édition du Salon nature Portneuf, les 20, 21 et 22 avril 2018 à 
l'aréna de Saint-Raymond.

Formateur, conférencier, auteur et 
chroniqueur reconnu et respecté, 
Stéphane Monette perfectionne son 
art depuis près de 30 ans aux quatre 
coins du Canada et des États-Unis.

La chasse n'a plus de secrets pour M. 
Monette, qu'on parle du chevreuil, 
de l'orignal, de l'ours, du caribou, 
du dindon sauvage, des oiseaux 
migrateurs ou du petit gibier.

En outre, M. Monette fait partie de 
l'entreprise familiale « Ferme Monette 
inc. », spécialisée dans la fabrication 
de leurres de chasse au gros gibier.

« Stéphane Monette est un grand 
atout pour le salon et pour les 
visiteurs qui pourront apprécier sa 
présence et celle de son équipe lors 
de l’événement », peut-on lire dans 

le communiqué de presse émis par la 
Ville de Saint-Raymond.

À sa 4e édition, le Salon nature 
Portneuf vise grand, et veut devenir 
l'événement incontournable des 
amateurs de chasse et de plein air non 
seulement de Portneuf, mais aussi de 
la Mauricie, de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches.

Proposer aux exposants et aux 
visiteurs, qualité, diversité, abondance 
et originalité, c'est l'objectif fixé par 
l'organisation de ce 4e salon.

Comme depuis le début, l'entrée 
sera gratuite. Plus d'informations sur 
le site web salonnatureportneuf.com, 
et sur la page Facebook Salon nature 
Portneuf.

Lisez-nous 
également sur 
InfoPortneuf.

com

Entourés du d.g. François Dumont et de la greffière Chantale Plamondon, le maire réélu 
Daniel Dion...

...les conseillers élus Philippe Gasse, Yvan Barrette et Pierre Cloutier...

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 642-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er des dispositions applicables à la zone 
HA-15 (secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15 
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 novembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 642-17 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 29 novembre 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 642-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 642-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 novembre 2017, le projet de règlement suivant :

• Règlement 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et 
d’activités physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur 
de la zone I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 décembre 2017, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 636-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, 
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

 Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire  ---- M. Daniel Dion

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 13 novembre 2017.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 636-17

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 642-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er des dispositions applicables à la zone 
HA-15 (secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15 
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 novembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 642-17 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 29 novembre 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 642-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 642-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 novembre 2017, le projet de règlement suivant :

• Règlement 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et 
d’activités physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur 
de la zone I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 décembre 2017, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 636-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, 
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

 Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire  ---- M. Daniel Dion

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 13 novembre 2017.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 636-17

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 11 décembre 2017, 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 situé au 6173, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 491 937 du cadastre du Québec) dans le secteur des terrains de camping. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage projeté puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 4,0 mètres de la limite avant plutôt qu’à 
8,0 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-3 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Cette demande vise également à autoriser que le garage projeté puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 3,73 mètres de la résidence plutôt qu’à 
4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 10.3.2 de ce même 
règlement.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 3770, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot projeté 6 164 704 du cadastre du Québec) dans le secteur du barrage du lac 
Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à un échange de terrains entre 
les lots 4 492 330 et 4 492 326 du cadastre du Québec, le lot projeté, soit le 6 164 703 
du cadastre du Québec, puisse avoir une superfi cie de l’ordre de 442,2 mètres carrés 
plutôt que 10 000 mètres carrés, comme prévu à l’article 4.6.3 du Règlement de 
lotissement 584-15.

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 3329, chemin du Lac-Sept-Îles 
(lot 4 492 431 du cadastre du Québec) dans le secteur du club nautique.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser la construction d’un abri permanent pour 
embarcation au lieu de temporaire, comme prévu à l’article 17.4.5 du Règlement de 
zonage 583-15. 

Demande numéro 4

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 300 - 308, avenue Saint-
Jacques (lot 5 555 403 du cadastre du Québec), au pied de la côte Joyeuse. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superfi cie 
de l’ordre de 1 933,9 mètres carrés plutôt que 2 775 mètres carrés et une profondeur 
moyenne de l’ordre de 25 mètres au lieu de 30 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables de l’article 4.2.1 du Règlement de lotissement 584-15.

Demande numéro 5

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 149, rue Mahoney (lot 
3 121 287 du cadastre du Québec) dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que la résidence existante puisse être 
implantée à une distance de l’ordre de 6,23 mètres de la limite arrière plutôt qu’à 
7,5 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-22 de la Grille des 
spécifi cations : feuillets des normes du Règlement de zonage 583-15.

Demande numéro 6

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 225, avenue Saint-Maxime (lot 
3 122 997 du cadastre du Québec) dans le secteur du restaurant Le Mundial.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le lot projeté, suite à la subdivision 
du lot 3 122 997 du cadastre du Québec, ait une superfi cie de l’ordre de 365,8 mètres 
carrés au lieu de 540 mètres carrés et une largeur de l’ordre 16,95 mètres au lieu de 
18 mètres, comme prévu aux dispositions  applicables à l’article 4.2.1 du Règlement 
de lotissement 584-15. 

Ces demandes de dérogation mineure 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 ordinaire du 11 décembre 2017 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 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
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FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

Buffet Froid

Vaste choix de pâtés :
- Pâté à la viande
- Paté au saumon
- Paté mexicain
- Paté au poulet

Mets préparés

Depuis plus
de 45 ans

Pour vos réceptions
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Alcoa reconnaît 
l’engagement 

bénévole de ses 
employés
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DÉFI TÊTES RASÉES, campagne Centraide, collectes de sang et 
collecte de denrées sont les campagnes citées lors de l'activité 
reconnaissance de la nouvelle fondation Alcoa, mardi soir au 
Roquemont de Saint-Raymond.

Douze mille dollars recueillis lors des 
6e et 7e éditions du Défi têtes rasées 
Leucan; 106 500 $ dans le cadre de 
la campagne Centraide 2016 (la 
campagne 2017 est en cours); 189 
donneurs lors des collectes de sang 
Héma-Québec des deux dernières 
années; 450 kilos de denrées dans 
le cadre de la collecte pour la Saint-
Vincent-de-Paul 2016 (2017 en cours). 
Tels sont les résultats de ces activités 
caritatives 2016-2017.

Parlons maintenant de l'implication 
de la fondation auprès d'organismes. 
On a comptabilisé 3 108 heures de 
bénévolat données par les employés 
d'Alcoa, et des dons totalisant 356 025 
$ remis à 46 organismes , en 2016-
2017.

La fondation a soutenu les projets 
des organismes suivants : école La 
Morelle de Saint-Ubalde (préservation 
d'une île dans le Parc régional 
de Portneuf), JeunEssor Portneuf 
(initiation à la mécanique pour 
contrer le décrochage scolaire au 
secondaire), Carrefour Jeunesse 
Empoi (découverte de leur potentiel 
chez les jeunes vivant des difficultés, 
grâce aux nouvelles technologies), 
Société Saint-Vincent-de-Paul (livre 
de recettes pour les gens en situation 
de pauvreté), Portneuf en forme 
(faire bouger les jeunes du premier 
cycle dans les écoles primaires de 
la MRC), Coopérative de solidarité 
Vallée-Bras-du-Nord (éducation à 
l'environnement pour les jeunes par 
les programmes En Marche et Plein 

air), L'Accorderie de Portneuf (service 
d'aide à la vie quotidienne pour les 
aînés désirant demeurer à la maison), 
Culture patrimoine Deschambault-
Grondines (Allée Alcoa au Domaine 
de la Chevrotière, dans le cadre du 
25e anniversaire de l'aluminerie), Arc-
en-Ciel, Collations Santé Portneuf 
(aide alimentaire aux élèves de familles 
vulnérables).

En plus, au cours des deux dernières 
années 777 participants ont donné 
généreusement de leur temps dans 
le cadre de 34 programmes Action 
et Alcoa en mouvement, et 102 000 
$ ont été remis à des organismes via 
ces programmes. D'autres projets sont 
d'ailleurs à venir d'ici la fin 2017.

Mentionnons que l'activité de 
reconnaissance n'a pas été présentée 
l'an dernier en raison de la refonte en 
cours de la fondation Alcoa.

« 2017 marque le 25e anniversaire 
de notre usine, et depuis 25 ans nos 
gens ont à coeur le développement 
des organismes de notre région. Ils 
donnent temps et argent pour faire 
une réelle différence », a exprimé le 
d.g. de l'usine de Deschambault, Jean-
Yves Carrier.

Fait digne de mention, c'était le dernier 
événement de presse organisé par 
la responsable des communications 
Lucille Montambault, qui annonce sa 
retraite après 27 années passées à ce 
poste. Mme Marie-Josée Alain prend 
la relève.

Le d.g. de l'aluminerie de Deschambault, Jean-Yves Carrier

Participez à la consultation sur 
le contenu du Recensement 

de la population de 2021

Statistique Canada est heureux 
d'annoncer que la consultation sur 
le contenu du Recensement de la 
population de 2021 se poursuit.

Avant chaque recensement, 
Statistique Canada mène un vaste 
programme de consultation afin que 
les Canadiens puissent fournir de 
précieux renseignements sur leurs 
besoins en matière de données du 
recensement. 

Les participants peuvent donner 
des exemples de la façon dont ils 
utilisent les données et fournir des 
renseignements sur des sources de 
données qui pourraient compléter 
ou remplacer des renseignements 
existants du recensement. 

Ils peuvent aussi suggérer des 
modifications ou des ajouts au 
contenu en vue du Recensement de la 
population de 2021 et présenter des 

commentaires sur la pertinence du 
contenu actuel du recensement.

Statistique Canada sollicite les 
commentaires de représentants des 
gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux, des 
collectivités et organisations des 
Premières Nations, des Métis et 
des Inuits, des universitaires, des 
organisations non gouvernementales, 
des entreprises privées ainsi que du 
grand public.

Les participants peuvent remplir le 
questionnaire électronique sur le site 
Web de Statistique Canada d'ici le 
vendredi 8 décembre 2017.

Pour plus de renseignements, 
veuillez visiter la page Web de la 
consultation sur le contenu à l'adresse 
http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement /2021/consul tat ion/
index-fra.cfm.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 18 au 19 novembre 2017

Samedi 18 novembre 15h00 H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. Messe ann. M. Gilles Alain
   Yvan et Damien Lapointe  /  Mme Lucille Beaulieu Parent
   M. Laurent Fiset  /  Son épouse et ses enfants
   Raymonde, Jacqueline et André  /  Michel et Louise
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Mariette et ses enfants
   Mme Martine Girard  /  Renée et Monique
   M. Gaston Drolet (10e ann.)  /  Murielle Frenette et les enfants
 16h00 Riv.-à-P. Famille Cantin et Girard  /  Lisette
   Faveur obtenue  /  Un paroissien
Dimanche 19 novembre 9h30 St-Léo. Laurent O. Côté et Irène Paquet  /  Daniel et Hélène
   Mme Émérentienne Cayer Béland  /  La famille Béland
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Patricia Dupuis
   M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
   M. Normand Lépine (5e ann.)  /  Nicole, Nancy et Nadine
   Mme Hélène Bonenfant  /  Famille Roger Alain
   M. Jean-Noël Paquet  /  Son épouse Denise
   M. Émilien Cantin  /  Famille Wellie Godin
 10h00 Ste-Chris. Messe ann. M. Georges Thibodeau
   M. Claude Leclerc  /  Les amis (es) du jeudi du S.O.S. Accueil
  Riv.-à-P. PAS DE CÉLÉBRATION 
Lundi 20 novembre 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 21 novembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. Cylien Robitaille  /  Les Chevaliers de Colomb
   St Jude  /  Pour faveur obtenue
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   M. Roland W. Plamondon  /  Sa famille
Mercredi 22 novembre 11h00 C. Heb. Mme Antoinette Rivard  /  La succession
Jeudi 23 novembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Françoise Rinfret Lepage  /  La famille Gaby Gingras
   Par. déf. fam. Lortie et Huard  /  L. Huard
   M. Maurice Gasse  /  Famille Adrienne Moisan Paradis 
   M. Louis Lépine  /  Les amis du déjeuner
 16h00  Le chapelet
Vendredi 24 novembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00   M. Rock Barrette  /  Le groupe de catéchisme
   Rose-Alma Gingras et Jean-Charles Gagné  /  Normand
Samedi 25 novembre  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  Messe ann. Mme Marcelle Demers
   M. Irenée Moisan  /  Son épouse et ses enfants
   Blandine Vézina et Léonard Lirette  /  Leur fi lle Dominique
   Mme Isabelle Beaupré  /  Mme Lise Dion
   Simone et Marcel Voyer  /  Famille Moisan et Voyer
   M. Bruno Noreau  /  Thérèse Durand et les enfants
Dimanche 26 novembre  9h30 St-Léo. Camille Ermisse  /  M. Gilles Héon
   Action de grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Lucienne Trudel
   Parents défunts  /  Mme Lucienne Trudel
 10h00 St-Ray. M. Jacquelin Paquet  /  Luce et Réjean Jobin
   M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Sa famille
   Robert, Raynald et Irène Beaupré  /  Leurs enfants
   M. Damien Lapointe  /  Mme Jocelyne Gagnon
   M. Maurice Julien  /  Louise et les enfants
   M. Yvon Naud  /  La chorale de St-Raymond
 10h00 Ste-Chris. Gaston, Jacqueline et les enfants  /  M. Marcel Chantal   
 10h00 Riv-à-P. Mme Jeannette Béland Laberge  / Mme Mariette Laberge
   M. Marcel Goyette  /  M. Mme Normand Bouchard

Jugés sur l’amour
De façon éclatante, Matthieu nous présente dans l’évangile du jour la grande fresque du jugement de la 

fi n des temps.
Il nous faut savoir que dans la tradition juive, l’avènement du jour de Yahvé et la venue du dernier 

jugement sont des temps de joie et de plénitude. C’est l’accomplissement des promesses et la réalisation 
de l’espérance portée par le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y retrouve tant de solennité comme à la cour 
royale.

Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient séparer les boucs des brebis. Le 
Seigneur déclare qu’il a tellement épousé la cause de ceux qui sont dans la désolation que tout geste posé à 
leur endroit le concerne personnellement et que tout refus de secours est un rejet du lui-même.

Cette identifi cation du Christ aux « plus petits » de son Royaume était déjà annoncée par Matthieu 
lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les disciples accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné 
aux petits ne reste pas sans récompense. Ici, ce sont toutes les nations et non seulement les envoyés du 
Seigneur qui sont concernées.

Les œuvres mentionnées sont des cas types de misère et de pauvreté. Nous les retrouvons régulièrement 
de nos jours. Il y a le grand problème de la faim et de la soif dans le monde. Nous savons bien que toutes les 
personnes ne sont pas logées et protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’accueil des étrangers 
et le soin des malades sont des situations qui requièrent l’attention de tous.

Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul coup. Nos actions sont déjà 
jugées. Le Seigneur ne fera alors que confi rmer ce que nous savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus 
attendre. Le Royaume de Dieu se réalise à travers les engagements que nous prenons à la suite du Christ.
Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire, mais qui juge sur l’amour que nous 
avons pour les autres.

Gilles Leblanc

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : 
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 
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AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 642-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de modifi er des dispositions applicables à la zone 
HA-15 (secteur de la clinique dentaire Dionne)

Par ce règlement, l’usage Institutionnel Autres sera autorisé pour la zone HA-15 
(secteur de la clinique dentaire Dionne)

Avis public est donné de ce qui suit :

1. Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 13 novembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 642-17 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15.

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2. Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

• être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus 
tard le 29 novembre 2017.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement  d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 13 novembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront 
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 642-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint Joseph à Saint Raymond, aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 642-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 13 novembre 2017, le projet de règlement suivant :

• Règlement 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et 
d’activités physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur 
de la zone I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 11 décembre 2017, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 636-17 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à leur sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le 
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 14 novembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Chantal Plamondon, présidente 
d’élection, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, 
les personnes suivantes ont été proclamées élues aux postes mentionnés ci-dessous :

 Poste Numéro de poste Nom de la personne proclamée élue

Maire  ---- M. Daniel Dion

Conseiller 2 M. Philippe Gasse

Conseiller 4 M. Yvan Barrette

Conseiller 5 M. Pierre Cloutier

Conseiller 6 M. Fernand Lirette

Donné le 13 novembre 2017.

La présidente d’élection,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 636-17

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION
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Absence d’un TACO dans Portneuf
Le comité interpelle 

le CA du CIUSSS
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 14 NOVEMBRE, le conseil d’administration du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale tenait sa séance régulière au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Le comité de sauvegarde des soins de 
santé dans Portneuf en a profité pour interpeller les membres du CA 

sur l’absence d’un appareil de tomodensitométrie (TACO) dans la MRC.

L’absence d’un TACO est un 
sujet sensible, qui préoccupe les 
Portneuvois depuis maintenant 
plusieurs années.

Le comité de sauvegarde des soins de 
santé en a fait son principal cheval de 
bataille.

L’un de ses membres, Jacquelin 
Genois, s’est exprimé au centre 
multifonctionnel mardi dernier. Tout 
en reconnaissant les efforts réalisés 
par le CIUSSS pour doter l’hôpital 
régional de Portneuf de nouveaux 
services, il a déploré l’absence d’un 
TACO.

« Nous n’avons pas jeté l’éponge 
concernant ce sujet, a-t-il assuré. 
Nous les Portneuvois, nous ne 
comprenons pas pourquoi il faut se 
battre à ce point pour doter l’hôpital 
régional d’un équipement essentiel 
et indispensable à la réalisation de sa 
mission. »

M. Genois a notamment rappelé qu’en 
septembre 2016, 21 000 personnes, 
soit près de 40 % de la population 
de la MRC, avaient signé une pétition 
afin d’obtenir un TACO. Il a également 
mentionné que la communauté 
portneuvoise avait recueilli les fonds 
nécessaires pour l’achat de l’appareil.

Le comité rejette l’argument du coût 
d’opération
On se souviendra que le ministre de 
la Santé, Gaétan Barrette, avait refusé 
l’installation d’un TACO notamment 
en raison du coût annuel d’opération 
qu’il représenterait.

Pour le comité, cet argument n’est pas 
justifié. « Le refus du ministre s’appuie 
sur l’argument d’un coût annuel de 
500 000 dollars, indique Jacquelin 
Genois. On oublie cependant les 
économies qui pourraient être 
réalisées à plusieurs niveaux. »

Parmi ces économies, le comité 
avance celle du transport ambulancier 
qui se situerait entre 400 000 et 
700 000 dollars par année selon M. 
Genois, ou encore celle au niveau des 
ressources humaines.

Le comité mentionne également que 
présentement, pour un examen de 
TACO, il faut se déplacer à Québec et 
donc payer des frais reliés à l’essence, 
au stationnement, à la nourriture ou 
encore à l’accompagnement.

«  Ce sont des économies qui sont 
difficiles à évaluer avec précision, 
mais qui sont néanmoins bien réelles, 
et qui dépassent aisément les 500 000 
dollars évoqués », soutient Jacquelin 
Genois.

L’équité

M. Genois a rappelé au CA du CIUSSS 
le contexte dans la MRC : « Vous savez 
très bien que dans Portneuf, il y a des 
gens très vulnérables, notamment 
dans le secteur nord-ouest. Ces gens 
sont souvent âgés, peu scolarisés, 
démunis à plusieurs égards, seuls, 
malades et j’en oublie. Ils se privent 
de soins, car ceux-ci sont pour eux 
inaccessibles. »

Le membre du comité a ajouté : « Tout 
le monde n’est pas vulnérable dans 
Portneuf, mais tous les Portneuvois ont 
le droit à un service égal aux autres 
secteurs du territoire de la Capitale-
Nationale et de la Belle Province. »

Michel Delamarre, PDG du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale, a tout d’abord 
remercié le comité de reconnaître 
les efforts qui ont été entrepris 
récemment. 

« Nous avons à cœur les services 
de proximité et je pense que 
nous le démontrons avec certains 
investissements que nous avons 
réalisés, a-t-il affirmé. Nous travaillons 
actuellement à rapprocher des 
services dans Portneuf qui sont tout à 
fait légitimes. »

M. Delamarre a fait savoir que 
l’attribution d’équipements tels que 
le TACO se basait sur des critères 
objectifs et que la décision finale 
revenait au ministre de la Santé.  « Je 
vais rapporter vos préoccupations au 
ministre », a-t-il assuré.

Rencontre avec le ministre 
de la Santé

Dans les prochains jours, le comité de 
sauvegarde des soins de santé prévoit 
solliciter une rencontre avec Gaétan 
Barrette.

Dans un communiqué envoyé ce lundi, 
le comité invite les personnes qui 
auraient pu vivre des conséquences 
négatives en raison de l’absence du 
TACO dans Portneuf à envoyer leurs 
témoignages.

préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

À DONNER
2 petites chattes agées de 
3 mois à donner. Une à poil 
court et l’autre à poil long. Une 
visite vous convainquera ! Tél. : 
418 337-7336

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, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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 anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 

de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Trouvé cellulaire jaune et noir 
le 31 octobre dans la rue St-
Hubert. Cellulaire de marque 

sonim. Réclamez chez Borgia 
Impression

Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, propre, non 
fumeur, pas d’animaux, Libre le 
1er décembre. 418 337-6481 ou 
418 284-3865

Condo locatif à sous-louer pour 
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2 
grandes chambres. Rangement 
extérieur et l’été prochain accès 
à une piscine creusée privée. 
825$/mois Pont-Rouge 418 933-
4067

3 1/2 situé au Lac Sergent, avec 
vue et accès sur le lac, 470$
/mois, chauffé, éclairé. Dispo-
nible maintenant 418 455-7109

CHAMBRE
Chambre à louer, qualité de 
vie exceptionnelle, personne 
sérieuse  seulement. 400$/mois 
à Ste-Chrisrtine d’Auvergne dans 
une grande maison. 418 955-
1123

SERVICES
Homme à tout faire, 25 ans d’ex-
périence 418 265-0903

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

deur 1XL, idéal pour véhicules 
récréatifs. Valeur de 350$, à 
l’état presque neuve, pour 75$ 
418 554-5191

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE À NEIGE 30 
pou c es, très très propre. Ins-
pection complète, courroies 
neuves. 750$ non nég. 418 
873-7329

BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS 
FENDU 80$/CORDE, RONDIN 
70$/CORDE. LIVRAISON POS-
SI BLE EN DEDANS DE 30 KM 
DE ST-RAYMOND. 418 284-
1837

Bois de chauffage séché à 
l’intérieur 100$/corde, non livré. 
Arbalette Exocet avec fl èches de 
partique et 4 de chasse 450$. 
Charrue 3 versoirs 250$. Herse 
à ressort 8 pieds 150$. Herse à 
ressort 9 pieds 350$. Gratte de 
loader pour tracteur 1 500$. 418 
337-7491

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, 150, rue St-
Émilien n/c, n/é, stationne-
ment, déneigement, libre le 
1er novembre. 550$/mois. 418 
337-8139 ou 418 657-9658

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

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. 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

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 
à Charlevoix  au Casino. Repas 
du temps des fêtes au Manoir 
Richelieu 35$.  Heure de départ 
15h. Départ du Casino à 12h30. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 
Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec 
Autobus Laval, circuit en auto-
bus de luxe À partir de Calgary 
(Calgary-Edmonton, Jasper-
Banff, Kelowna-Whistler, Parks-
ville-Victoria, Vancouver-Mon-
tréal). Arrêt aux Lacs Louise, 
Peyto, Moraine, Émeraude. 
Tour complet rymthe modéré. 
Occupation double 5 069$ par 
personnes incluant toutes les 
taxes. À la réservation 500$ de 
dépôt, la balance payable le 
30 Mars 2018. 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

 MAISON
À VENDRE

Belle maison centenaire située 
au 620, chemin Bourg Louis 
à St-Raymond. Terrain de 
38 000 pi2, grand garage 18 
x 38, isolé et chauffé. Prix 
149 000$ nég. Tél.: 581 329-
5813 et Du Proprio.

Maison à vendre dans quartier 
résidentiel sans voisin à l’ar-
rière, très bon voisinage. Ter-
rain de 24 000 pi2 (80 x 300). 

3 chambres à coucher avec 
sous-sol semi fi ni, table de bil-
lard, poêle à bois avec réserve 
de bois pour l’hiver. Grand 
patio 16x20, frais rénové avec 
aluminium et plancher compo-
site. Piscine 15 x 27, gazébo, 
garage 20 x 24, 2 remises de 
8x12. Petit lac artifi ciel. Prix 
269 000$ 418 337-2668 / 418 
873-7295

CHALET À 
VENDRE

Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé, 
à déménager, très bonne condi-
tion. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
Hyundai Elantra 2005, 
+/- 166 000 km, 1 400$ négo-
ciable 418 337-4674

AUTRES
Traineau pour motoneige en 
bonne condition. 120$ 418 337-
4837 / 418 805-4837

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16 
montés sur roues d’Acier GM 
5 trous + enjoliveurs 150$ 
418 554-5191 / 418 987-8022

4 pneus d’hiver, 2 de marques 
Bridgestone, 2 de marques Bliz-
zak, 195/65R15, 2 ans d’usure, 
250$ pour les 4. Demandez 
Marc au 418 873-3087

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur GE, 28 pouces 
de large x 62 pouces de haut. 
Blanc fi ni cuivré. À l’état neuf. 
Prix 175$ Pour information : 
418 340-1668

VÊTEMENT
Veste de cuir noir pour homme, 
doublée automne-hiver, gran-

2 x 84 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

4  P L A C E S

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

18 3

JOURNÉE PÈRE NOËLJOURNÉE PÈRE NOËL

Vos hôtes : Carole et Bruno

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

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

Buffet en soirée

Cartes en vente :
Réservations requises
Pharmacie Rolland Marcotte : 
418 329-3193
Marché Richelieu : 418 329-2800
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975 

 

Début
20 h

Service de traiteur
pour buffet chaud et froid
avec ou sans salle

Danse continuelle

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre le 1er septembre. 
418 337-4558.

OFFRE D'EMPLOI

-  Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

JOURNALIER

OFFRE D'EMPLOI

- Poste permanent à
 temps plein
- Horaire de travail :
 Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com 

CLASSEUR N.H.L.A.  ET/OU  N.L.G.A.

Pro�l idéal: étudiants 17 ans et plus 
ou retraités. Rigueur, ponctualité et 
initiative sont requis.

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons du personnel

pour assurer la plonge,
heures de jour ou de soir, semaine
et �n de semaine 15-20h/semaine.

PLONGEUR

105,  Grande Ligne
418 337-6734

OFFRE D’EMPLOI

• Pas d’horaire fixe
• Sur demande
• Nous payons
 la formation

CHAUFFEUR DE TAXI
OCCASIONNEL

418 337-2017

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

Prix réduit les 1er et 2 décembre dès 9h
39,99 $ taxes incluses

Prix régulier : 44 $ taxes incluses à partir du 3 décembre
à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard

(Maximum de 8 billets par transaction)

au centre multifonctionnel Rolland-Dion
Jeudi 8 février 2018 à 20h
Nouveau spectacle !

présenté par

Vente de

Noël ! OFFRE D’EMPLOI

Recherche
Chef d’équipe/Formateur(trice)

• Disponible soirs
 et week ends
• 30 à 35 heures

Joignez vous à la nouvelle
équipe Subway St-Raymond

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

418 337-3666

Une cinquantaine de participantes au 15e 
« Femmes en réseau, femmes d'action »

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

LE MARDI 24 OCTOBRE, une cinquantaine de femmes ont répondu à la 15e invitation « Femmes en 
réseau, femmes d'action », organisée par la SADC (Société d'aide au développement de la collectivité) 
de Portneuf. Cette édition 2017 se tenait dans le décor authentique de l'Auberge du Couvent de  
Saint-Casimir.

Comme l'explique l'organisatrice Doris 
Julien, cette 15e édition s'est inspirée 
des commentaires des participantes 
à l'activité affaires du printemps 
dernier, où les femmes ont fait état des 
besoins qu'elles ressentaient face à 
leur lacunes potentielles.

Les quatre conférences avaient donc 
pour but de combler certains manques 
évoqués par les femmes. « On a des 
conférencières exceptionnelles, qui 
ont accepté d'être ici ».

Au nombre de ces conférencières 
et conférencier, Lisa Leblanc, qui a 
développé le thème de la « Gestion 
de la performance et de la non 
performance », Anne Marcotte, qui 
a fait état de l'importance d'être 
audacieuse dans la vie si on veut 
arriver à ses fins, Annie Létourneau, qui 
a élaboré sur l'importance d'avoir des 
prospects et à toujours les entretenir, 
et Marco Roy, sur le thème « Domptez 
votre zoo mental ».

Trois femmes entrepreneures se sont 
jointes à la table ronde qui a suivi : 
Hélène Mathieu, des jardins Atsenti 
Auarata, Dominique Bélanger, de 
Radar Communications, et Danielle 
DuSablon, du studio de photographie 
Étienne Sablon. Mme DuSablon 
a remplacé à pied levé une autre 
entrepreneure qui n'avait pas pu se 
présenter.

Mentionnons aussi la présence de 
Suzanne Breton, de Raymond Chabot 
Grant Thorton, qui a animé un atelier 
sur « La planification stratégique et ses 
avantages pour votre entreprise ».

Une conférencière surprise a 
également pris la parole, soit la jeune 
femme d'affaires Éliane Gamache 
Latourelle. Le thème qu'elle a 
développé est « Il faut arrêter de 
penser et agir ».

Modèle de réussite, Mme Gamache 
Latourelle a connu un parcours 
spectaculaire. Pharmacienne de 
profession, elle s'est bâti un petit 
empire. Propriétaire de plusieurs 
entreprises, elle a réalisé son rêve de 
devenir millionnaire à 30 ans. Disant « 
avoir tout investi dans la route de la 
destinée, je ne suis plus millionnaire 
à présent, confie-t-elle, mais je suis 
en route pour le redevenir. Je suis en 

affaires et je prends des risques, j'ai 
tout donné et recommencé ».

La SADC présente deux événements 
par an destinés aux femmes. Le 
prochain aura lieu au printemps 
prochain.

Mme Éliane Gamache Latourelle en 
cmpagnie de Mme Dors Julien
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-
Paule au 418 337-2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète-t-elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al-Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, 
soutien et écoute. Al-Anon est pour 
vous. Mercredi  20h à la Villa St-
Léonard de Portneuf (porte de côté), 
1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint-Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. 
Locaux de CFM, inscription en tout 
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise, 
418 339-2770, 1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de septembre et octobre qui 
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Journée proches-aidants
CONFÉRENCE « Les crédits d'impôt 
et séparation volontaire », avec 
France Bélanger, de Service Canada, 
mercredi 22 novembre à 14h, 
Restaurant Le Chavigny, 11, rue des 
Pins, Deschambault.
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: «Aliments 
à découvrir !» par Jeanne Morel 

de Moisson Québec, jeudi, le  
23 novembre de 9h à 13h, dans les 
locaux du Carrefour F.M. Portneuf, 
à St-Raymond • Le RENDEZ-VOUS 
DES MARCHEURS du Carrefour F.M. 
Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez marcher 
en groupe avec nous à la piste 
cyclable de St-Raymond, mardi, le 
28 novembre de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information  : 418-
337-3704.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, les derniers dimanches 
de chaque mois à 9h, à partir du 26 
novembre. Membres et non-membres, 
vous êtes tous invités. Les déjeuners 
sont aux frais de chacun. On vous 
attend. Pour renseignements : 
Georgette Savard, 418 875-2524; 
Gaétane Alain, 418 337-2726.
Fermières de St-Léonard
Notre SALON DE NOËL se tiendra le 
dimanche 26 novembre prochain de 
10 heures à 16 heures à la Maison 
des Fermières de Saint-Léonard. 
Venez admirer et magasiner de 
jolies pièces artisanales pour vos 
cadeaux de Noel. Au plaisir de vous y 
accueillir ! Bienvenue à tous ! Yvette, 
Communications
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG organisée par 
les élèves de 5e année de Mme Émilie 
et de Mme Chantal en collaboration 
avec le Club Lions, le jeudi  
30 novembre de 13h30 à 20h30, 
Centre multifonctionnel, Saint-
Raymond, objectif 200 donneurs.

Marché de Noël
« Artisanat et Loisirs » de Rivière-à-
Pierre  organise pour une deuxième 
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui 
aura lieu le 2 décembre prochain de 
10h à 16h à la salle communautaire 
(830, rue Principale).  Présence du 
Père Noël de 10h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 15h30 et léger goûter 
(soupe, dessert et café).  Il reste 3 
tables à louer au coût de 10 $.  Pour 
réserver une table, veuillez contacter 
Madame Françoise Pelletier au 
418 476-3063.
Fermières de St-Raymond
SOUPER DE NOËL le mardi 
5 décembre à la Croquée, 
25 $.  Soyons-y nombreuses. Chantal 
Godbout  Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée 
folklorique dansante, musique avec 
Jean-Noël Paquet et Mario Paquet, 
spectacle avec Jacques Grimard et 
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet, 
rosbif (restaurant-bar La Croquée). 

Samedi 16 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond. 
Information : 418 337-2044. Carte en 
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard 
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy. 
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.

Adapter sa conduite 
pour éviter les 

surprises de l’hiver
La Société de l’assurance automobile 
du Québec et le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports 
tiennent à rappeler l’importance 
d’adopter de bons comportements 
pendant la saison froide. Il est 
fortement recommandé aux 
conducteurs d’observer les conseils 
hivernaux suivants :

• équiper son véhicule de quatre 
pneus d’hiver conformes et en bon 
état entre le 15 décembre et le 15 
mars, et même pour une période 
plus longue, selon la région du 
Québec où l’on se trouve;

• faire une bonne mise au point de 
son véhicule avant la saison froide;

• planifier ses déplacements, en 
s’informant des conditions routières 
sur le site Web Québec 511;

• déneiger complètement son 
véhicule avant de prendre la route;

• réduire sa vitesse et garder une 
distance sécuritaire avec le véhicule 
devant soi, particulièrement lorsque 
la visibilité est réduite ou que la 
chaussée est glissante, par exemple;

• être attentif et patient en présence 
de véhicules de déneigement;

• reporter un déplacement si les 
conditions routières sont mauvaises;

• se munir d’une trousse d’urgence 
et la laisser en tout temps dans son 
véhicule.

Tout au long de la saison hivernale, 
la Société et le Ministère diffuseront 
des messages de sensibilisation sur 
le réseau routier, à la radio, sur le 
Web et les médias sociaux. À cela 
s’ajoutera, pour les conducteurs 
de véhicules lourds, la surveillance 

accrue des contrôleurs routiers 
pendant la période hivernale et 
plus particulièrement au cours des 
opérations de déneigement.

Faits saillants :

En 2016, de janvier à mars et en 
décembre : 11 820 personnes ont été 
victimes d’accidents :

95 décès (27,1 % du nombre de 
décès);

332 blessés graves (22,5 % du nombre 
de blessés graves);

11 393 blessés légers (31,8 % du 
nombre de blessés légers).

Les causes les plus souvent 
mentionnées lors de ces accidents 
sont :

• l’inattention ou la distraction (42 %);

• les conditions météorologiques 
(29 %);

• la vitesse (25 %).

De 2012 à 2016, de janvier à mars et 
en décembre, en moyenne :

47 % des accidents se produisent sur 
une surface sèche ou mouillée;

53 % des accidents surviennent sur 
une surface enneigée ou glacée.

En 2015, 890 infractions ont 
été répertoriées pour vitesse 
trop grande par rapport aux 
conditions atmosphériques ou 
environnementales. De ces infractions, 
90 % ont été commises de janvier à 
mars et en décembre.

Société de l’assurance automobile du 
Québec

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

Horaire du 24 au 30 novembre 2017
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Bientôt : Événement 70 ans : samedi 2 déc. Cinéma gratuit Détestable-moi 2 à 10h
en échange de denrées non périssables et jouets pour SOS Accueil et Carrefour FM

Lundi 27 novembre  19h00
Jeudi 30 novembre  19h00

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi  19h15
Mercredi 13h30 19h15

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h30
Mardi/Mercredi  19h15

Mardi    19h15
Mercredi   13h00   19h15

Mardi et mercredi  19h15 Mardi et mercredi  19h15

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Les Aventuriers voyageurs

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  192

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
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SKI SAINT-RAYMOND
Réservation cours de 
groupe ski/planche

Les inscriptions pour les cours de 
groupe débuteront le lundi 27 
novembre. Ce forfait  inclus 6 semaines 
de cours de 55 minutes le samedi ou le 
dimanche en matinée (10h et 11h). Les 
cours débuteront la fin de semaine du 
6 janvier pour se terminer le 10 février. 
Il est possible de s’inscrire  dès l’âge 
de 6 ans. Les cours sont classés selon 
les niveaux de l’élève.  Cette formule 
permet d’économiser  plus de 35% 
comparativement au coût d’un cours 

privé. L’enseignement  de qualité est 
offert par une équipe de moniteurs 
certifiés.

Pour les réservations des cours privés, 
les inscriptions s’effectueront dès le 
lundi 11 décembre.

Pour plus de renseignements ou pour 
réservation, communiquer avec la 
station Ski Saint-Raymond au 418 337-
2866 poste 2.

Cliniques 
d'initiation au 

curling
Le club de curling Portneuf, offre, 
tout à fait gratuitement, des cliniques 
d'initiation au curling. Les participants 
auront la chance d'apprendre les 
concepts théoriques et pratiques du 
curling. Notamment, des entraîneurs 
bénévoles leur expliqueront la 
technique de glisse qu'ils pourront 
aussitôt pratiquer sur la glace. Le club 
fournit tous les équipements requis. 
Le participant n'a qu'à se présenter 
avec une paire d'espadrilles propre 
et autant que possible antidérapante. 
Les prochaines cliniques se tiendront 
les dimanches 19 novembre, 7 janvier 
et 11 février de 10h00 à midi. Le 
club se situe au 310 rue de l'Église à 
Donnacona, en dessous du gymnase 
de l'école secondaire.

La MRC de Portneuf 
dévoile son nouveau 

portail Web
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

DEVANT UN PARTERRE d’élus et de représentants d’organismes, 
la MRC de Portneuf a dévoilé le 24 octobre son nouveau portail 
Web, portneuf.ca. Fruit d’un an de travail, le site met en lumière les 
services offerts par l’organisation régionale ainsi que les différentes 

ressources de son territoire et des 18 municipalités qui le composent.
Un an après avoir modifié son image 
de marque avec un nouvel affichage 
routier et un nouveau logo, la MRC 
modernise et bonifie sa présence sur 
la toile.

« Il était devenu indispensable 
d’améliorer notre site Web, qui 
était devenu plutôt désuet au fil des  
années », affirme Bernard Gaudreau, 
préfet de la MRC de Portneuf.

Les responsables de la refonte du 
site Web indiquent que celui-ci se 
devait d’être épuré, intuitif, convivial 
et adaptatif, c’est-à-dire qu’il permet 
une consultation confortable avec 
différents supports, que ce soit 
un ordinateur, une tablette ou un 
téléphone cellulaire.

L’objectif final : offrir une source 
d’information incontournable sur le 
territoire de Portneuf.

M. Gaudreau précise : « À la base de 
la refonte du site Web, il y avait une 
véritable volonté de communiquer 
plus efficacement auprès de nos 
interlocuteurs, de fournir un point 
d’ancrage pour l’ensemble de 
l’information à diffuser, et ce, tant aux 
citoyens qu’au personnel municipal, 
aux élus, aux organismes partenaires, 
aux nouveaux arrivants et même aux 
étudiants qui sont à la recherche de 
données sur le territoire. »

Un travail colossal 

Le coût total pour ce nouveau portail 
Web s’élève à 53 000 $. « C’est un 
montant élevé, mais cela en a valu la 
chandelle », soutient Caroline d’Anjou, 
agente de communication à la MRC, 
qui précise qu’un an d’efforts a été 
nécessaire pour arriver au résultat 
final.

Le mandat pour mener à bien le projet 
de refonte a été confié à Sigmund, 
une entreprise de Québec spécialisée 
dans la stratégie et le développement 
numérique. « Ça a été un travail 
colossal, car il y avait beaucoup 
d’informations provenant de différents 
sites à intégrer dans un seul et même 
portail », raconte Vincent Aubert, 
associé et vice-président stratégies 
chez Sigmund.

Catherine d’Anjou, chargée de projet 
dans la même entreprise, note le bel 
esprit de collaboration qui a prévalu 
avec l’équipe de la MRC. « Pour nous, 
le fait d’avoir un client entièrement 

dévoué à la réussite du projet, motivé, 
qui communique rapidement, cela fait 
vraiment toute la différence. »

Une vitrine Web attrayante

La structure du nouveau portail Web 
se décline en cinq grandes rubriques, 
soit « Choisir Portneuf », « Citoyens 
», « Aménagement du territoire »,  
« Développement économique » 
et « La MRC ». Le site de Culture de 
saveurs a été intégré au portail, tandis 
que des liens externes mènent vers 
Tourisme Portneuf et Portneuf culturel.

Les utilisateurs ont notamment 
accès à des données relatives à 
l’aménagement du territoire et à 
l’urbanisme, au développement 
économique, à l’évaluation foncière et 
à l’administration générale.

Un soin tout particulier a été 
apporté à l’aspect visuel. « On 
est particulièrement fiers, c’est 
un site à l’image de Portneuf », 
déclare Stéphanie Poiré, agente de 
développement régional. « La quasi-
totalité des photos représente la 
région », ajoute-t-elle.

En effet, des photos aériennes des 
18 municipalités et des territoires non 
organisés de la MRC ont été prises par 
l’entreprise JPG.MOV. Le photographe 
portneuvois Denis Baribault a 
également apporté sa contribution.

À noter que les anciens sites, 
vivreportneuf.com, culturedesaveurs.
com, mrc.portneuf.com et portneuf.
com, redirigent tous les utilisateurs 
vers le portail, un point non 
négligeable en ce qui concerne le 
référencement.

En plus de son portail, la MRC possède 
également une page Facebook ainsi 
qu’un compte YouTube.

« Il ne nous reste plus qu’à nous 
approprier le nouveau site Web et 
le faire rayonner partout à travers 
la Capitale-Nationale et au-delà », a 
conclu Bernard Gaudreau.
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Clinique Santé-Active 
court pour les jeunes

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

PARCOURIR 250 KM en 24 heures afin d’amasser des fonds pour 
des programmes sportifs destinés aux jeunes : c’est le défi 
qu’ont relevé cet automne plusieurs employés de la Clinique 
Santé-Active de Saint-Raymond.

Organisé chaque année depuis huit 
ans, le Relais de la Tribu rassemble 
plusieurs équipes de 3 à 8 participants 
qui prennent part à une course-
aventure à relais.

L’événement, qui s'est déroulé les  
7 et 8 octobre, propose une logistique 
minimaliste afin de préserver la notion 
d’aventure : peu de balisage, pas de 
toilettes louées et un parcours remis le 
matin même.

Il s’agit d’une course exigeante, qui 
demande un grand esprit d’équipe. 
Selon les organisateurs, l’important 
n’est pas de réaliser la meilleure 

performance, mais bien d’arriver au 
bout du parcours.

Une équipe ultra motivée

C’était la première fois que la Clinique 
Santé-Active prenait part à ce défi 
d’envergure. Pour l’occasion, une 
équipe de huit personnes (7 collègues 
et un conjoint) a été formée.

Plusieurs des membres de l’équipe 
se sont mis à la course à pied en 
vue de l’événement. « Certaines 
venaient d’accoucher, une personne 
avait été opérée des ligaments 
croisés du genou et une autre était 

L’équipe de la 
Clinique Santé-Active  
a pour sa part réussi 
à lever plus de 
1300 $. 

Des tirages, des ventes de tuques et 
des participations à diverses activités 
ont notamment été organisés.

Plusieurs commanditaires ont soutenu 
l’équipe : la Clinique Santé-Active, 
Construction Coté & Fils, Dr Jean 
Shields, Garage du Coin, Restaurant-
Bar le Mundial, Pépin Lettrage et 
Mélissa Paquet, nutritionniste. De 
nombreux patients ont également 
encouragé l’équipe dans sa démarche.

Une deuxième participation 
l’an prochain

Anne-Marie Voyer l’assure, le 
personnel de la clinique prendra 
part à l’édition 2018 du Relais de la 
Tribu, avec peut-être deux équipes. 
« On a donné le goût à beaucoup 
de collègues qui ne courent pas 
d’habitude de prendre part à ce 
défi et ils nous ont déjà demandé 
de leur préparer un programme 
d’entraînement », se réjouit la 
propriétaire de la clinique.

La Clinique Santé-Active est la seule 
dans un rayon de 250 000 habitants 
à être recommandée et reconnue par 
l’organisme la Clinique du Coureur. 
Mme Voyer termine : « On fait 
beaucoup de formations avancées, on 
est expert en prévention des blessures 
chez les coureurs, on aime traiter les 
coureurs et beaucoup d’entre nous 
sont des coureurs. Le Relais de la Tribu 
vient cocher toutes les cases, c’est une 
évidence pour nous d’y participer. »

en surpoids, fait savoir Anne-Marie 
Voyer, propriétaire de la clinique qui 
a participé à la course. Ça a été tout 
un défi. »

L’entraînement a été pour 
le moins intensif. « On a 
aménagé chacune et chacun 
notre emploi du temps afin de 
pouvoir courir quatre fois par semaine, 
spécifie Mme Voyer. C’était formidable 
de voir la belle implication de tout le 
monde. »

Le jour J, l’équipe effectue les 250 km 
qui s’étendent de Sainte-Camille, non 
loin de Sherbrooke, jusqu’à Lévis. Le 
parcours passe par de petits villages 
avec de superbes décors aux couleurs 
de l’automne. Chaque membre court 
en moyenne 30 km. Les 10 derniers 
km ont été partagés.

Anne-Marie Voyer raconte : « Au 
niveau de l’esprit d’équipe, ça a été 
génial. Beaucoup de monde a mis la 
main à la pâte pour nous aider. Par 
exemple, notre nutritionniste, Melissa 
Paquet, nous avait préparé un beau 
plan alimentaire. »

L’équipe termine 9e sur 13, ce qui est 
tout de même une belle performance 
sachant que plusieurs membres 
n’avaient jamais participé à ce type de 
compétition.

Collecte de fonds

Derrière l’organisation du Relais 
de la Tribu, on retrouve l’Institut 
DesÉquilibres, pour lequel les équipes 
qui prennent part à la course amassent 
des fonds.

Fondé en 2006, l’Institut forme des 
intervenants sociaux, entraîneurs et 
éducateurs à utiliser le sport et le plein 
air comme outil de développement 
psychosocial afin de développer le 
pouvoir d’agir d’adolescents et de 
jeunes adultes vulnérables.

Brunch 
du club 

Optimiste 
au profit du 
Balbuzard

Les joueurs de football vous invitent 
au  brunch du club Optimiste, au profit 
des équipes de football de l’école 
secondaire Louis-Jobin.  Ce déjeuner 
bénéfice aura lieu à la cafétéria de 
l’école secondaire, dimanche le 26 
novembre, entre 9h00 et midi.  

Les billets sont en vente auprès des 
joueurs de l’équipe.  Vous pourrez 
aussi payer votre déjeuner le matin 
même, à la porte de la cafétéria.  Il 
en coûte 10$ afin de venir « bruncher 
» avec nous.  Cette première activité 
de financement en vue de la « saison 
2018 » est donc importante afin 
de bien démarrer financièrement 
la prochaine saison des équipes 
Benjamin et Juvénile. 

Lors du brunch, les entraîneurs 
des deux équipes remettront des 
trophées aux joueurs dans différentes 
catégories.  Cette portion « Méritas 
2017 » sera l’occasion pour tous  de se 
rappeler les bons coups réalisés cette 
année par nos joueurs de football. 

Nous vous attendons en grand 
nombre le matin du 26 novembre!

Mario Leclerc
Responsable du comité football

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• 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

Projets
déco...

Contactez-moi !

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297
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du
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Rabais additionnel de
CHAUSSURES - VÊTEMENTS

JEANS HOMME
EXTENSIBLE

les SAC À MAINS
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Sur TOUS
à partir de

Plusieurs
couleurs

995$
emballage de
2 paires !

LiquidationCOIN

80%
laine

TPS TVQ
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Promotion en vigueur du 1er octobre 
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence 
de 1 000$. Un tirage par mois à travers 
le Québec.

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

de rabais

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien
plus !

Poulet César
façon rôtisserie.

Pour un temps limité.
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