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Dave Alain et Steven 
Moisan remportent le 

Raid Azimut Urbain
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DES TRENTE-TROIS ÉQUIPES qui ont participé à la première 
édition du Raid Azimut Urbain, c’est celle de Dave Alain et 
Steven Moisan qui a été la plus rapide. S’ils peuvent être 
fiers d’avoir terminé en tête de la catégorie Duo Homme 

et du classement général (toutes catégories confondues), ces deux 
Raymondois peuvent également l’être d’avoir dominé l’épreuve 
pratiquement du début à la fin. On dit qu’ils ont livré une performance 
sans faute!

Tenu le samedi 24 avril, soit au 
moment même où la Grosse Bûche 
battait son plein, le tout premier 
Raid Azimut Urbain a donc attiré 
soixante-six sportifs désireux de se 
dépasser dans le cadre d’un raid de 
format découverte s’étendant sur trois 
heures. Au cœur de Saint-Raymond et 
aux alentours, ce fut l’occasion pour 
tous les participants de faire du vélo de 
montagne, de courir et de descendre 
la rivière Sainte-Anne en canot 
gonflable. Cette descente, a-t-on 
appris, a forcé les équipes à adopter 
différentes stratégies. Certaines ont 
misé sur la course le long de la rivière, 
d’autres sur la nage et d’autres encore 
ont tenté de se transformer en moteur 
humain pour faire avancer leur canot 
le plus rapidement possible. Voilà 
qui confirme qu’un raid aventure est 
toujours le théâtre de surprises et 
d’expériences excitantes.

Si la performance de Dave Alain et 
Steven Moisan a de quoi retenir notre 
attention, il importe aussi de souligner 
celles de huit autres tandems 
redoutables. 

Dans la catégorie Duo Homme (sept 
équipes au total), la deuxième place 
est allée Vincent Légaré et Vincent 
Longval et la troisième place à 
Guillaume Lirette et Carl Frenette. Sur 
le podium de la catégorie Duo Femme 
(seize équipes au total), on a pu voir 
Karine Genois et Amélie Morasse sur 
la plus haute marche, l’équipe d’Anne-
Marie Bureau et Dominique Genois de 
même que celle de Josianne Cloutier 
et Chantal Bussière ex-aequo sur la 
seconde marche et le duo de Julie 
Vézina et Myrianne Morasse sur la 
troisième marche. 

Finalement, dans la catégorie Duo 

Mixte (dix équipes au total), les grands 
honneurs sont allés à Dory Lirette 
et Audrey Moisan. Carl Guénette et 
Nancy Julien ont croisé le fil d’arrivée 
après eux et ils ont été suivis par 
Jimmy Martel et Ève Potvin.

Comme le Groupe Aventure Azimut 
espérait accueillir entre trente et 
quarante équipes dans le cadre 
du Raid Azimut Urbain, vous aurez 
compris qu’il se montre bien satisfait 
du nombre d’inscriptions reçues. 
Majoritairement, précisons que les 
participants provenaient de Saint-
Raymond, mais que certains mordus 
sont venus de Sherbrooke, Saint-
Augustin et Montréal pour prendre 
part à cette branche automnale de 
l’événement d’envergure qu’est le 
Raid Azimut.

Il est intéressant de mentionner 
que le Groupe Aventure Azimut ne 
sait toujours pas s’il présentera une 
deuxième édition du Raid Azimut 
Urbain, mais qu’il se prépare à 
accueillir de nombreuses équipes 
de l’extérieur lors du prochain 
Raid Azimut. Il faut savoir que des 
discussions ont été entamées avec 
les responsables du Raid International 
Gaspésie et que si tout se déroule 
comme prévu, le Raid Azimut 
deviendra une étape de qualification 
pour cet événement qui compte parmi 
les plus beaux du genre sur le globe.

En terminant, notez que des 
partenaires locaux ont contribué 
aux succès du Raid Azimut Urbain, 
soit Pizzéria Paquet, Intersport Saint-
Raymond et la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.

Karine Genois et Amélie Morasse ont 
été les plus rapides de la catégorie Duo 
Femme. (Photo : Isabelle Cayer)

Dave Alain et Steven Moisan ont remporté 
les grands honneurs du Raid Azimut 
Urbain (Photo : Isabelle Cayer)

Audrey Moisan et Dory Lirette ont terminé 
au premier rang de la catégorie Duo Mixte 
(Photo : Isabelle Cayer)

Nouvelle ligue 
de hockey à 

Saint-Raymond
Une nouvelle ligue de hockey voit le 
jour à Saint-Raymond. Il s'agit d'une 
ligue amicale pour les 50 ans et plus, 
dont les matchs auront lieu le jeudi à 
15h00. Début de la saison le 6 octobre.
Pour information, Benoit Paquet, 
418 284-1920.
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Grattez et économisez

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297
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seulement
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sur tout achat de 100$ avant taxes 

ANTIROUILLE

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

Il est maintenant temps de 
prendre rendez-vous 

pour votre antirouille !
Prenez contact avec nous dans 

les plus brefs délais.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Histoire de confort
avec

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

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 au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 
se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 
différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Fadoq Chantejoie
Le comité Fadoq de Saint-Raymond 
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 
au Centre multifonctionnel. Membres 
ou non-membres, vous êtes tous 
invités. Les cartes de membres de 
septembre et octobre sont arrivées, 
venir les chercher entre 1h et 4h au 
Centre. Info: Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf : Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
4 octobre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 

F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.
Franciscains
Belles vacances passées. Êtes-
vous prêts pour la FÊTE DE SAINT 
FRANÇOIS D'ASSISE, notre fondateur, 
mardi soir le 4 octobre à la messe 
de 19 heures • Aussi dans la même 
semaine, l'assemblée après la messe 
de 9 heures du vendredi matin 7 
octobre, à la sacristie. C'est l'occasion 
de parler récoltes après ce superbe 
été et de déguster fruits ou légumes. 
Nous prendrons la contribution 
2017 pour ceux à qui cela adonne. 
Bienvenue à tous. La Fraternité
Fermières de St-Raymond
Nous sommes à la recherche de 
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient 
suivre des COURS DE TRICOT 
donnés par les Fermières.  Si tu es 
intéressée, appelle Reine Verreault, 
418 337-2667  • Les cours de tricot 
pour débutantes sont commencés.  Il 
est toujours temps de vous joindre à 
nous.  Ils se donnent le mercredi de 
19h à 21h et le jeudi de 13h  à 15h. 
Vous assistez à l'un ou l'autre selon 
votre disponibilité • La prochaine 
réunion aura lieu le mardi 4 octobre 
à l9h30 au Centre multifonctionnel.  
Elle sera précédée à 18h45 d'une 
démonstration de finition au crochet 
de couverture de laine.  La journée 
carreautée aura lieu le mercredi 12 
octobre.  On vous y attend! Chantal 
Godbout  Communications
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE avec Johanne Ratté, 
au centre Augustine-Plamondon 
de Saint-Raymond (204, rue Perrin); 
samedi 8 octobre de 13h à 16h30; 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Maison des jeunes Ste-Catherine
La Maison des jeunes de Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier 
soulignera, du 10 au 16 octobre 

prochain, la SEMAINE DES MAISON 
DE JEUNES. Les jeunes fréquentant 
l'établissement ainsi que les 
animateurs-intervenants prendrons 
part à divers défis, où les bonnes 
actions seront mis de l'avant. 
D'ailleurs, plusieurs Maisons de jeunes 
de la région de la capitale nationale 
seront également de la partie, dans 
leur communauté respective. Soyez 
à l’affût de se qui se passera à Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
peut-être que nos bonnes actions 
tomberons sur vous!
Fermières de St-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières de Saint-Léonard 
aura lieu le mardi 11 octobre à 13 
heures, à la Maison des Fermières. 
Octobre, c’est le mois des pommes. 
Faites-nous goûter à vos petits délices 
aux pommes (galettes, muffins, tartes, 
et autres) et partagez vos recettes. 
Bienvenue à toutes et amenez une 
amie. Yvette, responsable Comité 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 11 octobre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon. Ne pas oublier 
votre carte de membre.
Club d’astronomie
Tu t'intéresses aux étoiles, et à 
l'astronomie, JOINS-TOI au Club 
d'astronomie de Saint-Raymond le 
mercredi 12 octobre à 7 heure au 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Au programme: la face cachée 
de la lune, l'effet de la lune sur les 
marées, carte de la lune, la pollution 
lumineuse. Si la température le 
permet, observation des étoiles 
avec les télescopes du club. Pour 
plus de détails communiquer avec:  
Lyne Beaupré, 418 337-6562; Suzelle 
Labrie, 418 337-6764.

Mouvement des Cursillos
Invitation aux anciens et à ceux et 
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos 
et qui aimeraient vivre une nouvelle 
expérience du mouvement soir le 
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 13 au 16 octobre. À noter que cette 
année à Saint-Raymond nous entrons 
dans le 45e anniversaire de notre 
communauté La Source. Une intention 
de messe sera dite le dimanche 
20 novembre. Pour informations : 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.
Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières Saint-Basile est 
heureux de vous OUVRIR SES PORTES 
dimanche le 16 octobre de 13h00 à 
16h00. Venez visiter notre nouveau 
local au sous-sol du 310-5, rue de 
l'Église à Saint-Basile. Venez découvrir 
ce que font les Fermières en 2016 :   
démonstration de tissage, de couture, 
de tricot, bénévolat pour des œuvres 
caritatives, préparation du Marché 
de Noël • Il nous fait plaisir de vous 
inviter à notre rencontre mensuelle du 
11 octobre à 19h30, au local de la rue 
Caron. Il y aura   une mini expo et  un 
goûter. Au plaisir de vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et 4 
novembre au Lac-Etchemin. Il reste 
encore quatre places disponibles 
dans l'autobus. Également, ceux ou 
celles qui veulent nous joindre en 
auto, il y a des places disponibles. 
Prix spéciaux pour les membres. 
Pour informations : Marielle Beaulieu 
418 337-6312.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre 
multifonctionnel avec les épouses, 70e 
anniversaire de fondation du conseil.

René-Jean Pagé est le nouveau 
maire de Lac-Sergent

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN RAISON DE LA RÉCENTE DÉMISSION de Denis Racine, les 
électeurs de Lac-Sergent ont été invités à se rendre aux urnes, ce 
dimanche, et à voter pour le candidat qu’ils souhaitaient voir élu à 
la mairie de leur municipalité. Une fois le décompte des bulletins 

complété, la victoire de René-Jean Pagé a été confirmée. Il a récolté 220 
votes comparativement à 159 votes pour son opposant Jean Paradis.

Alors que la campagne électorale 
battait son plein, rappelons que M. 
Pagé a affirmé vouloir devenir maire 
de Lac-Sergent pour sortir cette 
municipalité du « cul-de-sac » dans 
lequel elle s’est enlisée avec « la 
délicate question du traitement des 
eaux usées ». S’il a admis que « ce n’est 
pas un dossier facile », sachez qu’il a 
dit vouloir s’y attaquer en créant une 
table de concertation apolitique « dès 
le jour 1 après l’élection ».

Quant au candidat défait Jean Paradis, 

il n’a pas tardé à réagir sur sa page 
Facebook suite au dépouillement 
des votes. En plus de reconnaître 
la victoire de René-Jean Pagé, il a 
remercié « toutes les citoyennes et 
tous les citoyens qui [lui] ont offert 
leur confiance » et a dit « [espérer] le 
meilleur pour Ville Lac-Sergent ».

Alors que 559 électeurs étaient 
inscrits sur la liste électorale, 381 ont 
exercé leur droit de vote lors de cette 
élection partielle. Cela correspond à 
un taux de participation de 68,16 %.

Remerciement du Comité 
d'embellissement

Jeudi le 15 septembre dernier, 
le Comité d’embellissement de 
Saint-Raymond a tenu son Gala 
reconnaissance annuel où les efforts 
des participantes et participants à 
l’événement « Moi, je fleuris ma ville » 
ont été soulignés.

En tant que présidente du Comité, je 
tiens à remercier tous les bénévoles 
qui nous ont donné un coup de main 
lors de certaines de nos activités, 
que ce soit pour le ménage de la 
plate-bande de l’église, l’aide lors 
du Marché aux fleurs ainsi que les 
efforts mis par plusieurs personnes 
afin d’avancer le projet de « Forêt 
nourricière »

Je désire également, remercier tous 
les marchands, commerces, résidentes 

et résidents de Saint-Raymond qui 
cet été ont fleuri la façade de leurs 
immeubles afin que Saint-Raymond 
demeure et reste une Ville où il fait 
bon vivre.

Je tiens à féliciter madame Johane 
Boucher de FloreSsens et madame 
Andrée Fortier  des Vivaces du Merle 
bleu pour la décoration de la salle qui 
était merveilleuse ainsi que monsieur 
Hughes Genois pour avoir donné un 
accueil chaleureux à la verrière du 
Centre Multifonctionnel.

Les membres du Comité 
d’embellissement désirent offrir leurs 
félicitations à madame Ginette Leclerc 
qui prend la relève de Micheline 
Paquet en tant que présidente du 
Comité.

Un bel honneur pour 
la jeune Justine Boutet

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE LA PLUS RÉCENTE séance du conseil municipal de 
Saint-Raymond, Justine Boutet a fait l’objet d’une motion de 
félicitations dont elle devrait se souvenir bien longtemps. « Pour 
son implication bénévole dans le cadre du programme pour 

enfants amputés Les Vainqueurs », a alors dévoilé le conseiller municipal 
et maire suppléant Bernard Ayotte, ses pairs et lui ont tenu à la féliciter 
et à la remercier.

Si cette jeune fille de sept ans a eu 
droit à un tel honneur, a ajouté M. 
Ayotte, c’est aussi parce qu’elle « 
reflète à merveille la philosophie de 
l’Association des amputés de guerre », 

qu’elle « a un impact positif dans la 
région de Portneuf » et qu’elle est une 
« source d’inspiration et de motivation 
pour les enfants amputés ». Du haut 
de ses sept ans, il faut savoir qu’elle 

encourage les enfants amputés « à 
accepter leur amputation et à adopter 
une attitude positive lorsqu’ils 
doivent relever des défis ». Au nom 
du maire Daniel Dion, Bernard Ayotte 
s’est évidemment fait un devoir 
de l’encourager « à continuer son 
excellent travail ».

Pour ceux qui n’ont jamais eu la 
chance de rencontrer Justine Boutet, 
soulignons qu’elle a une amputation 
congénitale à la main gauche et qu’elle 
est elle-même inscrite au Programme 
pour enfants amputés Les Vainqueurs. 
Dans ce cadre, sachez qu’elle assiste 
à des séminaires régionaux et qu’elle 
en profite pour échanger sur sa vie en 
tant que personne amputée. En tant 
que Vainqueure, précisons qu’elle 
a rencontré plusieurs enfants ayant 
perdu un membre à la suite d’un 
accident qui aurait pu être évité et 
qu’elle a transmis l’important message 
de l’Association des amputés de 
guerre, soit « Jouez prudemment ».

Pour l’Association des amputés de 
guerre, il ne fait aucun doute que 
l’honneur qu’a réservé la Ville de Saint-
Raymond à Justine témoigne de son 
« implication précieuse » et de « sa 
participation à diffuser d’importants 
messages dans sa communauté ».

Les plaques porte-clés ont 
soixante-dix ans

En soixante-dix ans d’existence, le 
Service des plaques porte-clés de 
l’Association des amputés de guerre a 
permis le retour de plus de 1,5 millions 
de trousseaux de clés perdus à leurs 
propriétaires, mais il a aussi permis 
à cette organisation de financer les 
divers programme d’aide qu’elle offre 
aux personnes amputées. Pour plus de 
détails à ce sujet, visitez simplement le 
www.amputesdeguerre.ca.

212

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés.

Le temps s’enfuit mais n’effacera jamais
ton souvenir.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le samedi 8 octobre 2016 à 16h30 

en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Monsieur Maurice Potvin
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous 

pour cette célébration. 

Son épouse Jeanne Rousseau,
ses enfants Michel, Denise, André et Roger

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les marques de sympathie et de soutien reçues lors 
du décès de 

Clothilde Génois-Ouellet
survenu le 2 septembre 2016

Nous désirons remercier tous ceux et celles qui, par leurs marques de 
condoléances, nous ont apporté leur réconfort en ces moments difficiles. Que 
tous trouvent l’expression de notre sincère reconnaissance et considèrent ces 
remerciements comme personnels.

Ses filles, ses gendres, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Bientôt :   Islande (lundi 17 et jeudi 20 octobre)

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

2D 2D

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

2D 2D
Durée : 1h27

Durée : 1h36

Horaire du 7 au 12 octobre 2016
Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00

G
VISA GÉNÉRAL

Dernière

semaine

FAIT

VÉCU

G
VISA GÉNÉRAL
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 9 au 16 octobre 2016

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 9 au 16 octobre 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 9 au 16 octobre 2016
Dimanche 9 octobre 10h00  M. Jeannot Gingras / Sa soeur Clémence
   Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
Dimanche 16 octobre 10h00    Messe anniversaire Mme Angèle Jacques / La coll. aux funérailles
     M. Édouard Lavoie (6e ann.) / Ses enfants Marlène, Carole et René

Dimanche 9 octobre 9h30  M. Norbert Ravelingien  /  Hélène et Donat Trudel
   Remerciement au Sacré Cœur  /  Mme Lucienne Trudel
   Remerciement Notre Dame du Cap  /  Mme Lucienne Trudel
Dimanche 16 octobre 9h30  M. Marcel Lesage  /  Sa famille
   M. Léopold Verreault  /  Germaine et Roger Parke
   Adrien et Sylvain Bherer  /  Mme Éliane Moisan

Dimanche 9 octobre 10h00 Église  Messe ann. M. Romain Denis
   Lionel Larouche et Annette Gauthier  /  Claire, Yvanhoé Larouche et les enfants
   M. Hervé Beaulieu  /  Maxime et Lyse
   Par. déf. et vivants de la fam. Pierrette Gingras  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Isabelle Drolet Genois  /  Gustave, Marie, enfants et petits-enfants
   Par. déf. fam. Cayer et Trudel  /  Anselme et Réjeanne
Lundi 10 octobre 16h00  Le chapelet  
Mardi 11 octobre 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Francine Boivin Voyer  /  Noëlla Labarre et les enfants
   Louis Voyer  /  Réjeanne LaBarre
   M. Alfred Paradis  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Clorilda Cantin et les enfants
Mercredi 12 octobre 11h00 C. Heb. Sr Monique Paré   /  Sa soeur Jeanne
   Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Dyane et Jean-Louis
Jeudi 13 octobre 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Adrien Gagnon  /  Carole et Philippe
   Mme Thérèse Renaud Morasse  /  Lucienne Cloutier et Georges-Émile Renaud
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   M. Noël Moisan  /  4 membres du conseil des loisirs
 16h00  Le chapelet
Vendredi 14 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 15 octobre 15h00 H.R.P. Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Marie-Ange Drolet Lépine
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Mme Lucie Verret Moisan   
   M. Aimé Renaud  /  Son épouse et sa famille
   M. Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
   Mme Charlotte Hamel  /  Sa soeur Thérèse
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
Dimanche 16 octobre 10h00 Église  Messe ann. Mme Claudette Parent Paquet
   M. Gaétan Moisan  /  Famille Gilles Vézina
   Mme Lucie Dion   /  Alice et André Dion
   Isaac (frère du frère Charles)  /  Royal et Paule Charbonneau
   Mme Michelle Larouche  /  Yvanhoé et Claire Larouche
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Albert T. Noreau et Marie-Claire Genois  /  Benoit et Madeleine
Messes Sainte-Christine
Dimanche 9 octobre 10h00  M. Claude Gignac  /  Son épouse
Dimanche 16 octobre 10h00  Mme Alice Moisan  /  Foyer Bédard St-Raymond

Une fois à déplacer les montagnes!

Jésus se contente de dire aujourd’hui que la foi permet de déraciner un arbre, mais c’est déjà 
beaucoup! La foi est le moteur qui manque au prophète devant le mal qui l’entoure, et qui semble 
manquer aux Apôtres qui en demandent plus. La foi nous manque aussi parfois, lorsque tout 
semble se dérober autour de nous. Combien de fois, devant les diffi cultés et les contradictions, 
nous sentons-nous sans énergie, épuisés, vidés?

Le démon alors, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer (1 P 5, 8). Son arme 
principale est le doute. Devant la soi-disant puissance du mal, nous doutons de l’amour de Dieu. 
La foi nous permet de renverser la vapeur et de reprendre le dessus. Par notre expérience de 
l’amour de Dieu, nous pouvons mettre en défaut la puissance du mal grâce au don gratuit de Dieu 
que nous avons reçu au jour de notre baptême et qui a tant de fois été confi rmé.

Plongés dans les eaux baptismales, nous avons reçu l’huile sainte qui nous permet de résister 
au mal. L’onction du saint chrême nous revêt de la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi, 
défi nitivement vainqueur du mal et de la mort. Grâce à la foi, nous voyons avec les yeux du Christ, 
nous combattons avec les armes du Christ.

Augmente en nous la foi! Redécouvrons le don gratuit de la foi qui demeure en nous et ne 
demande qu’à jaillir et à s’exprimer en nous mettant en marche à la suite du Christ.

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com  
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, 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 

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

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 14 octobre : Souper Rose

35 $, billet en vente au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion

Des Philippins 
s’installent 

à Saint-Raymond
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ENTRE L’ARRIVÉE DE TERESITA AQUINO en sol raymondois et 
celle de son mari et de ses enfants, sept longues années se sont 
écoulées. Tous les membres de cette famille des Philippines ont 
donc eu à faire preuve de courage et à s’armer de patience pour 

atteindre leur but ultime, soit celui de s’établir au Canada.

Bien que son mari Joe et elle 
travaillaient tous deux pour une 
banque, nous a expliqué Teresita, 
l’argent qu’ils gagnaient aux 
Philippines n’allait pas leur permettre 
de payer des études universitaires 
à leurs trois enfants. Pour que ce 
qu'elle souhait devienne réalité et 
pour que Julius, Paul et Bianca aient 
une meilleure qualité de vie, elle s’est 
inscrite comme « nanny » à l’agence 
International Nannies & Homecare.

Pour leur part, c’est afin de trouver une 
nourrice qui serait prête à demeurer 
chez eux que les entrepreneurs 
Guy-Anne Paquet et Christian Giguère 
ont fait appel à cette agence de 
placement qui offre un programme 
d’immigration. En entrevue, soulignons 
que c’est après avoir entendu Teresita 
lui dire « si tu me choisis, je gagne 
le gros lot pour ma famille » que 
Guy-Anne a décidé de retenir ses 
services et de lui offrir, comme il le 
fallait, du travail à temps plein pour 
au moins deux ans. Au terme de cette 
période, les démarches qui allaient 
permettra à Teresita et à sa famille 
de devenir résidents permanents 
du Canada devaient s’étendre sur 
dix-huit mois. Finalement, il en aura 
fallu une cinquantaine pour que son 
mari et ses enfants puissent venir la 
rejoindre. Entre juin 2009 et juillet 
dernier, celle dont la détermination et 
l’espoir sont visiblement inébranlables 
n’a pu les voir qu’à trois reprises. 
Vous comprendrez que tous sont 
aujourd’hui heureux d’être réunis 
sous un même toit, soit celui de 
l’appartement qu’ils occupent depuis 
peu sur la rue Saint-Cyrille.

Comme deux des trois enfants de 
Guy-Anne Paquet et Christian 
Giguère sont désormais inscrits à un 
programme de sport-études et qu’ils 
vivent à l’extérieur de leur maison la 
semaine, le couple n’a plus autant 
besoin de l’aide de Teresita Aquino. 
Voilà pourquoi cette dernière a 
trouvé un autre travail à la résidence 
l’Estacade de Saint-Raymond. Pour 

leur part, son mari Joe et ses trois 
enfants, dont la langue maternelle 
est le tagalog, sont inscrits à un 
programme de francisation. Tous 
parlent déjà anglais, mais il va sans 
dire que c’est en apprenant le français 
qu’ils arriveront, eux aussi, à décrocher 
un emploi dans notre coin de pays. 
Précisons que Joe voudrait faire du 
travail de bureau ou être employé par 
une usine, que Bianca (17 ans) voudrait 
garder des enfants, que Paul (20 ans) 
est prêt à prendre soin de personnes 
âgées et que Julius (21 ans) aimerait 
donner des cours de piano, de guitare 
ou de violon.

Au sujet des enfants de Teresita et 
Joe Aquino, il est intéressant de 
mentionner que Bianca souhaite 
étudier le droit. Paul, lui, a débuté 
des études en médecine aux 
Philippines. Il y retournera d’ailleurs 
pour compléter ce qu’ils appellent 
là-bas la prémédecine. Il pourra se 
spécialiser ensuite. Quant à Julius, 
qui veut devenir prêtre, il retournera 
aussi dans son pays d’origine afin 
d’étudier la philosophie. Une fois cette 
importante étape complétée, toute la 
famille Aquino sera de nouveau réunie 
au Québec.

Faut-il insister, Teresita Aquino a 
attendu très longtemps et a fait 
bien des sacrifices avant que les 
siens puissent venir la rejoindre. 
Questionnée à ce sujet, elle nous 
a répondu que ça a valu la peine et 
qu’elle conseillerait certainement à 
d’autres personnes de faire ce qu’elle 
a fait. Si sa foi lui a permis de garder 
espoir, nous a-t-elle confié, l’aide 
reçue des familles Paquet et Giguère 
a aussi fait la différence. Elle les 
remercie d’ailleurs de l’avoir traitée 
comme une des leurs et se dit très 
reconnaissante de tout ce qu’elles ont 
fait pour assurer la venue de sa propre 
famille au pays. Mme Aquino souhaite 
également remercier ses amis et tous 
les Raymondois pour leur amour et 
l’aide qui lui a notamment été offerte 
lors de son déménagement.

Évidemment, Guy-Anne Paquet invite 
tous les citoyens de Saint-Raymond 
à saluer et à échanger avec les 
membres de la famille Aquino. Ceux 
qui ont envie de leur donner un coup 
de pouce sont invités à leur offrir 
des vêtements chauds pour l’hiver 
(manteaux, foulards, gants…). Vous 
leur viendrez aussi en aide en leur 
offrant de les transporter en auto. Pour 
entrer en contact avec ces nouveaux 
arrivants que tous gagneront à 
connaître, il suffit d’envoyer un 
message à l’adresse tess68_aquino@
yahoo.com.ph.

En terminant, sachez que Teresita, 
Joe, Bianca, Paul et Julius Aquino 
apprécient la tranquillité de Saint-
Raymond. Comme ils viennent d’une 
ville de près de 100 000 habitants, on 
les comprendra de trouver que leur 
terre d’accueil est paisible et moins 
bruyante. Si on devine que le froid 
de l’hiver saura les marquer d’ici peu, 
mentionnons qu’ils sont actuellement 
impressionnés par la discipline dont 
font preuve les automobilistes.

À l’aéroport, la famille Aquino a été accueillie par celle de 
Guy-Anne Paquet et Christian Giguère.

4 3

Sincères remerciements

à tous ceux et celles
qui ont contribué à l’organisation

et à la réussite de ma fête !

Margot

Merci de votre présence, de votre
générosité et de votre amitié !

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000

Réservez votre table

Marché aux puces
Plus de

75 tables
intérieures/extérieures

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

Horaire
Vendredi :  9h00 à16h00
Samedi :  9h00 à16h00
Dimanche : 9h00 à16h00

SPÉCIAL
35$/table
pour 3 jours

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour vos

Partys

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’automne

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h*

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Table d’hôte

d’octobre

Entrées:
Tartare saumon, homard et chipotle

***
Mini bol de Général Tao

***
Soupe wonton ou coco thaï

Plats principaux:
5 makis du mois :

crabe et crevettes, mousse
à l’artichaut, pomme d’automne

en feuille de soya
5 morceaux choix du chef

2 makis frits fondants à l’asperge
et wakame, surmonté de tartare

***
Tartare en plat principal 

Dessert

2895$

taxes et pourboire en sus
*Variable selon achalandage

Construction Côté et Fils est fier 
de vous inviter à son événement 

« portes ouvertes »
Construction Côté et Fils vous invite à son événement portes ouvertes en 
partenariat avec la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond le 
mercredi 12 octobre dès 16h00 à nos bureaux du 1350 Grand Rang. Bienvenue 
à tous ! » 

Collecte des herbes 
et feuilles

La Ville de Saint Raymond avise tous 
ses citoyens que des collectes pour 
les herbes et feuilles sont prévues :

Secteur 1: les 18 octobre, 1er et 15 
novembre 2016

Secteur 2 : les 21 octobre, 4 et 18 
novembre 2016

Secteur 3 : les 11, 25 octobre, 8 et 22 
novembre 2016

Secteur 4 : les 14, 28 octobre et 11 
novembre 2016

AVIS IMPORTANT : Tous les sacs de 
plastique sont interdits

Il est interdit d’utiliser les sacs de 
plastique de couleur ou transparents, 
même ceux recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne se 
dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.

Les contenants acceptés pour la 
collecte des résidus verts sont les 
suivants :

- Bac brun
- Sacs de papier
- Boîtes de carton

Note : Les résidus verts recueillis dans 
des sacs de plastique peuvent être 
apportés aux écocentres de Neuville, 

de Saint-Raymond ou de Saint-Alban. 
Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit 
prévu à cet effet.

Les contenants d’herbes et feuilles 
doivent être placés en bordure de la 
route la veille du jour de la collecte.

Nous vous remercions de votre 
attention.

Pour toute information 
supplémentaire, nous vous prions de 
bien vouloir communiquer avec le 
Service des travaux publics au numéro 
337-2202, poste 4.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 9 au 16 octobre 2016

 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 9 au 16 octobre 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 9 au 16 octobre 2016
Dimanche 9 octobre 10h00  M. Jeannot Gingras / Sa soeur Clémence
   Parents défunts famille Oscar Perron / La succession
Dimanche 16 octobre 10h00    Messe anniversaire Mme Angèle Jacques / La coll. aux funérailles
     M. Édouard Lavoie (6e ann.) / Ses enfants Marlène, Carole et René

Dimanche 9 octobre 9h30  M. Norbert Ravelingien  /  Hélène et Donat Trudel
   Remerciement au Sacré Cœur  /  Mme Lucienne Trudel
   Remerciement Notre Dame du Cap  /  Mme Lucienne Trudel
Dimanche 16 octobre 9h30  M. Marcel Lesage  /  Sa famille
   M. Léopold Verreault  /  Germaine et Roger Parke
   Adrien et Sylvain Bherer  /  Mme Éliane Moisan

Dimanche 9 octobre 10h00 Église  Messe ann. M. Romain Denis
   Lionel Larouche et Annette Gauthier  /  Claire, Yvanhoé Larouche et les enfants
   M. Hervé Beaulieu  /  Maxime et Lyse
   Par. déf. et vivants de la fam. Pierrette Gingras  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Isabelle Drolet Genois  /  Gustave, Marie, enfants et petits-enfants
   Par. déf. fam. Cayer et Trudel  /  Anselme et Réjeanne
Lundi 10 octobre 16h00  Le chapelet  
Mardi 11 octobre 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Francine Boivin Voyer  /  Noëlla Labarre et les enfants
   Louis Voyer  /  Réjeanne LaBarre
   M. Alfred Paradis  /  Mme Adrienne Moisan Paradis
   Mme Doris Robitaille Cantin  /  Clorilda Cantin et les enfants
Mercredi 12 octobre 11h00 C. Heb. Sr Monique Paré   /  Sa soeur Jeanne
   Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Dyane et Jean-Louis
Jeudi 13 octobre 8h30 Église Les laudes
 9h00  M. Adrien Gagnon  /  Carole et Philippe
   Mme Thérèse Renaud Morasse  /  Lucienne Cloutier et Georges-Émile Renaud
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   M. Noël Moisan  /  4 membres du conseil des loisirs
 16h00  Le chapelet
Vendredi 14 octobre 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 15 octobre 15h00 H.R.P. Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Marie-Ange Drolet Lépine
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Mme Lucie Verret Moisan   
   M. Aimé Renaud  /  Son épouse et sa famille
   M. Laurent Moisan  /  Madeleine et les enfants
   Mme Charlotte Hamel  /  Sa soeur Thérèse
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  La succession
Dimanche 16 octobre 10h00 Église  Messe ann. Mme Claudette Parent Paquet
   M. Gaétan Moisan  /  Famille Gilles Vézina
   Mme Lucie Dion   /  Alice et André Dion
   Isaac (frère du frère Charles)  /  Royal et Paule Charbonneau
   Mme Michelle Larouche  /  Yvanhoé et Claire Larouche
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Albert T. Noreau et Marie-Claire Genois  /  Benoit et Madeleine
Messes Sainte-Christine
Dimanche 9 octobre 10h00  M. Claude Gignac  /  Son épouse
Dimanche 16 octobre 10h00  Mme Alice Moisan  /  Foyer Bédard St-Raymond

Une fois à déplacer les montagnes!

Jésus se contente de dire aujourd’hui que la foi permet de déraciner un arbre, mais c’est déjà 
beaucoup! La foi est le moteur qui manque au prophète devant le mal qui l’entoure, et qui semble 
manquer aux Apôtres qui en demandent plus. La foi nous manque aussi parfois, lorsque tout 
semble se dérober autour de nous. Combien de fois, devant les diffi cultés et les contradictions, 
nous sentons-nous sans énergie, épuisés, vidés?

Le démon alors, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer (1 P 5, 8). Son arme 
principale est le doute. Devant la soi-disant puissance du mal, nous doutons de l’amour de Dieu. 
La foi nous permet de renverser la vapeur et de reprendre le dessus. Par notre expérience de 
l’amour de Dieu, nous pouvons mettre en défaut la puissance du mal grâce au don gratuit de Dieu 
que nous avons reçu au jour de notre baptême et qui a tant de fois été confi rmé.

Plongés dans les eaux baptismales, nous avons reçu l’huile sainte qui nous permet de résister 
au mal. L’onction du saint chrême nous revêt de la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi, 
défi nitivement vainqueur du mal et de la mort. Grâce à la foi, nous voyons avec les yeux du Christ, 
nous combattons avec les armes du Christ.

Augmente en nous la foi! Redécouvrons le don gratuit de la foi qui demeure en nous et ne 
demande qu’à jaillir et à s’exprimer en nous mettant en marche à la suite du Christ.

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONSULTATION GRATUITE

ARÉNA :
Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com  
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, 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 

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

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 14 octobre : Souper Rose

35 $, billet en vente au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion

Des Philippins 
s’installent 

à Saint-Raymond
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

ENTRE L’ARRIVÉE DE TERESITA AQUINO en sol raymondois et 
celle de son mari et de ses enfants, sept longues années se sont 
écoulées. Tous les membres de cette famille des Philippines ont 
donc eu à faire preuve de courage et à s’armer de patience pour 

atteindre leur but ultime, soit celui de s’établir au Canada.

Bien que son mari Joe et elle 
travaillaient tous deux pour une 
banque, nous a expliqué Teresita, 
l’argent qu’ils gagnaient aux 
Philippines n’allait pas leur permettre 
de payer des études universitaires 
à leurs trois enfants. Pour que ce 
qu'elle souhait devienne réalité et 
pour que Julius, Paul et Bianca aient 
une meilleure qualité de vie, elle s’est 
inscrite comme « nanny » à l’agence 
International Nannies & Homecare.

Pour leur part, c’est afin de trouver une 
nourrice qui serait prête à demeurer 
chez eux que les entrepreneurs 
Guy-Anne Paquet et Christian Giguère 
ont fait appel à cette agence de 
placement qui offre un programme 
d’immigration. En entrevue, soulignons 
que c’est après avoir entendu Teresita 
lui dire « si tu me choisis, je gagne 
le gros lot pour ma famille » que 
Guy-Anne a décidé de retenir ses 
services et de lui offrir, comme il le 
fallait, du travail à temps plein pour 
au moins deux ans. Au terme de cette 
période, les démarches qui allaient 
permettra à Teresita et à sa famille 
de devenir résidents permanents 
du Canada devaient s’étendre sur 
dix-huit mois. Finalement, il en aura 
fallu une cinquantaine pour que son 
mari et ses enfants puissent venir la 
rejoindre. Entre juin 2009 et juillet 
dernier, celle dont la détermination et 
l’espoir sont visiblement inébranlables 
n’a pu les voir qu’à trois reprises. 
Vous comprendrez que tous sont 
aujourd’hui heureux d’être réunis 
sous un même toit, soit celui de 
l’appartement qu’ils occupent depuis 
peu sur la rue Saint-Cyrille.

Comme deux des trois enfants de 
Guy-Anne Paquet et Christian 
Giguère sont désormais inscrits à un 
programme de sport-études et qu’ils 
vivent à l’extérieur de leur maison la 
semaine, le couple n’a plus autant 
besoin de l’aide de Teresita Aquino. 
Voilà pourquoi cette dernière a 
trouvé un autre travail à la résidence 
l’Estacade de Saint-Raymond. Pour 

leur part, son mari Joe et ses trois 
enfants, dont la langue maternelle 
est le tagalog, sont inscrits à un 
programme de francisation. Tous 
parlent déjà anglais, mais il va sans 
dire que c’est en apprenant le français 
qu’ils arriveront, eux aussi, à décrocher 
un emploi dans notre coin de pays. 
Précisons que Joe voudrait faire du 
travail de bureau ou être employé par 
une usine, que Bianca (17 ans) voudrait 
garder des enfants, que Paul (20 ans) 
est prêt à prendre soin de personnes 
âgées et que Julius (21 ans) aimerait 
donner des cours de piano, de guitare 
ou de violon.

Au sujet des enfants de Teresita et 
Joe Aquino, il est intéressant de 
mentionner que Bianca souhaite 
étudier le droit. Paul, lui, a débuté 
des études en médecine aux 
Philippines. Il y retournera d’ailleurs 
pour compléter ce qu’ils appellent 
là-bas la prémédecine. Il pourra se 
spécialiser ensuite. Quant à Julius, 
qui veut devenir prêtre, il retournera 
aussi dans son pays d’origine afin 
d’étudier la philosophie. Une fois cette 
importante étape complétée, toute la 
famille Aquino sera de nouveau réunie 
au Québec.

Faut-il insister, Teresita Aquino a 
attendu très longtemps et a fait 
bien des sacrifices avant que les 
siens puissent venir la rejoindre. 
Questionnée à ce sujet, elle nous 
a répondu que ça a valu la peine et 
qu’elle conseillerait certainement à 
d’autres personnes de faire ce qu’elle 
a fait. Si sa foi lui a permis de garder 
espoir, nous a-t-elle confié, l’aide 
reçue des familles Paquet et Giguère 
a aussi fait la différence. Elle les 
remercie d’ailleurs de l’avoir traitée 
comme une des leurs et se dit très 
reconnaissante de tout ce qu’elles ont 
fait pour assurer la venue de sa propre 
famille au pays. Mme Aquino souhaite 
également remercier ses amis et tous 
les Raymondois pour leur amour et 
l’aide qui lui a notamment été offerte 
lors de son déménagement.

Évidemment, Guy-Anne Paquet invite 
tous les citoyens de Saint-Raymond 
à saluer et à échanger avec les 
membres de la famille Aquino. Ceux 
qui ont envie de leur donner un coup 
de pouce sont invités à leur offrir 
des vêtements chauds pour l’hiver 
(manteaux, foulards, gants…). Vous 
leur viendrez aussi en aide en leur 
offrant de les transporter en auto. Pour 
entrer en contact avec ces nouveaux 
arrivants que tous gagneront à 
connaître, il suffit d’envoyer un 
message à l’adresse tess68_aquino@
yahoo.com.ph.

En terminant, sachez que Teresita, 
Joe, Bianca, Paul et Julius Aquino 
apprécient la tranquillité de Saint-
Raymond. Comme ils viennent d’une 
ville de près de 100 000 habitants, on 
les comprendra de trouver que leur 
terre d’accueil est paisible et moins 
bruyante. Si on devine que le froid 
de l’hiver saura les marquer d’ici peu, 
mentionnons qu’ils sont actuellement 
impressionnés par la discipline dont 
font preuve les automobilistes.

À l’aéroport, la famille Aquino a été accueillie par celle de 
Guy-Anne Paquet et Christian Giguère.
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Sincères remerciements

à tous ceux et celles
qui ont contribué à l’organisation

et à la réussite de ma fête !

Margot

Merci de votre présence, de votre
générosité et de votre amitié !

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000

Réservez votre table

Marché aux puces
Plus de

75 tables
intérieures/extérieures

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

Horaire
Vendredi :  9h00 à16h00
Samedi :  9h00 à16h00
Dimanche : 9h00 à16h00

SPÉCIAL
35$/table
pour 3 jours

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour vos

Partys

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’automne

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h*

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Table d’hôte

d’octobre

Entrées:
Tartare saumon, homard et chipotle

***
Mini bol de Général Tao

***
Soupe wonton ou coco thaï

Plats principaux:
5 makis du mois :

crabe et crevettes, mousse
à l’artichaut, pomme d’automne

en feuille de soya
5 morceaux choix du chef

2 makis frits fondants à l’asperge
et wakame, surmonté de tartare

***
Tartare en plat principal 

Dessert

2895$

taxes et pourboire en sus
*Variable selon achalandage

Construction Côté et Fils est fier 
de vous inviter à son événement 

« portes ouvertes »
Construction Côté et Fils vous invite à son événement portes ouvertes en 
partenariat avec la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond le 
mercredi 12 octobre dès 16h00 à nos bureaux du 1350 Grand Rang. Bienvenue 
à tous ! » 

Collecte des herbes 
et feuilles

La Ville de Saint Raymond avise tous 
ses citoyens que des collectes pour 
les herbes et feuilles sont prévues :

Secteur 1: les 18 octobre, 1er et 15 
novembre 2016

Secteur 2 : les 21 octobre, 4 et 18 
novembre 2016

Secteur 3 : les 11, 25 octobre, 8 et 22 
novembre 2016

Secteur 4 : les 14, 28 octobre et 11 
novembre 2016

AVIS IMPORTANT : Tous les sacs de 
plastique sont interdits

Il est interdit d’utiliser les sacs de 
plastique de couleur ou transparents, 
même ceux recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne se 
dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.

Les contenants acceptés pour la 
collecte des résidus verts sont les 
suivants :

- Bac brun
- Sacs de papier
- Boîtes de carton

Note : Les résidus verts recueillis dans 
des sacs de plastique peuvent être 
apportés aux écocentres de Neuville, 

de Saint-Raymond ou de Saint-Alban. 
Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit 
prévu à cet effet.

Les contenants d’herbes et feuilles 
doivent être placés en bordure de la 
route la veille du jour de la collecte.

Nous vous remercions de votre 
attention.

Pour toute information 
supplémentaire, nous vous prions de 
bien vouloir communiquer avec le 
Service des travaux publics au numéro 
337-2202, poste 4.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.
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Faites des choix 
alimentaires éclairés

Un tableau de la valeur nutritive peut 
vous aider à faire des choix alimentaires 
éclairés lorsque vous faites l'épicerie et 
préparez des repas à la maison.

Ce tableau vous donne des 
renseignements sur la portion, les 
calories et le % de la valeur quotidienne 
(VQ) en plus de fournir de l’information 
au sujet des treize principaux nutriments.

Une bonne utilisation du  tableau 
de la valeur nutritive vous permettra 
de connaître la valeur nutritive d'un 
aliment (calories et nutriments), de 
voir si un aliment contient un peu 
(5 % VQ ou moins) ou beaucoup (15 % 
VQ ou plus) d'un élément nutritif, de 
comparer 2 produits pour faire des choix 
alimentaires éclairés, et de mieux gérer 
les besoins alimentaires spéciaux tels 
qu'un régime faible en sodium

Apprenez-en plus sur le tableau de 
valeur nutritive à l’adresse web suivante:
Canada.ca/Valeurnutritive

De plus, participez au concours 
« Concentrez-vous sur les faits » et 
courez la chance de gagner une carte-
cadeau d’épicerie, valeur de 300 $.

concentrez-voussurlesfaits.ca

Au Chalet en Bois 
Rond et Le Mundial 

s’associent
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

IL Y A QUELQUES JOURS, c’est avec fierté que l’entreprise Au Chalet 
en Bois Rond a dévoilé qu’elle avait octroyé un contrat majeur au 
restaurant raymondois Le Mundial, et ce, dans le but d’« offrir un 
éventail de services des plus complets » aux gens de la région et aux 

touristes.

Les copropriétaires du Mundial Vincent Légaré, Michel Pépin et Jean-François Drolet 
(également chef cuisinier) posent en compagnie de membres de l’équipe d’Au Chalet en 
Bois Rond. De gauche à droite, on voit le président-directeur général Charles Lessard, 
la contrôleuse financière Nadia Denis, la coordonnatrice des services événementiels 
Isabelle Genois et la directrice des ventes et des opérations Julie Pellerin.

Comme les services de restauration 
offerts par l’entreprise qu’il préside 
et dirige ne suffisaient plus à la 
demande de la clientèle d’Au Chalet 
en Bois Rond, a-t-on appris, Charles 
Lessard a eu « l’idée de s’associer 
avec un restaurateur d’expérience 
et reconnu dans la région ». Vous 
aurez compris que c’est en l’équipe 
du Mundial qu’il a trouvé ce qu’il 
cherchait et cela explique que le volet 
cuisine de l’entreprise ait été confié à 
ce restaurant qui a su se tailler « une 
place de choix dans la gastronomie 
portneuvoise ». Précisons qu’Au 
Chalet en Bois Rond conserve tout de 
même son équipe de service dirigée 

par Isabelle Genois.

En alliant les installations et la clientèle 
touristique d’Au Chalet en Bois Rond 
à l’expertise, au professionnalisme 
et au savoir-faire du Mundial, il est 
prévu que ces deux organisations 
en pleine expansion augmenteront 
leur rendement tout en favorisant 
l’achat local de même que la création 
et le maintien de plusieurs emplois. 
Concrètement, cette nouvelle 
association a vu le chef Jean-François 
Drolet relever un défi de taille, soit 
celui d’élaborer « un menu exclusif 
avec une signature distincte pour Au 
Chalet en Bois Rond ».

Saint-Raymond
Une cordonnerie dans le centre-ville

Il y a huit mois que Denis Letellier a 
ouvert son atelier de cordonnerie à 
Saint-Raymond, après cinq ans de 
compagnonnage où le savoir-faire 
lui a été transmis par un cordonnier 
d'expérience à raison de quatre 
heures par jour.

Aujourd'hui, il vole de ses propres 
ailes, pourrait-on dire. Avec tout 
l'équipement relié à la cordonnerie 
qui lui permet de faire les réparations 
et les fabrications qui lui sont 
demandées, il répare chaussures, sacs 
à mains, harnais à chevaux, fermetures 
éclair, manteaux, pour ne nommer 
que ces items.

Il fabrique également des objets de 
cuir sur mesure tels sacs à moto, étuis  
à couteau, etc.

« Il n'y a pas de job épeurante, il n'y a 
pas grand chose qui ne se fait pas, la 
majorité se répare », s'exclame-t-il.

Son travail a même un certain côté 
émotionnel. « Ça fait du bien de voir 
des gens marcher avec les chaussures 
que j'ai réparées », ajoute-t-il avec 
fierté.

Denis Letellier est satisfait de la 

réponse du public. « C'est sûr que ça 
ne fait pas encore très longemps, dit-
il, mais ça marche bien ».

L'un des rares cordonniers dans 
Portneuf (il y en a quatre ou cinq, 

Rappelons qu’à Sainte-Christine-
d’Auvergne, Au Chalet en Bois Rond 
« propose une grande sélection 
de chalets en location, une salle 
de réception et une cabane à sucre 
pouvant convenir à une vaste clientèle 
pour toutes les occasions ». Quant 
au réputé restaurant Le Mundial, il se 
démarque de plus en plus avec ses 
« services de traiteur, de méchoui et 

de chef à domicile ».

En conclusion, soulignons que ceux 
qui les dirigent estiment qu’« on peut 
assurément dire qu’il s’agit là d’une 
recette gagnante vers la croissance de 
deux entreprises bien établies dans la 
région ».

pense-t-il), il assure qu'il en coûte 
beaucoup moins cher ici qu'à Québec 
pour des services de cordonnerie.

La cordonnerie de M. Letellier est 
ouverte du mardi au samedi, de 10h 

à 17h sauf le vendredi de 10h à 20h 
et le samedi de 10h à 13h. On peut 
le rejoindre au numéro de téléphone 
418 410-3656 ou simplement passer à 
son atelier du centre-ville. Il se fera un 
plaisir de vous y accueillir.PERSONNE NE MARCHE PIEDS NUS. Veux veux pas, ça prend 

un cordonnier ! Cette parole est de Denis Letellier, qui exerce 
justement le métier de cordonnier dans le centre-ville de 
Saint-Raymond.

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

VOYAGES 623 INC.
22 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

Punta Cana (République Domi-
nicaine) : Suite à une annulation 
maladie, 4 places de dispo-
nibles.

17 Février au 24 Février 2017 : 
Départ de Québec, vol de jour 
avec Air transat (départ de 
St-Raymond, Pont-Rouge et 
Donnacona, incluant votre trans-
port aller-retour vers l’aéroport 
en autocar). Nous séjournons 
au Vik Hôtel Aréna Blanca 4 
étoiles, situé directement sur la 
magnifi que plage de sable blanc 
de Bavaro, au cœur d’une Pal-
meraie, à proximité du terrain de 
golf White Sand, à environ 25 
km de l’aéroport de Punta Cana. 
Pour votre confort, ce superbe 
complexe situé sur la plage offre 
447 chambres réparties dans 
des immeubles de 3 étages (pe-
tit site). Services et activités : res-
taurants buffet dont 3 à la carte 
(Italien, Mexicain et Internatio-
nal), casse-croûte, piscine, bain 
tourbillon, bar, casino, spa etc. 
Services médicaux 24 heures. 
Un tout inclus : chambres supé-
rieures rénovées vue sur mer : 
1569.00 $ (occupation double). 
Acompte de 300,00 $ à la réser-
vation, balance payable pour 
le 30 octobre 2016. Pour infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418-575-2773, agent 
accrédité par l’Offi ce de la pro-
tection du consommateur. En 
collaboration avec les voyages 
623 Inc. 418-337-4245

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

PERDU
iPhone perdu au festival fores-
tier, fl ambant neuf. Récompense 
assurée. Contacter Hélène. 418 
337-6318

370$/mois. Buanderie incluse, 
stationnement, patio. 418 520-
4516

3 1/2, tout inclus (télé, internet, 
chauffé, éclairé, stationnement), 
à Ste-Catherine. Sous-sol com-
plet de maison, très éclairé, 
rénové. Salon, chambre, cuisine, 
salle à manger, salle de bain 
(plancher chauffant), et salle de 
lavage. Terrasse privée et grande 
cour arrière. 850$/mois Tout 
inclus. Libre le 15 octobre. 418 
283-4072

4 1/2, situé au 508, rue St-Jo-
seph, près des services, grande 
cour arrière, stationnement, loc-
ker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le 
1er novembre. 418 337-7078

LOCAL / COMMER-
CIAL À LOUER

Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 239, 
rue St-Joseph (local Youlie). 418 
337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

EMPLOI
Personne pour ménage ou 
autres services, à partir de 2.5 
heures par semaine (CLSC 
13,17$/heure). Danielle, 418 337-
2261, entre 16 h et 20 h

Recherche un préposé(e) aux 
chambres et un(e) serveur(euse) 
au Manoir Bienvenue, à Saint-
Raymond. Demander Gaétane, 
418 337-2456

A DONNER
2 chats à donner, 1 mâle, 1 
femelle, 1 an et demi, très affec-
tueux. 418 329-3397

2 fenêtres de 67’’. 418 337-6318

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé sur 
terrain et accès au grand Lac 
Sergent, construction 2011, 3 
étages, garage double, Dupro-
prio 654274. 418 441-8180

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

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1200$, 

demande 850$, négociable. 418 
987-5869

Vaisselier antique vitré, sur 
pattes, plus de 100 ans, 400$. 
418 987-8022

Ameublement chalet ou camp 
: poêle 24», 100$; micro-ondes, 
40$; divan et fauteuil, 160$; 
douche, 80$; toilette et lavabo, 
50$; bureau, 30$; laveuse, 
200$; sécheuse, 175; réfrigé-
rateur 16 p.c., 140$; table et 
chaises, 150$; lit double, 50$; 
réservoir eau chaude, 100$; 
lavabo cuisine, 20$;  trampo-
line rectangulaire usagé, 250$; 
lampes, luminaires, armoires, 
etc. Plusieurs autres items. Situé 
au lac Sept-Îles. 418 842-5078, 
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Chaufferette à infrarouge, 
1500W, thermostat électronique, 
similibois, télécommande, rou-
lettes pour déplacements. 418 
337-6934

Bois de chauffage fendu 16», 
80$/corde, non livré. Saint-Ray-
mond, 418 284-1837

Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC, 
blanche, presque neuve, battant 
section du bas. Valeur 2500$, 
pour 450$. Adrienne, 418 337-
6421

Bois de chauffage, sec, fendu, 
90$/corde, aucune livraison. 
Laissez message, 418 337-6862.

Bois mou en 4 pieds, bois de 
chauffage pour terrain de cam-
ping. 418 329-2351

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$/
mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, 1er étage, situé au 
515 rue St-Joseph, non fumeur, 
pas d’animaux. 535$/mois, nc, 
né. Libre immédiatement. 418 
337-7635

3 1/2, début octobre, Lac Sept-
Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-

ment, Internet, câble, tout meu-
blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

Libre le 1er octobre et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

3 1/2, 1er étage, 380$/mois, 
174, St-Ignace; studio 2 1/2, 

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

520

PRÉSENT
À CHAQUE

INSTANT

418 337-1911
cooprivenord.com

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

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

Le mercredi 19 octobre 2016
à 19 h

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

Au plaisir de vous y rencontrer!

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

Katia Verreault
Conseillère aux familles

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

7995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Faites vite !
Évitez la cohue

des pneus !
Appelez pour
rendez-vous !

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs

ou usagés.

Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc. 

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Service d’entretien ménager
Comté de Portneuf :  418 655-0821

Nadia Voyer, propriétaire

NOUS
EMBAUCHONS !

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

Notaire et conseillère juridique

Notaires otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102, G3H 3B4

Nous sommes à la recherche d'une personne qualifiée qui occupera les fonctions de:

Description du poste:
Réception des clients (téléphonique et en personne)
Secrétariat et gestion des dossiers
Préparation de la correspondance
ainsi que toutes autres tâches connexes

Temps plein / poste permanent 
Entrée en fonction du poste: Automne 2016

Exigences:
Expérience pertinente dans le domaine du secrétariat
Bonne connaissance en français (écrit et parlé)
Bonne connaissance de l'informatique
Connaissance des logiciels Outlook et Word
Faire preuve d'autonomie, d'initiative et avoir le sens de l'organisation

Lieu de travail: Pont-Rouge 

Veuillez faire parvenir votre CV avant le 15 octobre 2016

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à
Me Paule Gasse, notaire,

Tél. : 418 873-2003
pgasse@notarius.net 

ou par télécopieur au 418 873-2070 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE

OFFRES D’EMPLOI

Bordures Polycor inc
Chef de file canadien de l'extraction, de la transformation et de la mise en marché du granite, Polycor 
Inc. réalise 30% de la production canadienne de granite et exporte 80% de ses produits bruts aux 
États-Unis et sur les marchés internationaux. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel supplémentaire pour combler les postes de : 

3 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88$ / heure à 19.80$ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un atout, débrouillardise et autonomie 
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi aux étudiants pour cet été.

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par 
courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Bordures Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site 
Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Bordures Polycor Inc. souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes 
dont la candidature sera retenue.

Description : • Conduire et aider la clientèle lors des rendez-vous médicaux dans la région
   de Portneuf et de Québec. 
  • Accompagner les gens pour leurs achats tels qu’à l’épicerie, pharmacie, 
   banque.  
Exigences :  • Détenir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite.
  • Résider à Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, Sainte-Christine, 
   Saint-Léonard, Lac Sergent.
  • Être courtois et aimer le public, respecter la confidentialité, être fiable et 
   à l’heure dans vos engagements.   
Conditions :  • Nous respectons vos disponibilités.
  • Compensation pour l’utilisation du véhicule.
Pour information : Marie-Hélène Paquet, 418 337-4454 poste 22

Recherchés   
Chau�eurs-Accompagnateurs-Bénévoles 

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.

Cherche candidat
sérieux et en forme.

Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087
OFFRE

D’EMPLOI
Homme

de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique 
 serait un atout.

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

2015, Toyota Tacoma 
Accesscab TRD,
47 176 km  31 995$

2014, Toyota Rav4 Limited, 
44 234 km 27 995$

2014, Toyota Sienna,
40 277km 24 995$

2015, Toyota Camry Le,
34 712 km 21 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Tundra SR5, 
46 904 km 29 995$



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 o

ct
ob

re
 2

01
6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 o

ct
ob

re
 2

01
6

Dans le cadre du mois de la 
sensibilisation au cancer du sein
Saint-Raymond en 

rose et 2e souper rose
Du 1er au 30 octobre 2016, la Ville de 
Saint-Raymond s’illumine en rose en 
guise de solidarité envers les femmes 
atteintes et survivantes du cancer du 
sein. L’hôtel de ville, les clochers de 
l’église et du couvent, le centre-ville 
ainsi que le centre multifonctionnel 
Rolland-Dion sont les sites illuminés 
de rose pour une troisième édition 
consécutive. 

Ajoutons à cela la 2e édition du 
souper rose qui se tiendra le vendredi 
14 octobre au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Saint-Raymond, ville porteuse de 
lumière

Pendant le «mois rose», Saint-
Raymond démontre son appui aux 
femmes traitées au Centre des 
maladies du sein (CMS) Deschênes-
Fabia mais aussi, s’engage comme 
ville «porteuse de lumière»; les sous 
amassés le temps de ces journées 
rose seront remis au CMS. 

C’est à cet endroit que les femmes du 
comté de Portneuf atteintes du cancer 
du sein se font traiter.

En devenant «porteuse de lumière», 
la Ville joint la campagne de 
financement de Québec Ville en 
rose. Le maire, monsieur Daniel Dion 
ainsi que son épouse et initiatrice du 
projet, madame Christiane Huot sont 
également porteurs de lumière, au 
nom de la Ville de Saint-Raymond.

Des boîtes pour recueillir les dons 
seront présentes chez des commerces 
du centre-ville, à l’hôtel de ville et au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

Il est également possible de faire 
un don en ligne sur le site de la 
Fondation du CHU de Québec sur 
la page de Saint-Raymond ville 
rose à l’adresse suivante : http://
d o n . f o n d a t i o n d u c h u d e q u e b e c .
ca/Pages/Par ticipants/Par ticipant.
aspx?participant=4680

Le souper rose 

Le souper rose est de retour en 2016 
le vendredi 14 octobre au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
coût de 35 $ (taxes incluses) par 
personne, les participants pourront 
apprécier un souper servi par le 
Manoir du lac Sept-Îles et animé par 

Deux fromages 
portneuvois dans la 

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

DEUX FROMAGES PORTNEUVOIS sont aux honneurs à l'issue 
de la 18e présentation du concours de fromages Sélection 
Caseus. La Sauvagine, de la fromagerie Alexis de Portneuf, et 
le D'Eschambault, de la fromagerie des Grondines, figurent 

parmi les 23 fromages de partout au Québec, sélectionnés parmi les 
182 fromages inscrits à la compétition.

La Sauvagine, produit vedette de la 
fromagerie Alexis de Portneuf, n'en 
est pas à ses premières distinctions. 
Inspiré par la splendeur des oiseaux 
qui composent ce qu'on appelle la 
sauvagine (canards, oies, bernaches, 
sarcelles), « les artisans fromagers 
conçurent un fromage remarquable 
au goût délicieusement rustique », 
peut-on lire sur le site web d'Alexis de 
Portneuf.

On y apprend également que la 
Sauvagine a valu pas moins de cinq 
prix Caseus à ce jour, notamment en 
2007 (deux prix), 2009, 2014 et 2016. 
Cela en plus de nombreux autres 
prix : World Cheese Awards (six prix 
dont la médaille d'or de sa catégorie) 
World Championship Cheese Contest, 
International Cheese Awards et Royal 
Agricultural Winter Fair, pour ne 
nommer que ceux-ci.

La Sauvagine est un fromage à croûte 
lavée, mixte ou naturelle à pâte molle 
fait de lait de vache.

Également distingué dans différents 
concours, dont une Sélection 
Caseus l'an dernier, le fromage de la 
fromagerie des Grondines sélectionné 
cette année est un fromage à croûte 
lavée, mixte ou naturelle à pâte demi-
ferme fait de lait de brebis.

Le Taliah, de la fromagerie du 
Presbytère, de Sainte-Élisabeth-de-
Warwick dans le Centre-du-Québec, 
a remporté le prestigieux Caseus Or 
et a été sacré « meilleur fromage du 
Québec »!

Le Caseus d'argent est allé à la 
fromagerie Nouvelle France, de 
Racine en Estrie pour La  Madelaine, 
et le Caseus bronze à la fromagerie 
Bergeron, de Saint-Antoine-de-Tilly 
en Chaudière-Appalaches pour 
son Louis Cyr et le Caseus Longaevi 
(vieilli longtemps) à la fromagerie du 
Presbytère pour son Louis D'Or vieilli.

Consultez le site web caseus.ca

l’humoriste Marie-Élise Joosten. La 
soirée fera place au groupe Frank et 
PO qui offrira un répertoire à succès 
pour tous les âges.

Pour la réservation et le paiement des 
billets du souper rose, vous devez vous 
présenter au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond sur 
les heures d’ouverture (lundi au jeudi : 
9h à 16h et vendredi : 9h à 13h). 

À propos du Centre des maladies du 
sein de Québec Deschênes-Fabia

Le Centre des maladies du sein de 
Québec Deschênes-Fabia est dédié 
aux patientes qui présentent un 
problème mammaire bénin ou malin, 
mais il se veut également un centre 
intégré de lutte contre le cancer 
du sein, ayant un fonctionnement 
interdisciplinaire.

Émilie Gauthier, 
responsable 
de l’assurance 
qualité, et 
Jacques Breton, 
directeur 
d’usine à la 
fromagerie Alexis 
de Portneuf, 
reçoivent leur prix 
Sélection Caseus 
des mains de 
Richard Bouchard, 
membre des 
Producteurs de 
lait du Québec
(à gauche).

6 19

Je me nomme Daniel et je suis 
fier de travailler à 

Saint-Raymond. Ma famille y est 
établie depuis plusieurs années.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Les entreprises des parcs industriels 

1 et 2 de Saint-Raymond contribuent à 
diversifier notre économie. 

Elles emploient plus de 
100 personnes ici, à Saint-Raymond.

Mon employeur, 
Équipements YGE, 

donne du travail à 10 
personnes qui
achètent ici.

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation 
de quais et élévateurs, 
ainsi que la vente des 
QUAIS BERTRAND.

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

NOS BUREAUX

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 septembre 2016, le règlement suivant :

• Règlement 609-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réhabilitation des infrastructures municipales des rues André et 
Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du Jardinier

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 
19 septembre 2016 et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire le 26 septembre 2016.

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

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

Donné le 27 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 609-16

Jacques Moisan, invité d'honneur
Les Moisan célèbrent 

les 20 ans de leur 
association

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'ASSOCIATION DES MOISAN D'AMÉRIQUE célébrait son 20e 
anniversaire d'existence, le dimanche 25 septembre dernier au 
Lac Simon de Saint-Léonard. Un moment marquant de cette 
journée aura été la conférence de plus d'une heure et demie 

donnée par  l'ex-journaliste et chef d'antenne de TVA, Jacques Moisan.

Invité à titre de président d'honneur 
de la journée, Jacques Moisan y a 
raconté sa carrière de journaliste, 
lui qui a parcouru le monde grâce 
à son métier. Jacques Moisan s'est 
montré généreux  avec son auditoire 
des 89 participants à l'événement, 
notamment en répondant à leurs 
questions.

La fête avait commencé avec 
l'historique de l'Association et s'est 
poursuivie après la conférence avec la 
visite du site, incluant la chapelle et la 
maison Berthiaume, visite guidée par 
le professeur d'histoire Gilles Bureau.

Le prix Laurence Moisan a été remis 
à Claudette Julien pour l'ensemble 
de son travail au sein de l'Association, 
notamment à titre de secrétaire, puis 
trésorière, et responsable de la page 
Facebook.

Jacques Moisan, invité d'honneur

Retraité depuis 2000 de son poste de 
chef d'antenne à TVA mais toujours 
actif dans le domaine, Jacques Moisan 
a connu une longue carrière de près 
de 57 ans en tant que communicateur, 
carrière qui l'a mené à travers le 
monde.

Après une carrière débutée en 1959 
dans les salles de nouvelles, « j'anime 
souvent des événements comme 
aujourd'hui », indique M. Moisan. 
Congrès, narration de documentaires, 
participation à des émissions de 
télévision et de radio, et même au 
cinéma en participant à des séries 
télé.

Décrivant son métier comme 
passionnant, « on a accès à tout, dit-
il, les gens comptent sur nous pour 
être informés ». Rigueur et qualité du 
français ont été parmi ses principales 
« obsessions ».

« Je suis arrivé là par pur hasard », 
commente-t-il. D'abord désireux 
d'étudier la médecine, ce projet de 
vie s'est avéré impossible, puisque 
sa famille n'en avait pas les moyens 
financiers.

« J'ai donc dû renoncer aux études, 
j'étais l'aîné de la famille; j'ai 
commencé à travailler, j'ai fait deux 
ou trois emplois, puis j'ai vu un 
encart publicitaire dans le journal Le 
Soleil où on y annonçait des cours 
d'annonceur de radio; je me suis dit 
pourquoi pas ! »

Alors même qu'il suivait son cours 
dans les studios de la station de 
radio CKCV de Québec, un poste 
s'est ouvert à la salle des nouvelles. 
« L'information m'avait toujours 
intéressé, j'y suis allé, c'est comme ça 
que j'ai commenté », explique-t-il.

Sa carrière l'a mené sur tous les 
continents. Guerres et conflits, 
conférences internationales, Afrique, 
Asie, etc. « J'ai eu la chance de 
parcourir pas mal la planète », 
conclut-il.

Notons enfin que le grand-père 
de Jacques Moisan était de Saint-
Raymond.

Au centre, l'ex journaliste et chef d'antenne de TVA, Jacques Moisan, entouré de 
membres du c.a. de l'Association des Moisan d'Amérique : Bertrand Moisan, Ginette 
Dion, René Moisan, Jacques Moisan, Pierre-Paul Moisan, Carole Moisan, Yves Moisan et 
Bertrand Boivin.
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Comment réduire le 
bruit domestique pour 

une vie sans stress
La vie peut être bruyante, mais il n'est pas nécessaire 

que votre maison le soit.

La circulation et le bruit quotidiens 
provenant de la plomberie, des 
systèmes de CVCA et des appareils 

ménagers ne représentent que 
quelques-uns des sons qui 
envahissent votre tranquillité et 

votre confort. Heureusement, il 
existe des moyens pour réduire 
les bruits indésirables sans pour 
autant effectuer des rénovations 
importantes. Commencez par 
éliminer les fuites d'air autour 
des portes et des fenêtres avec 
des bourrelets de calfeutrage, 
des joints en caoutchouc autour 
des cadres et des seuils de porte 
extérieurs.

« La réduction du bruit constitue un 
enjeu important pour des maisons 
unifamiliales. L'isolant de fibre de 
verre résidentiel aide à réduire le 
bruit, mais, en général, il est placé 
dans les murs extérieurs, bien que 
le bruit transmis d'une pièce à 
l'autre puisse être la plus grande 
nuisance », explique Damon 
Bennett, spécialiste en rénovation 
domiciliaire. Il recommande 
l'isolation des cavités des solives 
de plancher et de plafond pour 
réduire les bruits aériens, les bruits 
domestiques de répercussion, et 
des tuyaux d'enveloppement avec 
de l'isolant de fibre de verre pour 
atténuer les bruits de structure.

Pour absorber les bruits intérieurs, 
remplacez les portes intérieures 

creuses par des portes en bois 
massif. Des meubles rembourrés, 
des rideaux de fenêtres lourds ou 
des draperies, et des bibliothèques 
remplies de livres peuvent tous 
contribuer à assourdir le son. Des 
planchers de bois neufs ou mis à nu 
et stratifiés peuvent être bruyants, 
adoucissez-les donc avec des tapis 
ou des moquettes. Des vibrations 
sourdes provenant des chaînes 
stéréo et des appareils peuvent 
être estompées en déplaçant 
ceux-ci à deux pouces des murs 
et en apposant des tampons de 
caoutchouc ou de liège sous les 
pattes.

« Lorsque des clients qui rénovent 
leur maison ont besoin de solutions 
qui diminuent la transmission 
de bruit d'une pièce à l'autre, 
j'utilise l'isolant NoiseReducer 
CertainTeed, affirme Bennett. 
Conçu spécialement dans les 
assemblages de montant en bois, 
il bloque les voies qu'empruntent 
les vibrations sonores et absorbe 
les bruits. Il est idéal pour les 
bureaux à domicile, les salles des 
médias, les murs mitoyens des 
maisons jumelées, et pour créer 
des chambres à coucher plus 
silencieuses pour une nuit de 
sommeil tranquille. »

Vous trouvez de plus amples 
renseignements à certainteed.
com/insulation.

www.leditionnouvelles.com

Trois grandes 
tendances en matière 

de finition du boi s
Revitalisez l'apparence de votre demeure en rénovant 

vos surfaces boisées selon la tendance de l'heure.

Appliquez vous-même un produit 
de finition sur vos meubles, vos 
armoires et vos accessoires en bois 
et vous rajeunirez du même coup 
votre vieux mobilier ou l'article 
défraîchi que vous avez trouvé à 
une vente-débarras ou dans un 
magasin d'antiquités. Vous pourrez 
aussi transformer facilement et 
rapidement le style d'une pièce 
contemporaine et lui donner un 
look vintage, ou vice versa. Au lieu 
de vous lancer dans un projet de 
rénovation dispendieux, choisissez 
l'une des couleurs tendances de 
l'heure ci-dessous.

1. Blanc éclatant : Ce look 
d'inspiration scandinave est tout 
indiqué si vous voulez donner une 
allure simple et nette à un article en 
bois. Les surfaces en bois blanchies 
donnent une élégance discrète 
à une pièce, car elles reflètent la 
lumière naturelle et créent de 
l'espace. Utilisez la teinture à bois 
blanchissante Minwax pour obtenir 
une teinte subtile qui mettra en 
valeur le grain naturel du bois.

2. Gris patiné : Le bois gris délavé 
crée un look rustique et chic, qui 
rappelle la campagne, la plage et 
le charme naturel du bois de grève, 

du bois de grange et des anciens 
quais. Mais il n'est pas nécessaire 
de disposer de vieilles planches 
de bois pour créer cet aspect 
d'autrefois. Il suffit d'appliquer 
un gris classique sur le bois pour 
obtenir un aspect usé et délavé.

3. Noir profond : Les éléments 
en bois teints en couleur sombre 
donnent un look moderne et chic 
à une pièce, ainsi qu'un charme 
intemporel. Essayez la teinture à 
bois Minwax de couleur ébène afin 
d'obtenir une teinte riche. Pour 
assombrir encore plus la couleur, 
appliquez plusieurs couches de 
teinture en vous assurant de bien 
laisser sécher le produit entre 

chaque application. Créez des 
contrastes en utilisant des tons 
plus clairs et neutres sur les murs 
et sur les éléments de décoration 
de la pièce.

Conseil : Rappelez-vous que les 
teintures changent la couleur de 
vos éléments en bois, mais ne les 
protègent pas. Pour obtenir un 
résultat optimal, il est important 
de commencer par un ponçage 
et de finir par l'application d'un 
revêtement protecteur transparent, 
une fois que la teinture est bien 
sèche.

www.leditionnouvelles.com
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HABITATION

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service
• Construction neuve

418 337-4659
Téléc. : 418 337-4528

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

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

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

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 !

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

418 337-8364
RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé
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TIRAGE DE JOINTS
PAQUET & FRÈRES INC.
R.B.Q. : 2755-3007-16

- Tireurs de joints de gyproc
- Planches murales, etc.

418 875-2490
418 337-6654

232, av. Rousseau, Saint-Raymond

Depuis
1957

Joints garantis
à la peinture

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

RB
Q 

: 5
61

1-3
04

6-0
1

Visitez notre site :
www.escalierportneuf.com

Offrez-vous
l’escalier de 
vos rêves !

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

TRANSPORT EXCAVATION

9012 • 1997 QUÉBEC INC.  
Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

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

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

Terre • sable • gravier • fosse

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

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

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

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com

RB
Q 

: 1
62

4-7
24

9-8
5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

INC.ProMc
CONSTRUCTION

Mathieu Cloutier
propriétaire

418 997-1745
Saint-Raymond
constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

Prop. : Paul-Alain Moisan

•Résidentielle •Commerciale •Industrielle

À votre service
depuis plus de 20 ans !

copoly@derytele.com

159, av. du Sentier, Saint-Raymond (Québec)   G3L 3L1

Construction Polyvalent inc.

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Membre

R.
B.

Q.
 80

04
-11

14
-18

418 337-8611 • 418 873-5498

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Qualité et service

172, des Tulipes
Saint-Raymond  G3L 4L6

R.B.Q. 2969-1359sbeaupre1@cite.net

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ

INC.

418 337-8401373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
constructionml@derytele.com 418 873-4388

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

CONSTRUCTION
et RÉNOVATION

R.B.Q. 8355-8189-52

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Entrepreneur général 
Marc Leclerc

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

votre service

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

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

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

VENTE SERVICE
• Nivelage 
• Excavation
•  Entrée de chalet
• Stationnement
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HABITATION

les 

SPÉCIALISTES 
pour vos 

TRAVAUX 
D'EXCAVATION 

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond 418 337-6842 

RBQ 2327-6058-41

• Fosse septique (installateur autorisé                )

• Terrassement 
• Nivellement
• Déneigement
• Travaux de pelle hydraulique

TERRE À GAZON 
• Tamisée 
• Brune 
• Noire 
• Noire avec compost 

PIERRE DE RIVIÈRE 

PIERRE CONCASSÉE 

PIERRE MINÉE 

ASPHALTE RECYCLÉ 

RÉCUPÉRATION 

GROSSE PIERRE 
RONDE 

• 1/8” 
• 1/4” 
• 1/4 - 3/4” 

• Béton 
• Asphalte 

SABLE 

GRAVIER 

• Sable et sel 
• Sable classe A (MG112) 
• Sable classe B (remplissage) 
• Sable filtrant à fosse 
• Sable à piscine 
• Sable à abrasif 
• Sable à compaction tamisé 

• Brut 0-4” 
• 0-2 1/2” 
• 0-3/4” 

• 3/4 - 1” 
• 1 à 3” 
• 3 à 8” 

Service pour petite remorque 
Lundi au vendredi 8 h à 17 h • Samedi 8 h à 12 h www.eloimoisan.com

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

- Service de livraison  - Vente au détail

Lambris

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

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

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

www.prestigeportesetfenetres.ca
mpbedard@prestigeportesetfenetres.caPierre Bédard

Propriétaire
Maxime P. Bédard

Directeur des ventes

Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

T 581 329-8282 • www.prestigeportesetfenetres.ca

Estimation à domicile 
gratuite

Pierre Bédard
Propriétaire

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

Pierre Bédard
Propriétaire
pbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0979

Faites vite!
La promotion se termine 

le 21 octobre 2016

NOS ESTIMATEURS

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

• Empierrement - protection des berges

•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé

•  Terrassement

• Démolition

• Pelles à l’huile végétale (Bio)

•  Aqueducs et égouts

•  Installations septiques
 certifiées

•  Camion-citerne

Estimation
gratuite

TÉLÉPHONE

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Pax Excavation, une équipe
professionnelle à votre service !

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

RBQ : 3089-7888-20

www.paxexcavation.com

Les tendances déco 
pour l'automne

La saison estivale tire à sa fin, et il faudra bientôt 
envisager de remettre votre intérieur au goût du jour 

pour profiter des longues soirées d'automne et d'hiver.

Produits artisanaux. Selon 
les experts en aménagement 
intérieur, la popularité des 
produits artisanaux produits 
localement ne cesse d'augmenter. 
Cette tendance s'inscrit dans 
une volonté de soutenir les 
fabricants indépendants locaux 
et de présenter des morceaux 
intéressants et uniques. Vous 
trouverez des articles produits 
par les artisans locaux dans les 
marchés de quartier ou dans les 
expositions d'artisanat. Parmi les 
matériaux les plus populaires, on 
retrouve le cuivre et le laiton.

Les fenêtres. Il est important de 
choisir des parures de fenêtres 
fonctionnelles qui rehausseront 
l'ambiance de la pièce, comme des 

stores assombrissants pour une 
chambre, et des stores verticaux 
pour une porte-fenêtre coulissante 
dans le salon. Offerts avec des 
cordons cachés ou rétractables 
ou des systèmes opérationnels 
sans fil, ces parures sont non 
seulement belles, mais sécuritaires 
pour les enfants et les animaux 
domestiques.

Les tissus. Les textures plus 
rugueuses comme le lin et le tweed 
s'harmonisent bien à la tendance 
nature et l'élégance organique 
qui sont populaires cet automne. 
Les motifs floraux de type grand-
mère font un retour marqué tout 
comme les formes audacieuses et 
les motifs géométriques.

Les couleurs. Les tons pastel si 
populaires en début d'année ont 
fait place aux teintes plus riches, 
plus chaudes et plus soutenues, 
comme les reflets de pierres 
précieuses. 

Utilisez ces nouvelles teintes 
mode pour vos accessoires 
comme les coussins, et pour les 
éléments de base, comme les 
parures de fenêtres, tenez-vous 
en à une version plus pâle de ces 
teintes ou aux couleurs neutres 
intemporelles.

Les technos intelligentes. Grâce 
au téléphone intelligent, nous 
pouvons maintenant nous 
brancher sur presque tous les 
aspects de la maison, alors faites 
vite et renseignez-vous sur ces 

nouvelles solutions technologiques 
aussi pratiques que conviviales. 
Imaginez un instant – vous êtes 
au travail et vous utilisez le web 
pour fermer vos stores, ouvrir 
les lumières ou modifier la 
température de la maison. 

Vous pouvez également ajuster vos 
stores à distance grâce au système 
de motorisation PowerView, offert 
sur une vaste gamme de parures 
de fenêtres Hunter Douglas.

Pour obtenir des conseils déco 
supplémentaires et trouver le nom 
d'un détaillant de votre région, 
consultez le site hunterdouglas.ca.

www.leditionnouvelles.com

Vérifier l'état  
du toit et du système 

de drainage
L'APCHQ tient à rappeler aux propriétaires 

l'importance d'effectuer une vérification de l'état de la 
toiture et du système de drainage de leur habitation.

L'Association propose divers 
conseils judicieux aux propriétaires 
afin que la vérification soit faite 
de manière minutieuse et que 
les correctifs nécessaires soient 
apportés, le cas échéant.

La toiture : une inspection 
visuelle

La toiture d'une habitation 
est soumise à bien des maux, 
notamment le gel et l'accumulation 
de neige durant la période 
hivernale. Les bardeaux qui la 
recouvrent sont bien souvent les 
premiers à subir les conséquences 
du climat québécois. 

L'Association recommande donc 
d'inspecter visuellement l'état de la 
toiture. Voici quelques éléments à 

considérer:

Y a-t-il des traces de condensation 
qui sont apparues dans l'entretoit?

Est-ce qu'il y a des bardeaux qui 
ondulent ou qui perdent de leurs 
granules?

L'isolant de l'entretoit est-il humide, 
voire détrempé?

Y a-t-il des traces d'infiltration 
d'eau?

Le système de drainage : une 
vérification d'indices suspects

Le système de drainage a pour 
principale fonction de capter 
l'eau dans la partie inférieure 
des fondations afin qu'elle ne 

s'accumule pas dans le sous-sol. 

Il existe plusieurs indices à surveiller 
qui pourraient indiquer un mauvais 
fonctionnement du drain :

Le sous-sol indique-t-il un taux 
d'humidité anormalement élevé, et 
ce, de manière constante?

Y a-t-il des traces d'eau au bas de 
la fondation?

Le bassin d'évacuation déborde-t-il 
chaque fois qu'il y a de la pluie?

Est-ce que la pompe élévatrice 
fonctionne constamment?

Est-ce qu'il y a présence de 
suintement près des fissures de la 
dalle de béton?

Y a-t-il des cernes blancs au bas 
des murs?

Y a-t-il des traces d'infiltration 
d'eau?

« Si les propriétaires constatent 
des éléments suspects, nous leur 
suggérons de communiquer le plus 
tôt possible avec un entrepreneur 
reconnu. 

Celui-ci pourra évaluer la situation, 
poser un diagnostic et proposer 
des pistes de solution adéquates. 

Il est d'ailleurs préférable d'agir 
en amont des problèmes qui 
peuvent survenir, car généralement 
les travaux à effectuer sont plus 
onéreux lorsque les dommages 
sont faits, d'où l'importance de faire 
une vérification annuelle du toit et 
du système de drainage », affirme 
le vice-président Communication 
et Marketing de l'APCHQ, François-
William Simard.

Un entrepreneur Réno-Maître pour 
une tranquillité d'esprit

Pour avoir l'esprit tranquille, les 
propriétaires sont invités à confier 
leurs travaux de rénovation à 
un entrepreneur certifié par la 
bannière Réno-Maître de l'APCHQ. 

Cette certification donne 
l'assurance au consommateur 
que l'entrepreneur avec lequel 
il fait affaire est compétent et 
professionnel. 

Pour trouver un Réno-Maître dans 
leur région, les propriétaires sont 
invités à visiter APCHQ3D.com.

SOURCE Association des 
professionnels de la construction 
et de l'habitation du Québec 
(APCHQ)
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Or, si vous êtes bricoleur, vous 
pouvez facilement rendre votre 
maison chaleureuse et confortable 
avec quelques solutions simples.

La façon la plus efficace 
d'améliorer le niveau de confort 
de votre maison est de l'isoler 
correctement. Dans les maisons 
plus vieilles, il arrive souvent 
que l'isolant s'affaisse et crée 
des interstices par où la chaleur 
s'échappe. L'ajout d'isolant 
dans votre grenier contribue à 
conserver la chaleur, à réduire les 
coûts de chauffage et à protéger 
votre appareil de chauffage. 
Tant les propriétaires que les 
professionnels recommandent 
d'utiliser Comfortbatt de ROXUL, 
un matériau isolant de laine de 

Comment échapper à 
l'inconfort d'une maison 

traversée de courants d'air
Les propriétaires de maisons plus vieilles voient 

souvent venir la saison froide avec appréhension, 
songeant aux factures de chauffage élevées, aux pièces 

froides, aux fenêtres laissant entrer les courants d’air. 

roche facile à poser. Dans le 
grenier, la valeur isolante (R) devrait 
être d'au moins R50 ou l'épaisseur 
de l'isolant d'environ 41 cm (16 po).

Une préparation minimale peut 
souvent faire une différence pour 
combattre le froid. Protégez 
votre maison contre les courants 
d'air en remplaçant les coupe-
froid usés et en calfeutrant les 
fenêtres, les portes, les plinthes et 
les garnitures. Vous pouvez aussi 
utiliser des produits de calfeutrage 
tels des contre-fenêtres et des 
rideaux plus épais. N'oubliez pas 
d'inverser vos ventilateurs de 
plafond pour repousser l'air chaud 
vers le sol.

www.leditionnouvelles.com

Les couleurs tendance 
de vos espaces bureau

Les couleurs tendance cette saison dynamisent vos 
espaces de bureau et d’étude.

L’automne est le temps des 
nouveaux départs, et les nuances 
énergisantes cette saison sont 
parfaites pour donner un nouveau 
souffle aux espaces de travail — 
des bleus et rouges vifs aux verts 
grisâtres, en passant par des 
jaunes soleil et des combinaisons 
classiques de noir et de blanc.
 
La palette comprend des couleurs 
tendance qui conviennent à tous 
les goûts. 

Mais quand vient le temps de 
choisir les teintes du coin bureau 
ou étude à la maison, il est aussi 
important de considérer la 
personnalité de l’utilisateur et le 
type de travail qui y sera effectué 

avant d’arrêter son choix car ces 
dernières peuvent affecter autant 
l’humeur que le rendement au 
travail d’un individu.  
 
Des teintes chaudes et vives 
telles que le rouge et le jaune 
amèneront stimulation, motivation 
et créativité. 

Tandis que des couleurs douces 
et atténuées comme un gris-
bleu, un gris-vert, un mauve pâle 
ou un beige sablefavoriseront la 
concentration.

Si vous êtes dans le doute, optez 
pour le vert, le choix de couleur 
le plus populaire et le plus sûr 
lorsque vient le temps de peindre 

un espace bureau, procurant à 
la fois un sentiment de calme 
et de ressourcement, offrant 
une excellente toile de fond au 

développement de la pensée et à 
la productivité.

www.sico.ca

130, rue Désiré-Juneau

COOPÉRATIVE CÂBLODISTRIBUTION
SAINTE-CATHERINE - FOSSAMBAULT

Depuis 1984!

Nous offrons à nos membres
la base numérique la plus complète !

Télévision

Internet

Téléphonie

par câble

418 875-1118
www.coopcscf.com Inte
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HABITATION

Vie Active, bingo, jeux de cartes, pétanque, baseball-poche, 
bal des mariés et plus encore avec le Club FADOQ du Bel Âge 
de Rivière-à-Pierre.

OTJ, Sentiers pédestres, Festival du Chasseur, Groupe Recherche et Sauvetage, Sentiers de 
motoneiges et de VTT fédérés, Chutes de la Marmite et halte municipale du Club Arlau. 

Parc Lacrouzette o�rant : allées de pétanques, jeu de shu�eboard et gazébo.

POLITIQUE FAMILIALE et
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Rivière-à-Pierre, porte d’entrée

sur la nature !

Suivez-nous WWW.RIVIEREAPIERRE.COM

Facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112

Raymond Robitaille
Excavation inc.
Raymond Robitaille
Excavation inc.

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

Téléc. : 418 875-1833 • 1 877 507-2234  • 418 875-2234
robexcav@rreinc.ca • www.optilog.com/raymondrobitaille

54, Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J1

ESTIMATION
GRATUITE

À votre service  depuis1947

R.B.Q. : 2171-2062-69

• Excavation
• Terrassement
• Transport
• Sable • Gravier 
• Terre
• Déneigement 
• Démolition
• Location de machineries 
• Aqueduc
• Égout
• Routes
• Chemins forestiers 
• Installation de 
 systèmes septiques
• Biofiltre

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

418 337-4141

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

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

Construction
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

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

Jean-Marc Matte
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1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0
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Conseils pratiques 
pour un entretien 
adéquat de votre 

maison avant l'hiver
L’hiver approche et votre maison sera bientôt 

exposée aux grands froids et aux intempéries.
C'est pourquoi l'Association provinciale 
des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle 
quelques conseils pratiques à 
appliquer dès maintenant afin 
d'entretenir adéquatement l'intérieur et 
l'extérieur de votre maison, pour ainsi 
éviter d'éventuels dommages.

À l'extérieur

Détachez le boyau d'arrosoir de la 
chantepleure : la pression contenue 
dans celui-ci pourrait le faire fendre, et 
ce, même s'il est fermé, occasionnant 
ainsi des infiltrations d'eau à l'intérieur 
de la maison. Vous pouvez toutefois 
laisser le boyau dehors; s'il n'y a pas 
de pression dans les conduits, celui-ci 

ne sera pas endommagé.

Nettoyez les gouttières : enlevez les 
feuilles sur les pourtours de la toiture 
- qui peuvent obstruer les gouttières 
et empêcher l'eau de circuler - afin 
d'éviter les débordements et les 
accumulations de glace sur la toiture.

Enlevez les tuyaux que vous avez 
raccordés aux gouttières pour éloigner 
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils 
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.

Videz les pots de fleurs. Le cas 
échéant, vous risquez fort de 
les retrouver brisés à l'arrivée du 
printemps. Vous pouvez toutefois les 
laisser à l'extérieur et les positionner 

à l'envers, de telle sorte que l'eau et 
la neige ne puissent s'y accumuler 
pendant l'hiver.

Assurez-vous de dégager 
convenablement le dessous des 
balcons en béton afin d'éviter le 
soulèvement par le gel.

Si ce n'est déjà fait, achetez du sable 
et des tapis de caoutchouc pour 
mettre sur les marches de votre 
balcon en prévision d'éventuelles 
accumulations de neige et du grand 
froid, car les nouvelles surfaces de 
béton et le sel de déglaçage ne font 
pas bon ménage.

À l'intérieur

Nettoyez les filtres de l'échangeur 
d'air; puisqu'il n'a pas fonctionné 
pendant plusieurs mois, de la saleté 
peut s'y être accumulée. Assurez-vous 
également que le drain de l'échangeur 
d'air est bien raccordé et qu'il ne traîne 
pas sur le plancher, afin d'éviter que 
de l'eau ne s'écoule lors du cycle de 
dégivrage.

Enlevez les moustiquaires des fenêtres 
pour permettre à la chaleur de mieux 
réchauffer le vitrage. Laissez les 
stores et les rideaux ouverts pendant 
la nuit et essuyez le givre au bas des 
fenêtres le matin. Il s'agit là de bonnes 
habitudes à prendre pour réduire la 

condensation, laquelle est inévitable 
malgré la présence d'un échangeur 
d'air.

Vérifiez le calfeutrage aux pourtours 
des fenêtres pour détecter les fissures 
et colmatez-les pour empêcher les 
infiltrations d'air et d'eau.

Ajustez les portes et fenêtres qui 
ferment mal en appliquant un lubrifiant 
sur leur mécanisme.

Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation 
de la sécheuse ainsi que la trappe 
d'évacuation de la hotte de la 
cuisinière; si elles sont mal ajustées 
et battent au moindre vent, l'ajout d'un 
boulon au centre du clapet ajoutera un 
contrepoids qui corrigera la situation.

Bref, pour une utilisation optimale 
et responsable de votre maison, 
ces gestes simples peuvent faire la 
différence. En plus de « protéger » 
votre maison et de favoriser son bon 
fonctionnement, ils peuvent contribuer 
à l'amélioration de son rendement 
énergétique. Ils s'ajoutent d'ailleurs 
aux nombreuses tâches d'entretien 
que vous devez effectuer au cours de 
l'année pour préserver le confort et la 
sécurité de votre foyer. 

Source : APCHQ

Un contrat écrit 
pour des rénovations 

sans souci
 

Vous comptez effectuer des travaux de rénovation 
dans votre maison?

La bannière Réno-Maître de 
l’Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle 
l’importance de vérifier les 
compétences de l’entrepreneur à 
qui vous confiez vos travaux et la 
nécessité d’utiliser un contrat écrit 
clair et détaillé pour vous assurer 
de la bonne marche de votre 
projet et vous protéger des risques 
éventuels.
 
Que faire avant d’embaucher 
un entrepreneur?

Pour vous éviter des tracas, 

assurez-vous d’abord auprès de 
la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) que votre entrepreneur est 
titulaire d’une licence et notez 
le numéro, la catégorie, la sous-
catégorie et la date d’expiration. 

Vérifiez s’il est membre d’une 
association reconnue telle que 
l’APCHQ et demandez-lui des 
références. 

Si possible, demandez aussi des 
soumissions à trois entrepreneurs 
répondant à ces critères afin de 
comparer et de faire un choix 
éclairé.
 

L’importance du contrat écrit

Assurez-vous que l’entrepreneur 
à qui vous envisagez de confier 
vos travaux utilise un contrat écrit 
clair et détaillé portant sur tous 
les aspects du travail à faire afin 
d’éviter tout litige. 

Plusieurs renseignements peuvent 
y être indiqués, notamment : ses 
coordonnées, son numéro de 
licence, la description complète 
des travaux à faire, les dates de 
début et de fin des travaux, le prix 
de ces travaux et le calendrier des 
paiements, la garantie fournie par 
l’entrepreneur, le certificat de la 
compagnie d’assurance prouvant 
que l’entrepreneur possède une 
assurance responsabilité civile, 
le numéro d’entreprise ou les 
numéros de TPS et de TVQ. 

Dans le cas de projets d’envergure, 
le contrat peut comprendre plus 
de renseignements tels que les 
plans et devis.
 
Tout prévoir

Dans tout contrat d’entreprise, 
l’entrepreneur doit informer et bien 
diriger son client. Cette obligation 
ne doit pas être prise à la légère. 

Une bonne communication entre 
les parties est essentielle. Il faut 
que les taxes soient indiquées 
séparément dans le contrat et 
il est préférable de prévoir des 
modalités de paiement claires et 
précises, qui suivent les étapes de 
l’avancement des travaux. 

Si le client est insatisfait, il 
pourra alors retenir, au moment 
du versement, une somme 
correspondant uniquement à 
la valeur des travaux correctifs 
exigés. Il faut également prévoir 
dans le contrat ce qui se passe en 
cas de défaut de l’une ou l’autre 
des parties.
 

Budget et délai

Il est important que le contrat 
précise le budget qui est prévu 
relativement au choix des 
matériaux ou des équipements 
fournis et installés. 

Lorsque le budget est dépassé, 
le client sait qu’il devra payer un 
extra. 

Il faut également prévoir un 
délai pour permettre au client 
d’effectuer les choix de matériaux 
et l’inscrire au contrat dès le 
départ. Indiquer des délais permet 
également à l’entrepreneur de 
mieux coordonner ses sous-
traitants.
 
Recherchez un Réno-Maître

Recherchez un entrepreneur 
certifié par la bannière Réno-
Maître de l’APCHQ, laquelle ne 
regroupe que des entrepreneurs 
expérimentés, sérieux et 
compétents. 

Sélectionnés en fonction de 
leurs ressources financières 
et administratives, de leur 
expérience et de la satisfaction 
de leur clientèle, les Réno-Maîtres 
s’engagent à respecter les règles 
correspondant aux meilleures 
pratiques en rénovation et à suivre 
un code d’éthique rigoureux.
 
En faisant affaire avec un Réno-
Maître, vous bénéficiez d’un plan 
de garantie optionnel (la Garantie 
rénovation), d’un programme de 
financement sur mesure (le Réno-
prêt) ainsi que d’un service de 
référence téléphonique et Internet. 

Pour trouver un Réno-Maître 
dans votre région, consultez le 
renomaitre.com ou communiquez 
avec le Service de référence au 514 
353-9960 ou au 1 800 361-2037, 
poste 222.
 
Source : La bannière Réno-Maître
de l’APCHQ
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confort au foyer

HABITATION

Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sur commande

Sur commande

* Du prix de détail suggéré (Certaines conditions s’appliquent)

Service de
décoration à domicile

Consultation GRATUITE

PROMOS
Les

en

d’automne 
déco

60%*

de rabais

20%
de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

• Céramique
• Prélart

Peinture
RONA
velours

2499$
Blanc et couleur

Valide jusqu’au 31 octobre

RBQ : 5695-5701-01

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Promo

Plusieurs nouveautés !

20%
sur tissus d’habillage
de fenêtres et de lits.
Valide jusqu’au 15 octobre 2016.

Promo

20%

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF
R.B.Q. : 8357-5175-01

inc.
851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0
prop. Michel Faucher

Les

418 873-2201
Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

• Fosses septiques
• Champs d'épuration
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

• Sable 
• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 o

ct
ob

re
 2

01
6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 o

ct
ob

re
 2

01
6

Les serrures sans clé 
pourraient vous sauver

Si vous magasinez pour une quincaillerie de porte, 
vous avez sans doute remarqué l'élégance des 

nombreux modèles de serrures sans clé.
Offertes dans de superbes finis 
métalliques et activées par un NIP 
sur un clavier numérique ou tactile, 
ces serrures ajoutent une touche de 
raffinement à toute porte d'entrée.

La sécurité doit toutefois être 
le facteur déterminant pour la 
fabrication des serrures sans clé. 
Selon les enquêteurs des corps 
policiers, bon nombre de voleurs 

possèdent une clé du domicile 
qu'ils ciblent. L'installation d'un 
pêne dormant classé ANSI de 
grade 1 – dans lequel toutes 
les données entreposées sont 
cryptées de la même façon 
sécuritaire que les sites bancaires 
en ligne – est le meilleur moyen 
d'éviter les cambriolages.

De plus, le simple fait de ne plus 

avoir à se soucier de ne pas perdre 
ses clés peut être réconfortant 
pour n'importe qui. Il n'est plus 
nécessaire de fouiller dans vos 
poches ou votre sac les bras 
chargés de sacs d'épicerie; inutile 
d'emporter vos clés lorsque vous 
partez en randonnée; sachez à 
quelle heure vos enfants rentrent 
de l'école; et nul besoin de vous 
inquiéter si vous avez remis une clé 
à la femme de ménage, à l'homme 
à tout faire, à la gardienne… Nous 
avons tous vécu de telles situations, 
et voici les solutions :

Vous vous êtes embarré : Inutile de 
faire des dégâts coûteux en brisant 
la fenêtre. Il vous suffit d'inscrire 
votre code d'usager sur l'écran de 
votre serrure intelligente, et vous 
êtes dans la maison. Pour activer la 
serrure lorsque vous quittez, vous 

appuyez sur un bouton à l'extérieur 
et le tour est joué.

Perdu vos clés ? : Les enfants 
comme les adultes perdent leurs 
clés. Certains modèles de serrures 
de pointe comme le pêne dormant 
Schlage Touchscreen et son 
cousin le pêne dormant Schlage 
Keypad, vous pouvez assigner un 
code unique à chaque membre 
de la famille de façon à assurer 
leur sécurité et votre tranquillité 
d'esprit.

Les oublis : Vous avez oublié 
de barrer la porte en partant ? 
Certains modèles informatisés de 
pênes dormants Schlage peuvent 
être reliés à votre ordinateur, 
votre téléphone intelligent ou à 
un autre type d'appareil mobile. 
Si vous êtes loin de la maison, les 
caractéristiques intelligentes d'un 
tel système vous permettent de 
contrôler la serrure, ou d'envoyer 
un code à quelqu'un pour laisser 
la personne entrer dans la maison 
avec leur téléphone. Avec des 
appareils aux systèmes d'ingénierie 
de pointe comme le pêne dormant 
Sense Smart et le pêne dormant 
Connect Touchscreen, vous 
obtenez un niveau de sécurité 
extrêmement sophistiqué et fiable.

La liberté : Partez en randonnée, 
promenez le chien, ou partez en 
vitesse pour une excursion en 
famille durant la fin de semaine 
sans vous soucier de cacher une 
clé à l'extérieur de la maison si 
vous ne pouvez pas apporter vos 
clés. De plus, avec une serrure 
sans clé à écran tactile vous aurez 
suffisamment de lumière si vous 
revenez le soir pour pouvoir 
rapidement entrer dans la maison.

Pour des renseignements 
supplémentaires, y compris 
la domotique à l'aide de la 
technologie Apple, consultez le 
site schlage.com.

www.leditionnouvelles.com

5 conseils pour créer le 
sanctuaire de vos rêves

Votre chambre est votre oasis — l'endroit idéal pour 
vous reposer, vous ressourcer et vous réfugier du 

monde bruyant qui vous entoure.
Vous y passez beaucoup de temps, 
à dormir, vous habiller ou flâner au 
lit avec un bon livre ou un bon film. 
À l'approche de la saison froide, 
nous avons tendance à passer 
encore plus de temps à l'intérieur 
de la maison, et le havre de paix 
dont vous avez toujours rêvé peut 
devenir réalité si vous suivez ces 
cinq conseils.

1. Choisissez judicieusement 
vos couleurs. Même si le rose 
vif est votre teinte préférée, 
avez-vous envie de dormir 
dans une bonbonnière? La 
couleur influence l'humeur et 
l'atmosphère d'une pièce, alors 
pour votre chambre choisissez 
une teinte qui représente 
ce que vous avez envie de 
ressentir lorsque vous y êtes. 
Si vous désirez une ambiance 
aérée et sereine, choisissez des 
teintes neutres. Si vous désirez 
une touche plus vive et plus 
audacieuse, utilisez le rose vif 
que vous aimez tant en couleur 
d'accent pour un abat-jour ou un 
vase.

2. Faites-le vous-même. Les petits 
accessoires décoratifs faits 
maison donnent une touche 
personnelle unique à une pièce. 
Achetez un tissu que vous aimez 
et utilisez-le pour recouvrir un joli 
coussin. Personnalisez un cadre 
avec une couleur de peinture 
amusante ou une teinture 
texturée. Décapez une antiquité 
de famille ou une trouvaille du 
marché aux puces. Que vous 
soyez une pro ou une novice, 
vous trouverez sûrement un petit 
projet que vous pouvez réaliser 
vous-même pour rehausser votre 
oasis.

3. Mettez votre passion en valeur. 
Que vous soyez une fanatique 
des animaux, de la photo, de la 
mode ou du cinéma, assurez-vous 
d'intégrer votre passion à la déco 
de votre chambre. Quelques 
petites touches subtiles ici et 
là suffiront pour personnaliser 
la pièce à votre image. Utilisez 
des photos en noir et blanc ou 
encadrez vos illustrations dans 
des cadres blancs ou noirs.

4. Décorez votre fenêtre. Vous savez 
sans doute qu'un bon matelas 
est le meilleur investissement 
à faire pour une chambre, mais 
une parure de fenêtre de qualité 
est tout aussi importante. Vous 
n'aurez plus à sortir du lit pour 
ouvrir ou fermer vos stores avec 
le système de motorisation 
PowerView offert avec plusieurs 
modèles de parures de fenêtres 
Hunter Douglas. Cette solution 
éconergétique innovatrice vous 
permet de contrôler vos parures 
de fenêtres et de les programmer 
pour qu'elles s'ouvrent ou se 
ferment automatiquement, vous 
permettant de créer l'ambiance 

parfaite dans votre chambre, jour 
et nuit.

5. Ajoutez des touches apaisantes. 
Votre sanctuaire ne saurait être 
parfait sans quelques accessoires 
réconfortants qui apaisent 
les sens, comme des bougies 
parfumées, une couverture 
douillette, et une couette 
moelleuse et confortable.

Pour obtenir des conseils déco 
supplémentaires et trouver le nom 
d'un détaillant de votre région, 
consultez le site hunterdouglas.ca.

www.leditionnouvelles.com

CHOIX+
COULEURS

*Détails en magasin.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

CHOIX+
COULEURS

RABAIS DE

25 %
Canapé condo inclinable en tissu 
Design moderne et grand confort sont réunis dans cet ensemble en tissu avec larges accoudoirs 
arrondis et appuie-tête. Sectionnel, causeuse, fauteuil berçant inclinable et option motorisée 
disponibles. Fauteuil berçant inclinable en tissu à partir de 862$  1149$.    

2049$
899$

À partir de

1537 $
Fauteuil berçant inclinable 
sur billes en tissu
Option motorisée disponible.

À partir de

674 $

RABAIS DE

25 %
Canapé inclinable en tissu 

Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs arrondis et un soutien complet 
pour les jambes. Causeuse et option motorisée disponibles. 
Fauteuil berçant inclinable à partir de 749$  999$.  

1899$
À partir de

1424 $ 

CHOIX+
COULEURS

RABAIS DE

25 %
Sectionnel inclinable en tissu

2549$
À partir de

1912 $
Parfait pour recevoir des amis ou se détendre en famille. 
De format compact, il vous offre plus de places assises, 
dans peu d’espace. Autres configurations, canapé, 
causeuse, fauteuil berçant inclinable et 
option motorisée aussi disponibles.  

CONFORT 
POUR TOUTE 
LES TAILLES 

RABAIS DE

25 %2199$

Cinéma-maison 
3 morceaux en tissu

Assoyez-vous et relaxez dans un confort total. 
Option motorisée disponible.

CHOIX+
COULEURS

CHOIX+
COULEURS

À partir de

1649 $

Jusqu’à

pour

60
mois

*sur meubles,
matelas et 

électroménagers.
Détails en magasin.

payer !*

RABAIS DE

25 %

Taxes incluses

Taxes incluses

Taxes incluses
Taxes incluses

Taxes incluses

  
sur TOUS les produits ELRAN 
pendant 5 jours seulement* 

du 5 au 9 octobre 2016

OUVERT
DIMANCHE
de 11 h à 16 h%

de rabais25

1114
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HABITATION

418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

RÉUSSIR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES 
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE 
CONFORT ET LA VALEUR DE 
VOTRE PROPRIÉTÉ

de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Godin

418 955-6055

Gine�e Vincent
Courtier immobilier

Pour VENDRE 
ou ACHETER

Ajoutez de la valeur
 à votre propriété !

Consultation
en Home

Staging

GRATUITE

Informez-
vous !

Vivez l’expérience Via Capitale !
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Quatre conseils 
pour augmenter la 

valeur 
de votre maison

Votre maison constitue un investissement que 
vous songez peut-être à vendre dans un avenir 

rapproché.

Les professionnels de la mise en 
valeur des propriétés savent quels 
changements il faut apporter à une 
résidence pour plaire à la plupart 
des acheteurs.

La mise en valeur de votre propriété 
peut se faire en toute simplicité : il 
suffit de faire le ménage, de créer 
une ambiance neutre et de choisir 
un décor épuré. Si vous mettez 
en pratique les quatre conseils 
suivants, les acheteurs de maisons 
potentiels se sentiront tout de suite 
à l'aise chez vous.

1. La couleur, un outil puissant. 
Pour rénover sa résidence, il 
n'y a rien de plus économique 
que d'appliquer une couche de 
peinture fraîche. L'utilisation de 
couleurs nettes et brillantes à 
l'intérieur de la maison donnera 
une impression d'espace, 
tandis qu'une couleur neutre 
à l'extérieur la rendra plus 
attrayante. Optez pour Diamant 
princesse (PF57) ou Blancheur 
lactée (PF17) pour l'intérieur 
et, pour l'extérieur, choisissez 
Gris fumée (PF74), une teinte 
moderne tout indiquée pour les 
boiseries, la porte de garage ou 
la porte de devant.

2. La cuisine, l'élément central. 
Plus que toute autre chose, 
les armoires de cuisine 
représentent l'élément central 
dans une maison puisqu'elles 
attirent immédiatement l'œil 
des acheteurs. Cependant, il 
est inutile de les remplacer; 
il suffit de repeindre ou de 
teindre le dessus des portes et 

des tiroirs. Il ne faut pas oublier 
les éléments de quincaillerie; 
achetez-en des nouveaux pour 
transformer le look de votre 
cuisine et lui donner du style. 
Changez des luminaires, ajoutez-
en ou modernisez-les, car ces 
éléments font toute la différence 
dans la pièce, surtout si elle 
est fraîchement repeinte. Les 
acheteurs préfèrent les cuisines 
propres et esthétiquement 
belles.

3. Le ménage, une tâche 
essentielle. Votre objectif devrait 
être de rendre votre maison 
aussi propre et invitante que 
possible. Éliminez tous les objets 
personnels et rangez les bureaux 
et les étagères pour créer une 
atmosphère simple et élégante. 
En fait, pour attirer les meilleures 
offres, il faudra que les visiteurs 
aient l'impression qu'il fait bon 
vivre chez vous et aient envie d'y 
emménager le plus rapidement 
possible.1

4. La lumière, c'est brillant. Il est 
très important que les pièces 
bénéficient d'un bon éclairage. 
Veillez donc à remplacer tous 
les luminaires manquants et les 
ampoules grillées. Disposez 
les appareils de façon à varier 

les points d'éclairage. Avant 
l'arrivée des visiteurs, ouvrez les 
stores et allumez les lampes de 
table et les lustres. Les miroirs 
reflètent très bien les sources 
de lumière et donnent une 
impression d'espace. De plus, 
réduisez au minimum votre 
mobilier et vos accessoires. Si 
vous en avez l'occasion, peignez 
vos anciens meubles de bois en 
blanc ou en gris pâle, et vous 
leur donnerez un aspect plus 
brillant.

Le jour de la visite de votre 
résidence, tenez compte des 
odeurs qui sont un élément très 
important pour les acheteurs. 
Aérez votre maison, allumez 
des chandelles ou utilisez des 
pots-pourris à odeur de vanille 
ou de fruits afin de créer un 
espace invitant qui permettra aux 
acheteurs de se projeter dans votre 
maison.

www.leditionnouvelles.com

12 13

&
confort au foyer

HABITATION &
confort au foyer

HABITATION

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Havre de paix, très grand terrain intime de 157 368 pi², 
au bord de la rivière Ste-Anne. Idéal pour amant de la 
nature. Situé sur un site enchanteur, avec une grande 
terrasse extérieure, vue sur l'eau. 2 chambres à 
coucher, cuisine et salon à aire ouverte, fenestration 
abondante et poêle au bois dans le salon. Venez visiter 
et vous serez charmé!

194 900$
Beau grand plain-pied, comptant 5 chambres, 2 salles 
de bains. De belles pièces à aire ouverte et une 
luminosité abondante. Porte-patio donnant sur balcon 
et un salon d'été. Beaucoup de rangement, sous-sol 
aménagé avec entrée indépendante amenant au 
garage 13'X14'.Parfait pour y accueillir vos parents ou 
pouvant servir de maison de chambres. Impeccable!

209 900$
À ne pas manquer! À moins de 5 KM du centre-ville 
avec lac privé, 1 chambre, terrain de 8 121 pc. Avec 
jeux de Scheffer bord pour de belles soirées entre 
amis. Chacune des pièces a été rénovée récemment 
au goût du jour. Coin tranquille, géré par une 
association en ce qui concerne les chemins privés ± 
200 $ par an. Une visite pour constater !

119 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

418 558-5667

www.laclefdesol-egp.com
418 337-7807

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1L1

Audio
Électronique
Informatique

Télécommunications

Portes et fenêtres

84, avenue d’Auteuil, Saint-Basile   418 329-2850

- Fenêtre à battant PVC ou coulissante
- Porte patio, de garage ou d’acier

DIRECTEMENT

DE L’USINE

Vente et Installation

Cinq conseils pour 
avoir un beau terrain 

cet automne
Les températures se refroidissent et les arbres 

changent de couleur.

Il faut penser à ramasser les feuilles 
mortes sur son terrain avant 
l'arrivée de la neige.

Le ramassage des feuilles est 
tellement fastidieux que bien des 
gens souhaiteraient s'éviter cette 
corvée.

Cependant, il faut enlever ces 
feuilles, car à la longue, elles 
pourraient nuire à votre jardin et à 
votre aménagement.

Pour avoir un jardin luxuriant et 
en santé année après année, les 
professionnels vous recommandent 
de suivre les conseils suivants :

1. Passez le râteau : Avec un râteau 
ordinaire, ratissez les feuilles 
mortes en formant des petits tas 
un peu partout sur votre terrain. 
Vous économisez ainsi votre dos 
puisque les feuilles sont plus 
faciles à rassembler de cette 
façon et la corvée de ratissage 
en est d'autant diminuée.

2. Soufflez-les : Utilisez la souffleuse 
à feuilles lors du ramassage des 
feuilles mortes et épargnez votre 

dos puisque cet appareil vous 
permet d'éliminer les feuilles 
sans que vous ayez à vous 
pencher. Selon une ligne bien 
démarquée, passez la souffleuse 
dans un mouvement de va et 
vient jusque vers l'endroit où 
vous avez prévu d'éliminer les 
feuilles.

3. Compostez-les : Puisque les 
feuilles contiennent des matières 
organiques naturelles, profitez 
de l'automne pour commencer 
un compost. Veillez à utiliser un 
contenant d'au moins un mètre 
de profondeur pour assurer 
une bonne décomposition de la 
matière organique de compost.

4. Broyez-les : Ne vous contentez 
pas d'enlever les feuilles mortes – 
utilisez-les! Passez sur les feuilles 
mortes avec votre tondeuse 
pour les broyer. Utilisez votre 
tout nouveau fertilisant à base 
de feuilles mortes et appliquez-
le sur votre jardin ou autour 
des plantes intérieures pour 
leur procurer une source 
supplémentaire d'éléments 
nutritifs.

5. N'en manquez pas une : Ne 
passez pas une journée de 
l'automne sans ramasser vos 
feuilles mortes. Vous éviterez 
ainsi d'avoir à ramasser des 
feuilles détrempées par la pluie 
et qui pourrissent sur votre 
pelouse. Et n'oubliez pas que 
si vous attendez que la neige 
recouvre les feuilles, vous devrez 
quand même les ramasser au 
printemps.

Pour obtenir d'autres conseils 
d'entretien de votre jardin et de 
votre pelouse, consultez le site 
husqvarna.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Quatre conseils 
pour augmenter la 

valeur 
de votre maison

Votre maison constitue un investissement que 
vous songez peut-être à vendre dans un avenir 

rapproché.

Les professionnels de la mise en 
valeur des propriétés savent quels 
changements il faut apporter à une 
résidence pour plaire à la plupart 
des acheteurs.

La mise en valeur de votre propriété 
peut se faire en toute simplicité : il 
suffit de faire le ménage, de créer 
une ambiance neutre et de choisir 
un décor épuré. Si vous mettez 
en pratique les quatre conseils 
suivants, les acheteurs de maisons 
potentiels se sentiront tout de suite 
à l'aise chez vous.

1. La couleur, un outil puissant. 
Pour rénover sa résidence, il 
n'y a rien de plus économique 
que d'appliquer une couche de 
peinture fraîche. L'utilisation de 
couleurs nettes et brillantes à 
l'intérieur de la maison donnera 
une impression d'espace, 
tandis qu'une couleur neutre 
à l'extérieur la rendra plus 
attrayante. Optez pour Diamant 
princesse (PF57) ou Blancheur 
lactée (PF17) pour l'intérieur 
et, pour l'extérieur, choisissez 
Gris fumée (PF74), une teinte 
moderne tout indiquée pour les 
boiseries, la porte de garage ou 
la porte de devant.

2. La cuisine, l'élément central. 
Plus que toute autre chose, 
les armoires de cuisine 
représentent l'élément central 
dans une maison puisqu'elles 
attirent immédiatement l'œil 
des acheteurs. Cependant, il 
est inutile de les remplacer; 
il suffit de repeindre ou de 
teindre le dessus des portes et 

des tiroirs. Il ne faut pas oublier 
les éléments de quincaillerie; 
achetez-en des nouveaux pour 
transformer le look de votre 
cuisine et lui donner du style. 
Changez des luminaires, ajoutez-
en ou modernisez-les, car ces 
éléments font toute la différence 
dans la pièce, surtout si elle 
est fraîchement repeinte. Les 
acheteurs préfèrent les cuisines 
propres et esthétiquement 
belles.

3. Le ménage, une tâche 
essentielle. Votre objectif devrait 
être de rendre votre maison 
aussi propre et invitante que 
possible. Éliminez tous les objets 
personnels et rangez les bureaux 
et les étagères pour créer une 
atmosphère simple et élégante. 
En fait, pour attirer les meilleures 
offres, il faudra que les visiteurs 
aient l'impression qu'il fait bon 
vivre chez vous et aient envie d'y 
emménager le plus rapidement 
possible.1

4. La lumière, c'est brillant. Il est 
très important que les pièces 
bénéficient d'un bon éclairage. 
Veillez donc à remplacer tous 
les luminaires manquants et les 
ampoules grillées. Disposez 
les appareils de façon à varier 

les points d'éclairage. Avant 
l'arrivée des visiteurs, ouvrez les 
stores et allumez les lampes de 
table et les lustres. Les miroirs 
reflètent très bien les sources 
de lumière et donnent une 
impression d'espace. De plus, 
réduisez au minimum votre 
mobilier et vos accessoires. Si 
vous en avez l'occasion, peignez 
vos anciens meubles de bois en 
blanc ou en gris pâle, et vous 
leur donnerez un aspect plus 
brillant.

Le jour de la visite de votre 
résidence, tenez compte des 
odeurs qui sont un élément très 
important pour les acheteurs. 
Aérez votre maison, allumez 
des chandelles ou utilisez des 
pots-pourris à odeur de vanille 
ou de fruits afin de créer un 
espace invitant qui permettra aux 
acheteurs de se projeter dans votre 
maison.
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ordinaire, ratissez les feuilles 
mortes en formant des petits tas 
un peu partout sur votre terrain. 
Vous économisez ainsi votre dos 
puisque les feuilles sont plus 
faciles à rassembler de cette 
façon et la corvée de ratissage 
en est d'autant diminuée.

2. Soufflez-les : Utilisez la souffleuse 
à feuilles lors du ramassage des 
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dos puisque cet appareil vous 
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pencher. Selon une ligne bien 
démarquée, passez la souffleuse 
dans un mouvement de va et 
vient jusque vers l'endroit où 
vous avez prévu d'éliminer les 
feuilles.

3. Compostez-les : Puisque les 
feuilles contiennent des matières 
organiques naturelles, profitez 
de l'automne pour commencer 
un compost. Veillez à utiliser un 
contenant d'au moins un mètre 
de profondeur pour assurer 
une bonne décomposition de la 
matière organique de compost.

4. Broyez-les : Ne vous contentez 
pas d'enlever les feuilles mortes – 
utilisez-les! Passez sur les feuilles 
mortes avec votre tondeuse 
pour les broyer. Utilisez votre 
tout nouveau fertilisant à base 
de feuilles mortes et appliquez-
le sur votre jardin ou autour 
des plantes intérieures pour 
leur procurer une source 
supplémentaire d'éléments 
nutritifs.

5. N'en manquez pas une : Ne 
passez pas une journée de 
l'automne sans ramasser vos 
feuilles mortes. Vous éviterez 
ainsi d'avoir à ramasser des 
feuilles détrempées par la pluie 
et qui pourrissent sur votre 
pelouse. Et n'oubliez pas que 
si vous attendez que la neige 
recouvre les feuilles, vous devrez 
quand même les ramasser au 
printemps.

Pour obtenir d'autres conseils 
d'entretien de votre jardin et de 
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husqvarna.ca.

www.leditionnouvelles.com



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 o

ct
ob

re
 2

01
6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 4
 o

ct
ob

re
 2

01
6

Les serrures sans clé 
pourraient vous sauver

Si vous magasinez pour une quincaillerie de porte, 
vous avez sans doute remarqué l'élégance des 

nombreux modèles de serrures sans clé.
Offertes dans de superbes finis 
métalliques et activées par un NIP 
sur un clavier numérique ou tactile, 
ces serrures ajoutent une touche de 
raffinement à toute porte d'entrée.

La sécurité doit toutefois être 
le facteur déterminant pour la 
fabrication des serrures sans clé. 
Selon les enquêteurs des corps 
policiers, bon nombre de voleurs 

possèdent une clé du domicile 
qu'ils ciblent. L'installation d'un 
pêne dormant classé ANSI de 
grade 1 – dans lequel toutes 
les données entreposées sont 
cryptées de la même façon 
sécuritaire que les sites bancaires 
en ligne – est le meilleur moyen 
d'éviter les cambriolages.

De plus, le simple fait de ne plus 

avoir à se soucier de ne pas perdre 
ses clés peut être réconfortant 
pour n'importe qui. Il n'est plus 
nécessaire de fouiller dans vos 
poches ou votre sac les bras 
chargés de sacs d'épicerie; inutile 
d'emporter vos clés lorsque vous 
partez en randonnée; sachez à 
quelle heure vos enfants rentrent 
de l'école; et nul besoin de vous 
inquiéter si vous avez remis une clé 
à la femme de ménage, à l'homme 
à tout faire, à la gardienne… Nous 
avons tous vécu de telles situations, 
et voici les solutions :

Vous vous êtes embarré : Inutile de 
faire des dégâts coûteux en brisant 
la fenêtre. Il vous suffit d'inscrire 
votre code d'usager sur l'écran de 
votre serrure intelligente, et vous 
êtes dans la maison. Pour activer la 
serrure lorsque vous quittez, vous 

appuyez sur un bouton à l'extérieur 
et le tour est joué.

Perdu vos clés ? : Les enfants 
comme les adultes perdent leurs 
clés. Certains modèles de serrures 
de pointe comme le pêne dormant 
Schlage Touchscreen et son 
cousin le pêne dormant Schlage 
Keypad, vous pouvez assigner un 
code unique à chaque membre 
de la famille de façon à assurer 
leur sécurité et votre tranquillité 
d'esprit.

Les oublis : Vous avez oublié 
de barrer la porte en partant ? 
Certains modèles informatisés de 
pênes dormants Schlage peuvent 
être reliés à votre ordinateur, 
votre téléphone intelligent ou à 
un autre type d'appareil mobile. 
Si vous êtes loin de la maison, les 
caractéristiques intelligentes d'un 
tel système vous permettent de 
contrôler la serrure, ou d'envoyer 
un code à quelqu'un pour laisser 
la personne entrer dans la maison 
avec leur téléphone. Avec des 
appareils aux systèmes d'ingénierie 
de pointe comme le pêne dormant 
Sense Smart et le pêne dormant 
Connect Touchscreen, vous 
obtenez un niveau de sécurité 
extrêmement sophistiqué et fiable.

La liberté : Partez en randonnée, 
promenez le chien, ou partez en 
vitesse pour une excursion en 
famille durant la fin de semaine 
sans vous soucier de cacher une 
clé à l'extérieur de la maison si 
vous ne pouvez pas apporter vos 
clés. De plus, avec une serrure 
sans clé à écran tactile vous aurez 
suffisamment de lumière si vous 
revenez le soir pour pouvoir 
rapidement entrer dans la maison.

Pour des renseignements 
supplémentaires, y compris 
la domotique à l'aide de la 
technologie Apple, consultez le 
site schlage.com.
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5 conseils pour créer le 
sanctuaire de vos rêves

Votre chambre est votre oasis — l'endroit idéal pour 
vous reposer, vous ressourcer et vous réfugier du 

monde bruyant qui vous entoure.
Vous y passez beaucoup de temps, 
à dormir, vous habiller ou flâner au 
lit avec un bon livre ou un bon film. 
À l'approche de la saison froide, 
nous avons tendance à passer 
encore plus de temps à l'intérieur 
de la maison, et le havre de paix 
dont vous avez toujours rêvé peut 
devenir réalité si vous suivez ces 
cinq conseils.

1. Choisissez judicieusement 
vos couleurs. Même si le rose 
vif est votre teinte préférée, 
avez-vous envie de dormir 
dans une bonbonnière? La 
couleur influence l'humeur et 
l'atmosphère d'une pièce, alors 
pour votre chambre choisissez 
une teinte qui représente 
ce que vous avez envie de 
ressentir lorsque vous y êtes. 
Si vous désirez une ambiance 
aérée et sereine, choisissez des 
teintes neutres. Si vous désirez 
une touche plus vive et plus 
audacieuse, utilisez le rose vif 
que vous aimez tant en couleur 
d'accent pour un abat-jour ou un 
vase.

2. Faites-le vous-même. Les petits 
accessoires décoratifs faits 
maison donnent une touche 
personnelle unique à une pièce. 
Achetez un tissu que vous aimez 
et utilisez-le pour recouvrir un joli 
coussin. Personnalisez un cadre 
avec une couleur de peinture 
amusante ou une teinture 
texturée. Décapez une antiquité 
de famille ou une trouvaille du 
marché aux puces. Que vous 
soyez une pro ou une novice, 
vous trouverez sûrement un petit 
projet que vous pouvez réaliser 
vous-même pour rehausser votre 
oasis.

3. Mettez votre passion en valeur. 
Que vous soyez une fanatique 
des animaux, de la photo, de la 
mode ou du cinéma, assurez-vous 
d'intégrer votre passion à la déco 
de votre chambre. Quelques 
petites touches subtiles ici et 
là suffiront pour personnaliser 
la pièce à votre image. Utilisez 
des photos en noir et blanc ou 
encadrez vos illustrations dans 
des cadres blancs ou noirs.

4. Décorez votre fenêtre. Vous savez 
sans doute qu'un bon matelas 
est le meilleur investissement 
à faire pour une chambre, mais 
une parure de fenêtre de qualité 
est tout aussi importante. Vous 
n'aurez plus à sortir du lit pour 
ouvrir ou fermer vos stores avec 
le système de motorisation 
PowerView offert avec plusieurs 
modèles de parures de fenêtres 
Hunter Douglas. Cette solution 
éconergétique innovatrice vous 
permet de contrôler vos parures 
de fenêtres et de les programmer 
pour qu'elles s'ouvrent ou se 
ferment automatiquement, vous 
permettant de créer l'ambiance 

parfaite dans votre chambre, jour 
et nuit.

5. Ajoutez des touches apaisantes. 
Votre sanctuaire ne saurait être 
parfait sans quelques accessoires 
réconfortants qui apaisent 
les sens, comme des bougies 
parfumées, une couverture 
douillette, et une couette 
moelleuse et confortable.

Pour obtenir des conseils déco 
supplémentaires et trouver le nom 
d'un détaillant de votre région, 
consultez le site hunterdouglas.ca.
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CHOIX+
COULEURS

*Détails en magasin.

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722 www.brandsourcegiguere.ca

CHOIX+
COULEURS

RABAIS DE

25 %
Canapé condo inclinable en tissu 
Design moderne et grand confort sont réunis dans cet ensemble en tissu avec larges accoudoirs 
arrondis et appuie-tête. Sectionnel, causeuse, fauteuil berçant inclinable et option motorisée 
disponibles. Fauteuil berçant inclinable en tissu à partir de 862$  1149$.    

2049$
899$

À partir de

1537 $
Fauteuil berçant inclinable 
sur billes en tissu
Option motorisée disponible.

À partir de

674 $

RABAIS DE

25 %
Canapé inclinable en tissu 

Cet ensemble inclinable allie l’élégance au confort avec ses jolis accoudoirs arrondis et un soutien complet 
pour les jambes. Causeuse et option motorisée disponibles. 
Fauteuil berçant inclinable à partir de 749$  999$.  

1899$
À partir de

1424 $ 

CHOIX+
COULEURS

RABAIS DE

25 %
Sectionnel inclinable en tissu

2549$
À partir de

1912 $
Parfait pour recevoir des amis ou se détendre en famille. 
De format compact, il vous offre plus de places assises, 
dans peu d’espace. Autres configurations, canapé, 
causeuse, fauteuil berçant inclinable et 
option motorisée aussi disponibles.  

CONFORT 
POUR TOUTE 
LES TAILLES 

RABAIS DE

25 %2199$

Cinéma-maison 
3 morceaux en tissu

Assoyez-vous et relaxez dans un confort total. 
Option motorisée disponible.

CHOIX+
COULEURS

CHOIX+
COULEURS

À partir de

1649 $

Jusqu’à

pour

60
mois

*sur meubles,
matelas et 

électroménagers.
Détails en magasin.

payer !*

RABAIS DE

25 %

Taxes incluses

Taxes incluses

Taxes incluses
Taxes incluses

Taxes incluses

  
sur TOUS les produits ELRAN 
pendant 5 jours seulement* 

du 5 au 9 octobre 2016

OUVERT
DIMANCHE
de 11 h à 16 h%

de rabais25
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418 337-2218 ou 418 875-2744 ou 1 877 250-2218

RÉUSSIR VOTRE PROJET DE 
RÉNOVATION, C’EST FAIRE DES 
CHOIX QUI AUGMENTERONT LE 
CONFORT ET LA VALEUR DE 
VOTRE PROPRIÉTÉ

de votre budget. Pensez à la marge Atout.

Godin

418 955-6055

Gine�e Vincent
Courtier immobilier

Pour VENDRE 
ou ACHETER

Ajoutez de la valeur
 à votre propriété !

Consultation
en Home

Staging

GRATUITE

Informez-
vous !

Vivez l’expérience Via Capitale !
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Conseils pratiques 
pour un entretien 
adéquat de votre 

maison avant l'hiver
L’hiver approche et votre maison sera bientôt 

exposée aux grands froids et aux intempéries.
C'est pourquoi l'Association provinciale 
des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle 
quelques conseils pratiques à 
appliquer dès maintenant afin 
d'entretenir adéquatement l'intérieur et 
l'extérieur de votre maison, pour ainsi 
éviter d'éventuels dommages.

À l'extérieur

Détachez le boyau d'arrosoir de la 
chantepleure : la pression contenue 
dans celui-ci pourrait le faire fendre, et 
ce, même s'il est fermé, occasionnant 
ainsi des infiltrations d'eau à l'intérieur 
de la maison. Vous pouvez toutefois 
laisser le boyau dehors; s'il n'y a pas 
de pression dans les conduits, celui-ci 

ne sera pas endommagé.

Nettoyez les gouttières : enlevez les 
feuilles sur les pourtours de la toiture 
- qui peuvent obstruer les gouttières 
et empêcher l'eau de circuler - afin 
d'éviter les débordements et les 
accumulations de glace sur la toiture.

Enlevez les tuyaux que vous avez 
raccordés aux gouttières pour éloigner 
l'eau des fondations afin d'éviter qu'ils 
gèlent et empêchent l'eau de s'écouler.

Videz les pots de fleurs. Le cas 
échéant, vous risquez fort de 
les retrouver brisés à l'arrivée du 
printemps. Vous pouvez toutefois les 
laisser à l'extérieur et les positionner 

à l'envers, de telle sorte que l'eau et 
la neige ne puissent s'y accumuler 
pendant l'hiver.

Assurez-vous de dégager 
convenablement le dessous des 
balcons en béton afin d'éviter le 
soulèvement par le gel.

Si ce n'est déjà fait, achetez du sable 
et des tapis de caoutchouc pour 
mettre sur les marches de votre 
balcon en prévision d'éventuelles 
accumulations de neige et du grand 
froid, car les nouvelles surfaces de 
béton et le sel de déglaçage ne font 
pas bon ménage.

À l'intérieur

Nettoyez les filtres de l'échangeur 
d'air; puisqu'il n'a pas fonctionné 
pendant plusieurs mois, de la saleté 
peut s'y être accumulée. Assurez-vous 
également que le drain de l'échangeur 
d'air est bien raccordé et qu'il ne traîne 
pas sur le plancher, afin d'éviter que 
de l'eau ne s'écoule lors du cycle de 
dégivrage.

Enlevez les moustiquaires des fenêtres 
pour permettre à la chaleur de mieux 
réchauffer le vitrage. Laissez les 
stores et les rideaux ouverts pendant 
la nuit et essuyez le givre au bas des 
fenêtres le matin. Il s'agit là de bonnes 
habitudes à prendre pour réduire la 

condensation, laquelle est inévitable 
malgré la présence d'un échangeur 
d'air.

Vérifiez le calfeutrage aux pourtours 
des fenêtres pour détecter les fissures 
et colmatez-les pour empêcher les 
infiltrations d'air et d'eau.

Ajustez les portes et fenêtres qui 
ferment mal en appliquant un lubrifiant 
sur leur mécanisme.

Enfin, vérifiez les trappes d'évacuation 
de la sécheuse ainsi que la trappe 
d'évacuation de la hotte de la 
cuisinière; si elles sont mal ajustées 
et battent au moindre vent, l'ajout d'un 
boulon au centre du clapet ajoutera un 
contrepoids qui corrigera la situation.

Bref, pour une utilisation optimale 
et responsable de votre maison, 
ces gestes simples peuvent faire la 
différence. En plus de « protéger » 
votre maison et de favoriser son bon 
fonctionnement, ils peuvent contribuer 
à l'amélioration de son rendement 
énergétique. Ils s'ajoutent d'ailleurs 
aux nombreuses tâches d'entretien 
que vous devez effectuer au cours de 
l'année pour préserver le confort et la 
sécurité de votre foyer. 

Source : APCHQ

Un contrat écrit 
pour des rénovations 

sans souci
 

Vous comptez effectuer des travaux de rénovation 
dans votre maison?

La bannière Réno-Maître de 
l’Association provinciale des 
constructeurs d’habitations du 
Québec (APCHQ) vous rappelle 
l’importance de vérifier les 
compétences de l’entrepreneur à 
qui vous confiez vos travaux et la 
nécessité d’utiliser un contrat écrit 
clair et détaillé pour vous assurer 
de la bonne marche de votre 
projet et vous protéger des risques 
éventuels.
 
Que faire avant d’embaucher 
un entrepreneur?

Pour vous éviter des tracas, 

assurez-vous d’abord auprès de 
la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ) que votre entrepreneur est 
titulaire d’une licence et notez 
le numéro, la catégorie, la sous-
catégorie et la date d’expiration. 

Vérifiez s’il est membre d’une 
association reconnue telle que 
l’APCHQ et demandez-lui des 
références. 

Si possible, demandez aussi des 
soumissions à trois entrepreneurs 
répondant à ces critères afin de 
comparer et de faire un choix 
éclairé.
 

L’importance du contrat écrit

Assurez-vous que l’entrepreneur 
à qui vous envisagez de confier 
vos travaux utilise un contrat écrit 
clair et détaillé portant sur tous 
les aspects du travail à faire afin 
d’éviter tout litige. 

Plusieurs renseignements peuvent 
y être indiqués, notamment : ses 
coordonnées, son numéro de 
licence, la description complète 
des travaux à faire, les dates de 
début et de fin des travaux, le prix 
de ces travaux et le calendrier des 
paiements, la garantie fournie par 
l’entrepreneur, le certificat de la 
compagnie d’assurance prouvant 
que l’entrepreneur possède une 
assurance responsabilité civile, 
le numéro d’entreprise ou les 
numéros de TPS et de TVQ. 

Dans le cas de projets d’envergure, 
le contrat peut comprendre plus 
de renseignements tels que les 
plans et devis.
 
Tout prévoir

Dans tout contrat d’entreprise, 
l’entrepreneur doit informer et bien 
diriger son client. Cette obligation 
ne doit pas être prise à la légère. 

Une bonne communication entre 
les parties est essentielle. Il faut 
que les taxes soient indiquées 
séparément dans le contrat et 
il est préférable de prévoir des 
modalités de paiement claires et 
précises, qui suivent les étapes de 
l’avancement des travaux. 

Si le client est insatisfait, il 
pourra alors retenir, au moment 
du versement, une somme 
correspondant uniquement à 
la valeur des travaux correctifs 
exigés. Il faut également prévoir 
dans le contrat ce qui se passe en 
cas de défaut de l’une ou l’autre 
des parties.
 

Budget et délai

Il est important que le contrat 
précise le budget qui est prévu 
relativement au choix des 
matériaux ou des équipements 
fournis et installés. 

Lorsque le budget est dépassé, 
le client sait qu’il devra payer un 
extra. 

Il faut également prévoir un 
délai pour permettre au client 
d’effectuer les choix de matériaux 
et l’inscrire au contrat dès le 
départ. Indiquer des délais permet 
également à l’entrepreneur de 
mieux coordonner ses sous-
traitants.
 
Recherchez un Réno-Maître

Recherchez un entrepreneur 
certifié par la bannière Réno-
Maître de l’APCHQ, laquelle ne 
regroupe que des entrepreneurs 
expérimentés, sérieux et 
compétents. 

Sélectionnés en fonction de 
leurs ressources financières 
et administratives, de leur 
expérience et de la satisfaction 
de leur clientèle, les Réno-Maîtres 
s’engagent à respecter les règles 
correspondant aux meilleures 
pratiques en rénovation et à suivre 
un code d’éthique rigoureux.
 
En faisant affaire avec un Réno-
Maître, vous bénéficiez d’un plan 
de garantie optionnel (la Garantie 
rénovation), d’un programme de 
financement sur mesure (le Réno-
prêt) ainsi que d’un service de 
référence téléphonique et Internet. 

Pour trouver un Réno-Maître 
dans votre région, consultez le 
renomaitre.com ou communiquez 
avec le Service de référence au 514 
353-9960 ou au 1 800 361-2037, 
poste 222.
 
Source : La bannière Réno-Maître
de l’APCHQ
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Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sur commande

Sur commande

* Du prix de détail suggéré (Certaines conditions s’appliquent)

Service de
décoration à domicile

Consultation GRATUITE

PROMOS
Les

en

d’automne 
déco

60%*

de rabais

20%
de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

• Céramique
• Prélart

Peinture
RONA
velours

2499$
Blanc et couleur

Valide jusqu’au 31 octobre

RBQ : 5695-5701-01

Hélène Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles

• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Promo

Plusieurs nouveautés !

20%
sur tissus d’habillage
de fenêtres et de lits.
Valide jusqu’au 15 octobre 2016.

Promo

20%

GESTION SANITAIRE

PORTNEUF
R.B.Q. : 8357-5175-01

inc.
851, route 365, Neuville (Québec)  G0A 2R0
prop. Michel Faucher

Les

418 873-2201
Pompage de fosses septiques
Bassins d'épuration
Creusage de puits de surface

• Fosses septiques
• Champs d'épuration
• Terrassement
• Excavation
• Démolition

• Sable 
• Pierre
• Gravier
• Terre
• Terre compostée
• Asphalte recyclé
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Or, si vous êtes bricoleur, vous 
pouvez facilement rendre votre 
maison chaleureuse et confortable 
avec quelques solutions simples.

La façon la plus efficace 
d'améliorer le niveau de confort 
de votre maison est de l'isoler 
correctement. Dans les maisons 
plus vieilles, il arrive souvent 
que l'isolant s'affaisse et crée 
des interstices par où la chaleur 
s'échappe. L'ajout d'isolant 
dans votre grenier contribue à 
conserver la chaleur, à réduire les 
coûts de chauffage et à protéger 
votre appareil de chauffage. 
Tant les propriétaires que les 
professionnels recommandent 
d'utiliser Comfortbatt de ROXUL, 
un matériau isolant de laine de 

Comment échapper à 
l'inconfort d'une maison 

traversée de courants d'air
Les propriétaires de maisons plus vieilles voient 

souvent venir la saison froide avec appréhension, 
songeant aux factures de chauffage élevées, aux pièces 

froides, aux fenêtres laissant entrer les courants d’air. 

roche facile à poser. Dans le 
grenier, la valeur isolante (R) devrait 
être d'au moins R50 ou l'épaisseur 
de l'isolant d'environ 41 cm (16 po).

Une préparation minimale peut 
souvent faire une différence pour 
combattre le froid. Protégez 
votre maison contre les courants 
d'air en remplaçant les coupe-
froid usés et en calfeutrant les 
fenêtres, les portes, les plinthes et 
les garnitures. Vous pouvez aussi 
utiliser des produits de calfeutrage 
tels des contre-fenêtres et des 
rideaux plus épais. N'oubliez pas 
d'inverser vos ventilateurs de 
plafond pour repousser l'air chaud 
vers le sol.

www.leditionnouvelles.com

Les couleurs tendance 
de vos espaces bureau

Les couleurs tendance cette saison dynamisent vos 
espaces de bureau et d’étude.

L’automne est le temps des 
nouveaux départs, et les nuances 
énergisantes cette saison sont 
parfaites pour donner un nouveau 
souffle aux espaces de travail — 
des bleus et rouges vifs aux verts 
grisâtres, en passant par des 
jaunes soleil et des combinaisons 
classiques de noir et de blanc.
 
La palette comprend des couleurs 
tendance qui conviennent à tous 
les goûts. 

Mais quand vient le temps de 
choisir les teintes du coin bureau 
ou étude à la maison, il est aussi 
important de considérer la 
personnalité de l’utilisateur et le 
type de travail qui y sera effectué 

avant d’arrêter son choix car ces 
dernières peuvent affecter autant 
l’humeur que le rendement au 
travail d’un individu.  
 
Des teintes chaudes et vives 
telles que le rouge et le jaune 
amèneront stimulation, motivation 
et créativité. 

Tandis que des couleurs douces 
et atténuées comme un gris-
bleu, un gris-vert, un mauve pâle 
ou un beige sablefavoriseront la 
concentration.

Si vous êtes dans le doute, optez 
pour le vert, le choix de couleur 
le plus populaire et le plus sûr 
lorsque vient le temps de peindre 

un espace bureau, procurant à 
la fois un sentiment de calme 
et de ressourcement, offrant 
une excellente toile de fond au 

développement de la pensée et à 
la productivité.

www.sico.ca

130, rue Désiré-Juneau

COOPÉRATIVE CÂBLODISTRIBUTION
SAINTE-CATHERINE - FOSSAMBAULT

Depuis 1984!

Nous offrons à nos membres
la base numérique la plus complète !

Télévision

Internet

Téléphonie

par câble

418 875-1118
www.coopcscf.com Inte

rn
et il

lim
ité

!

disp
onible

Pas
 beso

in

de débro
uilla

ge!
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Vie Active, bingo, jeux de cartes, pétanque, baseball-poche, 
bal des mariés et plus encore avec le Club FADOQ du Bel Âge 
de Rivière-à-Pierre.

OTJ, Sentiers pédestres, Festival du Chasseur, Groupe Recherche et Sauvetage, Sentiers de 
motoneiges et de VTT fédérés, Chutes de la Marmite et halte municipale du Club Arlau. 

Parc Lacrouzette o�rant : allées de pétanques, jeu de shu�eboard et gazébo.

POLITIQUE FAMILIALE et
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Rivière-à-Pierre, porte d’entrée

sur la nature !

Suivez-nous WWW.RIVIEREAPIERRE.COM

Facebook « Municipalité de Rivière-à-Pierre »

INFORMEZ-VOUS 418.323.2112

Raymond Robitaille
Excavation inc.
Raymond Robitaille
Excavation inc.

RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL

Téléc. : 418 875-1833 • 1 877 507-2234  • 418 875-2234
robexcav@rreinc.ca • www.optilog.com/raymondrobitaille

54, Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J1

ESTIMATION
GRATUITE

À votre service  depuis1947

R.B.Q. : 2171-2062-69

• Excavation
• Terrassement
• Transport
• Sable • Gravier 
• Terre
• Déneigement 
• Démolition
• Location de machineries 
• Aqueduc
• Égout
• Routes
• Chemins forestiers 
• Installation de 
 systèmes septiques
• Biofiltre

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

418 337-4141

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

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

Construction
Résidentielle / Commerciale / Rénovation

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

Jean-Marc Matte

RB
Q

 : 
80

05
 5

30
4 

83
1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent (Qc) G0A 2J0
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SPÉCIALISTES 
pour vos 

TRAVAUX 
D'EXCAVATION 

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond 418 337-6842 

RBQ 2327-6058-41

• Fosse septique (installateur autorisé                )

• Terrassement 
• Nivellement
• Déneigement
• Travaux de pelle hydraulique

TERRE À GAZON 
• Tamisée 
• Brune 
• Noire 
• Noire avec compost 

PIERRE DE RIVIÈRE 

PIERRE CONCASSÉE 

PIERRE MINÉE 

ASPHALTE RECYCLÉ 

RÉCUPÉRATION 

GROSSE PIERRE 
RONDE 

• 1/8” 
• 1/4” 
• 1/4 - 3/4” 

• Béton 
• Asphalte 

SABLE 

GRAVIER 

• Sable et sel 
• Sable classe A (MG112) 
• Sable classe B (remplissage) 
• Sable filtrant à fosse 
• Sable à piscine 
• Sable à abrasif 
• Sable à compaction tamisé 

• Brut 0-4” 
• 0-2 1/2” 
• 0-3/4” 

• 3/4 - 1” 
• 1 à 3” 
• 3 à 8” 

Service pour petite remorque 
Lundi au vendredi 8 h à 17 h • Samedi 8 h à 12 h www.eloimoisan.com

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

- Service de livraison  - Vente au détail

Lambris

Plancher

Patio & Terrasse

Revêtement extérieur

Achetez directement du fabricant

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

Le mélèze
allie beauté
et qualité.

www.prestigeportesetfenetres.ca
mpbedard@prestigeportesetfenetres.caPierre Bédard

Propriétaire
Maxime P. Bédard

Directeur des ventes

Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge Visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge

T 581 329-8282 • www.prestigeportesetfenetres.ca

Estimation à domicile 
gratuite

Pierre Bédard
Propriétaire

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

Pierre Bédard
Propriétaire
pbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0979

Faites vite!
La promotion se termine 

le 21 octobre 2016

NOS ESTIMATEURS

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

• Empierrement - protection des berges

•  Vente et transport 
  terre • sable • gravier • asphalte recyclé

•  Terrassement

• Démolition

• Pelles à l’huile végétale (Bio)

•  Aqueducs et égouts

•  Installations septiques
 certifiées

•  Camion-citerne

Estimation
gratuite

TÉLÉPHONE

418 337-7956
pax@paxexcavation.com

Pax Excavation, une équipe
professionnelle à votre service !

135, avenue Saint-Jacques, Bureau 100, Saint-Raymond

 EXCAVATION GÉNÉRALE
RÉSIDENTIEL -  COMMERCIAL - INDUSTRIEL

CERFITIÉ ISO 9001

RBQ : 3089-7888-20

www.paxexcavation.com

Les tendances déco 
pour l'automne

La saison estivale tire à sa fin, et il faudra bientôt 
envisager de remettre votre intérieur au goût du jour 

pour profiter des longues soirées d'automne et d'hiver.

Produits artisanaux. Selon 
les experts en aménagement 
intérieur, la popularité des 
produits artisanaux produits 
localement ne cesse d'augmenter. 
Cette tendance s'inscrit dans 
une volonté de soutenir les 
fabricants indépendants locaux 
et de présenter des morceaux 
intéressants et uniques. Vous 
trouverez des articles produits 
par les artisans locaux dans les 
marchés de quartier ou dans les 
expositions d'artisanat. Parmi les 
matériaux les plus populaires, on 
retrouve le cuivre et le laiton.

Les fenêtres. Il est important de 
choisir des parures de fenêtres 
fonctionnelles qui rehausseront 
l'ambiance de la pièce, comme des 

stores assombrissants pour une 
chambre, et des stores verticaux 
pour une porte-fenêtre coulissante 
dans le salon. Offerts avec des 
cordons cachés ou rétractables 
ou des systèmes opérationnels 
sans fil, ces parures sont non 
seulement belles, mais sécuritaires 
pour les enfants et les animaux 
domestiques.

Les tissus. Les textures plus 
rugueuses comme le lin et le tweed 
s'harmonisent bien à la tendance 
nature et l'élégance organique 
qui sont populaires cet automne. 
Les motifs floraux de type grand-
mère font un retour marqué tout 
comme les formes audacieuses et 
les motifs géométriques.

Les couleurs. Les tons pastel si 
populaires en début d'année ont 
fait place aux teintes plus riches, 
plus chaudes et plus soutenues, 
comme les reflets de pierres 
précieuses. 

Utilisez ces nouvelles teintes 
mode pour vos accessoires 
comme les coussins, et pour les 
éléments de base, comme les 
parures de fenêtres, tenez-vous 
en à une version plus pâle de ces 
teintes ou aux couleurs neutres 
intemporelles.

Les technos intelligentes. Grâce 
au téléphone intelligent, nous 
pouvons maintenant nous 
brancher sur presque tous les 
aspects de la maison, alors faites 
vite et renseignez-vous sur ces 

nouvelles solutions technologiques 
aussi pratiques que conviviales. 
Imaginez un instant – vous êtes 
au travail et vous utilisez le web 
pour fermer vos stores, ouvrir 
les lumières ou modifier la 
température de la maison. 

Vous pouvez également ajuster vos 
stores à distance grâce au système 
de motorisation PowerView, offert 
sur une vaste gamme de parures 
de fenêtres Hunter Douglas.

Pour obtenir des conseils déco 
supplémentaires et trouver le nom 
d'un détaillant de votre région, 
consultez le site hunterdouglas.ca.

www.leditionnouvelles.com

Vérifier l'état  
du toit et du système 

de drainage
L'APCHQ tient à rappeler aux propriétaires 

l'importance d'effectuer une vérification de l'état de la 
toiture et du système de drainage de leur habitation.

L'Association propose divers 
conseils judicieux aux propriétaires 
afin que la vérification soit faite 
de manière minutieuse et que 
les correctifs nécessaires soient 
apportés, le cas échéant.

La toiture : une inspection 
visuelle

La toiture d'une habitation 
est soumise à bien des maux, 
notamment le gel et l'accumulation 
de neige durant la période 
hivernale. Les bardeaux qui la 
recouvrent sont bien souvent les 
premiers à subir les conséquences 
du climat québécois. 

L'Association recommande donc 
d'inspecter visuellement l'état de la 
toiture. Voici quelques éléments à 

considérer:

Y a-t-il des traces de condensation 
qui sont apparues dans l'entretoit?

Est-ce qu'il y a des bardeaux qui 
ondulent ou qui perdent de leurs 
granules?

L'isolant de l'entretoit est-il humide, 
voire détrempé?

Y a-t-il des traces d'infiltration 
d'eau?

Le système de drainage : une 
vérification d'indices suspects

Le système de drainage a pour 
principale fonction de capter 
l'eau dans la partie inférieure 
des fondations afin qu'elle ne 

s'accumule pas dans le sous-sol. 

Il existe plusieurs indices à surveiller 
qui pourraient indiquer un mauvais 
fonctionnement du drain :

Le sous-sol indique-t-il un taux 
d'humidité anormalement élevé, et 
ce, de manière constante?

Y a-t-il des traces d'eau au bas de 
la fondation?

Le bassin d'évacuation déborde-t-il 
chaque fois qu'il y a de la pluie?

Est-ce que la pompe élévatrice 
fonctionne constamment?

Est-ce qu'il y a présence de 
suintement près des fissures de la 
dalle de béton?

Y a-t-il des cernes blancs au bas 
des murs?

Y a-t-il des traces d'infiltration 
d'eau?

« Si les propriétaires constatent 
des éléments suspects, nous leur 
suggérons de communiquer le plus 
tôt possible avec un entrepreneur 
reconnu. 

Celui-ci pourra évaluer la situation, 
poser un diagnostic et proposer 
des pistes de solution adéquates. 

Il est d'ailleurs préférable d'agir 
en amont des problèmes qui 
peuvent survenir, car généralement 
les travaux à effectuer sont plus 
onéreux lorsque les dommages 
sont faits, d'où l'importance de faire 
une vérification annuelle du toit et 
du système de drainage », affirme 
le vice-président Communication 
et Marketing de l'APCHQ, François-
William Simard.

Un entrepreneur Réno-Maître pour 
une tranquillité d'esprit

Pour avoir l'esprit tranquille, les 
propriétaires sont invités à confier 
leurs travaux de rénovation à 
un entrepreneur certifié par la 
bannière Réno-Maître de l'APCHQ. 

Cette certification donne 
l'assurance au consommateur 
que l'entrepreneur avec lequel 
il fait affaire est compétent et 
professionnel. 

Pour trouver un Réno-Maître dans 
leur région, les propriétaires sont 
invités à visiter APCHQ3D.com.

SOURCE Association des 
professionnels de la construction 
et de l'habitation du Québec 
(APCHQ)
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Comment réduire le 
bruit domestique pour 

une vie sans stress
La vie peut être bruyante, mais il n'est pas nécessaire 

que votre maison le soit.

La circulation et le bruit quotidiens 
provenant de la plomberie, des 
systèmes de CVCA et des appareils 

ménagers ne représentent que 
quelques-uns des sons qui 
envahissent votre tranquillité et 

votre confort. Heureusement, il 
existe des moyens pour réduire 
les bruits indésirables sans pour 
autant effectuer des rénovations 
importantes. Commencez par 
éliminer les fuites d'air autour 
des portes et des fenêtres avec 
des bourrelets de calfeutrage, 
des joints en caoutchouc autour 
des cadres et des seuils de porte 
extérieurs.

« La réduction du bruit constitue un 
enjeu important pour des maisons 
unifamiliales. L'isolant de fibre de 
verre résidentiel aide à réduire le 
bruit, mais, en général, il est placé 
dans les murs extérieurs, bien que 
le bruit transmis d'une pièce à 
l'autre puisse être la plus grande 
nuisance », explique Damon 
Bennett, spécialiste en rénovation 
domiciliaire. Il recommande 
l'isolation des cavités des solives 
de plancher et de plafond pour 
réduire les bruits aériens, les bruits 
domestiques de répercussion, et 
des tuyaux d'enveloppement avec 
de l'isolant de fibre de verre pour 
atténuer les bruits de structure.

Pour absorber les bruits intérieurs, 
remplacez les portes intérieures 

creuses par des portes en bois 
massif. Des meubles rembourrés, 
des rideaux de fenêtres lourds ou 
des draperies, et des bibliothèques 
remplies de livres peuvent tous 
contribuer à assourdir le son. Des 
planchers de bois neufs ou mis à nu 
et stratifiés peuvent être bruyants, 
adoucissez-les donc avec des tapis 
ou des moquettes. Des vibrations 
sourdes provenant des chaînes 
stéréo et des appareils peuvent 
être estompées en déplaçant 
ceux-ci à deux pouces des murs 
et en apposant des tampons de 
caoutchouc ou de liège sous les 
pattes.

« Lorsque des clients qui rénovent 
leur maison ont besoin de solutions 
qui diminuent la transmission 
de bruit d'une pièce à l'autre, 
j'utilise l'isolant NoiseReducer 
CertainTeed, affirme Bennett. 
Conçu spécialement dans les 
assemblages de montant en bois, 
il bloque les voies qu'empruntent 
les vibrations sonores et absorbe 
les bruits. Il est idéal pour les 
bureaux à domicile, les salles des 
médias, les murs mitoyens des 
maisons jumelées, et pour créer 
des chambres à coucher plus 
silencieuses pour une nuit de 
sommeil tranquille. »

Vous trouvez de plus amples 
renseignements à certainteed.
com/insulation.

www.leditionnouvelles.com

Trois grandes 
tendances en matière 

de finition du boi s
Revitalisez l'apparence de votre demeure en rénovant 

vos surfaces boisées selon la tendance de l'heure.

Appliquez vous-même un produit 
de finition sur vos meubles, vos 
armoires et vos accessoires en bois 
et vous rajeunirez du même coup 
votre vieux mobilier ou l'article 
défraîchi que vous avez trouvé à 
une vente-débarras ou dans un 
magasin d'antiquités. Vous pourrez 
aussi transformer facilement et 
rapidement le style d'une pièce 
contemporaine et lui donner un 
look vintage, ou vice versa. Au lieu 
de vous lancer dans un projet de 
rénovation dispendieux, choisissez 
l'une des couleurs tendances de 
l'heure ci-dessous.

1. Blanc éclatant : Ce look 
d'inspiration scandinave est tout 
indiqué si vous voulez donner une 
allure simple et nette à un article en 
bois. Les surfaces en bois blanchies 
donnent une élégance discrète 
à une pièce, car elles reflètent la 
lumière naturelle et créent de 
l'espace. Utilisez la teinture à bois 
blanchissante Minwax pour obtenir 
une teinte subtile qui mettra en 
valeur le grain naturel du bois.

2. Gris patiné : Le bois gris délavé 
crée un look rustique et chic, qui 
rappelle la campagne, la plage et 
le charme naturel du bois de grève, 

du bois de grange et des anciens 
quais. Mais il n'est pas nécessaire 
de disposer de vieilles planches 
de bois pour créer cet aspect 
d'autrefois. Il suffit d'appliquer 
un gris classique sur le bois pour 
obtenir un aspect usé et délavé.

3. Noir profond : Les éléments 
en bois teints en couleur sombre 
donnent un look moderne et chic 
à une pièce, ainsi qu'un charme 
intemporel. Essayez la teinture à 
bois Minwax de couleur ébène afin 
d'obtenir une teinte riche. Pour 
assombrir encore plus la couleur, 
appliquez plusieurs couches de 
teinture en vous assurant de bien 
laisser sécher le produit entre 

chaque application. Créez des 
contrastes en utilisant des tons 
plus clairs et neutres sur les murs 
et sur les éléments de décoration 
de la pièce.

Conseil : Rappelez-vous que les 
teintures changent la couleur de 
vos éléments en bois, mais ne les 
protègent pas. Pour obtenir un 
résultat optimal, il est important 
de commencer par un ponçage 
et de finir par l'application d'un 
revêtement protecteur transparent, 
une fois que la teinture est bien 
sèche.

www.leditionnouvelles.com
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&
confort au foyer

HABITATION &
confort au foyer

HABITATION

plomberiesimonpare@gmail.com

Votre plombier

• Résidentiel
• Commercial
• Rénovation et Service
• Construction neuve

418 337-4659
Téléc. : 418 337-4528

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

Cuis ines

INC.

DONALD 
PLAMONDON
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

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

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 !

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

418 337-8364
RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

LE
S 

EX
CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN

C
.LE

S 
EX

CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
C

.

TIRAGE DE JOINTS
PAQUET & FRÈRES INC.
R.B.Q. : 2755-3007-16

- Tireurs de joints de gyproc
- Planches murales, etc.

418 875-2490
418 337-6654

232, av. Rousseau, Saint-Raymond

Depuis
1957

Joints garantis
à la peinture

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

RB
Q 

: 5
61

1-3
04

6-0
1

Visitez notre site :
www.escalierportneuf.com

Offrez-vous
l’escalier de 
vos rêves !

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

Spécialité :
-  Fabrication 
 d’escalier
-  Rénovation 
 domiciliaire

TRANSPORT EXCAVATION

9012 • 1997 QUÉBEC INC.  
Léo Gauthier, prop.

4 pelles mécaniques à votre service.

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

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

Terre • sable • gravier • fosse

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

104, rue des Ronces, Saint-Raymond

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

Michel Paquet inc.

R É N O V A T I O N S

Membre

418 337-1308

RÉNOVATIONS DE TOUS GENRES

François Sauvageau
sauvageautrudel@hotmail.com

RB
Q 

: 1
62

4-7
24

9-8
5Cell. : 418 283-2300

Tél. : 418 337-3923

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL

Entrepreneur plâtrier
(Tirage de joints/pose de gypse)

Entreprises
SAUVAGEAU

& in
c.Trudel

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

Urne
funéraire

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

INC.ProMc
CONSTRUCTION

Mathieu Cloutier
propriétaire

418 997-1745
Saint-Raymond
constructionpromc@gmail.com RBQ : 5686-5678-01

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Votre courtier dans votre quartier !

Venez me rencontrer au
186, Dupont à Pont-Rouge (en face de la Banque Nationale)

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

- Champ d’épuration
- Drain de maison
- Enrochement et mur

Prop. : Paul-Alain Moisan

•Résidentielle •Commerciale •Industrielle

À votre service
depuis plus de 20 ans !

copoly@derytele.com

159, av. du Sentier, Saint-Raymond (Québec)   G3L 3L1

Construction Polyvalent inc.

CPI
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

CONSTRUCTION•RÉNOVATION

Membre

R.
B.

Q.
 80

04
-11

14
-18

418 337-8611 • 418 873-5498

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL
INDUSTRIEL

Qualité et service

172, des Tulipes
Saint-Raymond  G3L 4L6

R.B.Q. 2969-1359sbeaupre1@cite.net

LES ENTREPRISES
SYLVAIN BEAUPRÉ

INC.

418 337-8401373, Grand-Capsa, Pont-Rouge
constructionml@derytele.com 418 873-4388

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

CONSTRUCTION
et RÉNOVATION

R.B.Q. 8355-8189-52

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Entrepreneur général 
Marc Leclerc

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

votre service

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

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

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

VENTE SERVICE
• Nivelage 
• Excavation
•  Entrée de chalet
• Stationnement
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Dans le cadre du mois de la 
sensibilisation au cancer du sein
Saint-Raymond en 

rose et 2e souper rose
Du 1er au 30 octobre 2016, la Ville de 
Saint-Raymond s’illumine en rose en 
guise de solidarité envers les femmes 
atteintes et survivantes du cancer du 
sein. L’hôtel de ville, les clochers de 
l’église et du couvent, le centre-ville 
ainsi que le centre multifonctionnel 
Rolland-Dion sont les sites illuminés 
de rose pour une troisième édition 
consécutive. 

Ajoutons à cela la 2e édition du 
souper rose qui se tiendra le vendredi 
14 octobre au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Saint-Raymond, ville porteuse de 
lumière

Pendant le «mois rose», Saint-
Raymond démontre son appui aux 
femmes traitées au Centre des 
maladies du sein (CMS) Deschênes-
Fabia mais aussi, s’engage comme 
ville «porteuse de lumière»; les sous 
amassés le temps de ces journées 
rose seront remis au CMS. 

C’est à cet endroit que les femmes du 
comté de Portneuf atteintes du cancer 
du sein se font traiter.

En devenant «porteuse de lumière», 
la Ville joint la campagne de 
financement de Québec Ville en 
rose. Le maire, monsieur Daniel Dion 
ainsi que son épouse et initiatrice du 
projet, madame Christiane Huot sont 
également porteurs de lumière, au 
nom de la Ville de Saint-Raymond.

Des boîtes pour recueillir les dons 
seront présentes chez des commerces 
du centre-ville, à l’hôtel de ville et au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

Il est également possible de faire 
un don en ligne sur le site de la 
Fondation du CHU de Québec sur 
la page de Saint-Raymond ville 
rose à l’adresse suivante : http://
d o n . f o n d a t i o n d u c h u d e q u e b e c .
ca/Pages/Par ticipants/Par ticipant.
aspx?participant=4680

Le souper rose 

Le souper rose est de retour en 2016 
le vendredi 14 octobre au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Au 
coût de 35 $ (taxes incluses) par 
personne, les participants pourront 
apprécier un souper servi par le 
Manoir du lac Sept-Îles et animé par 

Deux fromages 
portneuvois dans la 

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

DEUX FROMAGES PORTNEUVOIS sont aux honneurs à l'issue 
de la 18e présentation du concours de fromages Sélection 
Caseus. La Sauvagine, de la fromagerie Alexis de Portneuf, et 
le D'Eschambault, de la fromagerie des Grondines, figurent 

parmi les 23 fromages de partout au Québec, sélectionnés parmi les 
182 fromages inscrits à la compétition.

La Sauvagine, produit vedette de la 
fromagerie Alexis de Portneuf, n'en 
est pas à ses premières distinctions. 
Inspiré par la splendeur des oiseaux 
qui composent ce qu'on appelle la 
sauvagine (canards, oies, bernaches, 
sarcelles), « les artisans fromagers 
conçurent un fromage remarquable 
au goût délicieusement rustique », 
peut-on lire sur le site web d'Alexis de 
Portneuf.

On y apprend également que la 
Sauvagine a valu pas moins de cinq 
prix Caseus à ce jour, notamment en 
2007 (deux prix), 2009, 2014 et 2016. 
Cela en plus de nombreux autres 
prix : World Cheese Awards (six prix 
dont la médaille d'or de sa catégorie) 
World Championship Cheese Contest, 
International Cheese Awards et Royal 
Agricultural Winter Fair, pour ne 
nommer que ceux-ci.

La Sauvagine est un fromage à croûte 
lavée, mixte ou naturelle à pâte molle 
fait de lait de vache.

Également distingué dans différents 
concours, dont une Sélection 
Caseus l'an dernier, le fromage de la 
fromagerie des Grondines sélectionné 
cette année est un fromage à croûte 
lavée, mixte ou naturelle à pâte demi-
ferme fait de lait de brebis.

Le Taliah, de la fromagerie du 
Presbytère, de Sainte-Élisabeth-de-
Warwick dans le Centre-du-Québec, 
a remporté le prestigieux Caseus Or 
et a été sacré « meilleur fromage du 
Québec »!

Le Caseus d'argent est allé à la 
fromagerie Nouvelle France, de 
Racine en Estrie pour La  Madelaine, 
et le Caseus bronze à la fromagerie 
Bergeron, de Saint-Antoine-de-Tilly 
en Chaudière-Appalaches pour 
son Louis Cyr et le Caseus Longaevi 
(vieilli longtemps) à la fromagerie du 
Presbytère pour son Louis D'Or vieilli.

Consultez le site web caseus.ca

l’humoriste Marie-Élise Joosten. La 
soirée fera place au groupe Frank et 
PO qui offrira un répertoire à succès 
pour tous les âges.

Pour la réservation et le paiement des 
billets du souper rose, vous devez vous 
présenter au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond sur 
les heures d’ouverture (lundi au jeudi : 
9h à 16h et vendredi : 9h à 13h). 

À propos du Centre des maladies du 
sein de Québec Deschênes-Fabia

Le Centre des maladies du sein de 
Québec Deschênes-Fabia est dédié 
aux patientes qui présentent un 
problème mammaire bénin ou malin, 
mais il se veut également un centre 
intégré de lutte contre le cancer 
du sein, ayant un fonctionnement 
interdisciplinaire.

Émilie Gauthier, 
responsable 
de l’assurance 
qualité, et 
Jacques Breton, 
directeur 
d’usine à la 
fromagerie Alexis 
de Portneuf, 
reçoivent leur prix 
Sélection Caseus 
des mains de 
Richard Bouchard, 
membre des 
Producteurs de 
lait du Québec
(à gauche).
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Je me nomme Daniel et je suis 
fier de travailler à 

Saint-Raymond. Ma famille y est 
établie depuis plusieurs années.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Les entreprises des parcs industriels 

1 et 2 de Saint-Raymond contribuent à 
diversifier notre économie. 

Elles emploient plus de 
100 personnes ici, à Saint-Raymond.

Mon employeur, 
Équipements YGE, 

donne du travail à 10 
personnes qui
achètent ici.

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation 
de quais et élévateurs, 
ainsi que la vente des 
QUAIS BERTRAND.

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

NOS BUREAUX

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
12 septembre 2016, le règlement suivant :

• Règlement 609-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de 
réhabilitation des infrastructures municipales des rues André et 
Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du Jardinier

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 
19 septembre 2016 et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire le 26 septembre 2016.

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

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

Donné le 27 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 609-16

Jacques Moisan, invité d'honneur
Les Moisan célèbrent 

les 20 ans de leur 
association

R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

L'ASSOCIATION DES MOISAN D'AMÉRIQUE célébrait son 20e 
anniversaire d'existence, le dimanche 25 septembre dernier au 
Lac Simon de Saint-Léonard. Un moment marquant de cette 
journée aura été la conférence de plus d'une heure et demie 

donnée par  l'ex-journaliste et chef d'antenne de TVA, Jacques Moisan.

Invité à titre de président d'honneur 
de la journée, Jacques Moisan y a 
raconté sa carrière de journaliste, 
lui qui a parcouru le monde grâce 
à son métier. Jacques Moisan s'est 
montré généreux  avec son auditoire 
des 89 participants à l'événement, 
notamment en répondant à leurs 
questions.

La fête avait commencé avec 
l'historique de l'Association et s'est 
poursuivie après la conférence avec la 
visite du site, incluant la chapelle et la 
maison Berthiaume, visite guidée par 
le professeur d'histoire Gilles Bureau.

Le prix Laurence Moisan a été remis 
à Claudette Julien pour l'ensemble 
de son travail au sein de l'Association, 
notamment à titre de secrétaire, puis 
trésorière, et responsable de la page 
Facebook.

Jacques Moisan, invité d'honneur

Retraité depuis 2000 de son poste de 
chef d'antenne à TVA mais toujours 
actif dans le domaine, Jacques Moisan 
a connu une longue carrière de près 
de 57 ans en tant que communicateur, 
carrière qui l'a mené à travers le 
monde.

Après une carrière débutée en 1959 
dans les salles de nouvelles, « j'anime 
souvent des événements comme 
aujourd'hui », indique M. Moisan. 
Congrès, narration de documentaires, 
participation à des émissions de 
télévision et de radio, et même au 
cinéma en participant à des séries 
télé.

Décrivant son métier comme 
passionnant, « on a accès à tout, dit-
il, les gens comptent sur nous pour 
être informés ». Rigueur et qualité du 
français ont été parmi ses principales 
« obsessions ».

« Je suis arrivé là par pur hasard », 
commente-t-il. D'abord désireux 
d'étudier la médecine, ce projet de 
vie s'est avéré impossible, puisque 
sa famille n'en avait pas les moyens 
financiers.

« J'ai donc dû renoncer aux études, 
j'étais l'aîné de la famille; j'ai 
commencé à travailler, j'ai fait deux 
ou trois emplois, puis j'ai vu un 
encart publicitaire dans le journal Le 
Soleil où on y annonçait des cours 
d'annonceur de radio; je me suis dit 
pourquoi pas ! »

Alors même qu'il suivait son cours 
dans les studios de la station de 
radio CKCV de Québec, un poste 
s'est ouvert à la salle des nouvelles. 
« L'information m'avait toujours 
intéressé, j'y suis allé, c'est comme ça 
que j'ai commenté », explique-t-il.

Sa carrière l'a mené sur tous les 
continents. Guerres et conflits, 
conférences internationales, Afrique, 
Asie, etc. « J'ai eu la chance de 
parcourir pas mal la planète », 
conclut-il.

Notons enfin que le grand-père 
de Jacques Moisan était de Saint-
Raymond.

Au centre, l'ex journaliste et chef d'antenne de TVA, Jacques Moisan, entouré de 
membres du c.a. de l'Association des Moisan d'Amérique : Bertrand Moisan, Ginette 
Dion, René Moisan, Jacques Moisan, Pierre-Paul Moisan, Carole Moisan, Yves Moisan et 
Bertrand Boivin.
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Faites des choix 
alimentaires éclairés

Un tableau de la valeur nutritive peut 
vous aider à faire des choix alimentaires 
éclairés lorsque vous faites l'épicerie et 
préparez des repas à la maison.

Ce tableau vous donne des 
renseignements sur la portion, les 
calories et le % de la valeur quotidienne 
(VQ) en plus de fournir de l’information 
au sujet des treize principaux nutriments.

Une bonne utilisation du  tableau 
de la valeur nutritive vous permettra 
de connaître la valeur nutritive d'un 
aliment (calories et nutriments), de 
voir si un aliment contient un peu 
(5 % VQ ou moins) ou beaucoup (15 % 
VQ ou plus) d'un élément nutritif, de 
comparer 2 produits pour faire des choix 
alimentaires éclairés, et de mieux gérer 
les besoins alimentaires spéciaux tels 
qu'un régime faible en sodium

Apprenez-en plus sur le tableau de 
valeur nutritive à l’adresse web suivante:
Canada.ca/Valeurnutritive

De plus, participez au concours 
« Concentrez-vous sur les faits » et 
courez la chance de gagner une carte-
cadeau d’épicerie, valeur de 300 $.

concentrez-voussurlesfaits.ca

Au Chalet en Bois 
Rond et Le Mundial 

s’associent
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

IL Y A QUELQUES JOURS, c’est avec fierté que l’entreprise Au Chalet 
en Bois Rond a dévoilé qu’elle avait octroyé un contrat majeur au 
restaurant raymondois Le Mundial, et ce, dans le but d’« offrir un 
éventail de services des plus complets » aux gens de la région et aux 

touristes.

Les copropriétaires du Mundial Vincent Légaré, Michel Pépin et Jean-François Drolet 
(également chef cuisinier) posent en compagnie de membres de l’équipe d’Au Chalet en 
Bois Rond. De gauche à droite, on voit le président-directeur général Charles Lessard, 
la contrôleuse financière Nadia Denis, la coordonnatrice des services événementiels 
Isabelle Genois et la directrice des ventes et des opérations Julie Pellerin.

Comme les services de restauration 
offerts par l’entreprise qu’il préside 
et dirige ne suffisaient plus à la 
demande de la clientèle d’Au Chalet 
en Bois Rond, a-t-on appris, Charles 
Lessard a eu « l’idée de s’associer 
avec un restaurateur d’expérience 
et reconnu dans la région ». Vous 
aurez compris que c’est en l’équipe 
du Mundial qu’il a trouvé ce qu’il 
cherchait et cela explique que le volet 
cuisine de l’entreprise ait été confié à 
ce restaurant qui a su se tailler « une 
place de choix dans la gastronomie 
portneuvoise ». Précisons qu’Au 
Chalet en Bois Rond conserve tout de 
même son équipe de service dirigée 

par Isabelle Genois.

En alliant les installations et la clientèle 
touristique d’Au Chalet en Bois Rond 
à l’expertise, au professionnalisme 
et au savoir-faire du Mundial, il est 
prévu que ces deux organisations 
en pleine expansion augmenteront 
leur rendement tout en favorisant 
l’achat local de même que la création 
et le maintien de plusieurs emplois. 
Concrètement, cette nouvelle 
association a vu le chef Jean-François 
Drolet relever un défi de taille, soit 
celui d’élaborer « un menu exclusif 
avec une signature distincte pour Au 
Chalet en Bois Rond ».

Saint-Raymond
Une cordonnerie dans le centre-ville

Il y a huit mois que Denis Letellier a 
ouvert son atelier de cordonnerie à 
Saint-Raymond, après cinq ans de 
compagnonnage où le savoir-faire 
lui a été transmis par un cordonnier 
d'expérience à raison de quatre 
heures par jour.

Aujourd'hui, il vole de ses propres 
ailes, pourrait-on dire. Avec tout 
l'équipement relié à la cordonnerie 
qui lui permet de faire les réparations 
et les fabrications qui lui sont 
demandées, il répare chaussures, sacs 
à mains, harnais à chevaux, fermetures 
éclair, manteaux, pour ne nommer 
que ces items.

Il fabrique également des objets de 
cuir sur mesure tels sacs à moto, étuis  
à couteau, etc.

« Il n'y a pas de job épeurante, il n'y a 
pas grand chose qui ne se fait pas, la 
majorité se répare », s'exclame-t-il.

Son travail a même un certain côté 
émotionnel. « Ça fait du bien de voir 
des gens marcher avec les chaussures 
que j'ai réparées », ajoute-t-il avec 
fierté.

Denis Letellier est satisfait de la 

réponse du public. « C'est sûr que ça 
ne fait pas encore très longemps, dit-
il, mais ça marche bien ».

L'un des rares cordonniers dans 
Portneuf (il y en a quatre ou cinq, 

Rappelons qu’à Sainte-Christine-
d’Auvergne, Au Chalet en Bois Rond 
« propose une grande sélection 
de chalets en location, une salle 
de réception et une cabane à sucre 
pouvant convenir à une vaste clientèle 
pour toutes les occasions ». Quant 
au réputé restaurant Le Mundial, il se 
démarque de plus en plus avec ses 
« services de traiteur, de méchoui et 

de chef à domicile ».

En conclusion, soulignons que ceux 
qui les dirigent estiment qu’« on peut 
assurément dire qu’il s’agit là d’une 
recette gagnante vers la croissance de 
deux entreprises bien établies dans la 
région ».

pense-t-il), il assure qu'il en coûte 
beaucoup moins cher ici qu'à Québec 
pour des services de cordonnerie.

La cordonnerie de M. Letellier est 
ouverte du mardi au samedi, de 10h 

à 17h sauf le vendredi de 10h à 20h 
et le samedi de 10h à 13h. On peut 
le rejoindre au numéro de téléphone 
418 410-3656 ou simplement passer à 
son atelier du centre-ville. Il se fera un 
plaisir de vous y accueillir.PERSONNE NE MARCHE PIEDS NUS. Veux veux pas, ça prend 

un cordonnier ! Cette parole est de Denis Letellier, qui exerce 
justement le métier de cordonnier dans le centre-ville de 
Saint-Raymond.

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

VOYAGES 623 INC.
22 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

Punta Cana (République Domi-
nicaine) : Suite à une annulation 
maladie, 4 places de dispo-
nibles.

17 Février au 24 Février 2017 : 
Départ de Québec, vol de jour 
avec Air transat (départ de 
St-Raymond, Pont-Rouge et 
Donnacona, incluant votre trans-
port aller-retour vers l’aéroport 
en autocar). Nous séjournons 
au Vik Hôtel Aréna Blanca 4 
étoiles, situé directement sur la 
magnifi que plage de sable blanc 
de Bavaro, au cœur d’une Pal-
meraie, à proximité du terrain de 
golf White Sand, à environ 25 
km de l’aéroport de Punta Cana. 
Pour votre confort, ce superbe 
complexe situé sur la plage offre 
447 chambres réparties dans 
des immeubles de 3 étages (pe-
tit site). Services et activités : res-
taurants buffet dont 3 à la carte 
(Italien, Mexicain et Internatio-
nal), casse-croûte, piscine, bain 
tourbillon, bar, casino, spa etc. 
Services médicaux 24 heures. 
Un tout inclus : chambres supé-
rieures rénovées vue sur mer : 
1569.00 $ (occupation double). 
Acompte de 300,00 $ à la réser-
vation, balance payable pour 
le 30 octobre 2016. Pour infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418-575-2773, agent 
accrédité par l’Offi ce de la pro-
tection du consommateur. En 
collaboration avec les voyages 
623 Inc. 418-337-4245

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

PERDU
iPhone perdu au festival fores-
tier, fl ambant neuf. Récompense 
assurée. Contacter Hélène. 418 
337-6318

370$/mois. Buanderie incluse, 
stationnement, patio. 418 520-
4516

3 1/2, tout inclus (télé, internet, 
chauffé, éclairé, stationnement), 
à Ste-Catherine. Sous-sol com-
plet de maison, très éclairé, 
rénové. Salon, chambre, cuisine, 
salle à manger, salle de bain 
(plancher chauffant), et salle de 
lavage. Terrasse privée et grande 
cour arrière. 850$/mois Tout 
inclus. Libre le 15 octobre. 418 
283-4072

4 1/2, situé au 508, rue St-Jo-
seph, près des services, grande 
cour arrière, stationnement, loc-
ker, n/c, n/é, 450$/mois, libre le 
1er novembre. 418 337-7078

LOCAL / COMMER-
CIAL À LOUER

Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

Local commercial à louer au 
centre-ville, très bien situé, 239, 
rue St-Joseph (local Youlie). 418 
337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

EMPLOI
Personne pour ménage ou 
autres services, à partir de 2.5 
heures par semaine (CLSC 
13,17$/heure). Danielle, 418 337-
2261, entre 16 h et 20 h

Recherche un préposé(e) aux 
chambres et un(e) serveur(euse) 
au Manoir Bienvenue, à Saint-
Raymond. Demander Gaétane, 
418 337-2456

A DONNER
2 chats à donner, 1 mâle, 1 
femelle, 1 an et demi, très affec-
tueux. 418 329-3397

2 fenêtres de 67’’. 418 337-6318

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé sur 
terrain et accès au grand Lac 
Sergent, construction 2011, 3 
étages, garage double, Dupro-
prio 654274. 418 441-8180

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

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1200$, 

demande 850$, négociable. 418 
987-5869

Vaisselier antique vitré, sur 
pattes, plus de 100 ans, 400$. 
418 987-8022

Ameublement chalet ou camp 
: poêle 24», 100$; micro-ondes, 
40$; divan et fauteuil, 160$; 
douche, 80$; toilette et lavabo, 
50$; bureau, 30$; laveuse, 
200$; sécheuse, 175; réfrigé-
rateur 16 p.c., 140$; table et 
chaises, 150$; lit double, 50$; 
réservoir eau chaude, 100$; 
lavabo cuisine, 20$;  trampo-
line rectangulaire usagé, 250$; 
lampes, luminaires, armoires, 
etc. Plusieurs autres items. Situé 
au lac Sept-Îles. 418 842-5078, 
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Chaufferette à infrarouge, 
1500W, thermostat électronique, 
similibois, télécommande, rou-
lettes pour déplacements. 418 
337-6934

Bois de chauffage fendu 16», 
80$/corde, non livré. Saint-Ray-
mond, 418 284-1837

Fenêtre 12’ X 6, thermos, PVC, 
blanche, presque neuve, battant 
section du bas. Valeur 2500$, 
pour 450$. Adrienne, 418 337-
6421

Bois de chauffage, sec, fendu, 
90$/corde, aucune livraison. 
Laissez message, 418 337-6862.

Bois mou en 4 pieds, bois de 
chauffage pour terrain de cam-
ping. 418 329-2351

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$/
mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, 1er étage, situé au 
515 rue St-Joseph, non fumeur, 
pas d’animaux. 535$/mois, nc, 
né. Libre immédiatement. 418 
337-7635

3 1/2, début octobre, Lac Sept-
Îles, tout inclus : électricité, 
chauffage, eau chaude, déneige-

ment, Internet, câble, tout meu-
blé, poêle à bois, 700$/mois. 
418 554-4950

Libre le 1er octobre et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

3 1/2, 1er étage, 380$/mois, 
174, St-Ignace; studio 2 1/2, 

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

520

PRÉSENT
À CHAQUE

INSTANT

418 337-1911
cooprivenord.com

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

À Saint-Raymond
209, rue Saint-Jacques

Le mercredi 19 octobre 2016
à 19 h

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

Au plaisir de vous y rencontrer!

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

Katia Verreault
Conseillère aux familles

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

7995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Faites vite !
Évitez la cohue

des pneus !
Appelez pour
rendez-vous !

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs

ou usagés.

Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc. 

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Service d’entretien ménager
Comté de Portneuf :  418 655-0821

Nadia Voyer, propriétaire

NOUS
EMBAUCHONS !

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

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

Notaire et conseillère juridique

Notaires otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102, G3H 3B4

Nous sommes à la recherche d'une personne qualifiée qui occupera les fonctions de:

Description du poste:
Réception des clients (téléphonique et en personne)
Secrétariat et gestion des dossiers
Préparation de la correspondance
ainsi que toutes autres tâches connexes

Temps plein / poste permanent 
Entrée en fonction du poste: Automne 2016

Exigences:
Expérience pertinente dans le domaine du secrétariat
Bonne connaissance en français (écrit et parlé)
Bonne connaissance de l'informatique
Connaissance des logiciels Outlook et Word
Faire preuve d'autonomie, d'initiative et avoir le sens de l'organisation

Lieu de travail: Pont-Rouge 

Veuillez faire parvenir votre CV avant le 15 octobre 2016

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à
Me Paule Gasse, notaire,

Tél. : 418 873-2003
pgasse@notarius.net 

ou par télécopieur au 418 873-2070 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE - RÉCEPTIONNISTE

OFFRES D’EMPLOI

Bordures Polycor inc
Chef de file canadien de l'extraction, de la transformation et de la mise en marché du granite, Polycor 
Inc. réalise 30% de la production canadienne de granite et exporte 80% de ses produits bruts aux 
États-Unis et sur les marchés internationaux. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, 
filiale du groupe, a besoin de s’adjoindre du personnel supplémentaire pour combler les postes de : 

3 POSTES D’OPÉRATEURS DE SCIES
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la 
fabrication, entre autres, de bordures de rue et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il 
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise. 

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;
Salaire : de 16.88$ / heure à 19.80$ / heure selon expérience + prime de soir et de nuit
Exigences : Expérience dans une usine est un atout, débrouillardise et autonomie 
NOTER : Cette offre d’emploi est ouverte aussi aux étudiants pour cet été.

Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement possible, par 
courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources 
humaines, Bordures Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site 
Internet pour plus d’information : www.polycor.com

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Bordures Polycor Inc. souscrit au principe de l’équité 
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec les personnes 
dont la candidature sera retenue.

Description : • Conduire et aider la clientèle lors des rendez-vous médicaux dans la région
   de Portneuf et de Québec. 
  • Accompagner les gens pour leurs achats tels qu’à l’épicerie, pharmacie, 
   banque.  
Exigences :  • Détenir un permis de conduire valide et un bon dossier de conduite.
  • Résider à Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, Sainte-Christine, 
   Saint-Léonard, Lac Sergent.
  • Être courtois et aimer le public, respecter la confidentialité, être fiable et 
   à l’heure dans vos engagements.   
Conditions :  • Nous respectons vos disponibilités.
  • Compensation pour l’utilisation du véhicule.
Pour information : Marie-Hélène Paquet, 418 337-4454 poste 22

Recherchés   
Chau�eurs-Accompagnateurs-Bénévoles 

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

OFFRE D’EMPLOI
Petite entreprise dans
l’entretien paysager.

Cherche candidat
sérieux et en forme.

Emploi à l’année
avec ou sans permis
Contactez Martin au

418 455-0087
OFFRE

D’EMPLOI
Homme

de service
- Commis pièces et services
- Vente et pose de pneus
- Remorquage (permis classe 5)
- Connaissances en mécanique 
 serait un atout.

Veuillez vous présenter avec
C.V. à René Jobin

GARANTIE NATIONALE418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

2015, Toyota Tacoma 
Accesscab TRD,
47 176 km  31 995$

2014, Toyota Rav4 Limited, 
44 234 km 27 995$

2014, Toyota Sienna,
40 277km 24 995$

2015, Toyota Camry Le,
34 712 km 21 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Tundra SR5, 
46 904 km 29 995$
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

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 au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Ta vie est ou a été affectée par 
la consommation d'alcool d'une 
autre personne.  Tu recherches 
un programme qui t'apportera 
compréhension, soutien et écoute.  Si 
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un 
proche, AL-ANON est pour toi, tu 
es le bienvenu à chaque semaine, le 
mercredi soir à 20 h au même endroit. 
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de 
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond. 
Ouvert à tous.
Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les 
personnes intéressées peuvent 
se rendre sur place ou laisser un 
message sur la boite vocale au 
418 875-1771.  Quelques heures par 
semaine peuvent faire toute une 
différence.  N'oublions pas que l'un de 
nos objectifs est l'aide communautaire 
et l'épanouissement des bénévoles
Fadoq Chantejoie
Le comité Fadoq de Saint-Raymond 
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR 
au Centre multifonctionnel. Membres 
ou non-membres, vous êtes tous 
invités. Les cartes de membres de 
septembre et octobre sont arrivées, 
venir les chercher entre 1h et 4h au 
Centre. Info: Jeannine, 418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf : Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
4 octobre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 

F.M. Portneuf : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.
Franciscains
Belles vacances passées. Êtes-
vous prêts pour la FÊTE DE SAINT 
FRANÇOIS D'ASSISE, notre fondateur, 
mardi soir le 4 octobre à la messe 
de 19 heures • Aussi dans la même 
semaine, l'assemblée après la messe 
de 9 heures du vendredi matin 7 
octobre, à la sacristie. C'est l'occasion 
de parler récoltes après ce superbe 
été et de déguster fruits ou légumes. 
Nous prendrons la contribution 
2017 pour ceux à qui cela adonne. 
Bienvenue à tous. La Fraternité
Fermières de St-Raymond
Nous sommes à la recherche de 
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient 
suivre des COURS DE TRICOT 
donnés par les Fermières.  Si tu es 
intéressée, appelle Reine Verreault, 
418 337-2667  • Les cours de tricot 
pour débutantes sont commencés.  Il 
est toujours temps de vous joindre à 
nous.  Ils se donnent le mercredi de 
19h à 21h et le jeudi de 13h  à 15h. 
Vous assistez à l'un ou l'autre selon 
votre disponibilité • La prochaine 
réunion aura lieu le mardi 4 octobre 
à l9h30 au Centre multifonctionnel.  
Elle sera précédée à 18h45 d'une 
démonstration de finition au crochet 
de couverture de laine.  La journée 
carreautée aura lieu le mercredi 12 
octobre.  On vous y attend! Chantal 
Godbout  Communications
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf : ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE avec Johanne Ratté, 
au centre Augustine-Plamondon 
de Saint-Raymond (204, rue Perrin); 
samedi 8 octobre de 13h à 16h30; 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org
Maison des jeunes Ste-Catherine
La Maison des jeunes de Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Car t ier 
soulignera, du 10 au 16 octobre 

prochain, la SEMAINE DES MAISON 
DE JEUNES. Les jeunes fréquentant 
l'établissement ainsi que les 
animateurs-intervenants prendrons 
part à divers défis, où les bonnes 
actions seront mis de l'avant. 
D'ailleurs, plusieurs Maisons de jeunes 
de la région de la capitale nationale 
seront également de la partie, dans 
leur communauté respective. Soyez 
à l’affût de se qui se passera à Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Car tier, 
peut-être que nos bonnes actions 
tomberons sur vous!
Fermières de St-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION de notre 
Cercle de Fermières de Saint-Léonard 
aura lieu le mardi 11 octobre à 13 
heures, à la Maison des Fermières. 
Octobre, c’est le mois des pommes. 
Faites-nous goûter à vos petits délices 
aux pommes (galettes, muffins, tartes, 
et autres) et partagez vos recettes. 
Bienvenue à toutes et amenez une 
amie. Yvette, responsable Comité 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 11 octobre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon. Ne pas oublier 
votre carte de membre.
Club d’astronomie
Tu t'intéresses aux étoiles, et à 
l'astronomie, JOINS-TOI au Club 
d'astronomie de Saint-Raymond le 
mercredi 12 octobre à 7 heure au 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Au programme: la face cachée 
de la lune, l'effet de la lune sur les 
marées, carte de la lune, la pollution 
lumineuse. Si la température le 
permet, observation des étoiles 
avec les télescopes du club. Pour 
plus de détails communiquer avec:  
Lyne Beaupré, 418 337-6562; Suzelle 
Labrie, 418 337-6764.

Mouvement des Cursillos
Invitation aux anciens et à ceux et 
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos 
et qui aimeraient vivre une nouvelle 
expérience du mouvement soir le 
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 13 au 16 octobre. À noter que cette 
année à Saint-Raymond nous entrons 
dans le 45e anniversaire de notre 
communauté La Source. Une intention 
de messe sera dite le dimanche 
20 novembre. Pour informations : 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.
Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières Saint-Basile est 
heureux de vous OUVRIR SES PORTES 
dimanche le 16 octobre de 13h00 à 
16h00. Venez visiter notre nouveau 
local au sous-sol du 310-5, rue de 
l'Église à Saint-Basile. Venez découvrir 
ce que font les Fermières en 2016 :   
démonstration de tissage, de couture, 
de tricot, bénévolat pour des œuvres 
caritatives, préparation du Marché 
de Noël • Il nous fait plaisir de vous 
inviter à notre rencontre mensuelle du 
11 octobre à 19h30, au local de la rue 
Caron. Il y aura   une mini expo et  un 
goûter. Au plaisir de vous rencontrer !
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et 4 
novembre au Lac-Etchemin. Il reste 
encore quatre places disponibles 
dans l'autobus. Également, ceux ou 
celles qui veulent nous joindre en 
auto, il y a des places disponibles. 
Prix spéciaux pour les membres. 
Pour informations : Marielle Beaulieu 
418 337-6312.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 6 novembre à 8h30, Centre 
multifonctionnel avec les épouses, 70e 
anniversaire de fondation du conseil.

René-Jean Pagé est le nouveau 
maire de Lac-Sergent

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN RAISON DE LA RÉCENTE DÉMISSION de Denis Racine, les 
électeurs de Lac-Sergent ont été invités à se rendre aux urnes, ce 
dimanche, et à voter pour le candidat qu’ils souhaitaient voir élu à 
la mairie de leur municipalité. Une fois le décompte des bulletins 

complété, la victoire de René-Jean Pagé a été confirmée. Il a récolté 220 
votes comparativement à 159 votes pour son opposant Jean Paradis.

Alors que la campagne électorale 
battait son plein, rappelons que M. 
Pagé a affirmé vouloir devenir maire 
de Lac-Sergent pour sortir cette 
municipalité du « cul-de-sac » dans 
lequel elle s’est enlisée avec « la 
délicate question du traitement des 
eaux usées ». S’il a admis que « ce n’est 
pas un dossier facile », sachez qu’il a 
dit vouloir s’y attaquer en créant une 
table de concertation apolitique « dès 
le jour 1 après l’élection ».

Quant au candidat défait Jean Paradis, 

il n’a pas tardé à réagir sur sa page 
Facebook suite au dépouillement 
des votes. En plus de reconnaître 
la victoire de René-Jean Pagé, il a 
remercié « toutes les citoyennes et 
tous les citoyens qui [lui] ont offert 
leur confiance » et a dit « [espérer] le 
meilleur pour Ville Lac-Sergent ».

Alors que 559 électeurs étaient 
inscrits sur la liste électorale, 381 ont 
exercé leur droit de vote lors de cette 
élection partielle. Cela correspond à 
un taux de participation de 68,16 %.

Remerciement du Comité 
d'embellissement

Jeudi le 15 septembre dernier, 
le Comité d’embellissement de 
Saint-Raymond a tenu son Gala 
reconnaissance annuel où les efforts 
des participantes et participants à 
l’événement « Moi, je fleuris ma ville » 
ont été soulignés.

En tant que présidente du Comité, je 
tiens à remercier tous les bénévoles 
qui nous ont donné un coup de main 
lors de certaines de nos activités, 
que ce soit pour le ménage de la 
plate-bande de l’église, l’aide lors 
du Marché aux fleurs ainsi que les 
efforts mis par plusieurs personnes 
afin d’avancer le projet de « Forêt 
nourricière »

Je désire également, remercier tous 
les marchands, commerces, résidentes 

et résidents de Saint-Raymond qui 
cet été ont fleuri la façade de leurs 
immeubles afin que Saint-Raymond 
demeure et reste une Ville où il fait 
bon vivre.

Je tiens à féliciter madame Johane 
Boucher de FloreSsens et madame 
Andrée Fortier  des Vivaces du Merle 
bleu pour la décoration de la salle qui 
était merveilleuse ainsi que monsieur 
Hughes Genois pour avoir donné un 
accueil chaleureux à la verrière du 
Centre Multifonctionnel.

Les membres du Comité 
d’embellissement désirent offrir leurs 
félicitations à madame Ginette Leclerc 
qui prend la relève de Micheline 
Paquet en tant que présidente du 
Comité.

Un bel honneur pour 
la jeune Justine Boutet

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LORS DE LA PLUS RÉCENTE séance du conseil municipal de 
Saint-Raymond, Justine Boutet a fait l’objet d’une motion de 
félicitations dont elle devrait se souvenir bien longtemps. « Pour 
son implication bénévole dans le cadre du programme pour 

enfants amputés Les Vainqueurs », a alors dévoilé le conseiller municipal 
et maire suppléant Bernard Ayotte, ses pairs et lui ont tenu à la féliciter 
et à la remercier.

Si cette jeune fille de sept ans a eu 
droit à un tel honneur, a ajouté M. 
Ayotte, c’est aussi parce qu’elle « 
reflète à merveille la philosophie de 
l’Association des amputés de guerre », 

qu’elle « a un impact positif dans la 
région de Portneuf » et qu’elle est une 
« source d’inspiration et de motivation 
pour les enfants amputés ». Du haut 
de ses sept ans, il faut savoir qu’elle 

encourage les enfants amputés « à 
accepter leur amputation et à adopter 
une attitude positive lorsqu’ils 
doivent relever des défis ». Au nom 
du maire Daniel Dion, Bernard Ayotte 
s’est évidemment fait un devoir 
de l’encourager « à continuer son 
excellent travail ».

Pour ceux qui n’ont jamais eu la 
chance de rencontrer Justine Boutet, 
soulignons qu’elle a une amputation 
congénitale à la main gauche et qu’elle 
est elle-même inscrite au Programme 
pour enfants amputés Les Vainqueurs. 
Dans ce cadre, sachez qu’elle assiste 
à des séminaires régionaux et qu’elle 
en profite pour échanger sur sa vie en 
tant que personne amputée. En tant 
que Vainqueure, précisons qu’elle 
a rencontré plusieurs enfants ayant 
perdu un membre à la suite d’un 
accident qui aurait pu être évité et 
qu’elle a transmis l’important message 
de l’Association des amputés de 
guerre, soit « Jouez prudemment ».

Pour l’Association des amputés de 
guerre, il ne fait aucun doute que 
l’honneur qu’a réservé la Ville de Saint-
Raymond à Justine témoigne de son 
« implication précieuse » et de « sa 
participation à diffuser d’importants 
messages dans sa communauté ».

Les plaques porte-clés ont 
soixante-dix ans

En soixante-dix ans d’existence, le 
Service des plaques porte-clés de 
l’Association des amputés de guerre a 
permis le retour de plus de 1,5 millions 
de trousseaux de clés perdus à leurs 
propriétaires, mais il a aussi permis 
à cette organisation de financer les 
divers programme d’aide qu’elle offre 
aux personnes amputées. Pour plus de 
détails à ce sujet, visitez simplement le 
www.amputesdeguerre.ca.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
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Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
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Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
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MARCOTTE PNEUS et MÉCANIQUE
200, boul. Centenaire, Saint-Basile  •  418 329-2184

AVIS AUX
CONNAISSEURS
Venez choisir vos roues et
pneus usagés de qualité

avant les autres !

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Aussi :
roues et pneus neufs à

prix compétitifs !

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés.

Le temps s’enfuit mais n’effacera jamais
ton souvenir.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le samedi 8 octobre 2016 à 16h30 

en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Monsieur Maurice Potvin
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous 

pour cette célébration. 

Son épouse Jeanne Rousseau,
ses enfants Michel, Denise, André et Roger

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les marques de sympathie et de soutien reçues lors 
du décès de 

Clothilde Génois-Ouellet
survenu le 2 septembre 2016

Nous désirons remercier tous ceux et celles qui, par leurs marques de 
condoléances, nous ont apporté leur réconfort en ces moments difficiles. Que 
tous trouvent l’expression de notre sincère reconnaissance et considèrent ces 
remerciements comme personnels.

Ses filles, ses gendres, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Bientôt :   Islande (lundi 17 et jeudi 20 octobre)

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

2D 2D

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

2D 2D
Durée : 1h27

Durée : 1h36

Horaire du 7 au 12 octobre 2016
Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00

G
VISA GÉNÉRAL

Dernière

semaine

FAIT

VÉCU

G
VISA GÉNÉRAL
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Dave Alain et Steven 
Moisan remportent le 

Raid Azimut Urbain
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

DES TRENTE-TROIS ÉQUIPES qui ont participé à la première 
édition du Raid Azimut Urbain, c’est celle de Dave Alain et 
Steven Moisan qui a été la plus rapide. S’ils peuvent être 
fiers d’avoir terminé en tête de la catégorie Duo Homme 

et du classement général (toutes catégories confondues), ces deux 
Raymondois peuvent également l’être d’avoir dominé l’épreuve 
pratiquement du début à la fin. On dit qu’ils ont livré une performance 
sans faute!

Tenu le samedi 24 avril, soit au 
moment même où la Grosse Bûche 
battait son plein, le tout premier 
Raid Azimut Urbain a donc attiré 
soixante-six sportifs désireux de se 
dépasser dans le cadre d’un raid de 
format découverte s’étendant sur trois 
heures. Au cœur de Saint-Raymond et 
aux alentours, ce fut l’occasion pour 
tous les participants de faire du vélo de 
montagne, de courir et de descendre 
la rivière Sainte-Anne en canot 
gonflable. Cette descente, a-t-on 
appris, a forcé les équipes à adopter 
différentes stratégies. Certaines ont 
misé sur la course le long de la rivière, 
d’autres sur la nage et d’autres encore 
ont tenté de se transformer en moteur 
humain pour faire avancer leur canot 
le plus rapidement possible. Voilà 
qui confirme qu’un raid aventure est 
toujours le théâtre de surprises et 
d’expériences excitantes.

Si la performance de Dave Alain et 
Steven Moisan a de quoi retenir notre 
attention, il importe aussi de souligner 
celles de huit autres tandems 
redoutables. 

Dans la catégorie Duo Homme (sept 
équipes au total), la deuxième place 
est allée Vincent Légaré et Vincent 
Longval et la troisième place à 
Guillaume Lirette et Carl Frenette. Sur 
le podium de la catégorie Duo Femme 
(seize équipes au total), on a pu voir 
Karine Genois et Amélie Morasse sur 
la plus haute marche, l’équipe d’Anne-
Marie Bureau et Dominique Genois de 
même que celle de Josianne Cloutier 
et Chantal Bussière ex-aequo sur la 
seconde marche et le duo de Julie 
Vézina et Myrianne Morasse sur la 
troisième marche. 

Finalement, dans la catégorie Duo 

Mixte (dix équipes au total), les grands 
honneurs sont allés à Dory Lirette 
et Audrey Moisan. Carl Guénette et 
Nancy Julien ont croisé le fil d’arrivée 
après eux et ils ont été suivis par 
Jimmy Martel et Ève Potvin.

Comme le Groupe Aventure Azimut 
espérait accueillir entre trente et 
quarante équipes dans le cadre 
du Raid Azimut Urbain, vous aurez 
compris qu’il se montre bien satisfait 
du nombre d’inscriptions reçues. 
Majoritairement, précisons que les 
participants provenaient de Saint-
Raymond, mais que certains mordus 
sont venus de Sherbrooke, Saint-
Augustin et Montréal pour prendre 
part à cette branche automnale de 
l’événement d’envergure qu’est le 
Raid Azimut.

Il est intéressant de mentionner 
que le Groupe Aventure Azimut ne 
sait toujours pas s’il présentera une 
deuxième édition du Raid Azimut 
Urbain, mais qu’il se prépare à 
accueillir de nombreuses équipes 
de l’extérieur lors du prochain 
Raid Azimut. Il faut savoir que des 
discussions ont été entamées avec 
les responsables du Raid International 
Gaspésie et que si tout se déroule 
comme prévu, le Raid Azimut 
deviendra une étape de qualification 
pour cet événement qui compte parmi 
les plus beaux du genre sur le globe.

En terminant, notez que des 
partenaires locaux ont contribué 
aux succès du Raid Azimut Urbain, 
soit Pizzéria Paquet, Intersport Saint-
Raymond et la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine.

Karine Genois et Amélie Morasse ont 
été les plus rapides de la catégorie Duo 
Femme. (Photo : Isabelle Cayer)

Dave Alain et Steven Moisan ont remporté 
les grands honneurs du Raid Azimut 
Urbain (Photo : Isabelle Cayer)

Audrey Moisan et Dory Lirette ont terminé 
au premier rang de la catégorie Duo Mixte 
(Photo : Isabelle Cayer)

Nouvelle ligue 
de hockey à 

Saint-Raymond
Une nouvelle ligue de hockey voit le 
jour à Saint-Raymond. Il s'agit d'une 
ligue amicale pour les 50 ans et plus, 
dont les matchs auront lieu le jeudi à 
15h00. Début de la saison le 6 octobre.
Pour information, Benoit Paquet, 
418 284-1920.
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com
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LIQUIDATION

10%
150%à

Grattez et économisez

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Samedi 8 octobre
seulement

OUVERT LUNDI 10 OCTOBRE 8H À 16H

De

sur tout achat de 100$ avant taxes 

ANTIROUILLE

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

Il est maintenant temps de 
prendre rendez-vous 

pour votre antirouille !
Prenez contact avec nous dans 

les plus brefs délais.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Histoire de confort
avec

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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impress ionsborgia .com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?
Nous nous occupons de votre
image corporative !


