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418 337-2238

Dès le  
5 octobre

NOUVELLES
heures d’ouverture

Lundi au vendredi 
9 h à 20 h
Samedi 
9 h à 16 h
Dimanche 
10 h à 16 h

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

500 ml
Caisse de 12

POT MASSON 

Seulement

899$

Spécial de septembre

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Auto-construction
maintenant disponible

8995$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Sac à main
Le C�f�t n'a jamais

été au�i Chic !
5495$ 4995$

5995$

6995$
6995$

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

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

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

Toujours là
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Visitez notre site internet

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

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

23 septembre : c'est l'automne !

Campagne 
électorale
pages 9 et 11

Tournée 
du 

bénévolat 
et Bien 
vieillir 

chez-soi page 6

page 3

Deux 
Portneuvoises 
en lice à l'Étoile 

Rouge fm 
Qualinet

Non seulement elles sont en lice, mais Laurie 
Châteauvert (photo) et Chrystelle Lapratte sont 
« en danger »  cette semaine. Votez pour elles.

page 8

CJSR célèbre 
ses 45 ans

page 7

À en faire 
rougir les 

Chutes 
de la 

Marmite!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Qui dit retour en classe dit début des saisons des équipes sportives des 
différentes institutions. Parmi les équipes collégiales et universitaires, deux 
frères de Saint-Raymond se distinguent par leurs exploits.

La famille de Mario Moisan n’est pas peu 
fière de l’accomplissement de leurs deux 
fils. Doué pour le football, Jean-Raphaël 
Moisan fait maintenant partie du Vert et 
Or de l’Université de Sherbrooke alors 
que son frère Louis-Charles joue pour les 
Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon.

Recruté par les Faucons en 2014, Louis-
Charles entame sa seconde année au 
collégial. En ce début de seconde saison 
de football, le numéro13 a été nommé 
capitaine de l’équipe du Cégep de Lévis-
Lauzon en plus d’en être le meilleur 
botteur.

Mais avant de faire partie de l’alignement 
des Faucons, le receveur a effectué 
ses débuts avec le Balbuzard de Saint-
Raymond. Il a aussi eu la chance de faire 
partie de l’équipe de la Capitale-Nationale 
et a gagné le Challenge Wilson en 2013. 
Pour l’occasion, les meilleurs joueurs 
de la grande région de Québec ont été 

sélectionnés. Louis-Charles a été le seul 
du comté de Portneuf à faire partie de 
l’alignement qui a remporté le challenge 
contre une équipe de Montréal.

À 22 ans, Jean-Raphaël en est à sa 
troisième année avec le Vert et Or de 
l’Université de Sherbrooke. Il aura ouvert 
le chemin à son frère, car son grand talent 
de footballeur aura attiré l’attention des 
recruteurs sur Louis-Charles. Si le grand 
frère a autant de talent, peut-être le cadet 
en a-t-il autant? La chose a rapidement 
été confirmée, car plusieurs équipes ont 
tenté de le recruter.

Le numéro11 du Vert et Or est aussi est 
passé par le Cégep de Lévis-Lauzon; il y 
aura d’ailleurs été nommé receveur de la 
décennie, rien de moins! 

Tout comme Louis-Charles veut le faire, 
Jean-Raphaël étudie en administration. 

Louis-Charles dans son uniforme des Faucons, pose avec son frère Jean-Raphaël

1610 
participants 

aux Tours
Valérie Paquette 

valerie.paquette@infoportneuf.com

Deux footballeurs raymondois se démarquent

De plus en plus d’événements 
sportifs animent nos étés, mais 
qu’à cela ne tienne, Les Tours 

de Pont-Rouge n’en souffrent pas. À 
preuve, 1 610 personnes ont pris part à 
la quatrième édition de ce rendez-vous 
qui avait attiré sensiblement le même 
nombre de coureurs l’an dernier.

Au nom du comité organisateur des 
Tours de Pont-Rouge, la coordonnatrice 
Laurie Gingras s’est dite très satisfaite 
du succès qu’a connu la course du 13 
septembre dernier. Les athlètes se sont 
présentés nombreux, la pluie a cessé le 
temps de l’événement et les modifications 
apportées au parcours qu’ont emprunté 
les inscrits du dix et du vingt et un 
kilomètres ont été bien accueillies. Il 
faut dire que ces modifications avaient 
pour but de rendre la course davantage 
sécuritaire et qu’elles ont forcé les 
coureurs à non seulement monter la côte 
Déry, mais aussi à la descendre. Ce défi a 
certes permis à tous de se dépasser.

Comme par les années passées, c’est le 
parcours de cinq kilomètres qui a attiré 
le plus de coureurs. Cela dit, soulignons 
que le dix et le vingt et un kilomètres 
ont tous deux attiré plus d'adeptes qu'à 
l'habitude. Comme cela fait quelques 
années que la course à pied a connu un 
regain de popularité, on peut penser que 
cette augmentation est attribuable au fait 
que les premières personnes qui se sont 
laissées porter par cette vague se lancent 
aujourd’hui de plus grands défis.

L’été prochain, sachez que deux 
événements de course à pied animeront 
Pont-Rouge. Alors que le second Défi 
Dansereau se déroulera le 19 juin (194 
personnes y sont déjà inscrites!), c’est en 
septembre que la cinquième édition des 
Tours de Pont-Rouge aura lieu. La date 
reste à confirmer.
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La campagne électorale se poursuit sur 
le terrain dans Portneuf-Jacques-Cartier. 
Libéraux et Bloquistes ont convoqué 
la presse la semaine dernière, mais les 
Conservateurs n'ont eu aucun événement 
médiatique depuis la venue du Premier 
ministre Harper à Lac-Beauport. Quand 
au NPD, seul un communiqué a été émis 
cette semaine par la députée sortante 
Élaine Michaud.

Lundi matin, le site d'Élection Canada 
annonçait que les candidats David Gauvin 
(Libéral), Joël Godin (Conservateur), 
Raymond Harvey (Bloc Québécois) et 
Élaine Michaud (NPD) avaient tous quatre 
déposé leur bulletin de candidature. La fin 
des mises en candidature est le lundi 28 
septembre.

Le candidat libéral 
se prononce sur la 
gestion de l’offre

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est à la ferme Jacobs, à Cap-Santé, que le candidat libéral David Gauvin a 
fait part de sa position en ce qui a trait à la gestion de l’offre.

Sa position est 
claire, la gestion 
de l’offre doit 
demeurer, car « ça 
touche l’ensemble 
de la population, 
pas seulement les 
agriculteurs ». En 
effet, la gestion de 
l’offre assure une 
stabilité du prix, 
de la production 
et de la qualité. De 
plus, grâce à cela, 
les producteurs 
de volailles et 
de lait n’ont 
aucunement besoin 
de subventions 
gouvernementales. 

« Il y a beaucoup d’inquiétude et de 
colère chez les agriculteurs », mentionne 
monsieur Gauvin. Le candidat est 
d’ailleurs catégorique : sans la gestion 
de l’offre, c’est la fin de l’agriculture 
traditionnelle, familiale, au Québec. « 
Dans Portneuf, 50 % de la superficie est 
consacrée à l’agriculture », ajoute-t-il.

La famille Jacobs tient aussi à ce que la 
gestion de l’offre demeure. En effet, elle 
mentionne que seuls les transformateurs 
et les détaillants gagneront au change. « 
On (les agriculteurs) n’aura pas le moyen 
de compétitionner contre les Américains. 
Les règlementations sont plus sévères 
ici, sans la gestion de l’offre, les produits 
seront de moins bonne qualité pour les 
consommateurs », mentionne Ysabel 
Jacobs.

Et l’environnement?

Lors de la conférence de presse, le 
candidat libéral en a aussi profité pour 
parler de l’environnement. 

En effet, le Parti Libéral souhaite 
créer des emplois verts afin de lutter 
contre les changements climatiques, 
notamment en investissant, par exemple, 

dans l’électrification des transports, en 
redonnant une voix aux scientifiques ainsi 
qu’aux agences environnementales telle 
l’ACEE (Agence canadienne d’évaluation 
environnementale). 

Au total, les investissements dans la 
technologie verte seraient de 300 millions 
de dollars.

Il aura aussi mentionné sa position 
en ce qui a trait à l’oléoduc. Monsieur 
Gauvin dit qu’il se fera le chien de garde 
des gens de Portneuf/Jacques-Cartier, 
désirant protéger les cours d’eau qui sont 
nombreux sur le territoire.

Des affiches interactives 

La conférence de presse aura aussi 
été l’occasion de dévoiler les nouvelles 
affiches interactives du Parti Libéral. En 
effet, il vous suffit de votre téléphone 
intelligent, de l’application et vous pourrez 
ainsi entendre les messages de Justin 
Trudeau. 

Les messages, qui sont en français et 
en anglais, devraient changer chaque 
semaine. Les affiches sont présentes en 
sol québécois seulement.

Les Conservateurs 
et la Loi sur le serment 

de citoyenneté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Une majorité de Canadiens pense que les nouveaux citoyens doivent être vus 
et entendus quand ils se joignent à la famille canadienne », affirme le candidat 
conservateur Joël Godin dans un communiqué émis vendredi dernier.

Une affirmation qui va 
dans le sens de son 
parti évidemment, et qui 
l’amène à reprocher à la 
candidate du NDP Élaine 
Michaud d’être « pour les 
cérémonies de citoyenneté 
à visage couvert ».

C’est pour que les 
nouveaux citoyens 
canadiens puissent « 
confirmer leur engagement « 
envers les lois, les valeurs et 
les traditions du Canada » qu’ils doivent 
être vus et entendus quand ils prêtent 
serment. Et cela en vertu de la Loi sur 
le serment de citoyenneté, une loi que 
le Parti conservateur a annoncé avoir 
l’intention de réintroduire et adopter dans 
les cent premiers jours de la nouvelle 
législature.

Dénonçant le fait que contrairement aux 

Conservateurs, les Libéraux 
de Justin Trudeau et le 
NPD de Thomas Mulcair se 
sont opposés à la Loi sur 
le serment de citoyenneté, 
Joël Godin martèle le 
message conservateur 
: « La vision de Justin 
concernant le Canada, le 
rôle de Premier ministre et 
les défis qui s’y rattachent 
est naïve et complètement 

déconnectée de la réalité, 
et ce genre de décision et 

beaucoup trop compliqué pour Justin. Il 
n’est tout simplement pas prêt ».

Par ailleurs, il demande à Élaine Michaud 
« pour quelles raisons les nouveaux 
canadiens devraient se cacher le visage 
lors de l’assermentation pour devenir 
citoyen et pourquoi ne veut-elle pas de 
cérémonies de citoyenneté à visage 
découvert ?».

Les nouvelles affiches interactives vous permettront d'entendre les 
messages de Justin Trudeau.

Le candidat du Parti 
Conservateur Joël Godin

Élections : les quatre 
candidats à ce jour

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

112

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
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et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

auto 

ANTIROUILLE 
70$ 80$+ tx camion 

ou mini-van 

+ tx 

418 337-2506 

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

NE PAS JETER BASES TEXTE
Sincères remerciements

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

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

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

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

M. Aimé Renaud
décédé le 3 août 2015 Son épouse Gisèle Gagnon et ses

enfants Daniel, Guy, Yvan et Jean.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

6995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Un traitement 
conçu pour tous 

les genres
de véhicules 

neufs ou usagés.
Faites vite !

Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Vie 
communautaire

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

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

Exposition à Rivière-à-Pierre
EXPOSITION estivale à Rivière-à-Pierre:  
Jusqu'à la fin septembre, on souligne 
le 125e anniversaire de la paroisse. 
Chaque organisme présente son histoire 
et ses réalisations.  L'église est ouverte à 
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les 
dimanches. Resp:  Mme Monique Bisson, 
418 323-2981.

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

Club de l'Amitié St-Léonard
Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard 
a repris ses activités. Les cartes de 

membres de septembre et octobre sont 
maintenant renouvelables. Bonne rentrée. 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Fermières Saint-Raymond
Fermières : SORTIE AUX POMMES le 22 
septembre.  On se regroupe à 10h30 au 
local des Fermières.  S'il pleut, c'est remis 
au 29 septembre.  Apportez votre dîner. La 
prochaine réunion aura lieu le 6 octobre à 
19h30 au Centre Multifonctionnel Rolland 
Dion.  Il y aura  la journée carreautée le 
14 octobre à 9h30 à 15h00 à la maison 
des Fermières.  Un déjeuner Fermières 
aura lieu à la Croquée le 26 octobre à 
9h.  Bienvenue à toutes! Chantal Godbout  
Communications

Messe des Marguerites
La MESSE sera à Beauport, en l'église de 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi 
le 24 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à 
la grotte. Tous les gens sont invités, tant 
qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous 
devez appeler pour réserver votre place,, 
à 418 337-6386.

Activités de l’APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf : activité « CUISINONS 
NOS POMMES » au sous-sol du CHSLD 
Saint-Marc-des-Carrières (444 rue 
Beauchamps), samedi 26 septembre 
de 13h à 16h30. Réservez votre place 
minimum 4 jours à l'avance auprès de 
Lynda ou laissez message : 418 340-1257, 
sans frais 1 866 873-6122, activites@
aphport.org

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi, le 29 
septembre de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985, 
dimanche 4 octobre, 8h, au Camp 
Portneuf.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com

Samedi : c’est le Gala 
de la route des fleurs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Encore un bel été d'horticulture dans Portneuf. Cette activité qui regroupe 
des milliers de passionnés de fleurs et d'aménagement paysager trouvera 
son apogée, comme il se doit, au Gala de la route des fleurs, un rendez-

vous automnal qui se tient cette année au Centre communautaire de Pont-Rouge 
le samedi 3 octobre à 19h30.

Ce sont donc la Ville 
de Pont-Rouge et son 
comité d'embellissement 
qui s'associent à la 
Société d'horticuture et 
d'écologie de Portneuf 
(SHEP) pour vous inviter 
à cette véritable fête de 
la nature dans toute sa 
beauté.
 
Rappelons qui Pont-
Rouge est l'hôte du 
gala du fait que c'est 
un aménagement 
paysager pont-rougeois 
qui a mérité le grand 
prix de l'an dernier, en 
l'occurrence le jardin 
privé du couple Michel Drolet et Ginette 
Jutras (photo).
 
Au programme de la soirée, le public 
présent pourra visionner le diaporama 
des jardins privés inscrits au concours 
régional de la Route des fleurs, et à la 
proclamation du jardin gagnant. On 
présentera également le diaporama des 
espaces publics des 18 municipalités de 
la MRC de Portneuf, et on proclamera la 
municipalité ayant démontré le meilleur 
bilan d'amélioration horticole.
 

Également au programme, les gagnants 
du concours Photo nature Portneuf, et la 
reconnaissance des bénévoles de l'année 
en horticulture.
 
L'admission est gratuite, et des breuvages 
et amuse-gueules seront servis dès 
18h30. 

Le Gala de la route des fleurs 2015 est 
présenté au Centre communautaire de 
Pont-Rouge, 2, rue de la Fabrique, le 
samedi 3 octobre à 19h30.

RISQUE DE BROUILLAGE SUR 
TOUT LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Veuillez noter que le Service des travaux 
publics procédera à des opérations sur le 
réseau d’aqueduc sur tout le territoire de 
la Ville de Saint-Raymond,

DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015
AU VENDREDI 2 OCTOBRE 2015

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
veuillez la laisser couler pendant quelques 

Opérations sur le réseau 
d’aqueduc

minutes et le tout devrait revenir à la 
normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel et 
incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Pour information : 418-337-2202 poste 4

G
VISA GÉNÉRAL

LE CADEAU Durée : 1h48
Thriller de Joel Edgerton avec Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton.

À L’AFFICHE
22 et 23 septembre

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 25 au 30 septembre 2015

HÔTEL TRANSYLVANIA 2    3D  Durée : 1h30
Animation

Vendredi 25 et samedi 26 septembre  13h30 et 19h30
Dimanche 27 septembre 13h30 et 19h00
Mardi 29 et mercredi 30 septembre  19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

- L’épreuve : terre brûlée
- Paul à Québec
- Le Japon (lundi 5 octobre)

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE
En primeur

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 19h30
Dimanche 27 septembre   13h30 et 19h00
Mardi 29 et mercredi 30 septembre  19h00
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Futon, métal gris, 100$. Fon-
taine d’eau froide/chaude, 50$. 
418 337-3293

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Différents outils, prix de débar-
ras. Perceuse sur colonne, 
toupie + mèches, visseuse à 
gyproc, Skill saw, gros compres-
seur 5 HP, réservoir essence 
pour bateau, inclut hose, scie 
tri-axis, 8 1/2’’, banc de scie 10’’, 
jack 20 tonnes, 3 cloueuses à 
air (inclut beaucoup de clous), 
ensemble Impact à air 1/2’’ + 
cutter, meule électrique 6’’ sur 
table, polisseuse pour auto, rack 
à vélo SportRock (neuf, très peu 
servi). 418 337-4164

ARTICLES SPORT
Vélo stationnaire, elliptique et 
sac de boxe avec gants. 40$
/chaque ou les trois pour 100$. 
418 337-2196, 418 572-1175 
(cell.)

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

À VENDRE 
TERRAIN

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 

arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de 
large X 114 pouces de long, su-
per propre, 550$. Le 2e,double 
roue, téléphonez pour dimen-
sions, 675$. À voir! 418 329-
7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

VOYAGES 623 INC.
10 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 2 
places disponibles, heures d’ou-
verture de 6 h à 18 h, entre St-
Raymond et Pont-Rouge. Caro-
line, 418 329-4899

Une place disponible en milieu 
familial, 7,30$ par jour. Contrat 
d’un an. Pour un enfant qui 
débutera l’école en septembre 
2016. Val des Pins, St-Raymond. 
Caroline Hardy, 418 337-8890

EMPLOI
Entreprise située à Shannon 
recherche deux candidats dans 
l’entretien de terrain. Avec ou 
sans expérience, permis de 
conduire un atout. 418 455-0087

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA. 
418 337-6078 ou 418 410-0370 
(cellulaire)

À DONNER
Deux chats opérés et dégriffés. 
Le mâle a 5 ans et la femelle 3 
ans. 418 284-9774

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais mannequin de cou-
ture usagé, tailles régulières. 
418 337-2904

REMERCIEMENT
Merci au frère André pour faveur 
obtenue, avec promesse de 
publier. P.M.

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

4 pneus d’hiver, 175/65 R14, 
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus 
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un 
hiver, 100$. 418 809-4197

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

Ensemble de chambre à cou-
cher, 5 pièces, 300$. 418 337-
6134

Ensemble de chambre à cou-
cher en chêne: bureau triple, 
commode, deux tables de nuit, 
tête de lit ronde et base de lit 
Queen, 350$. Réfrigérateur Kit-
chenaid 18.1 pi3 et cuisinière 
électrique Frigidaire avec plaque 
de cuisson (L 30’’ X H 48’’ X P 
26’’), prix pour l’ensemble 200$. 
418 873-3087

Congélateur Woods Excellence. 
Réfrigérateur Kelvinator. 418 
337-6015

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4 1/2, 1er étage dans maison 

privée, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, derrière le IGA, 
765$/mois. 418 655-2910

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393

4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, stationnement, 
déneigé, chauffé, éclairé, pas 
d’animaux. Libre le 1er octobre. 
418 284-3865

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$/
mois non-chauffé. Agathe (418) 
264-5081

SERVICES
Petite couture, reprisage, bas 
de pantalon, etc. Prêt en moins 
de 24 heures. Lise B., 418 337-
6536

Pose d’ongles, résine, poudre 
gel UV. Soins podologiques. Sur 
rendez-vous seulement. Deman-
dez Chantal, 418 570-8879

Bois de chauffage, 80$ la 
corde (non livré), possibilité de 
livraison. Situé à Pont-Rouge. 
418 284-3865

Orgue électrique, deux claviers. 
Camion Dodge, 1990. Poêle à 
bois de cuisine Lislet. Annexe à 
l’huile. Raoul Paquet, 418 337-
4981

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

4 pneus Nokian avec clous, 
montés sur roues, pour Honda 
Civic, modèle 195-65R15, 
comme neufs, à moitié prix. 
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare 
pour débutants Nova, lecteur 
DVD, prix raisonnable. 418 337-
3612

Grosses cerises de terre, pour 
confi ture et petites cerises de 
terre pour consommation nature 
ou autres. Appeler en après-midi 
au 418 337-2888

APPARTEMENT
4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e étage, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 480$/mois. 
418 337-6945

4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée, 
rue tranquille, près de l’hôpital. 
418 337-7972

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
n/c, n/é, stationnement, entrée 
laveuse-sécheuse, 430$/mois. 
Libre le 1er novembre. 418 337-
7078
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TERRAINS À VENDRE
PROJET DOMICILIAIRE - RUE DE LA TOURBIÈRE - PHASE 2

Rues asphaltées
et éclairées,

aqueduc et égout

Unifamiliale
Jumelées

Multi logements

Pour info, demandez François

418 571-2027

Remise en $$$

jusqu’à

2 500 $
Ville de 

St-Raymond
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Reste seulement
3 terrains unifamilials
# 6-8-10
Faites vite!

# 14-15-16
3 terrains 
pour multi-
logements

OFFRE D’EMPLOIccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Poste de
Coordonnateur(trice)

à combler
Recherchons personne dynamique 

qui désire relever des défis.

Vous êtes intéressé(e) ?

Envoyez votre C.V. à : ccrsr@cite.net

Date limite des candidatures : 21 septembre 2015

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

au 1er étage

Recherche bénévoles 
Agents de surveillance 

de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison

Formation d’une journée fin octobre, 
frais de kilométrage remboursés.

Contactez Edith Boivin au 
418 323-2034

Le Club motoneige Saint-Raymond inc. Résidence
du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

418 873-3046www.institutandrea.com
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

128$

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS 
IDEAL PROTEIN

OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015

Prenez rendez-vous dès 
maintenant pour bénéficier 
de cette promotion d’une

durée limitée !

INCLUANT :

 - 1 rencontre d’ouverture de dossier
 - Suivis personnalisés
 - 28 portions ideal protein
 - 1 mois de supplément de vitamines
 - 1 verre mélangeur
 - 1 sac écologique
 - 1 évaluation + 1 traitement cellulite

Adhérez au programme
pour seulement

(Valeur 405$)

Mercredi le
23 septembre

à 19h

Exploratrices
Louveteaux

9-11 ans

Intrépides
Éclaireurs
12-14 ans

Pionnières
Pionniers
15-17 ans

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée

générale

Info : Carole Plamondon
418 337-4304

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :
418 873-3941

COURS PRIVÉS

Nouveau
Couturière
autonome

Sylvie Veillette

418 655-5706
326, rue Charles-Émile Prévost, Saint-Raymond

Un seul numéro et
une seule adresse

•  Toile de bateau

•  Siège de cuir
 (bateau, VTT,
 motoneige...)

•  Vêtements

•  Habit de neige

•  Abri d’auto

•  Et bien plus...

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

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

500$
gagner

en crédit voyage

 et courez la
chance de

Référez Voyages Émotions

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

Contactez Caroline Lamothe
418 285-9586

Yoga dans le parc

Information : 418 337-2660

samedi 26 septembre
Venez essayer le Yoga en plein air !

(en cas de pluie, remis au lendemain)

offert par Kristina Bosvik, professeure de Hatha Yoga

au Parc Alban-Robitaille à Saint-Raymond
(au bord de la rivière; entrée au bout de

 l’avenue de l’Hôtel de Ville)

Inscrivez-vous sur place pour les
cours débutants en octobre.

Apportez votre tapis ou une
grande serviette et votre sourire !

• Yoga vinyasa doux (pour débutants)
de 13h à 14h

• Yoga vinyasa énergie (pour plus de défi!)
de 14h15 à 15h

Ci-contre • Messieurs François Jackson 
et André Ayotte faisaient partie des 
nombreux artistes présents toute la fin de 
semaine. 

Ci-haut • Les artistes ont affichés 
plus de couleur que les arbres lors du 
symposium !

À en faire rougir les 
Chutes de la Marmite!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Même la nature n’aura pu compétitionner avec le lot de couleurs qui étaient 
exposées lors de la onzième édition du symposium Eaux en Couleurs!

En effet, c’est aux Chutes de la Marmite 
que près de 1500 curieux se sont rendus 
afin de voir les artistes à l’œuvre en pleine 
nature. 

Contrairement à l’an passé, le soleil était 
au rendez-vous, ce qui a permis la tenue 
de l’événement sur le site enchanteur 
de Rivière-à-Pierre. Rappelons que la 
dixième édition s’était déroulée à la salle 
communautaire, en raison de pluies 
diluviennes.

D’ici et d’ailleurs

Et les exposants venaient d’un peu 
partout. De Forestville à Donnacona, 
en passant par le Lac-Saint-Jean, le 
talent était encore une fois au rendez-
vous. Huile, aquarelle, caricature, 
les artistes rassemblés offraient une 
diversité de styles et de textures des plus 
impressionnants! 

Les curieux n’auront en rien regretté 
leur déplacement puisqu’ils auront eu 
l’occasion d’admirer les couleurs vibrantes 
des toiles juxtaposées à celles, bien que 
timide, de la nature environnante. Se 
tenant dans le cadre du 125e anniversaire 
de Rivière-à-Pierre, même les élèves ont 
mis la main à la pâte en vendant des 

œuvres sur pierres afin de récolter des 
fonds pour leurs sorties. 

La gagnante du tableau de la présidente 
d’honneur, l’artiste peintre Christine 
Genest, est madame Jacqueline Huot de 
Québec. Madame Nicole Bastien, de Cap-
Santé, est la gagnante d’une journée de 
pêche de la Sépaq pour trois personnes. 
Les organisateurs d’Eaux en Couleurs 
tenaient à remercier ses commanditaires, 
dont la Caisse Populaire Desjardins Saint-
Raymond – Sainte-Catherine.

Le site enchanteur, les artistes présents 
et la superbe température auront fait de 
cette onzième édition un franc succès! 

Coup de coeur 
de la ligue de 
pétanque du 

lundi soir
Dans la ligue de pétanque du lundi soir 
de Nicole Barrette, les 12 équipes ont élu 
leur capitaine « coup de coeur » pour la 
saison 2014-2015.

C'est Mme Johanne Pageau (photo ci-
contre) qui a mérité cet honneur cette 
année.

Félicitations à Mme Pageau pour son 
implication.

« Maison de l'horreur » à la Maison 
des jeunes de Sainte-Catherine

La Maison des jeunes de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous invite comme à 
chaque année à sa Maison de l'horreur qui se déroulera sous le thème de l'Asile 
psychiatrique. L'événement aura lieu le soir de l'Halloween, soit le samedi 31 octobre 
2015, au Pavillon du Grand Héron (4, rue Louis-Jolliet, Ste-Catherine-de-la-J.C.) de 19h 
à 21h. Bien que cet événement gratuit est ouvert à tous, la supervision des parents 
est conseillés pour les jeunes enfants. Nous sommes également à la recherche de 
bénévoles pour la soirée. Vous pouvez nous joindre au 418-441-8991 pour toutes 
questions, il nous fera plaisir de vous répondre!
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SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8090

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit

  19 h Aéroboxe

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
Pour tous les cours : halthère inclus

Complet

Complet

4 places

4 places

4 places

2 places

6 places

Pour
femmes
seulement

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.

Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC  G2N 2G6      418 847-9074

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

Nos services :
• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau  
 et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,   
 d'égout

info@plomberiesolution.com   •   plomberiesolution.com

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

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Il est
grand temps

de changer vos
fenêtres.

PROMOTION
sur le triple

verre

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

RBQ 5695-5701-01

Vente et installation
Service de livraison

VIN ET FROMAGE
au profit de la

Clinique des maladies du sein
de l’Hôpital St-Sacrement

SAMEDI
10 OCTOBRE 2015

À 18H30

à la Brûlerie de la Vallée
243, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

50 $

sous la présidence d’honneur
de Mme Diane Bédard

Invitée : Mme Christiane Huot
animatrice pour le programme Québécois

du dépistage du cancer du sein.

Billets en vente chez : - Brûlerie de la Vallée - La Cité du Corps - Borgia

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures

ou varices ?

• Mme Martine Girard, fi lle de feu Albert Girard et de feu Noëlla Demers, décédée le 8 septembre, à l’âge de 61 ans   
et 10 mois.

• Mme Marlène Beaupré, conjointe de Jean-François Jobin, décédée le 13 septembre, à l’âge de 55 ans.
• Fr. Ernest Morency, fi ls de feu Armand Morency et de feu Jeanne Coutley, décédé le 15 septembre, à l’âge de 90 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2015
Dimanche 27 septembre 10h00  Messe anniversaire Robert Bouchard 
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
   Mme Claire Papillon Hardy / Mme Claudette Ampleman
Dimanche 4 octobre 10h00  Thérèse et Claude / Hélène
        Par. déf. famille Georges Alfred Cauchon / Hélène
   Parents défunts / M. Mme Martial Bouchard

SAINT-LÉONARD   Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2015
Dimanche 27 septembre 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland et M. Rosaire Julien   /   Les enfants
   M. Paul O. Paquet   /   Georgette
   M. Marcel Lesage   /   Famille d’André
Samedi 3 octobre 14h30  Mariage de Mme Christine Moisan et M. Olivier Lachance
Dimanche 4 octobre 9h30  Mme Jeanne d’Arc et M. Rosaire Julien     /   Céline et Jean-Claude
   Adrien et Martin Moisan   /    Céline et Jean-Claude
   Benoit et Noëlla Marcotte   /   Céline et Jean-Claude

SAINT-RAYMOND
Semaine du 26 septembre au 4 octobre 2015

 Samedi  26 septembre 14h30 Église  Mariage Marie-Josée Plamondon et Gino Paquet
 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Mme Louisette Walsh
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
Dimanche 27 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Laurent Trudel
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Son époux François
   Mme Adrienne Paquet  /  Famille Jean-Marc Paquet
   M. Aimé Renaud  /  Famille Jean-Marc Renaud
   M. Pierre Paradis  /  M. Marcel X. Voyer
   M. Maurice Langevin  /  Famille Jean-Paul Daigle
   Mme Alexandrine Noreau Genois   /  Suzie et Jean-Baptiste Genois
   Lucille et Jean-Paul Simard  /  Denis et Marielle Simard
   M. Jean-François Voyer  /  Alfredine, Ghislain et Dominic
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille Roger Paquet
Lundi 28 septembre 16h00  Le chapelet
Mardi 29 septembre 19h00 Église  Mme Béatrice Vézina Alain  /  Ginette, Reine et Clémence
   Soeurs et frère Rochette  /  Jeannette 
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mme Hélène Plamondon
   M. Louis Grant  /  Mme Adrienne Paradis
   M. Philippe Renaud  /  La famille
Mercredi 30 septembre 11h00 C. Heb. M. Louis Grant  /  Les Chevaliers de Colomb
   Remerciement à Mère Mallet  /  Louise
Jeudi 1 octobre 9h00 Église  Frère Raymond Landry  /  Mme Louisette Vachon
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   M. Léopold Vézina  /  Famille Joseph G. Gingras
Vendredi 2 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 3 octobre 15h00 H.R.P. Mme Denise Bédard  /  Les Rés. de l’hôpital régional de Portneuf
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Roger Leduc 
   Mme Alexandrine Noreau Genois   /  Suzanne, Richard et les enfants
   M. Jacquelin Leclerc  /  Sa mère
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Mme Benoit Paquet
   M. Gaétan Drolet  /  Roger et Anne Drolet
   Mme Anne Moisan  /  Guylaine
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Famille Gilles E. Moisan
   M. Bruno Bédard  /  Les enfants
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  M. Mme Marcel Moisan
   Mme Jeannette Genois  /  Le S.O.S. Accueil
Dimanche 4 octobre 10h00 Église  Messe ann. M. Claude Huot
   M. Jean-Claude Fleury  /  M. Pierre V. Leclerc
   M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
   M. Edward Smith  /  Denise et les enfants
   M. Jules O. Moisan   /  Lina, Yves et les enfants
   Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Mme Yvonne Cantin
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  Odette Plamondon et Yves Moisan
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   Mme Doris Gauthier Landry  /  Rollande et Yvon
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 septembre 10h00  Par. déf. Ovila et Marie-Ange Frenette  /  Clémence
Dimanche 4 octobre   M. Gilles Boutet  /  Son épouse et ses enfants

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré ! 
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.

La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par 
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontifi cal du Saint-Siège pour la 
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de 
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie 
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape 
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer 
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus 
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il 
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu 
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au fl ambeau, messe familiale, ateliers, jeux 
gonfl ables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne 
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com  ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre : à partir du 15 septembre

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

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

SERVICE DE LECTURE :

HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

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

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 25 au 27 septembre : Journée de la Culture

Heure : Vendredi, 18h à 21h. 
 Samedi et dimanche, 10 h à 16 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : Gratuit

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

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

Semaine des maisons des jeunes : 
découvrez de véritables joyaux au 

cœur de votre quartier
C’est du 11 au 17 octobre prochain que se 
tiendra l’édition 2015 de la Semaine des 
maisons de jeunes. À cette occasion, les 
quelques 185 établissements répartis à 
travers le Québec, dont une trentaine dans 
la région immédiate de la Capital-Nationale, 
tendront la main à la communauté, 
comme ils le font quotidiennement en 
permettant aux adolescents de briser 
l’Isolement, de faciliter leur intégration à la 
société, de favoriser leur prise en charge 
et leur autonomie, et enfin, de devenir des 
citoyens actifs, critiques et responsables 
grâce au contact d’adultes significatifs.

Lancé en 1997, sous la forme d’une 
Journée des maisons des jeunes, 
l’initiative a été bonifiée à compter de 
2012. La raison ? Permettre aux maisons 
de jeunes de rejoindre encore davantage 
la population en leur offrant de faire 
connaître leur milieu de vie, souligner leurs 
bons coups et sensibiliser le public aux 
réalités jeunesse.

Pour les 12 à 17 ans, les maisons de jeunes 
sont beaucoup plus que de simples lieux 
de rencontre. Trop souvent associées aux 
problématiques touchant la toxicomanie et 
la délinquance, une perception qui tend 
à changer bien qu’il s’agisse d’un combat 
de tous les instants, les maisons de jeunes 
voient naître de véritables microsociétés. 
Animées par des passionnés oeuvrant en 
santé et services sociaux, que l’on parle 
d’intervenants issus, par exemple, de 
programmes d’études en service social, 
en loisirs ou en éducation spécialisée, leur 
mission est d’abord et avant tout orientée 
vers la prévention.

Bien qu’autonomes dans leurs actions, 
ces organismes communautaires de 
la région de Québec se sont associés 
afin d’harmoniser leurs pratiques. Pour 
le reste, il revient à chacune d’établir sa 
programmation, dont le calendrier est très 
largement inspiré par les jeunes. Étant 
au cœur même de la vie démocratique, 

ils sont invités à mettre en commun leurs 
forces individuelles pour le bien-être 
collectif. Un processus auquel participent 
bien sûr les animateurs-intervenants 
présents au sein des maisons.

Les jeunes, c’est l’avenir, le futur, c’est 
eux. Les équipes de professionnels 
s’affairent à les outiller afin qu’ils puissent 
développer leur potentiel personnel et 
social.  Ils sont les principaux acteurs de 
leur développement et de leur intégration 
à la société. 

Respect, honnêteté, implication, pacifisme, 
entraide communautaire, égalitarisme 
et sens des responsabilités ne sont que 
quelques-unes des valeurs prônées par les 
maisons de jeunes. Fréquentées sur une 
base volontaire, elles ont beaucoup évolué 

au cours des dernières années. C’est 
pourquoi un événement récurrent comme 
la Semaine des maisons de jeunes est 
essentiel, afin de permettre aux parents 
d’aujourd’hui dont certains ont fréquenté 
les maisons de jeunes à l’adolescence, de 
témoigner de ce changement.

Et pour ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage sur le fonctionnement de 
chacune d’entre-elles, voilà l’occasion 
d’aller y faire un tour et de constater 
l’énergie positive qui émane de ces 
véritables joyaux !

Maison des jeunes : Pont-Rouge, 418 
873-4508; Neuville, 418 876-1030; Saint-
Raymond, 418 337-3131; Régional des 
maisons de jeunes de Québec, www.
rmdjq.qc.ca

Le candidat Raymond 
Harvey préfère l’or 

bleu du Saint-Laurent
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est le 17 septembre que le candidat du Bloc Québécois a annoncé sa 
position quant au projet d’oléoduc Énergie Est, projet controversé depuis 
déjà plusieurs mois.

La conférence de 
presse s’est tenue 
au Parc du Haut-
Fond, parc situé sur 
le Chemin du Roy à 
Saint-Augustin -de -
Desmaures. L’endroit 
a d’ailleurs été choisi 
pour sa symbolique. « 
Le tracé de l’oléoduc 
suit le fleuve Saint-
Laurent, il passerait 
près d’ici. »

Les risques sont 
trop grands

La position de 
monsieur Harvey est 
claire : il est contre 
l’oléoduc. Car même 
si le projet de plus 
de 4000 kilomètres 
depuis l’Alberta 
jusqu’au Nouveau-
Brunswick semble 
plus fiable que 
par train, citant au 
passage la tragédie 
de Lac-Mégantic, il 
souligne que ce moyen de transport n’est 
pas infaillible, au contraire.

« Aucun oléoduc ne peut demeurer 
étanche. Il y aura des fuites chaque année. 
Elles vont progressivement rendre l’eau 
impropre à la consommation, ruiner notre 

industrie de la pêche, 
détruire les habitats 
fauniques riverains…» 
En effet, rappelons 
que l’oléoduc ne 
fera que traverser la 
province pour que le 
pétrole soit ensuite 
vendu outre-mer.

Pas de profit pour 
les Québécois

Si le projet d’oléoduc 
prend forme et se 
rend jusqu’aux terres 
du Québec, il est 
clair, pour monsieur 
Harvey et son parti, 
que les contribuables 
québécois n’ont 
rien à y gagner, 
que des factures à 
payer si des dégâts 
surviennent. « Je 
refuse que le Québec 
devienne la tuyauterie 
du pétrole albertain 
», a mentionné le 
candidat avant 

d’ajouter qu’il préfère l’or bleu du fleuve à 
l’or noir de l’Alberta.

À long terme, le bloquiste croit que 
l’électrification des transports et les 
énergies vertes sont la voie à suivre. 

NPD : de nouveaux 
débouchés pour 
40 000 jeunes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans un communiqué émis par le bureau de la députée sortante Élaine 
Michaud, le NPD propose « de nouveaux débouchés pour 40 000 jeunes ».

Cette proposition 
de mesure qui 
s'adresse donc 
aux jeunes tra-
vailleurs, vise à 
aider les jeunes 
à intégrer le 
marché du travail 
par la création 
d ' e m p l o i s , 
de stages ré-
munérés et 
de postes en 
a l t e r n a n c e 
travail-études.

La députée déclare qu'il est impératif 
de créer de telles opportunités pour nos 
jeunes, pour aider les familles, « mais 
aussi pour assurer notre croissance 
économique dans les prochaines 
décennies », explique-t-elle, déplorant 
du coup que 60 000 emplois pour les 
jeunes ont été perdus depuis l'arrivée du 
gouvernement Harper au pouvoir.

« Le nombre de jeunes au chômage a 
presque triplé depuis un an. Nous devons 
renverser cette tendance et le NPD a un 
plan concret pour le faire », dit-elle.

Élaine Michaud propose notamment 
de créer des postes d''apprentis dans 
les projets fédéraux d'infrastructures 
(aéroports, ports, sociétés d'État), et la 

même chose au niveau des infrastructures 
locales en collaboration avec les 
municipalités. La candidate conclut 
en affirmant que « ces initiatives sont 
entièrement chiffrées et figureront dans la 
plateforme équilibrée du NPD ».

Le candidat Raymond Harvey croit que le 
sujet de l'oléoduc Énergie Est devrait alerter 
l'opinion publique, les risques étant trop élevés.

La candidate NPD Élaine Michaud en compagnie d'un groupe de jeunes
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements suivants :

� Règlement 576-15 Règlement concernant le nourrissage des animaux 
sauvages

� Règlement 577-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 576-15 et 577-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 14 septembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
585 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 573-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 573-15

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

RANG SAGUENAY
À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180

ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY
RUE DE LA PASSERELLE

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2015, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de 
la Passerelle

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
310 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 574-15 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 574-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements suivants :

� Règlement 576-15 Règlement concernant le nourrissage des animaux 
sauvages

� Règlement 577-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 576-15 et 577-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 14 septembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
585 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 573-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 573-15

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

RANG SAGUENAY
À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180

ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY
RUE DE LA PASSERELLE

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2015, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de 
la Passerelle

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
310 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 574-15 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 574-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements suivants :

� Règlement 576-15 Règlement concernant le nourrissage des animaux 
sauvages

� Règlement 577-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 576-15 et 577-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 14 septembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
585 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 573-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 573-15

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

RANG SAGUENAY
À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180

ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY
RUE DE LA PASSERELLE

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2015, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de 
la Passerelle

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
310 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 574-15 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 574-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

JENNY
PAQUET

Centre multifonctionnel

Exposition
«Objet : L’OBJET»

STANISLAS
STRONIKOWSKI

26 et 27 septembre, 
selon la météo
Télescope
solaire
sur place !

26 et 27 septembre
Durée 1h30, 8 ans et plus
Réservation requise 
418 337-2202, poste 3

Prévoir des vêtements d’atelier
(les enfants d’âge primaire doivent
être accompagnés d’un adulte) 

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

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

25, 26 et 27 septembre 2015 

10h00 à midi et
13h00 à 15h00Entrée

gratuite
Bienvenue à tous !

Exposition «Paysage»
Centre multifonctionnel
Artiste présent sur place
Vernissage 
25 septembre, 18h00

CONFÉRENCE

Centre multifonctionnel
26 septembre, 14h00
« Quand les gens de Saint-
Raymond magasinaient dans   
la rue St - Jean de Québec»

JEAN-MARIE LEBEL,
HISTORIEN

ATELIER DE FABRICATION DE
BOUTEILLES EN PORCELAINE
AVEC L’ARTISTE CÉRAMISTE 
JENNY PAQUET 

DUO MUSICAL PIANO
ET VIOLON :
SYLVIE DEVEAULT ET
SYLVIE BOISVERT
Pavillon de l’Agora du Pont-Tessier
(centre multifonctionnel Rolland-Dion
en cas de pluie)

Dimanche 27 septembre
13h00 à 15h00

Créez une bouteille en
porcelaine personnalisée
et unique !

OBSERVATION DU
SOLEIL
EN COMPAGNIE DU CLUB
D’ASTRONOMIE DE SAINT-RAYMOND 

Œuvre
«Matière à
mémoire» 

Nos partenaires :

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

Avec deux anciens
joueurs des Nordiques

Alain Côté
Dave Pichette

Mercredi 30 septembre 2015
De 18h30 à 20h
au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, salle C

INSCRIPTION
au 418 337-4049 
ou ccrsr@cite.net

20 $ Membres
25 $ Non-membres
Places limitées

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir

de vous y voir!

RSVP avant le 25 septembre
Des bouchées vous seront servies

CONFÉRENCE
«D’HOMMES DE HOCKEY À...

HOMMES D’AFFAIRES»

AL
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CÔ
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NOUVEAU
P.A Jet de sable

“Sandblast”

Carl Paquet   581 999-3590

- Métal 
- Jante (”rims”) 
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois

P.Ajetsable@hotmail.com

P.A jet de sable mobile

A
V
I
S

Les Entreprises Victorin Noreau inc.
tient à aviser sa clientèle que nous

mettrons fin au service de déneigement
dans le secteur RÉSIDENTIEL.

Nous tenons à remercier tous nos clients
pour la confiance que vous nous avez accordée 

au cours des 55 dernières années.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Jérôme Cloutier lance 
Cloutier Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Maintenant que Cloutier Sports Nautiques a fermé ses portes, Jérôme 
Cloutier, qui y a notamment œuvré comme gérant de service au cours 
des huit dernières années, a choisi de suivre les traces de son oncle 

Louis Cloutier en ouvrant les portes de Cloutier Saint-Raymond.

Éric 
Noreau 

et Sylvain 
Cloutier 

travaillent 
avec 

Jérôme 
Cloutier 

chez 
Cloutier 

Saint-
Raymond.

Depuis le mois de mai dernier, Cloutier 
Saint-Raymond se spécialise dans la vente 
de bateaux et de véhicules tout-terrain 
de différentes marques. On y retrouve 
également des pontons, des quais, des 
pédalos, des canots, des remorques 
et divers articles complémentaires. La 
gamme de produits signés JYS Marine 
est particulièrement appréciée, nous a 
confirmé Jérôme Cloutier. C’est sans 
parler des scies mécaniques, des pompes 
à eau, des coupe-herbes et des souffleurs 
Efco (produits italiens) que l’entreprise 
met à la disposition de sa clientèle.

Cloutier Saint-Raymond est aussi l’endroit 
où se rendre pour profiter de services 
spécialisés en matière d’entretien, de 
réparation, de remise à neuf, d’esthétique 
et de carrosserie pour bateaux, pontons 
et véhicules motorisés. La fibre de verre et 
l’enduit gélifié (gel coat) n’ont également 
aucun secret pour Jérôme Cloutier 
et son équipe. C’est la même chose 

pour l’entreposage, et ce, qu’il soit fait à 
l’intérieur ou à l’extérieur.

Jérôme Cloutier, soulignons-le, est 
également propriétaire du Centre de la 
couture Saint-Raymond. Dans un bâtiment 
situé à un jet de pierre de Cloutier Saint-

Raymond, cette entreprise, qu’il possède 
avec Philippe Gasse, fait dans la « grosse 
» couture et peut combler les besoins de 
ceux qui doivent faire réparer ou remettre 
à neuf la toile ou les banquettes d’une 
embarcation, un auvent ou un abri de 
jardin.

Sa nouvelle entreprise est encore toute 
jeune et c’est évidemment avec plaisir que 
Jérôme Cloutier voit bon nombre d’anciens 
clients de Cloutier Sports Nautiques lui 
faire confiance. S’il se dit surpris de l’intérêt 
que suscite Cloutier Saint-Raymond, vous 
comprendrez que c’est avec beaucoup 

de fierté que son propriétaire entend en 
profiter pour donner un nouvel élan à 
l’aventure lancée par Louis Cloutier. Pour 
partir sur des bases solides, mentionnons 
qu’il a notamment acheté toute la balance 
d’inventaire de son oncle.

En terminant, précisons que Cloutier Saint-
Raymond se trouve au 103, rue Rosaire-
Robitaille, soit juste à côté des anciens 
locaux de Cloutier Sports Nautiques. Pour 
plus de détails sur les produits et services 
qu’offre l’entreprise, composez le 418 337-
8000 ou visitez le www.cloutierstraymond.
com.

Deux Portneuvoises en lice à 
l'Étoile Rouge fm Qualinet

Parmi ces candidats, on 
retrouve deux candidates 
portneuvoises, soit Laurie 
Châteauvert, de Saint-Basile 
(photo ci-contre), et Chrystelle 
Lapratte, de Donnacona. 
Notons que le groupe de 
candidats est en majorité 
féminin, puisqu'on y retrouve 
que trois hommes.
 
Les auditeurs sont invités à voter en ligne 
pour le candidat qu'ils désirent sauver, 
parmi les trois qui auront été mis en 
danger. Deux d'entre eux et elles seront 
donc évincés chaque semaine, d'ici le 
grand gala final du jeudi 15 octobre au 
théâtre Impérial Bell.
 

On peut suivre la compétition 
grâce à l'émission 
hebdomadaire de Pierre-
Marc Babin. Dès 16h chaque 
dimanche sur 107,5, on y 
entendra notamment les 
chansons des candidats, les 
faits saillants de la compétition 
et les commentaires de Mario 
Pelchat, qui parraine ce 

concours.

Le grand prix est l'enregistrement 
d'une chanson originale dans un studio 
professionnel et sa diffusion pendant un 
minimum de trois mois à Rouge fm.
 
Cliquez pour voter : quebec.rougefm.ca/
Letoile-Rougefm-2015.aspx

Gaétan Genois • martinet@cite.net

D'ici le 18 octobre, le grand public est invité à voter dans le cadre de ce qu'on 
annonce comme « le plus grand concours de chant à la radio », l'Étoile 
Rouge fm Qualinet. C'est le 107,5 Rouge fm qui présente ce concours pour 

lequel dix candidats ont été sélectionnés.
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Lancement de la Tournée 
du bénévolat et du projet 

Bien vieillir chez-soi
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est le mercredi 16 septembre qu’a eu lieu le lancement des deux projets 
élaborés par la Table de concertation des aînés de Portneuf et JeunEssor 
Portneuf.

Les États généraux sur l’avenir du 
bénévolat dans Portneuf avaient lieu en 
novembre 2014 et ceux-ci avaient permis 
de soulever les problématiques quant au 
recrutement et à la rétention des bénévoles 
dans la région de Portneuf. En effet, le 
besoin de bénévoles est criant dans 
la majorité des organisations. Diverses 
propositions ont été faites lors de ces États 
généraux et c’est ainsi que la Tournée du 
bénévolat a vu le jour. 

Les deux projets sont possibles grâce 
à l’Entente spécifique portant sur 
l’adaptation régionale pour l’amélioration 
des conditions de vie des personnes 
aînées dans la région de la Capitale-
Nationale.

Des salons pour faire connaître les 
ressources bénévoles

La Tournée du bénévolat fera connaître les 
services et organismes locaux présents 
dans le comté de Portneuf. Ainsi, les 
gens ayant besoin de certains services, 
mais ne sachant pas vers qui se tourner, 
disposeront de plus d’informations. En ce 
qui a trait aux gens qui souhaiteraient faire 
du bénévolat, ils pourront se présenter 
aux organismes et ainsi connaître leurs 
besoins. Peut-être y trouverez-vous 
l’organisation pour laquelle vous voudriez 
investir votre temps? 

« Avec la Tournée du bénévolat, nous 
voulons donner un coup de barre pour 
recruter de nouveaux bénévoles comme 
les baby-boomers, mais aussi les autres 
générations », a affirmé monsieur Michel 
Fleury, président de la Table des aînés de 
la MRC de Portneuf, lors de la conférence 
de presse qui avait lieu au CLSC de 
Donnacona.

Au total, 13 municipalités recevront la 
Tournée du bénévolat. L’événement 
prendra la forme de « salons des bénévoles 
», ressemblant presque aux salons 
d’emplois. Au menu, la matinée de ces 
journées sera réservée aux organisations 
locales et nationales, leur permettant de 
cibler les manques précis à combler. En 
après-midi, les salons seront ouverts à 
tous. 

Les organisateurs de ces journées 
espèrent avoir 5 organisations par 
municipalités où se tiennent les salons. Ils 
souhaiteraient aussi avoir 2 organisations 
régionales afin de faire connaître le plus de 
ressources possible.

Bien vieillir chez soi pour y rester plus 
longtemps

Le projet Bien vieillir chez-soi, phase 1 
et 2, vise à faire connaître les services 
aux personnes âgées, et ce, afin qu’elles 

Julie Trudel, Jacynthe Drolet, Mathieu Rieg ainsi que Michel Fleury. 

puissent vivre 
plus longtemps 
dans leur propre 
foyer. Pour ce 
faire, la première 
phase du projet 
vise à dresser 
un inventaire 
des ressources 
et services 
disponibles.

Quant à la seconde 
phase, hommes 
et femmes de 
différentes localités 
de la MRC de 
Portneuf formeront 
des groupes de 
discussions afin 
d’identifier les services nécessaires aux 
personnes âgées en perte d’autonomie.

Quand l’on considère que 80% des 
services sont donnés par des proches 
aidants, il est nécessaire que les 
intervenants, les communautés et les 
organisations publiques deviennent 
complémentaires. C’est d’ailleurs l’un des 
buts de Bien vieillir chez-soi.

La Tournée du bénévolat, près de chez 
vous!

La Tournée du bénévolat aura lieu du 3 
octobre 2015 au 21 février 2016 et c’est 
dans 13 municipalités qu’elle s’arrêtera.
 
Au mois d’octobre, la Tournée du bénévolat 
aura lieu à Deschambault-Grondines le 
3 (endroit à déterminer), à Saint-Basile le 
6 et le 8 (en soirée seulement) au Centre 
Ernest J. Papillon, à Saint-Alban le 10 au 
Centre Fernand Marcotte ainsi qu’à Saint-
Ubalde le 24, et ce, à l’aréna. 

Au mois de novembre, le « salon des 
bénévoles » aura lieu à Pont-Rouge le 8 
au Centre communautaire et à Neuville 
le 14 (endroit à déterminer). Le 21 
novembre, le Centre paroissial accueillera 
des organismes de Saint-Casimir et de 
Saint-Thuribe. Le 22, c’est à Portneuf, 
au Carrefour municipal, que se tiendra 
l’événement. Le 28, c’est au Centre 
communautaire de Rivière-à-Pierre que les 
curieux pourront se rendre.

En décembre, seulement un salon aura 
lieu soit le 5 à Donnacona, et ce, au 
gymnase de l’école secondaire. Fin janvier, 
Saint-Marc-des-Carrières accueillera la 
Tournée le 30, mais l’endroit reste encore 
à déterminer.

Finalement, c’est le salon du 21 février qui 
terminera cette tournée et c’est au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond qu’il aura lieu. Des organismes 
de Saint-Raymond, de Sainte-Christine-
d’Auvergne et de Lac-Sergent seront de la 
partie.

Le comité d’embellissement de 
Saint-Raymond tient à remercier les 
commanditaires pour leurs présents qui 
ont été remis lors du Gala reconnaissance 
du Concours d’embellissement 2015 qui 
était cette année sous le thème « Moi, je 
fleuris ma ville ».Cet apport nous a permis 
de remettre un prix à chaque participante 
et participant.

Un grand merci et des félicitations à 
Madame Johane Boucher et Michel 
Champagne de FloreSsens, à Monsieur 
Hugues Genois, de PrimeVert ainsi que la 

compagnie Lou-Tec qui se sont chargé de 
la décoration de la salle.

La présidente du comité, madame 
Micheline Paquet tient à remercier 
tous les Raymondoise et Raymondois 
ainsi que les commercants d’avoir fleuri 
leur maison, terrain, façade afin que St-
Raymond soit à son meilleur pour le 
passage de l’évaluateur des Fleurons du 
Québec. Nous visons cette année, un 4e 
Fleurons. Nous aurons les résultats vers la 
fin octobre..

Le comité d'embellissement 
remercie les commanditaires du 

Gala reconnaissance

76

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

Nouveau
tous les samedis et dimanches

418 337-9000

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports

Marché aux puces

Réservez
votre table

Plus de

75 tables intérieures

101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 17h00

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776
WWW.DIONMOTO.COM

NOUVEAU CHEZ DION MOTO
Remisage extérieur

de bateaux et de pontons

Dion Moto souhaite
la bienvenue à

M. Serge Tremblay
dans son équipe.

En plus du service habituel de remisage
de motomarines, Spyder et autres véhicules récréatifs.

Contactez-nous pour plus d’informations
Paiement en 6 versements SANS FRAIS

Un travail professionnel et garanti !

M. Tremblay a plus de 5 ans d’expérience
dans l’emballage «Shrink», nettoyage intérieur/extérieur de bateau 

et ponton ainsi que le nettoyage de quilles et de coques.

Nous offrons
le nettoyage et

l’emballage «Shrink»
directement

sur place.

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Information : 418 337-2898

• Très riche en vitamine C
• Puissant antioxydant
• Omega 3, 6, 7 et 9

500 gr

Fruits en vente :
- Marché St-Raymond
- Accommodatiion Marie-Claude
- Alimentation Duplain
- Épicerie N. Gingras
À déguster :
- Le Mundial
- La Brûlerie de la Vallée
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Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

CJSR célèbre ses 45 ans
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant quarante-cinq ans que l’équipe de CJSR suit l’actualité 
de près et qu’elle la partage avec ses fidèles téléspectateurs. Cet 
anniversaire fera notamment l’objet d’une émission spéciale qui s’inscrira 

dans la programmation 2015-2016 de la télévision communautaire portneuvoise.

Le journaliste 
Michel 

Beausoleil, le 
directeur de 

production 
Stéphane 
Lépine et 

le directeur 
général 
Richard 

Thiboutot ont 
tous participé 

au dévoilement 
de la 

programmation 
2015-2016 de 

CJSR.

En conférence de presse, le directeur de 
production Stéphane Lépine a dévoilé 
que c’est le samedi 10 octobre qu’on 
pourra voir « 45 ans CJSR ». Si cette date 
a été retenue, a-t-on appris, c’est que c’est 
le 10 octobre 1970 que CJSR a mis ses 
premières images en ondes. Précisons 
que cette émission spéciale débutera à 
18 h 00 et qu’elle permettra à tous de 
découvrir les grands pans de l’histoire de 
notre télévision communautaire.

Puisque qu’il est question d’histoire, 
ajoutons qu’après les Fêtes, « C’est notre 
histoire » sera à l’antenne. Encore une 
fois, cette émission mettra en vedette 
les moments marquants de la télé qu’on 
doit notamment à Gilles Déry. Ceux qui 

ont des photos de cet homme qui a 
développé le câble en sol raymondois, 
entre autres lieux, sont invités à les 
partager avec CJSR. Même chose pour 
ceux qui ont des anecdotes! L’équipe 
de la télé communautaire de La Baie 
en cherche et celle de Saint-Raymond a 
accepté de lui donner un coup de pouce 
en lançant un appel à tous.

Cette saison, sachez que plus de dix des 
cinquante-huit heures de télé que nous 
offrira CJSR à chaque semaine seront 
originales. Les employés et les bénévoles 
qui y travaillent comptent donc parmi les 
plus productifs de la province. Grâce à 
eux, les nouveautés « Proches aidants 
» et « Rendez-vous du Pont-Tessier » de 

même que les classiques que sont les 
messes, les réunions du conseil municipal 
de Saint-Raymond et le bingo-bénéfice 
promettent de river un grand nombre de 
téléspectateurs à leur petit écran.

Si vous souhaitez apprécier pleinement le 
travail que CJSR fait « pour et avec les 
gens de chez nous », vous aimerez savoir 
que les détails de sa programmation sont 
disponibles au www.cjsr3.com de même 
que dans le journal Le Martinet.

Couverture de la campagne électorale 
fédérale

Alors que la programmation 2015-2016 de 
CJSR était dévoilée, le journaliste Michel 
Beausoleil en a profité pour indiquer 
qu’une table ronde réunissant tous les 
candidats de Portneuf-Jacques-Cartier 
sera diffusée en direct le 21 septembre 
prochain. De 19 h 00 à 20 h 00, il sera 
en charge d’animer cette rencontre qui 
verra les participants discuter non pas de 
plateformes, mais de politique en général.

Le 6 octobre venu, c’est à compter de 
19 h 00 que les candidats seront de 
nouveau invités par CJSR. Cette fois, ils 
auront à débattre dans la salle de réunion 
du conseil municipal de Saint-Raymond. 

Ces échanges seront aussi diffusés en 
direct. Finalement, ajoutons que chacun 
des aspirants au siège de député de notre 
circonscription fera l’objet d’une entrevue 
de douze minutes dans le cadre d’Info 
CJSR. Cette émission est diffusée à 
chaque jeudi et pourra être revue tant sur 
la page Facebook que le compte YouTube 
de la télévision communautaire.

Un virage HD presque complété

Bien que CJSR tourne et monte ses 
images en haute définition, elle ne peut 
toujours pas les diffuser ainsi. Une seule 
étape doit être franchie avant que ce 
rêve devienne réalité, soit celle d’un 
important changement d’équipement 
par DéryTelecom de même que l’achat, 
par la télé communautaire, d’un nouveau 
serveur de diffusion et d’un système 
d’éclairage LED. CJSR espère recevoir 
une aide financière du Pacte rural pour 
investir les 50 000 $ nécessaires à l’achat 
de ces équipements.

En terminant, rappelons que CJSR a un 
budget annuel d’environ 200 000 $.
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Lancement de la Tournée 
du bénévolat et du projet 

Bien vieillir chez-soi
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est le mercredi 16 septembre qu’a eu lieu le lancement des deux projets 
élaborés par la Table de concertation des aînés de Portneuf et JeunEssor 
Portneuf.

Les États généraux sur l’avenir du 
bénévolat dans Portneuf avaient lieu en 
novembre 2014 et ceux-ci avaient permis 
de soulever les problématiques quant au 
recrutement et à la rétention des bénévoles 
dans la région de Portneuf. En effet, le 
besoin de bénévoles est criant dans 
la majorité des organisations. Diverses 
propositions ont été faites lors de ces États 
généraux et c’est ainsi que la Tournée du 
bénévolat a vu le jour. 

Les deux projets sont possibles grâce 
à l’Entente spécifique portant sur 
l’adaptation régionale pour l’amélioration 
des conditions de vie des personnes 
aînées dans la région de la Capitale-
Nationale.

Des salons pour faire connaître les 
ressources bénévoles

La Tournée du bénévolat fera connaître les 
services et organismes locaux présents 
dans le comté de Portneuf. Ainsi, les 
gens ayant besoin de certains services, 
mais ne sachant pas vers qui se tourner, 
disposeront de plus d’informations. En ce 
qui a trait aux gens qui souhaiteraient faire 
du bénévolat, ils pourront se présenter 
aux organismes et ainsi connaître leurs 
besoins. Peut-être y trouverez-vous 
l’organisation pour laquelle vous voudriez 
investir votre temps? 

« Avec la Tournée du bénévolat, nous 
voulons donner un coup de barre pour 
recruter de nouveaux bénévoles comme 
les baby-boomers, mais aussi les autres 
générations », a affirmé monsieur Michel 
Fleury, président de la Table des aînés de 
la MRC de Portneuf, lors de la conférence 
de presse qui avait lieu au CLSC de 
Donnacona.

Au total, 13 municipalités recevront la 
Tournée du bénévolat. L’événement 
prendra la forme de « salons des bénévoles 
», ressemblant presque aux salons 
d’emplois. Au menu, la matinée de ces 
journées sera réservée aux organisations 
locales et nationales, leur permettant de 
cibler les manques précis à combler. En 
après-midi, les salons seront ouverts à 
tous. 

Les organisateurs de ces journées 
espèrent avoir 5 organisations par 
municipalités où se tiennent les salons. Ils 
souhaiteraient aussi avoir 2 organisations 
régionales afin de faire connaître le plus de 
ressources possible.

Bien vieillir chez soi pour y rester plus 
longtemps

Le projet Bien vieillir chez-soi, phase 1 
et 2, vise à faire connaître les services 
aux personnes âgées, et ce, afin qu’elles 

Julie Trudel, Jacynthe Drolet, Mathieu Rieg ainsi que Michel Fleury. 

puissent vivre 
plus longtemps 
dans leur propre 
foyer. Pour ce 
faire, la première 
phase du projet 
vise à dresser 
un inventaire 
des ressources 
et services 
disponibles.

Quant à la seconde 
phase, hommes 
et femmes de 
différentes localités 
de la MRC de 
Portneuf formeront 
des groupes de 
discussions afin 
d’identifier les services nécessaires aux 
personnes âgées en perte d’autonomie.

Quand l’on considère que 80% des 
services sont donnés par des proches 
aidants, il est nécessaire que les 
intervenants, les communautés et les 
organisations publiques deviennent 
complémentaires. C’est d’ailleurs l’un des 
buts de Bien vieillir chez-soi.

La Tournée du bénévolat, près de chez 
vous!

La Tournée du bénévolat aura lieu du 3 
octobre 2015 au 21 février 2016 et c’est 
dans 13 municipalités qu’elle s’arrêtera.
 
Au mois d’octobre, la Tournée du bénévolat 
aura lieu à Deschambault-Grondines le 
3 (endroit à déterminer), à Saint-Basile le 
6 et le 8 (en soirée seulement) au Centre 
Ernest J. Papillon, à Saint-Alban le 10 au 
Centre Fernand Marcotte ainsi qu’à Saint-
Ubalde le 24, et ce, à l’aréna. 

Au mois de novembre, le « salon des 
bénévoles » aura lieu à Pont-Rouge le 8 
au Centre communautaire et à Neuville 
le 14 (endroit à déterminer). Le 21 
novembre, le Centre paroissial accueillera 
des organismes de Saint-Casimir et de 
Saint-Thuribe. Le 22, c’est à Portneuf, 
au Carrefour municipal, que se tiendra 
l’événement. Le 28, c’est au Centre 
communautaire de Rivière-à-Pierre que les 
curieux pourront se rendre.

En décembre, seulement un salon aura 
lieu soit le 5 à Donnacona, et ce, au 
gymnase de l’école secondaire. Fin janvier, 
Saint-Marc-des-Carrières accueillera la 
Tournée le 30, mais l’endroit reste encore 
à déterminer.

Finalement, c’est le salon du 21 février qui 
terminera cette tournée et c’est au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond qu’il aura lieu. Des organismes 
de Saint-Raymond, de Sainte-Christine-
d’Auvergne et de Lac-Sergent seront de la 
partie.

Le comité d’embellissement de 
Saint-Raymond tient à remercier les 
commanditaires pour leurs présents qui 
ont été remis lors du Gala reconnaissance 
du Concours d’embellissement 2015 qui 
était cette année sous le thème « Moi, je 
fleuris ma ville ».Cet apport nous a permis 
de remettre un prix à chaque participante 
et participant.

Un grand merci et des félicitations à 
Madame Johane Boucher et Michel 
Champagne de FloreSsens, à Monsieur 
Hugues Genois, de PrimeVert ainsi que la 

compagnie Lou-Tec qui se sont chargé de 
la décoration de la salle.

La présidente du comité, madame 
Micheline Paquet tient à remercier 
tous les Raymondoise et Raymondois 
ainsi que les commercants d’avoir fleuri 
leur maison, terrain, façade afin que St-
Raymond soit à son meilleur pour le 
passage de l’évaluateur des Fleurons du 
Québec. Nous visons cette année, un 4e 
Fleurons. Nous aurons les résultats vers la 
fin octobre..

Le comité d'embellissement 
remercie les commanditaires du 

Gala reconnaissance
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MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

Nouveau
tous les samedis et dimanches

418 337-9000

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports

Marché aux puces

Réservez
votre table

Plus de

75 tables intérieures

101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 17h00

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776
WWW.DIONMOTO.COM

NOUVEAU CHEZ DION MOTO
Remisage extérieur

de bateaux et de pontons

Dion Moto souhaite
la bienvenue à

M. Serge Tremblay
dans son équipe.

En plus du service habituel de remisage
de motomarines, Spyder et autres véhicules récréatifs.

Contactez-nous pour plus d’informations
Paiement en 6 versements SANS FRAIS

Un travail professionnel et garanti !

M. Tremblay a plus de 5 ans d’expérience
dans l’emballage «Shrink», nettoyage intérieur/extérieur de bateau 

et ponton ainsi que le nettoyage de quilles et de coques.

Nous offrons
le nettoyage et

l’emballage «Shrink»
directement

sur place.

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Information : 418 337-2898

• Très riche en vitamine C
• Puissant antioxydant
• Omega 3, 6, 7 et 9

500 gr

Fruits en vente :
- Marché St-Raymond
- Accommodatiion Marie-Claude
- Alimentation Duplain
- Épicerie N. Gingras
À déguster :
- Le Mundial
- La Brûlerie de la Vallée
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Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

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

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dr Pierre Dufour
D.M.D. 

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

Dentisterie familiale et esthétique

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

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

Ouvert 5 jours et 4 soirs
DentoPLAN
P R O G R A M M E  F I N A N C I E R

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

CJSR célèbre ses 45 ans
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant quarante-cinq ans que l’équipe de CJSR suit l’actualité 
de près et qu’elle la partage avec ses fidèles téléspectateurs. Cet 
anniversaire fera notamment l’objet d’une émission spéciale qui s’inscrira 

dans la programmation 2015-2016 de la télévision communautaire portneuvoise.

Le journaliste 
Michel 

Beausoleil, le 
directeur de 

production 
Stéphane 
Lépine et 

le directeur 
général 
Richard 

Thiboutot ont 
tous participé 

au dévoilement 
de la 

programmation 
2015-2016 de 

CJSR.

En conférence de presse, le directeur de 
production Stéphane Lépine a dévoilé 
que c’est le samedi 10 octobre qu’on 
pourra voir « 45 ans CJSR ». Si cette date 
a été retenue, a-t-on appris, c’est que c’est 
le 10 octobre 1970 que CJSR a mis ses 
premières images en ondes. Précisons 
que cette émission spéciale débutera à 
18 h 00 et qu’elle permettra à tous de 
découvrir les grands pans de l’histoire de 
notre télévision communautaire.

Puisque qu’il est question d’histoire, 
ajoutons qu’après les Fêtes, « C’est notre 
histoire » sera à l’antenne. Encore une 
fois, cette émission mettra en vedette 
les moments marquants de la télé qu’on 
doit notamment à Gilles Déry. Ceux qui 

ont des photos de cet homme qui a 
développé le câble en sol raymondois, 
entre autres lieux, sont invités à les 
partager avec CJSR. Même chose pour 
ceux qui ont des anecdotes! L’équipe 
de la télé communautaire de La Baie 
en cherche et celle de Saint-Raymond a 
accepté de lui donner un coup de pouce 
en lançant un appel à tous.

Cette saison, sachez que plus de dix des 
cinquante-huit heures de télé que nous 
offrira CJSR à chaque semaine seront 
originales. Les employés et les bénévoles 
qui y travaillent comptent donc parmi les 
plus productifs de la province. Grâce à 
eux, les nouveautés « Proches aidants 
» et « Rendez-vous du Pont-Tessier » de 

même que les classiques que sont les 
messes, les réunions du conseil municipal 
de Saint-Raymond et le bingo-bénéfice 
promettent de river un grand nombre de 
téléspectateurs à leur petit écran.

Si vous souhaitez apprécier pleinement le 
travail que CJSR fait « pour et avec les 
gens de chez nous », vous aimerez savoir 
que les détails de sa programmation sont 
disponibles au www.cjsr3.com de même 
que dans le journal Le Martinet.

Couverture de la campagne électorale 
fédérale

Alors que la programmation 2015-2016 de 
CJSR était dévoilée, le journaliste Michel 
Beausoleil en a profité pour indiquer 
qu’une table ronde réunissant tous les 
candidats de Portneuf-Jacques-Cartier 
sera diffusée en direct le 21 septembre 
prochain. De 19 h 00 à 20 h 00, il sera 
en charge d’animer cette rencontre qui 
verra les participants discuter non pas de 
plateformes, mais de politique en général.

Le 6 octobre venu, c’est à compter de 
19 h 00 que les candidats seront de 
nouveau invités par CJSR. Cette fois, ils 
auront à débattre dans la salle de réunion 
du conseil municipal de Saint-Raymond. 

Ces échanges seront aussi diffusés en 
direct. Finalement, ajoutons que chacun 
des aspirants au siège de député de notre 
circonscription fera l’objet d’une entrevue 
de douze minutes dans le cadre d’Info 
CJSR. Cette émission est diffusée à 
chaque jeudi et pourra être revue tant sur 
la page Facebook que le compte YouTube 
de la télévision communautaire.

Un virage HD presque complété

Bien que CJSR tourne et monte ses 
images en haute définition, elle ne peut 
toujours pas les diffuser ainsi. Une seule 
étape doit être franchie avant que ce 
rêve devienne réalité, soit celle d’un 
important changement d’équipement 
par DéryTelecom de même que l’achat, 
par la télé communautaire, d’un nouveau 
serveur de diffusion et d’un système 
d’éclairage LED. CJSR espère recevoir 
une aide financière du Pacte rural pour 
investir les 50 000 $ nécessaires à l’achat 
de ces équipements.

En terminant, rappelons que CJSR a un 
budget annuel d’environ 200 000 $.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements suivants :

� Règlement 576-15 Règlement concernant le nourrissage des animaux 
sauvages

� Règlement 577-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 576-15 et 577-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 14 septembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
585 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 573-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 573-15

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

RANG SAGUENAY
À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180

ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY
RUE DE LA PASSERELLE

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2015, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de 
la Passerelle

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
310 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 574-15 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 574-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements suivants :

� Règlement 576-15 Règlement concernant le nourrissage des animaux 
sauvages

� Règlement 577-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 576-15 et 577-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 14 septembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
585 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 573-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 573-15

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

RANG SAGUENAY
À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180

ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY
RUE DE LA PASSERELLE

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2015, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de 
la Passerelle

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
310 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 574-15 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 574-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 14 septembre 2015, les deux règlements suivants :

� Règlement 576-15 Règlement concernant le nourrissage des animaux 
sauvages

� Règlement 577-15 Règlement modifi ant le Règlement 559-15 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 576-15 et 577-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 14 septembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 573-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
1841 et jusqu’au 2180, rang Saguenay)

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
585 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 573-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 573-15

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

RANG SAGUENAY
À PARTIR DU NUMÉRO D’IMMEUBLE SUIVANT LE 2180

ET JUSQU’AU 2277, RANG SAGUENAY
RUE DE LA PASSERELLE

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 septembre 2015, le conseil municipal de 
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

� Règlement 574-15 Règlement décrétant un emprunt en vue du 
prolongement du réseau électrique dans le rang 
Saguenay (à partir du numéro d’immeuble suivant le 
2180 et jusqu’au 2277, rang Saguenay) et sur la rue de 
la Passerelle

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de 
310 000 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 574-15 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fi n. 

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le jeudi 1er octobre 2015, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint- 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 14. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 574-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

� Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

� Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

� Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

� Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, 
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite 
avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

� Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 14 septembre 2015 et au moment d’exercer ce droit, 
est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et 
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

� Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 15 septembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

JENNY
PAQUET

Centre multifonctionnel

Exposition
«Objet : L’OBJET»

STANISLAS
STRONIKOWSKI

26 et 27 septembre, 
selon la météo
Télescope
solaire
sur place !

26 et 27 septembre
Durée 1h30, 8 ans et plus
Réservation requise 
418 337-2202, poste 3

Prévoir des vêtements d’atelier
(les enfants d’âge primaire doivent
être accompagnés d’un adulte) 

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

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

25, 26 et 27 septembre 2015 

10h00 à midi et
13h00 à 15h00Entrée

gratuite
Bienvenue à tous !

Exposition «Paysage»
Centre multifonctionnel
Artiste présent sur place
Vernissage 
25 septembre, 18h00

CONFÉRENCE

Centre multifonctionnel
26 septembre, 14h00
« Quand les gens de Saint-
Raymond magasinaient dans   
la rue St - Jean de Québec»

JEAN-MARIE LEBEL,
HISTORIEN

ATELIER DE FABRICATION DE
BOUTEILLES EN PORCELAINE
AVEC L’ARTISTE CÉRAMISTE 
JENNY PAQUET 

DUO MUSICAL PIANO
ET VIOLON :
SYLVIE DEVEAULT ET
SYLVIE BOISVERT
Pavillon de l’Agora du Pont-Tessier
(centre multifonctionnel Rolland-Dion
en cas de pluie)

Dimanche 27 septembre
13h00 à 15h00

Créez une bouteille en
porcelaine personnalisée
et unique !

OBSERVATION DU
SOLEIL
EN COMPAGNIE DU CLUB
D’ASTRONOMIE DE SAINT-RAYMOND 

Œuvre
«Matière à
mémoire» 

Nos partenaires :

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

Avec deux anciens
joueurs des Nordiques

Alain Côté
Dave Pichette

Mercredi 30 septembre 2015
De 18h30 à 20h
au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, salle C

INSCRIPTION
au 418 337-4049 
ou ccrsr@cite.net

20 $ Membres
25 $ Non-membres
Places limitées

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir

de vous y voir!

RSVP avant le 25 septembre
Des bouchées vous seront servies

CONFÉRENCE
«D’HOMMES DE HOCKEY À...

HOMMES D’AFFAIRES»

AL
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NOUVEAU
P.A Jet de sable

“Sandblast”

Carl Paquet   581 999-3590

- Métal 
- Jante (”rims”) 
- Meuble, armoire et table en bois
- Pièce de tout genre en bois

P.Ajetsable@hotmail.com

P.A jet de sable mobile

A
V
I
S

Les Entreprises Victorin Noreau inc.
tient à aviser sa clientèle que nous

mettrons fin au service de déneigement
dans le secteur RÉSIDENTIEL.

Nous tenons à remercier tous nos clients
pour la confiance que vous nous avez accordée 

au cours des 55 dernières années.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Jérôme Cloutier lance 
Cloutier Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Maintenant que Cloutier Sports Nautiques a fermé ses portes, Jérôme 
Cloutier, qui y a notamment œuvré comme gérant de service au cours 
des huit dernières années, a choisi de suivre les traces de son oncle 

Louis Cloutier en ouvrant les portes de Cloutier Saint-Raymond.

Éric 
Noreau 

et Sylvain 
Cloutier 

travaillent 
avec 

Jérôme 
Cloutier 

chez 
Cloutier 

Saint-
Raymond.

Depuis le mois de mai dernier, Cloutier 
Saint-Raymond se spécialise dans la vente 
de bateaux et de véhicules tout-terrain 
de différentes marques. On y retrouve 
également des pontons, des quais, des 
pédalos, des canots, des remorques 
et divers articles complémentaires. La 
gamme de produits signés JYS Marine 
est particulièrement appréciée, nous a 
confirmé Jérôme Cloutier. C’est sans 
parler des scies mécaniques, des pompes 
à eau, des coupe-herbes et des souffleurs 
Efco (produits italiens) que l’entreprise 
met à la disposition de sa clientèle.

Cloutier Saint-Raymond est aussi l’endroit 
où se rendre pour profiter de services 
spécialisés en matière d’entretien, de 
réparation, de remise à neuf, d’esthétique 
et de carrosserie pour bateaux, pontons 
et véhicules motorisés. La fibre de verre et 
l’enduit gélifié (gel coat) n’ont également 
aucun secret pour Jérôme Cloutier 
et son équipe. C’est la même chose 

pour l’entreposage, et ce, qu’il soit fait à 
l’intérieur ou à l’extérieur.

Jérôme Cloutier, soulignons-le, est 
également propriétaire du Centre de la 
couture Saint-Raymond. Dans un bâtiment 
situé à un jet de pierre de Cloutier Saint-

Raymond, cette entreprise, qu’il possède 
avec Philippe Gasse, fait dans la « grosse 
» couture et peut combler les besoins de 
ceux qui doivent faire réparer ou remettre 
à neuf la toile ou les banquettes d’une 
embarcation, un auvent ou un abri de 
jardin.

Sa nouvelle entreprise est encore toute 
jeune et c’est évidemment avec plaisir que 
Jérôme Cloutier voit bon nombre d’anciens 
clients de Cloutier Sports Nautiques lui 
faire confiance. S’il se dit surpris de l’intérêt 
que suscite Cloutier Saint-Raymond, vous 
comprendrez que c’est avec beaucoup 

de fierté que son propriétaire entend en 
profiter pour donner un nouvel élan à 
l’aventure lancée par Louis Cloutier. Pour 
partir sur des bases solides, mentionnons 
qu’il a notamment acheté toute la balance 
d’inventaire de son oncle.

En terminant, précisons que Cloutier Saint-
Raymond se trouve au 103, rue Rosaire-
Robitaille, soit juste à côté des anciens 
locaux de Cloutier Sports Nautiques. Pour 
plus de détails sur les produits et services 
qu’offre l’entreprise, composez le 418 337-
8000 ou visitez le www.cloutierstraymond.
com.

Deux Portneuvoises en lice à 
l'Étoile Rouge fm Qualinet

Parmi ces candidats, on 
retrouve deux candidates 
portneuvoises, soit Laurie 
Châteauvert, de Saint-Basile 
(photo ci-contre), et Chrystelle 
Lapratte, de Donnacona. 
Notons que le groupe de 
candidats est en majorité 
féminin, puisqu'on y retrouve 
que trois hommes.
 
Les auditeurs sont invités à voter en ligne 
pour le candidat qu'ils désirent sauver, 
parmi les trois qui auront été mis en 
danger. Deux d'entre eux et elles seront 
donc évincés chaque semaine, d'ici le 
grand gala final du jeudi 15 octobre au 
théâtre Impérial Bell.
 

On peut suivre la compétition 
grâce à l'émission 
hebdomadaire de Pierre-
Marc Babin. Dès 16h chaque 
dimanche sur 107,5, on y 
entendra notamment les 
chansons des candidats, les 
faits saillants de la compétition 
et les commentaires de Mario 
Pelchat, qui parraine ce 

concours.

Le grand prix est l'enregistrement 
d'une chanson originale dans un studio 
professionnel et sa diffusion pendant un 
minimum de trois mois à Rouge fm.
 
Cliquez pour voter : quebec.rougefm.ca/
Letoile-Rougefm-2015.aspx

Gaétan Genois • martinet@cite.net

D'ici le 18 octobre, le grand public est invité à voter dans le cadre de ce qu'on 
annonce comme « le plus grand concours de chant à la radio », l'Étoile 
Rouge fm Qualinet. C'est le 107,5 Rouge fm qui présente ce concours pour 

lequel dix candidats ont été sélectionnés.
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SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8090

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit

  19 h Crossfit

  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit

  19 h Aéroboxe

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
Pour tous les cours : halthère inclus

Complet

Complet

4 places

4 places

4 places

2 places

6 places

Pour
femmes
seulement

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.

Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC  G2N 2G6      418 847-9074

• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

Nos services :
• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau  
 et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,   
 d'égout

info@plomberiesolution.com   •   plomberiesolution.com

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

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Il est
grand temps

de changer vos
fenêtres.

PROMOTION
sur le triple

verre

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

RBQ 5695-5701-01

Vente et installation
Service de livraison

VIN ET FROMAGE
au profit de la

Clinique des maladies du sein
de l’Hôpital St-Sacrement

SAMEDI
10 OCTOBRE 2015

À 18H30

à la Brûlerie de la Vallée
243, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

50 $

sous la présidence d’honneur
de Mme Diane Bédard

Invitée : Mme Christiane Huot
animatrice pour le programme Québécois

du dépistage du cancer du sein.

Billets en vente chez : - Brûlerie de la Vallée - La Cité du Corps - Borgia

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures

ou varices ?

• Mme Martine Girard, fi lle de feu Albert Girard et de feu Noëlla Demers, décédée le 8 septembre, à l’âge de 61 ans   
et 10 mois.

• Mme Marlène Beaupré, conjointe de Jean-François Jobin, décédée le 13 septembre, à l’âge de 55 ans.
• Fr. Ernest Morency, fi ls de feu Armand Morency et de feu Jeanne Coutley, décédé le 15 septembre, à l’âge de 90 ans.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2015
Dimanche 27 septembre 10h00  Messe anniversaire Robert Bouchard 
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
   Mme Claire Papillon Hardy / Mme Claudette Ampleman
Dimanche 4 octobre 10h00  Thérèse et Claude / Hélène
        Par. déf. famille Georges Alfred Cauchon / Hélène
   Parents défunts / M. Mme Martial Bouchard

SAINT-LÉONARD   Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2015
Dimanche 27 septembre 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland et M. Rosaire Julien   /   Les enfants
   M. Paul O. Paquet   /   Georgette
   M. Marcel Lesage   /   Famille d’André
Samedi 3 octobre 14h30  Mariage de Mme Christine Moisan et M. Olivier Lachance
Dimanche 4 octobre 9h30  Mme Jeanne d’Arc et M. Rosaire Julien     /   Céline et Jean-Claude
   Adrien et Martin Moisan   /    Céline et Jean-Claude
   Benoit et Noëlla Marcotte   /   Céline et Jean-Claude

SAINT-RAYMOND
Semaine du 26 septembre au 4 octobre 2015

 Samedi  26 septembre 14h30 Église  Mariage Marie-Josée Plamondon et Gino Paquet
 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Mme Louisette Walsh
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
Dimanche 27 septembre 10h00 Église  Messe ann. M. Laurent Trudel
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Son époux François
   Mme Adrienne Paquet  /  Famille Jean-Marc Paquet
   M. Aimé Renaud  /  Famille Jean-Marc Renaud
   M. Pierre Paradis  /  M. Marcel X. Voyer
   M. Maurice Langevin  /  Famille Jean-Paul Daigle
   Mme Alexandrine Noreau Genois   /  Suzie et Jean-Baptiste Genois
   Lucille et Jean-Paul Simard  /  Denis et Marielle Simard
   M. Jean-François Voyer  /  Alfredine, Ghislain et Dominic
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille Roger Paquet
Lundi 28 septembre 16h00  Le chapelet
Mardi 29 septembre 19h00 Église  Mme Béatrice Vézina Alain  /  Ginette, Reine et Clémence
   Soeurs et frère Rochette  /  Jeannette 
   Mme Suzanne Beaumont  /  Mme Hélène Plamondon
   M. Louis Grant  /  Mme Adrienne Paradis
   M. Philippe Renaud  /  La famille
Mercredi 30 septembre 11h00 C. Heb. M. Louis Grant  /  Les Chevaliers de Colomb
   Remerciement à Mère Mallet  /  Louise
Jeudi 1 octobre 9h00 Église  Frère Raymond Landry  /  Mme Louisette Vachon
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   M. Léopold Vézina  /  Famille Joseph G. Gingras
Vendredi 2 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 3 octobre 15h00 H.R.P. Mme Denise Bédard  /  Les Rés. de l’hôpital régional de Portneuf
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Roger Leduc 
   Mme Alexandrine Noreau Genois   /  Suzanne, Richard et les enfants
   M. Jacquelin Leclerc  /  Sa mère
   Mme Thérèse Larrivée Paquet  /  M. Mme Benoit Paquet
   M. Gaétan Drolet  /  Roger et Anne Drolet
   Mme Anne Moisan  /  Guylaine
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Famille Gilles E. Moisan
   M. Bruno Bédard  /  Les enfants
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  M. Mme Marcel Moisan
   Mme Jeannette Genois  /  Le S.O.S. Accueil
Dimanche 4 octobre 10h00 Église  Messe ann. M. Claude Huot
   M. Jean-Claude Fleury  /  M. Pierre V. Leclerc
   M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
   M. Edward Smith  /  Denise et les enfants
   M. Jules O. Moisan   /  Lina, Yves et les enfants
   Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Mme Yvonne Cantin
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  Odette Plamondon et Yves Moisan
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   Mme Doris Gauthier Landry  /  Rollande et Yvon
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 septembre 10h00  Par. déf. Ovila et Marie-Ange Frenette  /  Clémence
Dimanche 4 octobre   M. Gilles Boutet  /  Son épouse et ses enfants

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré ! 
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.

La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par 
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontifi cal du Saint-Siège pour la 
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de 
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie 
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape 
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer 
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus 
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il 
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu 
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au fl ambeau, messe familiale, ateliers, jeux 
gonfl ables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne 
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com  ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre : à partir du 15 septembre

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

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

SERVICE DE LECTURE :

HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

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

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 25 au 27 septembre : Journée de la Culture

Heure : Vendredi, 18h à 21h. 
 Samedi et dimanche, 10 h à 16 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : Gratuit

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

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

Semaine des maisons des jeunes : 
découvrez de véritables joyaux au 

cœur de votre quartier
C’est du 11 au 17 octobre prochain que se 
tiendra l’édition 2015 de la Semaine des 
maisons de jeunes. À cette occasion, les 
quelques 185 établissements répartis à 
travers le Québec, dont une trentaine dans 
la région immédiate de la Capital-Nationale, 
tendront la main à la communauté, 
comme ils le font quotidiennement en 
permettant aux adolescents de briser 
l’Isolement, de faciliter leur intégration à la 
société, de favoriser leur prise en charge 
et leur autonomie, et enfin, de devenir des 
citoyens actifs, critiques et responsables 
grâce au contact d’adultes significatifs.

Lancé en 1997, sous la forme d’une 
Journée des maisons des jeunes, 
l’initiative a été bonifiée à compter de 
2012. La raison ? Permettre aux maisons 
de jeunes de rejoindre encore davantage 
la population en leur offrant de faire 
connaître leur milieu de vie, souligner leurs 
bons coups et sensibiliser le public aux 
réalités jeunesse.

Pour les 12 à 17 ans, les maisons de jeunes 
sont beaucoup plus que de simples lieux 
de rencontre. Trop souvent associées aux 
problématiques touchant la toxicomanie et 
la délinquance, une perception qui tend 
à changer bien qu’il s’agisse d’un combat 
de tous les instants, les maisons de jeunes 
voient naître de véritables microsociétés. 
Animées par des passionnés oeuvrant en 
santé et services sociaux, que l’on parle 
d’intervenants issus, par exemple, de 
programmes d’études en service social, 
en loisirs ou en éducation spécialisée, leur 
mission est d’abord et avant tout orientée 
vers la prévention.

Bien qu’autonomes dans leurs actions, 
ces organismes communautaires de 
la région de Québec se sont associés 
afin d’harmoniser leurs pratiques. Pour 
le reste, il revient à chacune d’établir sa 
programmation, dont le calendrier est très 
largement inspiré par les jeunes. Étant 
au cœur même de la vie démocratique, 

ils sont invités à mettre en commun leurs 
forces individuelles pour le bien-être 
collectif. Un processus auquel participent 
bien sûr les animateurs-intervenants 
présents au sein des maisons.

Les jeunes, c’est l’avenir, le futur, c’est 
eux. Les équipes de professionnels 
s’affairent à les outiller afin qu’ils puissent 
développer leur potentiel personnel et 
social.  Ils sont les principaux acteurs de 
leur développement et de leur intégration 
à la société. 

Respect, honnêteté, implication, pacifisme, 
entraide communautaire, égalitarisme 
et sens des responsabilités ne sont que 
quelques-unes des valeurs prônées par les 
maisons de jeunes. Fréquentées sur une 
base volontaire, elles ont beaucoup évolué 

au cours des dernières années. C’est 
pourquoi un événement récurrent comme 
la Semaine des maisons de jeunes est 
essentiel, afin de permettre aux parents 
d’aujourd’hui dont certains ont fréquenté 
les maisons de jeunes à l’adolescence, de 
témoigner de ce changement.

Et pour ceux qui souhaitent en apprendre 
davantage sur le fonctionnement de 
chacune d’entre-elles, voilà l’occasion 
d’aller y faire un tour et de constater 
l’énergie positive qui émane de ces 
véritables joyaux !

Maison des jeunes : Pont-Rouge, 418 
873-4508; Neuville, 418 876-1030; Saint-
Raymond, 418 337-3131; Régional des 
maisons de jeunes de Québec, www.
rmdjq.qc.ca

Le candidat Raymond 
Harvey préfère l’or 

bleu du Saint-Laurent
Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est le 17 septembre que le candidat du Bloc Québécois a annoncé sa 
position quant au projet d’oléoduc Énergie Est, projet controversé depuis 
déjà plusieurs mois.

La conférence de 
presse s’est tenue 
au Parc du Haut-
Fond, parc situé sur 
le Chemin du Roy à 
Saint-Augustin -de -
Desmaures. L’endroit 
a d’ailleurs été choisi 
pour sa symbolique. « 
Le tracé de l’oléoduc 
suit le fleuve Saint-
Laurent, il passerait 
près d’ici. »

Les risques sont 
trop grands

La position de 
monsieur Harvey est 
claire : il est contre 
l’oléoduc. Car même 
si le projet de plus 
de 4000 kilomètres 
depuis l’Alberta 
jusqu’au Nouveau-
Brunswick semble 
plus fiable que 
par train, citant au 
passage la tragédie 
de Lac-Mégantic, il 
souligne que ce moyen de transport n’est 
pas infaillible, au contraire.

« Aucun oléoduc ne peut demeurer 
étanche. Il y aura des fuites chaque année. 
Elles vont progressivement rendre l’eau 
impropre à la consommation, ruiner notre 

industrie de la pêche, 
détruire les habitats 
fauniques riverains…» 
En effet, rappelons 
que l’oléoduc ne 
fera que traverser la 
province pour que le 
pétrole soit ensuite 
vendu outre-mer.

Pas de profit pour 
les Québécois

Si le projet d’oléoduc 
prend forme et se 
rend jusqu’aux terres 
du Québec, il est 
clair, pour monsieur 
Harvey et son parti, 
que les contribuables 
québécois n’ont 
rien à y gagner, 
que des factures à 
payer si des dégâts 
surviennent. « Je 
refuse que le Québec 
devienne la tuyauterie 
du pétrole albertain 
», a mentionné le 
candidat avant 

d’ajouter qu’il préfère l’or bleu du fleuve à 
l’or noir de l’Alberta.

À long terme, le bloquiste croit que 
l’électrification des transports et les 
énergies vertes sont la voie à suivre. 

NPD : de nouveaux 
débouchés pour 
40 000 jeunes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dans un communiqué émis par le bureau de la députée sortante Élaine 
Michaud, le NPD propose « de nouveaux débouchés pour 40 000 jeunes ».

Cette proposition 
de mesure qui 
s'adresse donc 
aux jeunes tra-
vailleurs, vise à 
aider les jeunes 
à intégrer le 
marché du travail 
par la création 
d ' e m p l o i s , 
de stages ré-
munérés et 
de postes en 
a l t e r n a n c e 
travail-études.

La députée déclare qu'il est impératif 
de créer de telles opportunités pour nos 
jeunes, pour aider les familles, « mais 
aussi pour assurer notre croissance 
économique dans les prochaines 
décennies », explique-t-elle, déplorant 
du coup que 60 000 emplois pour les 
jeunes ont été perdus depuis l'arrivée du 
gouvernement Harper au pouvoir.

« Le nombre de jeunes au chômage a 
presque triplé depuis un an. Nous devons 
renverser cette tendance et le NPD a un 
plan concret pour le faire », dit-elle.

Élaine Michaud propose notamment 
de créer des postes d''apprentis dans 
les projets fédéraux d'infrastructures 
(aéroports, ports, sociétés d'État), et la 

même chose au niveau des infrastructures 
locales en collaboration avec les 
municipalités. La candidate conclut 
en affirmant que « ces initiatives sont 
entièrement chiffrées et figureront dans la 
plateforme équilibrée du NPD ».

Le candidat Raymond Harvey croit que le 
sujet de l'oléoduc Énergie Est devrait alerter 
l'opinion publique, les risques étant trop élevés.

La candidate NPD Élaine Michaud en compagnie d'un groupe de jeunes
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Futon, métal gris, 100$. Fon-
taine d’eau froide/chaude, 50$. 
418 337-3293

MATÉRIAUX / 
OUTILS

Différents outils, prix de débar-
ras. Perceuse sur colonne, 
toupie + mèches, visseuse à 
gyproc, Skill saw, gros compres-
seur 5 HP, réservoir essence 
pour bateau, inclut hose, scie 
tri-axis, 8 1/2’’, banc de scie 10’’, 
jack 20 tonnes, 3 cloueuses à 
air (inclut beaucoup de clous), 
ensemble Impact à air 1/2’’ + 
cutter, meule électrique 6’’ sur 
table, polisseuse pour auto, rack 
à vélo SportRock (neuf, très peu 
servi). 418 337-4164

ARTICLES SPORT
Vélo stationnaire, elliptique et 
sac de boxe avec gants. 40$
/chaque ou les trois pour 100$. 
418 337-2196, 418 572-1175 
(cell.)

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

À VENDRE 
TERRAIN

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

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 

arrière de 52 pouces, 7 000$. 
418 337-3293

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de 
large X 114 pouces de long, su-
per propre, 550$. Le 2e,double 
roue, téléphonez pour dimen-
sions, 675$. À voir! 418 329-
7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

VOYAGES 623 INC.
10 octobre : Casino de Charle-
voix (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu), 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

GARDERIE
Garderie en milieu familial, 2 
places disponibles, heures d’ou-
verture de 6 h à 18 h, entre St-
Raymond et Pont-Rouge. Caro-
line, 418 329-4899

Une place disponible en milieu 
familial, 7,30$ par jour. Contrat 
d’un an. Pour un enfant qui 
débutera l’école en septembre 
2016. Val des Pins, St-Raymond. 
Caroline Hardy, 418 337-8890

EMPLOI
Entreprise située à Shannon 
recherche deux candidats dans 
l’entretien de terrain. Avec ou 
sans expérience, permis de 
conduire un atout. 418 455-0087

RECHERCHE
Recherche poêle à bois EPA. 
418 337-6078 ou 418 410-0370 
(cellulaire)

À DONNER
Deux chats opérés et dégriffés. 
Le mâle a 5 ans et la femelle 3 
ans. 418 284-9774

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais mannequin de cou-
ture usagé, tailles régulières. 
418 337-2904

REMERCIEMENT
Merci au frère André pour faveur 
obtenue, avec promesse de 
publier. P.M.

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

4 pneus d’hiver, 175/65 R14, 
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus 
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un 
hiver, 100$. 418 809-4197

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

Ensemble de chambre à cou-
cher, 5 pièces, 300$. 418 337-
6134

Ensemble de chambre à cou-
cher en chêne: bureau triple, 
commode, deux tables de nuit, 
tête de lit ronde et base de lit 
Queen, 350$. Réfrigérateur Kit-
chenaid 18.1 pi3 et cuisinière 
électrique Frigidaire avec plaque 
de cuisson (L 30’’ X H 48’’ X P 
26’’), prix pour l’ensemble 200$. 
418 873-3087

Congélateur Woods Excellence. 
Réfrigérateur Kelvinator. 418 
337-6015

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4 1/2, 1er étage dans maison 

privée, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, derrière le IGA, 
765$/mois. 418 655-2910

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393

4 1/2, St-Raymond, près du 
centre d’achat, stationnement, 
déneigé, chauffé, éclairé, pas 
d’animaux. Libre le 1er octobre. 
418 284-3865

LOCAL / 
COMMERCIAL 

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

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12X12, 
porte de garage indépendante, 
centre-ville de St-Raymond, 
130$/mois chauffé ou 90$/
mois non-chauffé. Agathe (418) 
264-5081

SERVICES
Petite couture, reprisage, bas 
de pantalon, etc. Prêt en moins 
de 24 heures. Lise B., 418 337-
6536

Pose d’ongles, résine, poudre 
gel UV. Soins podologiques. Sur 
rendez-vous seulement. Deman-
dez Chantal, 418 570-8879

Bois de chauffage, 80$ la 
corde (non livré), possibilité de 
livraison. Situé à Pont-Rouge. 
418 284-3865

Orgue électrique, deux claviers. 
Camion Dodge, 1990. Poêle à 
bois de cuisine Lislet. Annexe à 
l’huile. Raoul Paquet, 418 337-
4981

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

4 pneus Nokian avec clous, 
montés sur roues, pour Honda 
Civic, modèle 195-65R15, 
comme neufs, à moitié prix. 
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare 
pour débutants Nova, lecteur 
DVD, prix raisonnable. 418 337-
3612

Grosses cerises de terre, pour 
confi ture et petites cerises de 
terre pour consommation nature 
ou autres. Appeler en après-midi 
au 418 337-2888

APPARTEMENT
4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e étage, n/c, n/é, entrée 
laveuse-sécheuse, 480$/mois. 
418 337-6945

4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée, 
rue tranquille, près de l’hôpital. 
418 337-7972

4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph, 
n/c, n/é, stationnement, entrée 
laveuse-sécheuse, 430$/mois. 
Libre le 1er novembre. 418 337-
7078
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TERRAINS À VENDRE
PROJET DOMICILIAIRE - RUE DE LA TOURBIÈRE - PHASE 2

Rues asphaltées
et éclairées,

aqueduc et égout

Unifamiliale
Jumelées

Multi logements

Pour info, demandez François

418 571-2027

Remise en $$$

jusqu’à

2 500 $
Ville de 

St-Raymond
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Reste seulement
3 terrains unifamilials
# 6-8-10
Faites vite!

# 14-15-16
3 terrains 
pour multi-
logements

OFFRE D’EMPLOIccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Poste de
Coordonnateur(trice)

à combler
Recherchons personne dynamique 

qui désire relever des défis.

Vous êtes intéressé(e) ?

Envoyez votre C.V. à : ccrsr@cite.net

Date limite des candidatures : 21 septembre 2015

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

au 1er étage

Recherche bénévoles 
Agents de surveillance 

de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison

Formation d’une journée fin octobre, 
frais de kilométrage remboursés.

Contactez Edith Boivin au 
418 323-2034

Le Club motoneige Saint-Raymond inc. Résidence
du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

CHAMBRES DISPONIBLES

L’oasis 
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

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

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

Nouveau service
- Soins prolonger

- Infirmière sur place
- Pour un cadre de vie encore

 plus sécuritaire et
adéquat.

418 873-3046www.institutandrea.com
2, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

128$

PROGRAMME
DE PERTE DE POIDS 
IDEAL PROTEIN

OFFRE EXCLUSIVE
DU 15 AU 30 SEPTEMBRE 2015

Prenez rendez-vous dès 
maintenant pour bénéficier 
de cette promotion d’une

durée limitée !

INCLUANT :

 - 1 rencontre d’ouverture de dossier
 - Suivis personnalisés
 - 28 portions ideal protein
 - 1 mois de supplément de vitamines
 - 1 verre mélangeur
 - 1 sac écologique
 - 1 évaluation + 1 traitement cellulite

Adhérez au programme
pour seulement

(Valeur 405$)

Mercredi le
23 septembre

à 19h

Exploratrices
Louveteaux

9-11 ans

Intrépides
Éclaireurs
12-14 ans

Pionnières
Pionniers
15-17 ans

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée

générale

Info : Carole Plamondon
418 337-4304

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

Enseignante à la retraite offre 
récupération ou enrichissement

• Niveau primaire 
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :
418 873-3941

COURS PRIVÉS

Nouveau
Couturière
autonome

Sylvie Veillette

418 655-5706
326, rue Charles-Émile Prévost, Saint-Raymond

Un seul numéro et
une seule adresse

•  Toile de bateau

•  Siège de cuir
 (bateau, VTT,
 motoneige...)

•  Vêtements

•  Habit de neige

•  Abri d’auto

•  Et bien plus...

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

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00

Heures d’ouverture

500$
gagner

en crédit voyage

 et courez la
chance de

Référez Voyages Émotions

NOUVEAU :
Clinique de vaccination

Contactez Caroline Lamothe
418 285-9586

Yoga dans le parc

Information : 418 337-2660

samedi 26 septembre
Venez essayer le Yoga en plein air !

(en cas de pluie, remis au lendemain)

offert par Kristina Bosvik, professeure de Hatha Yoga

au Parc Alban-Robitaille à Saint-Raymond
(au bord de la rivière; entrée au bout de

 l’avenue de l’Hôtel de Ville)

Inscrivez-vous sur place pour les
cours débutants en octobre.

Apportez votre tapis ou une
grande serviette et votre sourire !

• Yoga vinyasa doux (pour débutants)
de 13h à 14h

• Yoga vinyasa énergie (pour plus de défi!)
de 14h15 à 15h

Ci-contre • Messieurs François Jackson 
et André Ayotte faisaient partie des 
nombreux artistes présents toute la fin de 
semaine. 

Ci-haut • Les artistes ont affichés 
plus de couleur que les arbres lors du 
symposium !

À en faire rougir les 
Chutes de la Marmite!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Même la nature n’aura pu compétitionner avec le lot de couleurs qui étaient 
exposées lors de la onzième édition du symposium Eaux en Couleurs!

En effet, c’est aux Chutes de la Marmite 
que près de 1500 curieux se sont rendus 
afin de voir les artistes à l’œuvre en pleine 
nature. 

Contrairement à l’an passé, le soleil était 
au rendez-vous, ce qui a permis la tenue 
de l’événement sur le site enchanteur 
de Rivière-à-Pierre. Rappelons que la 
dixième édition s’était déroulée à la salle 
communautaire, en raison de pluies 
diluviennes.

D’ici et d’ailleurs

Et les exposants venaient d’un peu 
partout. De Forestville à Donnacona, 
en passant par le Lac-Saint-Jean, le 
talent était encore une fois au rendez-
vous. Huile, aquarelle, caricature, 
les artistes rassemblés offraient une 
diversité de styles et de textures des plus 
impressionnants! 

Les curieux n’auront en rien regretté 
leur déplacement puisqu’ils auront eu 
l’occasion d’admirer les couleurs vibrantes 
des toiles juxtaposées à celles, bien que 
timide, de la nature environnante. Se 
tenant dans le cadre du 125e anniversaire 
de Rivière-à-Pierre, même les élèves ont 
mis la main à la pâte en vendant des 

œuvres sur pierres afin de récolter des 
fonds pour leurs sorties. 

La gagnante du tableau de la présidente 
d’honneur, l’artiste peintre Christine 
Genest, est madame Jacqueline Huot de 
Québec. Madame Nicole Bastien, de Cap-
Santé, est la gagnante d’une journée de 
pêche de la Sépaq pour trois personnes. 
Les organisateurs d’Eaux en Couleurs 
tenaient à remercier ses commanditaires, 
dont la Caisse Populaire Desjardins Saint-
Raymond – Sainte-Catherine.

Le site enchanteur, les artistes présents 
et la superbe température auront fait de 
cette onzième édition un franc succès! 

Coup de coeur 
de la ligue de 
pétanque du 

lundi soir
Dans la ligue de pétanque du lundi soir 
de Nicole Barrette, les 12 équipes ont élu 
leur capitaine « coup de coeur » pour la 
saison 2014-2015.

C'est Mme Johanne Pageau (photo ci-
contre) qui a mérité cet honneur cette 
année.

Félicitations à Mme Pageau pour son 
implication.

« Maison de l'horreur » à la Maison 
des jeunes de Sainte-Catherine

La Maison des jeunes de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous invite comme à 
chaque année à sa Maison de l'horreur qui se déroulera sous le thème de l'Asile 
psychiatrique. L'événement aura lieu le soir de l'Halloween, soit le samedi 31 octobre 
2015, au Pavillon du Grand Héron (4, rue Louis-Jolliet, Ste-Catherine-de-la-J.C.) de 19h 
à 21h. Bien que cet événement gratuit est ouvert à tous, la supervision des parents 
est conseillés pour les jeunes enfants. Nous sommes également à la recherche de 
bénévoles pour la soirée. Vous pouvez nous joindre au 418-441-8991 pour toutes 
questions, il nous fera plaisir de vous répondre!
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La campagne électorale se poursuit sur 
le terrain dans Portneuf-Jacques-Cartier. 
Libéraux et Bloquistes ont convoqué 
la presse la semaine dernière, mais les 
Conservateurs n'ont eu aucun événement 
médiatique depuis la venue du Premier 
ministre Harper à Lac-Beauport. Quand 
au NPD, seul un communiqué a été émis 
cette semaine par la députée sortante 
Élaine Michaud.

Lundi matin, le site d'Élection Canada 
annonçait que les candidats David Gauvin 
(Libéral), Joël Godin (Conservateur), 
Raymond Harvey (Bloc Québécois) et 
Élaine Michaud (NPD) avaient tous quatre 
déposé leur bulletin de candidature. La fin 
des mises en candidature est le lundi 28 
septembre.

Le candidat libéral 
se prononce sur la 
gestion de l’offre

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

C’est à la ferme Jacobs, à Cap-Santé, que le candidat libéral David Gauvin a 
fait part de sa position en ce qui a trait à la gestion de l’offre.

Sa position est 
claire, la gestion 
de l’offre doit 
demeurer, car « ça 
touche l’ensemble 
de la population, 
pas seulement les 
agriculteurs ». En 
effet, la gestion de 
l’offre assure une 
stabilité du prix, 
de la production 
et de la qualité. De 
plus, grâce à cela, 
les producteurs 
de volailles et 
de lait n’ont 
aucunement besoin 
de subventions 
gouvernementales. 

« Il y a beaucoup d’inquiétude et de 
colère chez les agriculteurs », mentionne 
monsieur Gauvin. Le candidat est 
d’ailleurs catégorique : sans la gestion 
de l’offre, c’est la fin de l’agriculture 
traditionnelle, familiale, au Québec. « 
Dans Portneuf, 50 % de la superficie est 
consacrée à l’agriculture », ajoute-t-il.

La famille Jacobs tient aussi à ce que la 
gestion de l’offre demeure. En effet, elle 
mentionne que seuls les transformateurs 
et les détaillants gagneront au change. « 
On (les agriculteurs) n’aura pas le moyen 
de compétitionner contre les Américains. 
Les règlementations sont plus sévères 
ici, sans la gestion de l’offre, les produits 
seront de moins bonne qualité pour les 
consommateurs », mentionne Ysabel 
Jacobs.

Et l’environnement?

Lors de la conférence de presse, le 
candidat libéral en a aussi profité pour 
parler de l’environnement. 

En effet, le Parti Libéral souhaite 
créer des emplois verts afin de lutter 
contre les changements climatiques, 
notamment en investissant, par exemple, 

dans l’électrification des transports, en 
redonnant une voix aux scientifiques ainsi 
qu’aux agences environnementales telle 
l’ACEE (Agence canadienne d’évaluation 
environnementale). 

Au total, les investissements dans la 
technologie verte seraient de 300 millions 
de dollars.

Il aura aussi mentionné sa position 
en ce qui a trait à l’oléoduc. Monsieur 
Gauvin dit qu’il se fera le chien de garde 
des gens de Portneuf/Jacques-Cartier, 
désirant protéger les cours d’eau qui sont 
nombreux sur le territoire.

Des affiches interactives 

La conférence de presse aura aussi 
été l’occasion de dévoiler les nouvelles 
affiches interactives du Parti Libéral. En 
effet, il vous suffit de votre téléphone 
intelligent, de l’application et vous pourrez 
ainsi entendre les messages de Justin 
Trudeau. 

Les messages, qui sont en français et 
en anglais, devraient changer chaque 
semaine. Les affiches sont présentes en 
sol québécois seulement.

Les Conservateurs 
et la Loi sur le serment 

de citoyenneté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Une majorité de Canadiens pense que les nouveaux citoyens doivent être vus 
et entendus quand ils se joignent à la famille canadienne », affirme le candidat 
conservateur Joël Godin dans un communiqué émis vendredi dernier.

Une affirmation qui va 
dans le sens de son 
parti évidemment, et qui 
l’amène à reprocher à la 
candidate du NDP Élaine 
Michaud d’être « pour les 
cérémonies de citoyenneté 
à visage couvert ».

C’est pour que les 
nouveaux citoyens 
canadiens puissent « 
confirmer leur engagement « 
envers les lois, les valeurs et 
les traditions du Canada » qu’ils doivent 
être vus et entendus quand ils prêtent 
serment. Et cela en vertu de la Loi sur 
le serment de citoyenneté, une loi que 
le Parti conservateur a annoncé avoir 
l’intention de réintroduire et adopter dans 
les cent premiers jours de la nouvelle 
législature.

Dénonçant le fait que contrairement aux 

Conservateurs, les Libéraux 
de Justin Trudeau et le 
NPD de Thomas Mulcair se 
sont opposés à la Loi sur 
le serment de citoyenneté, 
Joël Godin martèle le 
message conservateur 
: « La vision de Justin 
concernant le Canada, le 
rôle de Premier ministre et 
les défis qui s’y rattachent 
est naïve et complètement 

déconnectée de la réalité, 
et ce genre de décision et 

beaucoup trop compliqué pour Justin. Il 
n’est tout simplement pas prêt ».

Par ailleurs, il demande à Élaine Michaud 
« pour quelles raisons les nouveaux 
canadiens devraient se cacher le visage 
lors de l’assermentation pour devenir 
citoyen et pourquoi ne veut-elle pas de 
cérémonies de citoyenneté à visage 
découvert ?».

Les nouvelles affiches interactives vous permettront d'entendre les 
messages de Justin Trudeau.

Le candidat du Parti 
Conservateur Joël Godin

Élections : les quatre 
candidats à ce jour

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

112

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
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ANTIROUILLE 
70$ 80$+ tx camion 

ou mini-van 

+ tx 

418 337-2506 

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

NE PAS JETER BASES TEXTE
Sincères remerciements

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

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

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

profonde reconnaissance et les considère comme 
vous étant adressés personnellement.

M. Aimé Renaud
décédé le 3 août 2015 Son épouse Gisèle Gagnon et ses

enfants Daniel, Guy, Yvan et Jean.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

6995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Un traitement 
conçu pour tous 

les genres
de véhicules 

neufs ou usagés.
Faites vite !

Évitez la cohue
des pneus !

Appelez pour
rendez-vous !

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Vie 
communautaire

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

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

Exposition à Rivière-à-Pierre
EXPOSITION estivale à Rivière-à-Pierre:  
Jusqu'à la fin septembre, on souligne 
le 125e anniversaire de la paroisse. 
Chaque organisme présente son histoire 
et ses réalisations.  L'église est ouverte à 
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les 
dimanches. Resp:  Mme Monique Bisson, 
418 323-2981.

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

Club de l'Amitié St-Léonard
Le CLUB DE L'AMITIÉ de Saint-Léonard 
a repris ses activités. Les cartes de 

membres de septembre et octobre sont 
maintenant renouvelables. Bonne rentrée. 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Fermières Saint-Raymond
Fermières : SORTIE AUX POMMES le 22 
septembre.  On se regroupe à 10h30 au 
local des Fermières.  S'il pleut, c'est remis 
au 29 septembre.  Apportez votre dîner. La 
prochaine réunion aura lieu le 6 octobre à 
19h30 au Centre Multifonctionnel Rolland 
Dion.  Il y aura  la journée carreautée le 
14 octobre à 9h30 à 15h00 à la maison 
des Fermières.  Un déjeuner Fermières 
aura lieu à la Croquée le 26 octobre à 
9h.  Bienvenue à toutes! Chantal Godbout  
Communications

Messe des Marguerites
La MESSE sera à Beauport, en l'église de 
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi 
le 24 septembre à 19h30. Le départ de 
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à 
la grotte. Tous les gens sont invités, tant 
qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous 
devez appeler pour réserver votre place,, 
à 418 337-6386.

Activités de l’APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf : activité « CUISINONS 
NOS POMMES » au sous-sol du CHSLD 
Saint-Marc-des-Carrières (444 rue 
Beauchamps), samedi 26 septembre 
de 13h à 16h30. Réservez votre place 
minimum 4 jours à l'avance auprès de 
Lynda ou laissez message : 418 340-1257, 
sans frais 1 866 873-6122, activites@
aphport.org

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi, le 29 
septembre de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985, 
dimanche 4 octobre, 8h, au Camp 
Portneuf.

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com

Samedi : c’est le Gala 
de la route des fleurs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Encore un bel été d'horticulture dans Portneuf. Cette activité qui regroupe 
des milliers de passionnés de fleurs et d'aménagement paysager trouvera 
son apogée, comme il se doit, au Gala de la route des fleurs, un rendez-

vous automnal qui se tient cette année au Centre communautaire de Pont-Rouge 
le samedi 3 octobre à 19h30.

Ce sont donc la Ville 
de Pont-Rouge et son 
comité d'embellissement 
qui s'associent à la 
Société d'horticuture et 
d'écologie de Portneuf 
(SHEP) pour vous inviter 
à cette véritable fête de 
la nature dans toute sa 
beauté.
 
Rappelons qui Pont-
Rouge est l'hôte du 
gala du fait que c'est 
un aménagement 
paysager pont-rougeois 
qui a mérité le grand 
prix de l'an dernier, en 
l'occurrence le jardin 
privé du couple Michel Drolet et Ginette 
Jutras (photo).
 
Au programme de la soirée, le public 
présent pourra visionner le diaporama 
des jardins privés inscrits au concours 
régional de la Route des fleurs, et à la 
proclamation du jardin gagnant. On 
présentera également le diaporama des 
espaces publics des 18 municipalités de 
la MRC de Portneuf, et on proclamera la 
municipalité ayant démontré le meilleur 
bilan d'amélioration horticole.
 

Également au programme, les gagnants 
du concours Photo nature Portneuf, et la 
reconnaissance des bénévoles de l'année 
en horticulture.
 
L'admission est gratuite, et des breuvages 
et amuse-gueules seront servis dès 
18h30. 

Le Gala de la route des fleurs 2015 est 
présenté au Centre communautaire de 
Pont-Rouge, 2, rue de la Fabrique, le 
samedi 3 octobre à 19h30.

RISQUE DE BROUILLAGE SUR 
TOUT LE RÉSEAU D’AQUEDUC

Veuillez noter que le Service des travaux 
publics procédera à des opérations sur le 
réseau d’aqueduc sur tout le territoire de 
la Ville de Saint-Raymond,

DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015
AU VENDREDI 2 OCTOBRE 2015

Si vous constatez que l’eau est trouble, 
veuillez la laisser couler pendant quelques 

Opérations sur le réseau 
d’aqueduc

minutes et le tout devrait revenir à la 
normale.

Nous vous prions de bien vouloir nous 
excuser de ce dérangement essentiel et 
incontournable.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Le Service des travaux publics
Pour information : 418-337-2202 poste 4

G
VISA GÉNÉRAL

LE CADEAU Durée : 1h48
Thriller de Joel Edgerton avec Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton.

À L’AFFICHE
22 et 23 septembre

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 25 au 30 septembre 2015

HÔTEL TRANSYLVANIA 2    3D  Durée : 1h30
Animation

Vendredi 25 et samedi 26 septembre  13h30 et 19h30
Dimanche 27 septembre 13h30 et 19h00
Mardi 29 et mercredi 30 septembre  19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

Mardi et 
mercredi
19h00

- L’épreuve : terre brûlée
- Paul à Québec
- Le Japon (lundi 5 octobre)

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE SEMAINE
En primeur

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 19h30
Dimanche 27 septembre   13h30 et 19h00
Mardi 29 et mercredi 30 septembre  19h00
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418 337-2238

Dès le  
5 octobre

NOUVELLES
heures d’ouverture

Lundi au vendredi 
9 h à 20 h
Samedi 
9 h à 16 h
Dimanche 
10 h à 16 h

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

500 ml
Caisse de 12

POT MASSON 

Seulement

899$

Spécial de septembre

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
54%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Auto-construction
maintenant disponible

8995$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Sac à main
Le C�f�t n'a jamais

été au�i Chic !
5495$ 4995$

5995$

6995$
6995$

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

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

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

Toujours là
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Visitez notre site internet

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

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

23 septembre : c'est l'automne !

Campagne 
électorale
pages 9 et 11

Tournée 
du 

bénévolat 
et Bien 
vieillir 

chez-soi page 6

page 3

Deux 
Portneuvoises 
en lice à l'Étoile 

Rouge fm 
Qualinet

Non seulement elles sont en lice, mais Laurie 
Châteauvert (photo) et Chrystelle Lapratte sont 
« en danger »  cette semaine. Votez pour elles.

page 8

CJSR célèbre 
ses 45 ans

page 7

À en faire 
rougir les 

Chutes 
de la 

Marmite!

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Qui dit retour en classe dit début des saisons des équipes sportives des 
différentes institutions. Parmi les équipes collégiales et universitaires, deux 
frères de Saint-Raymond se distinguent par leurs exploits.

La famille de Mario Moisan n’est pas peu 
fière de l’accomplissement de leurs deux 
fils. Doué pour le football, Jean-Raphaël 
Moisan fait maintenant partie du Vert et 
Or de l’Université de Sherbrooke alors 
que son frère Louis-Charles joue pour les 
Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon.

Recruté par les Faucons en 2014, Louis-
Charles entame sa seconde année au 
collégial. En ce début de seconde saison 
de football, le numéro13 a été nommé 
capitaine de l’équipe du Cégep de Lévis-
Lauzon en plus d’en être le meilleur 
botteur.

Mais avant de faire partie de l’alignement 
des Faucons, le receveur a effectué 
ses débuts avec le Balbuzard de Saint-
Raymond. Il a aussi eu la chance de faire 
partie de l’équipe de la Capitale-Nationale 
et a gagné le Challenge Wilson en 2013. 
Pour l’occasion, les meilleurs joueurs 
de la grande région de Québec ont été 

sélectionnés. Louis-Charles a été le seul 
du comté de Portneuf à faire partie de 
l’alignement qui a remporté le challenge 
contre une équipe de Montréal.

À 22 ans, Jean-Raphaël en est à sa 
troisième année avec le Vert et Or de 
l’Université de Sherbrooke. Il aura ouvert 
le chemin à son frère, car son grand talent 
de footballeur aura attiré l’attention des 
recruteurs sur Louis-Charles. Si le grand 
frère a autant de talent, peut-être le cadet 
en a-t-il autant? La chose a rapidement 
été confirmée, car plusieurs équipes ont 
tenté de le recruter.

Le numéro11 du Vert et Or est aussi est 
passé par le Cégep de Lévis-Lauzon; il y 
aura d’ailleurs été nommé receveur de la 
décennie, rien de moins! 

Tout comme Louis-Charles veut le faire, 
Jean-Raphaël étudie en administration. 

Louis-Charles dans son uniforme des Faucons, pose avec son frère Jean-Raphaël

1610 
participants 

aux Tours
Valérie Paquette 

valerie.paquette@infoportneuf.com

Deux footballeurs raymondois se démarquent

De plus en plus d’événements 
sportifs animent nos étés, mais 
qu’à cela ne tienne, Les Tours 

de Pont-Rouge n’en souffrent pas. À 
preuve, 1 610 personnes ont pris part à 
la quatrième édition de ce rendez-vous 
qui avait attiré sensiblement le même 
nombre de coureurs l’an dernier.

Au nom du comité organisateur des 
Tours de Pont-Rouge, la coordonnatrice 
Laurie Gingras s’est dite très satisfaite 
du succès qu’a connu la course du 13 
septembre dernier. Les athlètes se sont 
présentés nombreux, la pluie a cessé le 
temps de l’événement et les modifications 
apportées au parcours qu’ont emprunté 
les inscrits du dix et du vingt et un 
kilomètres ont été bien accueillies. Il 
faut dire que ces modifications avaient 
pour but de rendre la course davantage 
sécuritaire et qu’elles ont forcé les 
coureurs à non seulement monter la côte 
Déry, mais aussi à la descendre. Ce défi a 
certes permis à tous de se dépasser.

Comme par les années passées, c’est le 
parcours de cinq kilomètres qui a attiré 
le plus de coureurs. Cela dit, soulignons 
que le dix et le vingt et un kilomètres 
ont tous deux attiré plus d'adeptes qu'à 
l'habitude. Comme cela fait quelques 
années que la course à pied a connu un 
regain de popularité, on peut penser que 
cette augmentation est attribuable au fait 
que les premières personnes qui se sont 
laissées porter par cette vague se lancent 
aujourd’hui de plus grands défis.

L’été prochain, sachez que deux 
événements de course à pied animeront 
Pont-Rouge. Alors que le second Défi 
Dansereau se déroulera le 19 juin (194 
personnes y sont déjà inscrites!), c’est en 
septembre que la cinquième édition des 
Tours de Pont-Rouge aura lieu. La date 
reste à confirmer.


