
•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 7
 n

ov
em

br
e 

20
17

PRISE DE PHOTO
Tous les détenteurs de billets de saison 
devront se présenter en personne au 
centre de ski pour la prise de photo.

(Aucune photo personnelle ne sera acceptée)

Clientèle Résident* Régulier
5 ans et moins Gratuit Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus 180 $ 252 $
Adultes 252 $ 353 $
Familial : Max. 4 personnes 423 $ 592 $
3 versements : 1er à l’inscription / 15 décembre 2017 / 19 janvier 2018

Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE: dès qu’une personne inscrit plus d’un 
membre d’une même famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable sur 
chaque billet de saison des membres de cette famille. * La politique familiale est déjà appliquée sur 
le billet de saison familial.

Prévente
des billets de saison

à la station de ski Saint-Raymond
Économisez

Du 7 au 11 novembre 2017
sur votre billet

de saison !

10%

Mardi :  12h00 à 20h00
Mercredi :  12h00 à 20h00
Jeudi : 12h00 à 20h00
Vendredi : 12h00 à 20h00
Samedi :   9h00 à 13h00

Horaire de la prévente
à la station de ski

Tarifs saison 2017-2018
(taxes incluses)

Centre de ski : 418 337-2866  • www.skisaintraymond.com 

à l’ordre de : Ville de Saint-Raymond
*Résident : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pont-Rouge

VENDREDI 10 NOVEMBRE
apportez vos équipements à vendre

à la station de 19h à 21h
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Ski bazar : vente des équipements
de 9h à midi

Cette activité est une source de financement pour
la patrouille de la station de ski.

Le Défi Blanc
Une nouvelle 

compétition au centre 
Ski Saint-Raymond

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

SPORTIFS ET ATHLÈTES, préparez-vous, car un défi de taille vous 
attend à la mi-février. C'est le Défi Blanc, une course à relais 
hivernale qui se tiendra dans les pentes du centre Ski Saint-
Raymond. L'événement est organisé par le centre d'entraînement 

Gymnique en collaboration avec la Ville de Saint-Raymond.

C'est donc le samedi 17 février 2018 
en soirée (19h) que se tiendra cette 
compétition pour laquelle on espère 
accueillir un minimum de 50 équipes 
formées de trois membres chacune, 
soit 150 participants et participantes.

L'épreuve en boucle consistera en la 
montée et la descente de la pente. 

Deux volets sont au programme : le 
volet sportif, qui exigera trois boucles 
à chacun de ses participants, soit neuf 
boucles au total; et le volet athlète, 
où les participants devront courir 
sept boucles chacun, pour un total de  
21 boucles.

Le tout en un temps maximum de trois 

Les organisatrices Audrey Labbé 
et Andréa Drolet

Le Raid Bras du Nord remet 
les profits aux jeunes sportifs
C'est lors du début de saison du Basketball à Louis-Jobin qu'un membre du Raid 
Bras du Nord, Dominic Drolet, à remis un chèque de 1 200 $ pour l'implication 
des jeunes aux ravitaillements de l'événement qui a eu lieu le 27 août dernier. 
Par la même occasion, un chèque de 400$ a été remis au Hockey Mineur de 
St-Raymond ainsi que 400 $ au Soccer Sénior Adulte. De plus, le Raid Bras du 
Nord a aussi remis un montant de 2 000 $ à deux équipes de St-Raymond ayant 
participer au Raid International Gaspésie du 8 au 10 septembre dernier. 

Le Raid Bras du Nord tient à remercier 
tous ces commanditaires, les 
bénévoles et les propriétaires terriens.

heures trente minutes sur un parcours 
éclairé.

Voici quelques précisions 
supplémentaires quant à chacun des 
deux volets. Le volet sportif s'adresse 
aux 14 ans et plus, et son ascension 
cumulative totalisera 828 mètres, soit 
plus que la hauteur du Mont Albert. 
Le volet athlète requiert un âge 
minimum de 16 ans, et son dénivelé 
positif sera de 1932 mètres au total 
des sept boucles, soit l'équivalent de 
l'ascension du Mont Washington.

Cette course à relais associera donc 
deux épreuves qui mettront à profit, 
le cardio lors de la montée, et le 
musculaire lors de la descente.

Pour les organisatrices Andréa Drolet 
(propriétaire du centre Gymnique) et 
Audrey Labbé (coordonnatrice du 
Défi Blanc), « il y a peu d'événements 
sportifs offerts l'hiver ».

Andréa Drolet raconte avoir participé 
à une épreuve du genre en 2015. « J'ai 
tellement apprécié l'expérience. Il y 
avait un moment que je l'avais en tête, 
et là on l'offre à la population ».

Tant les entreprises que les individus 
sont invités à s'inscrire à cette 
épreuve qui se veut rassembleuse et 
mobilisatrice.

Inscription sur la page 
inscriptionenligne.ca/defiblanc ou sur 
la page Facebook de Gymnique : 120 $  
par équipe avant le 15 novembre; 
135 $ par équipe du 16 novembre 
au 15 janvier; 150 $ par équipe du 
16 janvier au 14 février. On pourra 
aussi s'inscrire le 17 février avant le 
début de l'événement. Informations 
supplémentaires au 418 987-8585.

Campagne de vaccination 
sans rendez-vous contre la 

grippe saisonnière

Depuis le samedi 4 novembre, les 
citoyens de Portneuf peuvent se 
faire vacciner contre la grippe dans 
les centres de vaccination de masse 
sans rendez-vous du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale. Si vous vivez avec une 
maladie chronique, la vaccination 
constitue le meilleur moyen de vous 
protéger contre la grippe et ses 
complications. Au Québec, le virus de 
la grippe circule surtout pendant la 
période allant de la fin de l’automne 
au début du printemps. Comme le 
vaccin prend généralement deux 
semaines avant d’être pleinement 
efficace, il est préférable de se faire 
vacciner rapidement, avant le début 
de la saison de la grippe.

Chaque année, le vaccin contre la 
grippe est offert gratuitement aux 
personnes suivantes :

• les enfants de 6 à 23 mois;
• les personnes atteintes de certaines 

maladies chroniques;
• les femmes enceintes atteintes de 

certaines maladies chroniques, 
durant toute leur grossesse;

• les femmes enceintes en bonne 
santé, durant les 2e et 3e trimestres 
de leur grossesse;

• les personnes âgées de 60 ans et 
plus.

Afin de diminuer les risques de 
contamination, le vaccin est aussi offert 
gratuitement à d'autres personnes :

• les proches des personnes 
mentionnées ci-haut, y compris les 
personnes qui en prennent soin et 
les proches des enfants de moins de 
6 mois;

• les travailleurs de la santé.

HORAIRE À SAINT-RAYMOND

Centre multifonctionnel Rolland-
Dion, 160-2, place de l'Église • Jeudi 
9 novembre de 13h à 18h45 (salle 
du rez-de-chaussée) • Dimanche 
19 novembre de 9h à 15h45 (salle 
du 1er étage) • Hôpital régional 
de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille 
(salle communautaire) • Mercredi  
13 décembre de 13 h à 18 h 45.

Consultez le site www.ciussscn.ca

Nouveau wrap grillé
Steak et bacon
sauce sud-ouest

Fait de boeuf
100% canadien

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

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

de rabais

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

14

Paulin Moisan

En promotion 
jusqu’à épuisement 

des stocks.

899$
1 m x 15 m

Clôture
à neige
en plastique

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

LEADER MONDIAL DE LA
CHAUSSURE ANTISTRESS

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

Mardi  7 novembre 2017 • Vol .  29/No 10 • impress ionsborgia .com

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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Daniel Dion
Saint-Raymond

Denis Langlois
Saint-Léonard

Guillaume Vézina
Saint-Basile

Andrée Cauchon 
St-Laurent

Rivière-à-Pierre

Raymond 
Francoeur

Sainte-Christine-
d'Auvergne

Yves Bédard
Lac-Sergent

Philippe 
Gasse

Yvan 
Barrette

Pierre 
Cloutier

Fernand 
Lirette

Simon 
Moisan

Marie-Ève 
Moisan

Michael 
Julien

Nathalie 
Suzor

Saint-Raymond Saint-Léonard

Yanick 
Chiasson

Martin 
Chabot

Daniel 
Arteau

Laurent 
Langlois

Martial 
Leclerc

Lise Julien Gino 
Gagnon

Hélène 
McHugh

Sainte-Catherine J.-C. Lac-Sergent Saint-Basile

Sainte-Christine-d'Auvergne

Marc 
Ouellet

Sébastien
Leclerc

Sylvie 
Duchesneau

Jean-
François 
Lauzier

Également élu au poste 
de maire

Pierre Dolbec
Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier
(sans opposition)

Également élus

Steeve Paquet, Sainte-Christine
Denys Leclerc, Saint-Basile

Vos
élus

Les maires 
et 
conseillers 
qui étaient 
en élection

Page 3

SPÉCIAL MILITAIRES
Coupe à 11$

du 1er au 11 novembre 2017
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de septembre et octobre qui 

sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Fermières de St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION des 
Fermières le mardi 7 novembre à 
19h au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura une journée carreautée le 
mardi 14 novembre à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15h.  De plus, 
nous ferons une sortie au Musée des 
Ursulines pour voir de la broderie le 
mercredi 1er novembre. Pour plus 
d'informations, contactez Johanne au 
418 337-4917.  Bienvenue à toutes les 
Fermières.  À la prochaine réunion du 
7 novembre, vous pourrez donner 
votre nom pour le souper de Noël 
et le payer au coût de 25 $.  Celui-ci  
aura lieu le mardi 5 décembre à la 
Croquée.  Soyons-y nombreuse.
Chantal Godbout  Communications
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 

au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mercredi, le  
8 novembre de 13h30 à 15h30. 
Thème : « Les bienfaits de la musique» 
• Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe avec 
nous au Lac des Bouleaux et Marcel, 
mardi, le 14 novembre de 13h30 
à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418 337-3704.
Journée proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. JOURNÉE des Proches 
aidants, le jeudi 9 novembre à 10h 
à la salle Albert-Fortier, 22 Place de 
l'Église, Cap-Santé.
Conférence
Dans le cadre du 175e anniversaire 
de Saint-Raymond, La Société 
du patrimoine et le Comité du 
175e sont heureux de présenter 
au Centre multifonctionnel, le 
dimanche 12 novembre à 14h00, 
une CONFÉRENCE  D'ÉVELYNE 
FERRON, historienne. Mme Ferron 
enseigne au Collège Mérici et à 
l'Université de Sherbrooke. Elle est 
aussi chroniqueuse-historienne, tous 
les dimanches matins, à l'émission 
Dessine-moi un dimanche, à la radio  
de Radio-Canada. Le sujet de la 
conférence sera "L'évolution sociale, 
culturelle et religieuse au Québec et 
au Canada à partir de 1832". L'entrée 
est gratuite.
Fermières de St-Léonard
Notre PROCHAINE RENCONTRE 
aura lieu le lundi 13 novembre à 13 
heures, à la Maison des Fermières 
de Saint-Léonard. Apportez vos 
nouvelles créations. Au plaisir de vous 
revoir. Bienvenue à toutes. Yvette, 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
14 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon (drapement de 

la charte)
Repas St-Hubert
Afin de financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation 
des parents (O.P.P.) organisent 
une campagne de financement en 
vendant des REPAS ST-HUBERT. 
Le 17 novembre, des repas pour 
deux personnes seront livrés chez 
Alimentation Duplain, de 17 h à 17 h 
15, et à l’école primaire, de 17 h 15 
à 17 h 30. Ces repas comprennent  
¼ cuisse et ¼ de poitrine, le tout servi 
avec riz, pain, sauce et salade. Pour 
prendre commande, il suffit d’acheter 
un billet avant le 16 novembre à l’un 
des marchands suivants : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, 
Pharmacie Jean-Coutu, MG Sport, 
Pharmacie Uniprix ou au secrétariat 
de l’école.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, les derniers dimanches 
de chaque mois à 9h, à partir du  
26 novembre. Membres et non-
membres, vous êtes tous invités. Les 
déjeuners sont aux frais de chacun. On 
vous attend. Pour renseignements : 
Georgette Savard, 418 875-2524; 
Gaétane Alain, 418 337-2726.
Marché de Noël
« Artisanat et Loisirs » de Rivière-à-
Pierre  organise pour une deuxième 
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui 
aura lieu le 2 décembre prochain de 
10h à 16h à la salle communautaire.  
Présence du Père Noël et léger goûter 
(soupe, dessert et café).  Il reste 3 
tables à louer au coût de 10 $.  Pour 
réserver une table, veuillez contacter 
Madame Françoise Pelletier au 
418 476-3063.

Spectacle au profit de la 
Fabrique de Saint-Basile

Lynn Audet et Manon Chénard présentent un spectacle au 
profit de la Fabrique de Saint-Basile, « Le soir du souvenir 
», le samedi 11 novembre à 19h30 à l'église de Saint-
Basile. Les billets sont en vente au presbytère Saint-Basile, 
au garage JP Naud de Saint-Alban, à l'école de musique 
Manon Chénard de Cap-Santé, et à la Ville de Saint-Basile. 
Le coût est de 15 $/adulte, 7 $/12 ans et moins. Informations 
: 418 329-3427, 418 285-7257, 418 268-8310.

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

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

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

CONDOS À LOUER

Nouveau à Saint-Raymond

Espaces de vies
exceptionnels pour vous, près de tout...

418 802-7166

à partir de
4

760$Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement

de Saint-Raymond 
pour l’aménagement 

paysager

 1/2

132
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

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

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.4
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Créez votre

calendrier
2017

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

samedi 11 novembre 2017 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Roland Readman
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse Ghislaine et sa fille Line et Roger       

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la ville 
de Saint Raymond, devant être en vigueur durant les exercices fi nanciers 2018, 2019 
et 2020, a été déposé au bureau de la soussignée le 27 octobre 2017, et que toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit durant les heures 
d’ouverture des bureaux.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fi scalité municipale, 
un avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à contester 
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à 
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une 
demande de révision en vertu de la section 1 du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes :

• Être déposée avant le 1er mai 2018 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à Cap-
Santé (Québec)  G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

• Être produite sur le formulaire prescrit à cette fi n disponible au bureau de la MRC 
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de 
la MRC de Portneuf.

Donné le 31 octobre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL

POUR LES EXERCICES FINANCIERS
2018-2019-2020

Prix pour le
plus gros
“buck”

Nouvelle
formule !

4 

Prix de présence

Party de
chasse

 minuit
à

Le 17

  novembre

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Neuvième remise du 
prix Claude-Huot

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

JEUDI DERNIER, la 9e remise du prix Claude-Huot a récompensé 
les efforts du couple  Caroline Moisan et Éric Morasse, dont la 
résidence de type vernaculaire datant des années 1880 est sise au 
523, rue Saint-Joseph.

Le prix Claude-Huot est 
remis annuellement à des 
propriétaires de résidences 
à valeur patrimoniale qui 
ont réalisé des travaux 
de restauration de leur 
immeuble dans le respect 
des caractéristiques 
architecturales originales, 
ou à des propriétaires 
qui ont su maintenir la 
valeur patrimoniale de leur 
résidence en effectuant 
les travaux d'entretien 
appropriés.

Remis par la Ville 
conjointement avec la 
Société du Patrimoine, le 
représentant cet organisme, Martial 
Moisan, a souligné la restauration 
minutieuse de la demeure. Notons que 
cette maison a été construite par M. 
Odilon Moisan, et qu'elle a été acquise 
par M. Roméo Beaupré en 1929 pour 
la somme de... 2800 $.

Le maire Daniel Dion a rappelé que 
« c'est un événement significatif pour 
notre ville, qui est fière d'apporter 

cette marque de reconnaissance à 
un immeuble à valeur patrimoniale 
remarquable sur son territoire ».

Pour M. Dion, c'est aussi un clin d'oeil 
à M. Claude Huot, considéré à juste 
titre comme la mémoire collective de 

Saint-Raymond, et qui en connaissait 
tous les édifices et leurs histoires.

En cette année du 175e anniversaire 
de fondation de Saint-Raymond, M. 
Dion a salué cette prise de conscience 
de notre richesse patrimoniale. « 
C'est bien de voir des jeunes des 

nouvelles générations se soucier de la 
conservation du patrimoine et d'ainsi 
participer à la sauvegarde de notre 
histoire ».

La Société du patrimoine a profité de 
l'occasion pour lancer son calendrier 
2018.

Caroline Moisan, Éric Morasse et leurs trois filles autour de la toile représentant leur 
maison et qui leur a été remise, oeuvre de l'artiste peintre Claudette Julien

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Horaire du 10 au 15 novembre 2017

Bientôt : Pieds nus dans l’aube, Mères Indigent se tapent Noël,  Vietnam en famille ( 27 et 30 novembre)

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00Mardi et mercredi : 19h15

Durée : 1h38G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h49Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Blanc fi ni cuivré. À l’état neuf. 
Prix 175$ Pour information : 418 
340-1668

Bois d’allumage (sapins, pins, 
épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$/
palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

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

Abri Tempo 12x24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

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

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

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

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

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 
930-5939

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

Emploi temps partiel : Re-
cherche personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quo-
tidiennes, ménage et soin de 
4 enfants entre 18 mois et 8 ans. 
Ste-Christine d’Auvergne 418 
806-7024.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

AUTO / CAMION
RECHERCHE

AUTOS ANTIQUES 1964-1970
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

Pneus d’hiver Michelin X Ice, 
195R65/15. Usure 22 000 Km. 
Prix 175$. 418 337-6823

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

DIVERS / AUTRES
Réfrigérateur GE, 28 pouces 
de large x 62 pouces de haut. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec Au-
tobus Laval, circuit en autobus 
de luxe À partir de Calgary (Cal-
gary-Edmonton, Jasper-Banff, 
Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 
Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018,10 places de disponibles, 
nous avons 34 personnes qui 
ont réservés. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 
peut se diviser en 5 terrains 
zonés résidentiels. Maison 
construction de choix 2011, au 
252, chemin de la Rivière Verte 
à St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et DU 
PROPRIO.

Belle maison centenaire située 
au 620, chemin Bourg Louis à 
St-Raymond. Terrain de 38 000 
pi2, grand garage 18x38, isolé et 
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.: 
581 329-5813 et Du Proprio.

CHALET À 
VENDRE

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

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
11 novembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 

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

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 

2 x 28 lignes
texte GG

2 x 61 lignes
texte GG

Lac-Sergent

Poste de maire Yves Bédard .......... 249............. 66,94 %
 François Garon** ..... 123 ................33,06 %
Poste de conseiller | District 1 (1) Daniel Artaud ......... 74............. 54,01 %
 François Banville .........63 ................ 45,99 %
Poste de conseiller | District 2 (2) Jean Leclerc , élu sans opposition
Poste de conseiller | District 3 (3) Laurent Langlois ..... 42..............61,76 %
 André Métivier* ...........26 ................38,24 %
Poste de conseiller | District 4 (4) Stéphane Martin, élu sans opposition

Taux de participation à la mairie, 71,2 % • 555 électeurs inscrits 
372 votes valides • 23 votes rejetés

Rivière-à-Pierre

Poste de maire Andrée Cauchon St-Laurent**
 ............................... 329............. 91,39 %
 Danielle Cyr .................31 .................. 8,61 %
Poste de conseiller (1) Denis Bouchard*, élu sans opposition
Poste de conseiller (2) Alain Lavoie*, élu sans opposition
Poste de conseiller (3) Aucune candidature
Poste de conseiller (4) Jacquelin Goyette, élu sans opposition
Poste de conseiller (5) Jason Gauvin-Landry, élu sans opposition
Poste de conseiller (6) Patrick Delisle*, élu sans opposition

Taux de participation à la mairie, 54,6 % • 663 électeurs inscrits
360 votes valides • 2 votes rejetés

Saint-Basile
                     
Poste de maire Guillaume Vézina .. 793.............56,40 %
 M. Jean Poirier* ........ 380 ................ 27,03 %
 Sylvie Trottier ............ 233 ................ 16,57 %
Poste de conseiller | District 1 (1) Martial Leclerc ...... 151............. 60,89 %
 Réjean Leclerc* ...........97 .................39,11 %
Poste de conseiller | District 2 (2) Lise Julien* ............ 108.............54,00 %
 Dave Lamothe .............92 ................46,00 %
Poste de conseiller | District 3 (3) Claude Lefebvre*, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 4 (4) Gino Gagnon* ....... 202............. 74,26 %
 Sonny Touzin................70 ................ 25,74 %
Poste de conseiller | District 5 (5) Denys Leclerc* ...... 185............. 73,12 %
 Hugo Born Penniel .....68 ................26,88 %
Poste de conseiller | District 6 (6) Hélène McHugh .... 226............. 83,09 %
 Yves Walsh* ................ 46 ................ 16,91 %

Taux de participation à la mairie, 64,3 % • 2205 électeurs inscrits
1406 votes valides • 11 votes rejetés 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Poste de maire Pierre Dolbec*, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 1 (1) Claude Phaneuf*, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 2 (2) Sylvain Ferland, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 3 (3) Yannick Chiasson .. 175............. 76,09 %
 Julie Guilbeault ...........55 ................ 23,91 %
Poste de conseiller | District 4 (4) Nathalie Laprade*, élue sans opposition
Poste de conseiller | District 5 (5) Josée Lampron, élue sans opposition
Poste de conseiller | District 6 (6) Martin Chabot* ..... 151............. 54,91 %
 Joannie Latulippe .....124 ................45,09 %

Sainte-Christine-d'Auvergne

Poste de maire Raymond Francoeur* ..180 .......45,34 %
 Lindsay Gagnon ..............109.......... 27,46 %
 Dominique Martineau ....108.......... 27,20 %
Poste de conseiller (1) Marc Ouellet ...............220 ....... 56,12 %
 Yvan Chantal* .................. 172..........43,88 %
Poste de conseiller (2) Sébastien Leclerc* ......227 .......58,66 %
 Louis Gaumond ............... 160.......... 41,34 %
Poste de conseiller (3) Linda Morin*, élue sans opposition
Poste de conseiller (4) Sylvie Duchesneau......255 ....... 66,06 %
 Martin Pascal* ................. 131.......... 33,94 %
Poste de conseiller (5) Steeve Paquet* ...........210 ....... 54,12 %
 Gaétan Goulet ................. 178..........45,88 %
Poste de conseiller (6) Jean-François Lauzier* 212 .......56,53 %
 Denis Galarneau ............. 163.......... 43,47 %
 
Taux de participation à la mairie, 54,6 % • 735 électeurs inscrits
397 votes valides • 4 votes rejetés

Saint-Léonard-de-Portneuf

Postes de maire Denis Langlois* ..... 328............. 58,99 %
 Archill Gladu** ......... 228 .................41,01 %
Poste de conseiller (1) Lise Trudel*, élue sans opposition
Poste de conseiller (2) Simon Moisan ....... 315............. 57,07 %
 Sonia Fiset ................. 237 ................ 42,93 %
Poste de conseiller (3) Marie-Ève Moisan . 315............. 57,59 %
 Luc Doucet ................ 232 ................ 42,41 %
Poste de conseiller (4) Michael Julien ....... 319..............57,79 %
 Rose-Line Lavoie* .... 233 ................ 42,21 %
Poste de conseiller (5) Cédric Champagne, élu sans opposition
Poste de conseiller (6) Nathalie Suzor ...... 349.............63,80 %
 Martin Charette .........198 ................36,20 %
 
Taux de participation à la mairie, 58,7 % • 955 électeurs inscrits
556 votes valides • 5 votes rejetés

Saint-Raymond

Poste de maire Daniel Dion* ................. 3032.... 82,15 % 
 Marc-Antoine Bernier .........659 .......17,85 %
Poste de conseiller (1) Étienne Beaumont*, élu sans opposition
Poste de conseiller (2) Philippe Gasse ............. 1981....54,20 %
 Bernard Ayotte* ................ 1674 ......45,80 %
Poste de conseiller (3) Benoît Voyer*, élu sans opposition
Poste de conseiller (4) Yvan Barrette ............... 2356.... 65,61 %
 Valéry Dufour ....................1235 ......34,39 %
Poste de conseiller (5) Pierre Cloutier ............. 1924.... 52,67 %
 Marie-Hélène Paquet .........771 .......21,11 %
 Stéphane Genois ................756 ...... 20,70 %
 Nathalie Sirois......................202 ........ 5,53 %
Poste de conseiller (6) Fernand Lirette* ........... 1714.... 47,23 %
 Louis-Maxime Renaud ......1592 ...... 43,87 %
 Denis Laroche .....................323 ........ 8,90 %
 
Taux de participation, 43,18 % • 8667 électeurs inscrits

Candidats élus en gras

* Sortant(e) de ce poste
** Sortant(e) d'un autre poste

Maires : trois nouveaux 
élus, quatre réélus

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

LA SOIRÉE a été presque sans surprise dimanche, alors que quatre 
des maires sortants du territoire du Martinet ont été réélus, soit 
Raymond Francoeur à Sainte-Christine-d'Auvergne, Pierre Dolbec 
(sans opposition) à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Denis 

Langlois à Saint-Léonard et Daniel Dion à Saint-Raymond.

La plus grosse surprise est à Saint-Basile, où le maire sortant Jean Poirier a été défait, 
son opposant Guillaume Vézina l'emportant avec une majorité de 413 votes. À Lac-
Sergent, le résultat n'était pas vraiment prévisible. Yves Bédard l'a emporté avec une 
majorité de 126 voix sur le conseiller sortant François Garon. Quelques surprises sont 
aussi survenues chez les conseillers alors que des conseillers sortants ont été défaits : 
André Métivier à Lac-Sergent, Yves Walsh à Saint-Basile, Yvan Chantal et Martin Pascal à 
Sainte-Christine-d'Auvergne, Rose-Line Lavoie à Saint-Léonard, et Bernard Ayotte à Saint-
Raymond. Malheureusement et nous nous en excusons, le site web InfoPortneuf n'était 
pas fonctionnel dimanche soir, dû à une trop grande affluence. Nous avions une moyenne 
de connections actives de 12 000, avec des tentatives de connection de 28 000. Cette 
surcharge a causé un ralentissement du serveur. Notre carte interactive est maintenant 
fonctionnelle. Les résultats sont également sur la page Facebook d'InfoPortneuf.

À VENDRELOCAUX
COMMERCIAUX

INDUSTRIELS

Situé dans le nouveau parc industriel de Sainte-Catherine

418 622-5555

Superficie selon vos besoins

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à aider l’élève 
handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation. Elle assiste l’élève dans ses 
déplacements, voit à son bien-être, à son hygiène et à sa sécurité conformément aux instructions reçues dans 
le cadre d’un plan d’intervention.
Qualifications requises
Scolarité et expérience 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé ou un 
diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir 
une discipline personnelle, des notions générales de psychologie et des aptitudes sur le plan des relations 
humaines
Avoir une formation PDSB sera considéré comme un atout.
Traitement : de 17,83 à 20,61 $ / heure
Horaire de travail : Du lundi au vendredi de : 11 h 40 à 13 h 10
  15 h 30 à 16 h 00
Début de l’emploi : Dès que possible - jusqu’au 22 juin 2018
Supérieur immédiat : La direction de l'établissement
Pour connaître le détail complet de ce poste, nous vous invitons à vous référer au site internet de la 
Commission scolaire au www.csportneuf.qc.ca
Toute personne intéressée doit faire parvenir par courriel sa candidature selon les modalités mentionnées 
dans le courriel d’envoi, au plus tard à 12 h le 14 novembre 2017 à :

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues.
La Commission scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Commission scolaire de Portneuf
Service des ressources humaines
Poste – Préposée ou préposé aux élèves handicapés
 École secondaire Louis-Jobin, à Saint-Raymond
310, rue de l’Église, Donnacona (Québec)  G3M 1Z8
Télécopieur : (418) 285-2738
Courrier électronique : srh@csdp.qc.ca 

La Commission scolaire affiche le poste suivant :
(TOUTEFOIS, LE PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE SERA TRAITÉ EN PRIORITÉ)

Préposée ou préposé aux élèves handicapés
Poste temporaire à 10 heures / semaine

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
1 ou 2 journées par semaine

Cycle comptable pour la Compagnie de 
cimetières catholiques des Rivières

Les personnes intéressées doivent soumettre
leur candidature avant le 10 novembre 2017 à :

La Fabrique de la Paroisse de Saint-Raymond
331, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1J8 
Télécopieur : 418 337-3712

Courriel : fabstr@derytele.com

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715

l e s b o i s e s s a i n t r a y m o n d . c o m

Les Boisés
SAINT-RAYMOND

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

12 3

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Près de tous les services. Propriété entretenue avec 
grand soin. Terrain de 7000pc clôturé, remise et abri à 
bois. Revêtement de la toiture 2013, fenêtre de PVC, 
plomberie refaite en 2010. Chauffage électrique et 
installations d'un poêle à bois au sous-sol. À découvrir. 
Secteur familial.

149 900$
Vous cherchez une maison centenaire avec tout son 
cachet chaleureux bien conservé ? Vous ne trouverez pas 
mieux ! Belles grandes pièces lumineuses avec planchers 
de bois. Étable pour petit ou grand projet. Annexe 
pouvant servir d'atelier d'artiste, travail à domicile et 
ébergement de vos visiteurs etc. C'est à voir !

229 900$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac Sept-Îles (lac 
av des Aulnaies) avec revenu de 6 000$/année pour la 
location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2 
chambres et un bureau pouvant être utilisé pour une 
chambre. Grand terrain de 38 008 PC avec aménagement 
paysagé ! Superbe vue sur les montagnes et sur l'eau. 
Installation septique 2006 !

495 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

Temps plein, 40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

OFFRE D’EMPLOI

Aviseur
technique

Demandé :  Bon dossier de conduite, excellente condition physique,   
 responsable, ponctuel, travaillant.

Nous offrons: Un salaire compétitif, emploi permanent, avantages sociaux,  
 possiblités d'avancement et bien plus!

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur classe 1

TRAVAIL TEMPS PLEIN DE JOUR OU DE SOIR
basé à Saint-Raymond ainsi que partis à la semaine sur

camion-remorque 4 essieux plancher-mobile et/ou benne à copeaux.

N'attendez plus et joignez-vous

à notre équipe dynamique
et en pleine expansion!

Vous pouvez envoyer votre cv ou décrire
brièvement votre expérience par courriel à:
mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca
Téléphone 1-800-408-2005
ou fax : 450-760-9622.
Nous vous contacterons sous peu.

TRANSPORT

10%

sur pièces, vêtements
et accessoires

25%à

RABAIS

JUSQU’À 4604$ DE RABAIS

0%
d’intérêt sur
motoneiges

2017

17 et 18 novembre 201717 et 18 novembre 2017

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
un casque de motoneige CKX Titan

Avec tout achat
de 200$ et plus

avant taxes,
Valeur

409.95$

+

Prochaine activité de la SHEP
La SHEP tiendra sa prochaine activité 
le 19 novembre prochain à compter 
de 9h à l’Hôtel Aux vieux bardeaux 
(479 Chemin du Roy, Deschambault-
Grondines, autoroute 40 /sortie 254 ).

Madame Pascale Coutu, propriétaire 
de La Courgerie, partagera sa 
passion pour la culture de la courge 

et les nombreuses façons de l’utiliser! 
Conférence gratuite pour les membres 
de la SHEP.

Notez que la conférence sera suivie du 
repas des fêtes et que les réservations 
pour le repas sont obligatoires. Coût : 
25,00$ taxes incluses par personne, 
au frais des participants. Réservations 
pour le repas et informations au  
418 268-5511 ou 418 329-2280.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONSULTATION GRATUITE

M.Paul-Aimé Cloutier, époux de Mme Huguette Cantin, décédé le 27 octobre 2017, à l’âge de 87 ans.

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 4 au 12 novembre 2017

Samedi 4 novembre 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette (20e ann.) / Son épouse et ses enfants
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Paul-Émile Jobin
   Mme Maria Plamondon Gingras (30e ann.) / Raymonde
   Mme Noéma Huard Genois / La succession
   M. Jean-Marc Renaud / Son épouse
   M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Dimanche 5 novembre 9h30 St-Léo. Parents déf. Cantin et Hamel / Bruno et Ginette
   Émilien Cantin / Hélène et Donat Trudel
 10h00 St-Ray. M. Louis-Jos Bélanger / Mercédes et Jeanne-d’Arc
   M. Gérard-Noël Plamondon / Mme France Bélanger
   Mme Françoise Rinfret Lepage / Jeannette, Carmen et Marcel
   M. Cylien Robitaille / René Robitaille et Germaine 
   Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
   Mme Lucina Verreault / Les fi lles
 10h00 Ste-Chris. Marguerite, Roméo et Pierre Fiset / Diane
 10h00 Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
   Mme Marguerite Miur / Micheline et Fernand
Lundi 6 novembre 16h00 St-Ray. Le chapelet 
Mardi 7 novembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Thérèse Dion Moisan / Famille Roger X. Moisan
   Par. déf. fam. Moisan et Paradis / Mme Adrienne M. Paradis
   Mme Geneviève Gingras / Lucie
   Mme Gisèle Genois / Françoise, Diane et France
Mercredi 8 novembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Drolet / La succession
Jeudi 9 novembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Françoise Paré Beaulieu / Fam. Thérèse H. Lefebvre 
   Mme Reinette Moisan Déry / Mme Gaby Gingras
   Pour faveur obtenue / Mme Cécile Daigle
   M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
 16h00  Le chapelet
Vendredi 10 novembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 10h00  Michèle T., Martin M. et Cécile N. / M. Jules Bellefeuille
Samedi 11 novembre  H.R.P.  PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Roland Readman
   Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
   Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
   Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
   M. Ghislain Alain / Mme Thérèse H. Lefebvre
   Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Dimanche 12 novembre 9h30 St-Léo. M. Rosaire Julien / Ses enfants
   M. Georges Bédard / Son épouse
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Carmen Genois
   La comm. des fi dèles défunts / Filles d’Isabelle & Chevaliers de Colomb
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  M. Pierre Trudel
   Parents déf. fam. Appolinaire Morin / Mme Marthe Morin
   M. Alexandre Leclerc / Sa soeur Louise Leclerc
   M. Antonio Côte / Sa fi lle Jeannine
 10h00 Ste-Chris. Mme Réjeanne Chantal / M. Marcel Chantal 
 10h00 Riv.-à-P. Parents défunts / Famille Suzanne Durocher
   Mme Régina Bouchard / Micheline et Fernand

Commémoration des fi dèles défunts
et du Jour du Souvenir

Le samedi 11 novembre prochain à 16h30, en à l’église de Saint-Raymond, nous célébrerons la 
Commémoration de tous les fi dèles défunts. Des circonstances particulières nous font reporter au 11 
novembre cette célébration habituellement tenue le 2 novembre. Ce sera l’occasion de faire mémoire de nos 
défunts de l’année dont les funérailles ou la mise en terre ont eu lieu à Saint-Raymond.  À cette occasion, les 
familles des défunts ont été invitées personnellement à participer à la célébration. Ce même jour est souligné 
à travers le monde, le Jour du Souvenir. Nous saisirons donc l’occasion pour faire mémoire des militaires du 
Canada qui se sont engagés aux fi ls des guerres à combattre pour les convictions de la nation.
La messe du jeudi 2 novembre (Commémoration de tous les fi dèles défunts au calendrier liturgique) sera 
tout de même célébrée à l’église à 9h le matin, mais sans déploiement particulier.
S’il y a des militaires, d’anciens militaires ou même des cadets qui  souhaitent participer à la célébration, 
nous vous prions de nous le faire savoir : 418-337-2517 / fabstr@derytele.com

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

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

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

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

5 Fier de
    notre passé

Semaine de l'appréciation 
de la jeunesse

Du 30 octobre au 3 novembre se tenait la Semaine de l'appréciation de la 
jeunesse du Club Optimiste de Saint-Raymond. C'est dans ce cadre que les 
élèves de sixième année du bâtiment Saint-Joseph (école primaire Grande 
Vallée) ont participé à la visite annuelle des entreprises, mercredi dernier. 
Borgia Impressions La boite à outils a reçu le groupe composé de Nathan 
Moisan, Audrey Paquet, Dorothée Vézina et Welland Rhéaume. Les élèves 
devront présenter un exposé portant sur leur visite.

Spectacle de Noël pour enfants
Le Noël d’Ari Cui Cui !

Culture Saint-Raymond présentera 
le samedi 9 décembre à 14h00 un 
spectacle musical pour enfants au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Pour Noël, Ari Cui Cui vous concocte 
un spectacle des plus réconfortants. 
Accompagnée de son fidèle ami 
Le Boulanger Joyeux, elle vous 
transportera dans un monde délicieux 

que parents et enfants voudront 
découvrir en famille ! Ils vous 
mijoteront un savoureux mélange des 
plus belles chansons festives d’hiver 
du répertoire traditionnel et des 
spécialités « à la Cui Cui » !

Le Noël d’Ari Cui Cui, un vrai délice du 
temps des Fêtes.

La durée du spectacle 
est d'environ 45 
minutes, avec 
séance de photos 
et de signatures 
après l’événement. 
Spectacle idéal pour 
les enfants de 3 à 10 
ans.Les enfants de 
trois ans et moins n’ont 
pas besoin de billet 
s’ils sont assis sur leur 
parent.

Samedi, 9 décembre 
à 14h00 (ouverture 

des portes à 13h30) 
dans la grande 
salle du centre 
m u l t i f o n c t i o n n e l 
Rolland-Dion. 6 $ 
par personne, places 
limitées. Bienvenue à 
tous !

Billets en vente à la 
pharmacie Uniprix 
Picard & Simard dès le 
22 septembre, 248 rue 
Saint Joseph, Saint-
Raymond, (418) 337-
2238.
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Continuez votre
bon travail!!

« Félicitations à la Chambre de 
commerce de Saint-Raymond 
qui représente les intérêts de 

la communauté d’affaires 
depuis déjà 50 ans.» 

Partenaire majeur, 
fier d’encourager 
nos commerçants 
depuis plus 
de 15 ans!

avec vous depuis 1962

Construction
Rénovation

Décoration

Propane

Paulin Moisan Inc.

Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

• Service

• Conseils

• Livraison

418 337-2202

Fier partenaire
de la Chambre de commerce 

En soutien aux gens d’affaires

villesaintraymond.com

Fier d’être membre 
de la Chambre de 

commerce régionale 
de Saint-Raymond 

Fier d’être partenaire de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

418 337-4641746, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

PLACES D’AFFAIRES
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Val-Bélair
Cap-Santé
Pont-Rouge

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6

SIÈGE SOCIAL - SAINT-RAYMOND

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

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

Ouvert
depuis

Membre
depuis

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

418 337-4141

30 ans1987

418 337-2238

Fier d’être membre de la 

Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

• 1967 : Le 30 novembre, création de 
la Chambre de commerce Sénior de 
Saint-Raymond et M Arthur X Moisan 
est le premier président; 

• Avant 1967, il y a eu la Jeune 
Chambre de commerce de Saint-
Raymond qui n'était pas exclusif 
aux gens d'affaires. C'est pourquoi 
les fondateurs de la Chambre de 
commerce l'ont appelé Chambre 
de commerce Sénior de Saint-
Raymond; 

• En 1967, la Chambre de commerce 
Sénior de Saint-Raymond loge 
dans l'actuel bâtiment de Bédard 
Guilbault; 

• 1970-71, fondation de la Chambre 
de commerce régionale de Portneuf 
(regroupement des 11 chambres de 
commerce du comté de Portneuf); 

• 1979 : Construction de la maison de 
la Chambre de commerce; 

• 1995 : Le 22 août, la Chambre de 
commerce Sénior de Saint-Raymond 
devient la Chambre de commerce 
de Saint-Raymond; 

• 2000 : Le 25 octobre 2000, la 
Chambre de commerce de Saint-
Léonard fusionne avec celle de 
Saint-Raymond pour devenir la 
Chambre de commerce Régionale 
de Saint-Raymond; 

Les grandes réalisations!

Les présidents d'hier à aujourd'hui

 ...  et l'histoire se poursuit après 45 ans ...

• 30 novembre 1967, création de la 
Chambre de commerce Sénior de 
Saint-Raymond; 

• En 1967-68, implication dans la création 
de la Réserve faunique de Portneuf;   

• Le 22 mars 1968, formation du 
comité de promotion d'un Aréna 
(concrétisation en 1974-75);  

• En 1968, mise sur pied du comité 
tourisme; 

• Le 25 avril 1969, la Chambre de 
commerce reçoit le mandat de gestion 
des réservations du secteur Tourilli et 
création du Bureau régional du Parc 
des Laurentides; 

• En 1969, pression auprès du 
gouvernement pour arrêter le 
braconnage; 

• En février 1969, formation du comité 
pour l'implantation d'un Parc Industriel 
à Saint-Augustin au lieu de Saint-
Romuald; 

• En 1969-70, formation du comité pour 
l'implantation de l'autoroute 40 dans le 
nord du comté; 

• Le 10 mai 1969, organisation du 
congrès régional des Chambres de 
commerce de Portneuf; 

• En 1969, implantation du kiosque 
d'information touristique sur la Côte 
Joyeuse; 

• En 1969, résolution pour l'élargissement 
de la Rue St-Jacques et St-Ignace et 
pression pour que la ville achète le 
terrain de Mme Martel pour en faire un 
stationnement; 

• Vers 1970, implication dans le dossier 
du Club de Vol à Voile pour les inciter à 
s'installer à Saint-Raymond; 

• En 1970, démarrage de la Commission 
industrielle Nord Portneuf via le 
programme d'initiative local (P.I.L) qui 
regroupait les municipalités de Saint-
Raymond, Ste-Christine, St-Léonard 
et Rivière-à-Pierre. La Commission 
est devenue, en 1980, la Société 
d’expansion économique de Portneuf 
(S.E.E.P) et, en 1988, est devenue la 
Société d’aide au développement et 
des collectivités de Portneuf (S.A.D.C); 

• Vers 1971-72 développement du projet 
du Lac Long-Montauban (1.5 million$) 
avec la Chambre de commerce 
Régionale de Portneuf; 

• Vers 1975, mise de l’avant du comité de 
la route panoramique Saint-Raymond-
La Tuque; 

• En 1975, projet du Fief Hubert pour le 

contrôle de l'utilisation du territoire; 
• En 1976, fondation Festival de la Grosse 

Bûche 
• Vers 1976, prise de position en faveur 

de la conservation de l’exploitation 
du chemin de fer par le CN, plusieurs 
lettres ont été envoyées; 

• Le 4 août 1976, pression auprès du 
Ministère du tourisme, de la chasse et 
de la pêche afin que les femmes des 
chasseurs soient admises durant la 
période de chasse contrôlée dans la 
Réserve faunique de Portneuf; 

• En 1976, implication sur le comité pour 
l’implantation d’une piscine 

• En 1976-77, la Chambre de commerce 
effectue l'aménagement des Chutes de 
la marmite; 

• Vers 1977-78 «relance du projet du Lac 
au chien pour ériger 200 chalets; 

• En 1978, la Chambre de commerce est 
impliquée dans la création de la Z.E.C 
Batiscan Neilson; 

• En 1978, organisation du téléthon 
à C.J.S.R pour la construction de 
la bâtisse actuelle de la Chambre 
de commerce avec un objectif de  
55 000.00$ du 29 mai au 8 juin 1978;  

• En 1979, construction du la bâtisse de 
la Chambre de commerce pour créer le 
Centre d'information régional (C.I.R)  

• EN 1981-82, ouverture du comptoir de 
traite de fourrure de Compagnie de la 
Baie d’Hudson; 

• En 1981, la Z.E.C emménage dans les 
bureaux de la Chambre de commerce 
(1981-2004); 

• En 1984, opération et gestion du 
secteur Croche Mc Cormick; 

• En 1984, opération et gestion de 
l’Hydro Base Dion au Petit Lac Batiscan, 
nom donné à l’honneur de M Rolland 
Dion député à la Chambre des 
communes; 

• Début 1990, plusieurs années après le 
démantèlement de la voie ferroviaire, 
la Chambre de commerce a participé 
à la fondation de la société de la piste 
cyclable Jacques-Cartier-Portneuf. 

• En 1994, aménagement des 
débarcadères à canot sur la rivière Bras 
du Nord à Shanahan et au Pont Cantin; 

• En 1994-95, membre fondateur de la 
Vallée Bras du Nord devenue par la 
suite Coopérative de Solidarité Vallée 
Bras du Nord 

• En 1994-95, appuie à la création du 
Centre La Croisée; 

• En 1996, inauguration de la Marina 
Motoneiges; 

• En 1996, implication sur le comité 
de revitalisation du centre-ville avec 
Fondations Rues Principales; 

• De 1998 à 2003, organisation des 
Expositions commerciales à l'Aréna; 

• En 2001, vente du secteur Croche 
MC Cormick à la Société des 
établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ); 

• En 2005, vente de l’Hydro Base Dion 
pour 10 000$ plus taxes à la Z.E.C 
Batiscan Neilson; 

• En 2004, début de l'organisation de 
l’Encan de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond; 

• En 2004, fondation du Raid Extrême 
Bras du Nord avec le Club Vélo Extrême 
de Saint-Raymond; 

• En 2004-2005, création de la politique 
d’accueil aux nouveaux résidents; 

• En 2005, pression pour faire changer 
de règlement des promoteurs dans 
le but de favoriser le développement 
domiciliaire (règlement modifié depuis 
septembre 2008); 

• En 2005, développement du projet 
de sentiers quad Saint-Raymond-
La Tuque en partenariat avec le Club 
Quad Nature et la Corporation de 
développement de Saint-Raymond; 

• En 2006-2007, implication dans le 
projet de développement de sentiers 
de vélo de montagne dans la Vallée 
Bras du Nord;

Arthur X Moisan 1967-68 
 1968-69
Henri Larue 1969-70
Augustin Déry 1970-71
Claude Cantin  1971-72
Paulin Moisan  1972-73
Gérard Dussablond  1973-74
Jean-Louis Giguère 1974-75 
 1975-76
Robert Moisan  1976-77 
 1977-78 
 1978-79
René Paquet     1979-80
Claude Paré   1980-81
Daniel Dion 1981-82 
 1982-83
Roger Plamondon 1983-84 
 1984-85
Micheline Plamodon   1985-86
Simon Plamondon  1986-87 
 1987-88
Claude Duplain 1988-89 

 Robert Moisan 1989-90 
 1990-91 
 1991-92 
 1992-93
Jean-Louis Giguère  1993-94 
 1994-95
Gaston Robin 1995-96
Lorrain Linteau  1996-97 
 1997-98 
 1998-99 
 1999-00 
 2000-01
 Yvan Genest 2001-02 
 2002-03 
 2003-04 
 2004-05
Jean Labranche 2005-06 
 2006-07 
 2007-08
Benoît Voyer 2008-09 
 2009-10 
 2010-11
Hugues Genois 2011-12 
 2012-13

L'histoire  
a commencée en...
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La Force de l'amitié 
célèbre ses 20 ans

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

INITIÉ PAR M. GILLES HARDY en 1997, le club la Force de l’amitié de 
Québec a célébré ses 20 ans d’existence, le dimanche 22 octobre au 
Manoir du Lac Sept-Îles. Ce club de véritables passionnés de voyage 
a pris ses origines à Saint-Raymond.

Alors que le jumelage Saint-Raymond-
Mirebeau, qui existait depuis 10 
ans, commençait à s’essouffler, 
tous ses membres étaient ouverts à 
découvrir de nouveaux horizons de 
voyages basés sur l’amitié entre les 
communautés.

La Force de l’amitié a donc débuté 
sensiblement avec les mêmes 
participants que le jumelage.

Premier club de la Force de l’amitié 
à voir le jour au Québec, cette 
association dépend directement de 
Friendship Force International, une 
idée qui a pris forme en 1977 à Atlanta 
sous l’égide du président Jimmy 
Carter, qui y voyait une façon de 
rapprocher les peuples. L’organisme a 
d’ailleurs été mis en nomination pour 
le prix Nobel de la Paix en 1992.

Chez nous, le club qui a d’abord 

été identifié à Portneuf, s’est 
graduellement étendu vers Québec. 
Plusieurs membres de Saint-Raymond 
font encore partie de l’association, qui 
depuis 2009 porte officiellement le 
nom de Force de l’amitié de Québec.

Dès le départ, les fondateurs 
raymondois ont tenu à franciser 
le nom qui est devenu la Force de 
l’amitié. D’autres clubs qui ont vu le 
jour un peu plus tard, comme ceux 
de Sherbrooke et Montréal, ont suivi 
l’exemple et ont aussi adopté une 
dénomination francophone.

L’organisation est présente dans  
60 pays et compte 15 000 membres 
à travers le monde. Le club de 
Québec compte 35 membres. Un 
club qui veut organiser un voyage doit 
s’adresser directement au siège social 
d’Atlanta en proposant un choix de 
destinations.

Une fois le maillage établi, les 
responsables de chacun des 
deux clubs concernés entameront 
les préparatifs qui mèneront 
éventuellement à un voyage de 
groupe pour les uns et à un séjour 
d’accueil pour les autres. Les 
participants sont jumelés avec une 
famille hôte chez qui ils vivront.

Comme l’expliquent Yvon Génois et 
Nicole Paquet, un couple qui est là 
depuis les tout débuts, « Friendship 
Force » promouvoit et coordonne les 
voyages basés sur l’amitié. Il va sans 
dire que l’expérience demande une 
bonne capacité d’adaptation. Mais 
au final, « on vit des choses qu’on ne 
vivrait jamais en simple touriste », 
expriment-ils, puisque de nouvelles 
amitiés y naissent à chaque fois et que 
les gens restent souvent en contact.

La langue est rarement un obstacle 
insurmontable. L’anglais est souvent 
la langue qui permettra à tous de se 
parler, mais sinon on peut même avoir 
recours à des interprètes.

En contrepartie, les membres du club 
sont appelés à recevoir des « amis » 
de partout dans le monde.

Parmi les pays visités ou accueillis 
par la Force de l’amitié de Québec, 
on compte, évidemment le Canada 
et la France, mais aussi la Belgique, 
la Nouvelle-Zélande, la Hollande, les 
États-Unis, l’Allemagne, le Brésil, la 
Thaïlande, l’Angleterre, Costa Rica, 
la Nouvelle-Calédonie, la Hongrie, le 
Japon.

En tout, le club de Québec a participé 
à une vingtaine de sorties et à autant 
d’accueils.

Les présidents successifs ont été 
Gilles Hardy, Jacques Tremblay, 
Yvon Génois, Louis Lamothe, et 
présentement Ginette Delage.

Lors de la fête du 20e anniversaire, 
46 membres et ex-membres étaient 
réunis afin de partager le plaisir de 
se revoir et bien sûr, les souvenirs de 
voyages.

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition d’Yvan Bédard
Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 9 novembre au 15 
décembre 2017 l’exposition de photos 
« Contrastons-nous » de monsieur 
Yvan Bédard. Le vernissage se tiendra 
le dimanche 12 novembre entre 14 
heures et 16 heures dans la verrière 
de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. L’entrée 
est gratuite et toute la population est 
invitée à y prendre part.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 
à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

À propos de l’exposition

Cette exposition oppose des 
photographies de notre région à des 
scènes très différentes prises ailleurs 
dans le monde. Eau-sécheresse, froid-
chaleur, forêt-désert, plaine-montagne 
et autres contrastes se côtoient pour 

éveiller le visiteur à la chance que nous 
avons de vivre ici.

Homme de science, de nature et d'art, 
Yvan Bédard est avant tout homme 
de passion. Professeur Émérite de 
l‘Université Laval, récipiendaire 
de plusieurs prix et conférencier 
international, il se consacre maintenant 
à la photographie paysagère.

Inspiré par l’esprit du lieu ou 
l’ambiance du moment, il crée par 
acuité sensorielle pour faire émerger 
la beauté d’une scène. Autodidacte, 
il s'est perfectionné auprès de grands 
photographes nord-américains. Il 
exprime sa vision artistique par des 
couleurs et lumières fortes pour 
souligner la force intemporelle de 
certaines scènes ou par des couleurs 
douces et lumières faibles pour 
exprimer le caractère éphémère 
d'autres scènes. Ses oeuvres se 
retrouvent aujourd'hui à plusieurs 
endroits au Canada,

Le vendredi 24 novembre à 19h30 aura 
lieu le concert violoncelle et piano de 
Frédérique Beaulieu-Asselin et Nadia 
Delisle. Ces deux musiciennes de 
Québec seront les invitées du prochain 
récital présenté dans la verrière 
de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

La violoncelliste Frédérique Beaulieu-
Asselin et la pianiste et accordéoniste 
Nadia Delisle se produiront en 
concert l. Les billets au coût de 5 $ 
par personne (gratuit pour les 12 ans 
et moins) seront en vente à la porte le 
soir du concert. L’ouverture des portes 
aura lieu à 19 heures et il s’agit d’un 
spectacle sans entracte.

Pour ce concert en duo, Frédérique 
Beaulieu-Asselin et Nadia Delisle vous 
proposent leurs plus belles trouvailles 

Le duo Piacella

de musique classique, de film et de 
tango. La complicité de ce duo se 
construit depuis une dizaine d’années 
avec l’intention constante d’offrir une 
expérience de rencontre unique entre 
le public et la musique. Violoncelle, 
piano et accordéon seront au rendez-
vous pour cette soirée musicale à ne 
pas manquer !

Nadia Delisle et 
Frédérique Beaulieu-Asselin

Coût :65$/pers.

Athlète invité : 
Ultra triathlète Alexandre Genois

LES CAISSES DE LA RÉGION
DE PORTNEUF

2017

NOUVEAUTÉ

Bar à tartareBar à tartare
et bouchéeset bouchées

Vendredi 17 novembre 2017
de 5 h à 7 h

Au Club de golf Le Grand Portneuf

Cocktail
bénéfice

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond
vous invite à une 3e conférence sur

L'HISTOIRE DU QUÉBEC :
L’évolution sociale, culturelle et religieuse
au Québec et au Canada à partir de 1832.

Professeure invitée : Evelyne Ferron,
 enseignante au Collège Mérici 

à Québec et à l'Université de Sherbrooke.  
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche, 

à la radio de Radio-Canada.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
à la salle C

Dimanche, le 12 novembre, à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

desParty
Bien choisir son vin 

à l'épicerie

Jusqu'à tout récemment, les vins vendus en épicerie n'affichaient pas 
nécessairement le cépage, rendant le choix d'un vin plutôt aléatoire 
puisque le consommateur ne savait pas ce qu'il achetait. Désormais, les 
cépages sont identifiés à même les bouteilles vendues au supermarché.

Meilleurs choix

Ce nouvel affichage permet aux 
consommateurs de reconnaître 
plus facilement les cépages, et ainsi 
faire des choix plus éclairés pour 
accompagner leurs repas.

Les cépages possèdent chacun 
des caractéristiques distinctives 
et jouent un rôle majeur dans la 
couleur et le goût qu'ils confèrent 
aux vins. Pour bien choisir vos vins 
à l'épicerie, la sommelière Natalie 
Richard suggère d'identifier les 
principales caractéristiques des 

vins que vous aimez. Que goûte-
t-il? Vous apprendrez ainsi à faire 
des associations simples entre les 
cépages et leurs traits distinctifs. Voici 
quelques exemples :

• Dans les principaux cépages blancs, 
un Sauvignon blanc comme le 
Morgan Hill exprime généralement 
une belle fraîcheur et est un 
cépage aux arômes d'agrumes 
(pamplemousse) et de fruits 
exotiques.

• Le Chardonnay peut être soit vif 
et ample ou bien élevé en fût de 

chêne, mais a tendance à avoir des 
arômes de pomme, pêche, amande 
grillée ou vanille, comme l'est le 
Silverthorne.

• Pour les principaux cépages rouges, 
le Merlot charme les papilles avec 
une rondeur soyeuse et des arômes 
de fruits intenses (cerise, prune, 
cassis, figue).

• Le Cabernet-Sauvignon tel que le 
Veraci a un style plus corsé et est un 
cépage qui séduit avec ses arômes 
de fruits noirs (cerise noire, mûre) et 
épices.

Mieux connaitre vos goûts en matière 
de vin vous aidera à mieux naviguer 
l'allée des vins à l'épicerie puisque 
vos préférences vous guideront. 
Une fois que vous aurez déterminé 
le cépage qui vous plait, Natalie 
Richard vous encourage à poursuivre 
vos découvertes parmi la grande 
variété de vins de qualité qui affichent 
maintenant le cépage à l'épicerie – il y 
en a pour tous les goûts!

www.leditionnouvelles.com
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• Service de cafétéria
• Capacité de 100 personnes
• Jeux de société
• Service de bar

60, chemin du Lac Simon
Saint-Léonard-de-Portneuf
(Québec)  G0A 4A0

418 337-1295
vacanceslacsimon.com
info@vacanceslacsimon.com

LOCATION DE SALLE

Après votre party
des Fêtes

APPELER

Salle de réception Le Réveil 

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Située au 165 rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

• La Salle Le Réveil peut accueillir de 10 à 60 personnes.
• Cuisine équipée : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
• Wifi et Projecteur (sur demande)

Pour votre
party des Fêtes

Pour votre party des Fêtes,



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 7
 n

ov
em

br
e 

20
17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 7
 n

ov
em

br
e 

20
17

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

FINANCEMENT 0% INTÉRÊT
PENDANT 12 MOIS
ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER VOTRE ACHAT

• DÉFLECTEURS

• PNEUS

• ACCESSOIRES CAISSE

• SUPPORTS

• EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT

• CAMÉRAS DE RECUL

• ROUES D’ALLIAGE

• SUSPENSIONS

• SYSTÈMES DE SON

• COUVRE-CAISSES

• MARCHEPIEDS

• LUMIÈRES LED

• EXTENSIONS D’AILE

• PROTÈGE-GRILLES

• ATTACHES REMORQUES

ÉQUIPEZ-VOUS
EN GRAND AVEC
LE DOCTEUR!

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

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

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

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Cinq conseils simples 
pour conduire de façon 

sécuritaire dans une 
tempête hivernale

D
e la pluie verglaçante aux vents forts, en passant par la neige, l'hiver 
canadien peut apporter son lot d'événements météo imprévisibles, 
et de conditions routières encore moins prévisibles. Les données de 
Sonnet Assurance démontrent que les accidents de la route sont plus 
courants lors de mauvais temps, surtout dans la période qui précède 

la pose des pneus d'hiver. Afin de prévenir les accidents, voici quelques conseils 
simples à garder en tête lorsque vous êtes derrière le volant en hiver.

Ralentissez. La capacité de votre 
voiture à freiner sur une route 
mouillée ou recouverte de neige 
est considérablement réduite. 
Cette observation s'applique aussi 
à l'accélération : accélérer trop 
rapidement peut faire patiner vos 
roues, ce qui rend la voiture plus 
difficile à maîtriser. Pensez sécurité 
en conduisant à une vitesse sûre qui 
vous laissera amplement le temps de 
freiner, au besoin.

Posez vos pneus d'hiver. Le meilleur 
moment pour installer les pneus 
d'hiver est juste avant la première 
neige. Les pneus d'hiver font bien 
plus que vous aider à conduire dans 
la neige : ils offrent une traction 
nettement supérieure sur les routes 
couvertes d'eau, de glace et de 
gadoue. Une meilleure traction 

Les pneus d'hiver sont 
obligatoires

L
e Code de la sécurité routière 
prévoit que, pour la période 
allant du 15 décembre au  
15 mars, le propriétaire d'un 
véhicule de promenade 

ou d'un taxi, qui est immatriculé au 
Québec, doit le munir de pneus conçus 
spécifiquement pour la conduite 
hivernale, selon les normes prévues 
par règlement du gouvernement. 

La conception de ces pneus leur 
permet d'offrir de meilleures 
performances et un comportement 
plus sécuritaire dans les conditions 
routières hivernales. Leur bande de 
roulement dispose généralement des 
rainures environ 30% plus profondes, 
parfois aussi plus nombreuses, qui 
assurent une évacuation plus efficace 
de l'eau, la neige et la gadoue. 

-40 degrés Celsius. Par comparaison, 
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons 
diminue considérablement entre -8 et 
-15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver 
reste plus souple même par très 
basses températures. 

Le conducteur en retire une adhérence 
supérieure, pour un meilleur contrôle, 
des accélérations sans patinage et des 
distances de freinage moins longues. 
Transports Québec affirme que des 
pneus d'hiver en bon état permettent 
de réduire jusqu'à 25 % la distance de 
freinage en conduite hivernale.

Source : www.auto123.com/fr/pieces-
auto/pneus-hiver

signifie un meilleur contrôle, et réduit 
les risques d'accident.

Allumez vos lumières. Peu importe 
l'heure, allumez vos lumières afin 
d'être visible pour les autres véhicules.

Quelles que soient les conditions 
météo, souvenez-vous que vous 
êtes le maître de votre véhicule. 
Cependant, les accidents peuvent 
survenir même si vous avez fait tous 
les gestes nécessaires pour les 
prévenir. Avec Sonnet Assurance, 
vous pouvez obtenir une couverture 
faite sur mesure pour vous en cinq 
minutes, dans un langage que vous 
pouvez comprendre. Trouvez plus de 
renseignements en ligne sur le site 
www.sonnet.ca.

www.leditionnouvelles.com

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

P r e n e z  r e n d e z - v o u s  !

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

Dépositaire

• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Entretien et réparation
 voiture européenne

et faire
 du service
  notre priorité! Sébastien Verreault

Propriétaire
technicien aéronautique

et automobile

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés
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Savoir lire un pneu

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du 
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet 
du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous 
portent les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« TIRE WIDTH » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d'un 
flanc à l'autre, mesuré en millimètres. 
Il s'agit ici d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section transversale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« CONSTRUCTION » indique le 
nombre de couches utilisées pour 
fabriquer le pneu. Le « R » fait 
référence à radial, ce qui signifie que 
les couches sont posées suivant un 
rayon sur le pneu. Un « B » signifie 
qu'elles sont posées en diagonale. 

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d'un 

côté à l'autre de la jante. Ici, il est de 
15 pouces .

« LOAD INDEX » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres 
que peut supporter le pneu lorsque 
gonflé correctement. Cet indice est 
également indiqué ailleurs sur le flanc, 
en livres et en kilogrammes.

« SPEED RATING » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 
pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n'est qu'une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse imposée par la loi.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère 
des Transports du gouvernement 
américain (Department of 
Transportation). Cet acronyme est 
suivi d'un numéro d'identification 
ou numéro de série du pneu – un 
mélange de 12 chiffres et lettres.

Source : www.goodyear.ca

1. Roulez – Peu importe ce que vous 
avez entendu dire sur la nécessité 
de préchauffer le moteur l'hiver, le 
moyen le plus efficace de réchauffer 
une voiture est de rouler. En vérité, 
la marche au ralenti ne permet 
même pas de réchauffer plusieurs 
des composantes responsables 
de la consommation accrue de 
carburant. En effet, les coussinets 
de roue, les pneus, la suspension 
et la transmission ne se réchauffent 
que lorsque le véhicule est en 
mouvement. Par une température 
hivernale normale, seulement 30 
secondes de marche au ralenti 
suffisent pour réchauffer le moteur. 
Il faut seulement s'assurer de bien 
dégager les fenêtres et de veiller à 
ce que la vision ne soit pas obstruée 
avant de prendre la route.

2. Branchez-le – C'est lorsqu'il est 
froid que le moteur consomme 
le plus de carburant, émet la plus 
grande quantité d'émissions et 
subit une usure maximale. Il faut 
donc utiliser un chauffe-bloc doté 
d'une minuterie afin de réduire la 
durée de préchauffage. En général, 
l'utilisation du chauffe-bloc pendant 
deux heures avant le démarrage 
est suffisant. Cet appareil réchauffe 
le liquide de refroidissement du 
moteur, l'huile et le bloc moteur 

Les quatre secrets de 
la conduite écologique

Saviez-vous que les voitures des Canadiens consomment beaucoup plus 
de carburant en hiver? Voici les quatre secrets permettant d'adopter une 
conduite plus écologique, plus écoénergétique et plus économique cet 
hiver, selon les experts de Ressources naturelles Canada.

pour que tous les liquides puissent 
circuler avec fluidité. Le moteur 
démarre facilement, se réchauffe 
plus vite et l'usure associée au 
démarrage à froid est réduite.

3. Enlevez la neige – Si vous ne 
déblayez pas la neige qui obstrue 
les entrées d'air du véhicule, 
l'humidité s'infiltre dans la voiture 
et le dégivrage est plus long. En 
enlevant toute la neige qui recouvre 
votre véhicule, vous êtes prêt à 
rouler plus rapidement et vous 
voyez clairement où vous allez.

4. Évaluez votre façon de conduire – 
La vitesse à laquelle vous conduisez 
et la fluidité de vos réactions ont une 
incidence sur votre consommation 
de carburant. Conduisez moins vite, 
faites du covoiturage, prévoyez un 
seul déplacement pour effectuer 
toutes vos courses, empruntez les 
routes déblayées et gonflez vos 
pneus adéquatement. Toutes ces 
recommandations vous permettront 
de réduire vos coûts de carburant 
et vos émissions polluantes.

Vous trouverez d'autres conseils en 
ligne, à l'adresse www.vehicules.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

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 !
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Comme les fabricants de voitures veulent 
produire des véhicules de plus en plus 
éconergétiques, le changement d'huile 
« ordinaire » est devenu un service plus 
complet. 

Bon nombre de fabricants recommandent 
l'utilisation d'une huile à moteur 
synthétique, et plusieurs d'entre eux ont 
établi leurs propres spécifications pour 
l'huile.

Si les automobilistes veulent s'assurer 
que leur moteur est bien protégé et 
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, ils doivent 
poser quelques questions à leur 
fournisseur de service.

Il est toujours utile de lire le manuel 
d'entretien, mais il est tout aussi important 
de savoir quelles questions poser.

Voici les recommandations :

• Demandez ce qui est inclus dans le 
service

Plusieurs concessionnaires et stations 
service regroupent différents services 
avec le changement d'huile. Le moment 
est idéal pour faire inspecter les freins, 
les boyaux et les composantes situées 
sous la voiture afin de détecter les petits 
problèmes avant qu'ils ne deviennent 
désastreux. Habituellement, ces 
inspections supplémentaires sont offertes 
à prix d'aubaine.

• Demandez si le garage utilise 
une huile à moteur de la bonne 
spécification

Les garages qui font des changements 
d'huile utilisent souvent une huile en 
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine 
viscosité et qualité achetée en vrac d'un 
fournisseur. 

Ce type d'huile peut convenir à la plupart 
des véhicules à moteur, mais pas à 
tous. Si le moteur de votre voiture ou de 
votre VUS nécessite une huile à moteur 
spéciale, comme une huile synthétique 
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui 
satisfait les spécifications du fabricant, 
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation 
d'une huile générique pourrait entraîner 
des problèmes et éventuellement annuler 
la garantie d'une nouvelle voiture.

• Demandez si le mécanicien utilise un 
filtre à huile de qualité supérieure

La qualité du filtre à huile est un facteur 
que l'on néglige souvent durant un 
changement d'huile. Un filtre de qualité 
supérieure, comme le filtre Fram Ultra, 
peut capter une quantité encore plus 
grande de saletés et les empêcher de 
circuler dans le moteur. 

Lors de tests standardisés, ce filtre 
a démontré sa capacité à capter 
deux fois plus de saletés que la 
moyenne des marques de filtres 
économiques les plus populaires. 
Comme les fabricants de voiture ont 
prolongé les intervalles de service, 
souvent à une seule fois par année, 
il est important d'utiliser un filtre qui 
peut capter et retenir les particules 
dommageables pendant au moins 
24 000 km.

La façon dont votre mécanicien répond 
à vos questions vous indiquera si vous 
pouvez ou non lui faire confiance. De plus, 
vous serez un consommateur renseigné 
qui possédera les connaissances 
nécessaires pour protéger son placement 
automobile.

www.leditionnouvelles.com

Quoi demander lors d’un 
changement d’huile

Le changement d'huile est 
probablement le service 
automobile le plus populaire 

et le plus fréquemment effectué. 
Cependant, bon nombre 
d'automobilistes ne savent pas 
profiter au maximum de ce service.

hyundaistraymond.com

Préparez votre 
véhicule pour 

les grands froids

S
aviez-vous que même 
en hiver un véhicule 
peut tomber en panne 
à cause d'un système 
de refroidissement mal 

entretenu ? En effet, l'antigel/
liquide de refroidissement 
accomplit trois fonctions 
importantes – il empêche le liquide 
de refroidissement de geler, de 
bouillir, et il protège le moteur 
d'une usure prématurée due à la 
corrosion.

Même si les intervalles entre les 
entretiens sont beaucoup plus longs 
qu'auparavant, il arrive parfois que le 
niveau de liquide de refroidissement 
soit trop bas, et si cela est dû à une 
fuite, le réservoir peut se vider 
complètement. Assurez-vous donc 
de vérifier l'antigel/liquide de 
refroidissement lors de votre entretien 
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber 
en panne au beau milieu de la 
saison froide, suivez les conseils qui 
suivent, offerts par Prestone Products 
Corporation, un chef de file en matière 

d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de 
refroidissement de votre voiture, 
choisissez un antigel/liquide 
de refroidissement qui offre un 
« inhibiteur de corrosion » de 
qualité, comme l'inhibiteur Cor-
Guard que l'on retrouve dans les 
produits de la gamme Prestone. 
Ceci est particulièrement important 
si vous possédez un véhicule neuf. 
De nos jours, les métaux utilisés 
dans la fabrication des moteurs 
sont plus minces et plus légers 
(pour répondre aux attentes des 
consommateurs qui désirent des 
voitures moins dispendieuses et 
moins énergivores). C'est pourquoi 
il est essentiel d'utiliser une formule 
anticorrosion conçue pour satisfaire 
les normes de fabrication des 
nouveaux moteurs. Si vous devez 
rajouter de l'antigel/liquide de 
refroidissement dans le réservoir, 
vous pouvez sauver du temps en 
utilisant une formule prémélangée 
qui contient 50 % d'antigel et 50 % 
d'eau déminéralisée.

• Installez des pneus d'hiver sur votre 
voiture. Selon Transport Canada, 
il est préférable d'installer des 
pneus identiques aux quatre roues 
d'un véhicule afin d'améliorer sa 
maniabilité. De plus, assurez que les 
pneus sont gonflés adéquatement 
afin de prolonger leur durée de vie, 
d'assurer la sécurité des occupants 
et de réduire la consommation de 
carburant. Vérifiez la pression des 
pneus tous les mois par temps froid.

• Inspectez également les essuie-
glaces tous les mois, et changez-
les après six mois pour assurer 
une meilleure performance et une 
sécurité accrue.

• Placez dans la voiture une trousse 
d'urgence qui contiendra une 
couverture, une lampe de poche, 
des piles supplémentaires, des 
gants de travail chauds, une pelle 
pliante, une corde de remorquage, 
des bâtons lumineux et des barres 
énergétiques.

www.leditionnouvelles.com

straymond@fixauto.com

Sophie Genois et Daniel Trudel C O L L I S I O N

• Freins • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission • Lames de ressorts

Promotion

Rabais compagnie
jusqu’à 125$

Pose et vente
de pneus
Pose et vente
de pneusChangement 

d’huile GRATUIT
à votre 5e visite

Changement 
d’huile GRATUIT

à votre 5e visite

À votre service depuis 47 ans!
Entreposage de pneus • Réparation de VR • Auto de courtoisie
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LAVER
CIRER

528, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4667
info@autofiset.com

à seulement

Travail de qualité

AUTRES SERVICES OFFERTS
- Lavage tapis et sièges à la vapeur

- Cirage  - Polissage de phares

6495$
(auto) Plus de 75 véhicules

en inventaire
     autofiset.com
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Comme les fabricants de voitures veulent 
produire des véhicules de plus en plus 
éconergétiques, le changement d'huile 
« ordinaire » est devenu un service plus 
complet. 

Bon nombre de fabricants recommandent 
l'utilisation d'une huile à moteur 
synthétique, et plusieurs d'entre eux ont 
établi leurs propres spécifications pour 
l'huile.

Si les automobilistes veulent s'assurer 
que leur moteur est bien protégé et 
qu'ils utilisent une huile qui satisfait les 
spécifications du fabricant, ils doivent 
poser quelques questions à leur 
fournisseur de service.

Il est toujours utile de lire le manuel 
d'entretien, mais il est tout aussi important 
de savoir quelles questions poser.

Voici les recommandations :

• Demandez ce qui est inclus dans le 
service

Plusieurs concessionnaires et stations 
service regroupent différents services 
avec le changement d'huile. Le moment 
est idéal pour faire inspecter les freins, 
les boyaux et les composantes situées 
sous la voiture afin de détecter les petits 
problèmes avant qu'ils ne deviennent 
désastreux. Habituellement, ces 
inspections supplémentaires sont offertes 
à prix d'aubaine.

• Demandez si le garage utilise 
une huile à moteur de la bonne 
spécification

Les garages qui font des changements 
d'huile utilisent souvent une huile en 
vrac. Il s'agit d'une huile d'une certaine 
viscosité et qualité achetée en vrac d'un 
fournisseur. 

Ce type d'huile peut convenir à la plupart 
des véhicules à moteur, mais pas à 
tous. Si le moteur de votre voiture ou de 
votre VUS nécessite une huile à moteur 
spéciale, comme une huile synthétique 
0W-20 à haute efficacité, ou une huile qui 
satisfait les spécifications du fabricant, 
comme l'huile dexos de GM, l'utilisation 
d'une huile générique pourrait entraîner 
des problèmes et éventuellement annuler 
la garantie d'une nouvelle voiture.

• Demandez si le mécanicien utilise un 
filtre à huile de qualité supérieure

La qualité du filtre à huile est un facteur 
que l'on néglige souvent durant un 
changement d'huile. Un filtre de qualité 
supérieure, comme le filtre Fram Ultra, 
peut capter une quantité encore plus 
grande de saletés et les empêcher de 
circuler dans le moteur. 

Lors de tests standardisés, ce filtre 
a démontré sa capacité à capter 
deux fois plus de saletés que la 
moyenne des marques de filtres 
économiques les plus populaires. 
Comme les fabricants de voiture ont 
prolongé les intervalles de service, 
souvent à une seule fois par année, 
il est important d'utiliser un filtre qui 
peut capter et retenir les particules 
dommageables pendant au moins 
24 000 km.

La façon dont votre mécanicien répond 
à vos questions vous indiquera si vous 
pouvez ou non lui faire confiance. De plus, 
vous serez un consommateur renseigné 
qui possédera les connaissances 
nécessaires pour protéger son placement 
automobile.

www.leditionnouvelles.com

Quoi demander lors d’un 
changement d’huile

Le changement d'huile est 
probablement le service 
automobile le plus populaire 

et le plus fréquemment effectué. 
Cependant, bon nombre 
d'automobilistes ne savent pas 
profiter au maximum de ce service.

hyundaistraymond.com

Préparez votre 
véhicule pour 

les grands froids

S
aviez-vous que même 
en hiver un véhicule 
peut tomber en panne 
à cause d'un système 
de refroidissement mal 

entretenu ? En effet, l'antigel/
liquide de refroidissement 
accomplit trois fonctions 
importantes – il empêche le liquide 
de refroidissement de geler, de 
bouillir, et il protège le moteur 
d'une usure prématurée due à la 
corrosion.

Même si les intervalles entre les 
entretiens sont beaucoup plus longs 
qu'auparavant, il arrive parfois que le 
niveau de liquide de refroidissement 
soit trop bas, et si cela est dû à une 
fuite, le réservoir peut se vider 
complètement. Assurez-vous donc 
de vérifier l'antigel/liquide de 
refroidissement lors de votre entretien 
avant l'hiver. Afin d'éviter de tomber 
en panne au beau milieu de la 
saison froide, suivez les conseils qui 
suivent, offerts par Prestone Products 
Corporation, un chef de file en matière 

d'entretien automobile :

• Afin de protéger le système de 
refroidissement de votre voiture, 
choisissez un antigel/liquide 
de refroidissement qui offre un 
« inhibiteur de corrosion » de 
qualité, comme l'inhibiteur Cor-
Guard que l'on retrouve dans les 
produits de la gamme Prestone. 
Ceci est particulièrement important 
si vous possédez un véhicule neuf. 
De nos jours, les métaux utilisés 
dans la fabrication des moteurs 
sont plus minces et plus légers 
(pour répondre aux attentes des 
consommateurs qui désirent des 
voitures moins dispendieuses et 
moins énergivores). C'est pourquoi 
il est essentiel d'utiliser une formule 
anticorrosion conçue pour satisfaire 
les normes de fabrication des 
nouveaux moteurs. Si vous devez 
rajouter de l'antigel/liquide de 
refroidissement dans le réservoir, 
vous pouvez sauver du temps en 
utilisant une formule prémélangée 
qui contient 50 % d'antigel et 50 % 
d'eau déminéralisée.

• Installez des pneus d'hiver sur votre 
voiture. Selon Transport Canada, 
il est préférable d'installer des 
pneus identiques aux quatre roues 
d'un véhicule afin d'améliorer sa 
maniabilité. De plus, assurez que les 
pneus sont gonflés adéquatement 
afin de prolonger leur durée de vie, 
d'assurer la sécurité des occupants 
et de réduire la consommation de 
carburant. Vérifiez la pression des 
pneus tous les mois par temps froid.

• Inspectez également les essuie-
glaces tous les mois, et changez-
les après six mois pour assurer 
une meilleure performance et une 
sécurité accrue.

• Placez dans la voiture une trousse 
d'urgence qui contiendra une 
couverture, une lampe de poche, 
des piles supplémentaires, des 
gants de travail chauds, une pelle 
pliante, une corde de remorquage, 
des bâtons lumineux et des barres 
énergétiques.

www.leditionnouvelles.com
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

FINANCEMENT 0% INTÉRÊT
PENDANT 12 MOIS
ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER VOTRE ACHAT

• DÉFLECTEURS

• PNEUS

• ACCESSOIRES CAISSE

• SUPPORTS

• EMBOUTS D’ÉCHAPPEMENT

• CAMÉRAS DE RECUL

• ROUES D’ALLIAGE

• SUSPENSIONS

• SYSTÈMES DE SON

• COUVRE-CAISSES

• MARCHEPIEDS

• LUMIÈRES LED

• EXTENSIONS D’AILE

• PROTÈGE-GRILLES

• ATTACHES REMORQUES

ÉQUIPEZ-VOUS
EN GRAND AVEC
LE DOCTEUR!

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

Service de raccompagnement
ou voiture de courtoisie

418 337-2221
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Sans frais :   1 866 330-2221

L’endroit du bon service...

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Rabais des manufacturiers  
À l'achat de 4 pneus

• Mécanique générale  
• Direction  
• Suspension

100$
jusqu'à

Au plaisir de vous rencontrer et vous servir
pour l'entretien de votre véhicule neuf ou usagé !

• Freins
• Alignement
• Antirouille  

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 

Benoit Hardy, propriétaire    •  418 337-2521

Plusieurs
marques

disponibles

Roues d’acier
et mag d’hiver

aussi disponibles

RABAIS 

du manufacturier.

Informez-vous !

autos
camions 

- Alignement
- Freins
- Suspension
- Mise au point

de pneus
Vente et pose

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

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

Grand choix
de PNEUS

 3 000 Plus
de 12” à 17”

pneus

Roues en acier et aluminium

Pose et balancement

Cinq conseils simples 
pour conduire de façon 

sécuritaire dans une 
tempête hivernale

D
e la pluie verglaçante aux vents forts, en passant par la neige, l'hiver 
canadien peut apporter son lot d'événements météo imprévisibles, 
et de conditions routières encore moins prévisibles. Les données de 
Sonnet Assurance démontrent que les accidents de la route sont plus 
courants lors de mauvais temps, surtout dans la période qui précède 

la pose des pneus d'hiver. Afin de prévenir les accidents, voici quelques conseils 
simples à garder en tête lorsque vous êtes derrière le volant en hiver.

Ralentissez. La capacité de votre 
voiture à freiner sur une route 
mouillée ou recouverte de neige 
est considérablement réduite. 
Cette observation s'applique aussi 
à l'accélération : accélérer trop 
rapidement peut faire patiner vos 
roues, ce qui rend la voiture plus 
difficile à maîtriser. Pensez sécurité 
en conduisant à une vitesse sûre qui 
vous laissera amplement le temps de 
freiner, au besoin.

Posez vos pneus d'hiver. Le meilleur 
moment pour installer les pneus 
d'hiver est juste avant la première 
neige. Les pneus d'hiver font bien 
plus que vous aider à conduire dans 
la neige : ils offrent une traction 
nettement supérieure sur les routes 
couvertes d'eau, de glace et de 
gadoue. Une meilleure traction 

Les pneus d'hiver sont 
obligatoires

L
e Code de la sécurité routière 
prévoit que, pour la période 
allant du 15 décembre au  
15 mars, le propriétaire d'un 
véhicule de promenade 

ou d'un taxi, qui est immatriculé au 
Québec, doit le munir de pneus conçus 
spécifiquement pour la conduite 
hivernale, selon les normes prévues 
par règlement du gouvernement. 

La conception de ces pneus leur 
permet d'offrir de meilleures 
performances et un comportement 
plus sécuritaire dans les conditions 
routières hivernales. Leur bande de 
roulement dispose généralement des 
rainures environ 30% plus profondes, 
parfois aussi plus nombreuses, qui 
assurent une évacuation plus efficace 
de l'eau, la neige et la gadoue. 

-40 degrés Celsius. Par comparaison, 
l'élasticité d'un pneu quatre-saisons 
diminue considérablement entre -8 et 
-15 degrés Celsius. Un pneu d'hiver 
reste plus souple même par très 
basses températures. 

Le conducteur en retire une adhérence 
supérieure, pour un meilleur contrôle, 
des accélérations sans patinage et des 
distances de freinage moins longues. 
Transports Québec affirme que des 
pneus d'hiver en bon état permettent 
de réduire jusqu'à 25 % la distance de 
freinage en conduite hivernale.

Source : www.auto123.com/fr/pieces-
auto/pneus-hiver

signifie un meilleur contrôle, et réduit 
les risques d'accident.

Allumez vos lumières. Peu importe 
l'heure, allumez vos lumières afin 
d'être visible pour les autres véhicules.

Quelles que soient les conditions 
météo, souvenez-vous que vous 
êtes le maître de votre véhicule. 
Cependant, les accidents peuvent 
survenir même si vous avez fait tous 
les gestes nécessaires pour les 
prévenir. Avec Sonnet Assurance, 
vous pouvez obtenir une couverture 
faite sur mesure pour vous en cinq 
minutes, dans un langage que vous 
pouvez comprendre. Trouvez plus de 
renseignements en ligne sur le site 
www.sonnet.ca.

www.leditionnouvelles.com

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

P r e n e z  r e n d e z - v o u s  !

Détaillant

Confiez votre véhicule
à des passionnés !

Dépositaire

• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Entretien et réparation
 voiture européenne

et faire
 du service
  notre priorité! Sébastien Verreault

Propriétaire
technicien aéronautique

et automobile

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

RABAIS jusqu’à 100$
sur modèles sélectionnés
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Savoir lire un pneu

Tout ce que vous devez savoir se trouve sur le flanc du pneu. Le flanc du 
pneu comprend tous les renseignements qu’il faut connaître au sujet 
du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear ou d’un autre fabricant, tous 
portent les mêmes renseignements.

« TIRE TYPE » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« TIRE WIDTH » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d'un 
flanc à l'autre, mesuré en millimètres. 
Il s'agit ici d'un pneu de 215 mm .

« ASPECT RATIO » (rapport d'aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section transversale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« CONSTRUCTION » indique le 
nombre de couches utilisées pour 
fabriquer le pneu. Le « R » fait 
référence à radial, ce qui signifie que 
les couches sont posées suivant un 
rayon sur le pneu. Un « B » signifie 
qu'elles sont posées en diagonale. 

« WHEEL DIAMETER » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d'un 

côté à l'autre de la jante. Ici, il est de 
15 pouces .

« LOAD INDEX » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres 
que peut supporter le pneu lorsque 
gonflé correctement. Cet indice est 
également indiqué ailleurs sur le flanc, 
en livres et en kilogrammes.

« SPEED RATING » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 
pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu'à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n'est qu'une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse imposée par la loi.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère 
des Transports du gouvernement 
américain (Department of 
Transportation). Cet acronyme est 
suivi d'un numéro d'identification 
ou numéro de série du pneu – un 
mélange de 12 chiffres et lettres.

Source : www.goodyear.ca

1. Roulez – Peu importe ce que vous 
avez entendu dire sur la nécessité 
de préchauffer le moteur l'hiver, le 
moyen le plus efficace de réchauffer 
une voiture est de rouler. En vérité, 
la marche au ralenti ne permet 
même pas de réchauffer plusieurs 
des composantes responsables 
de la consommation accrue de 
carburant. En effet, les coussinets 
de roue, les pneus, la suspension 
et la transmission ne se réchauffent 
que lorsque le véhicule est en 
mouvement. Par une température 
hivernale normale, seulement 30 
secondes de marche au ralenti 
suffisent pour réchauffer le moteur. 
Il faut seulement s'assurer de bien 
dégager les fenêtres et de veiller à 
ce que la vision ne soit pas obstruée 
avant de prendre la route.

2. Branchez-le – C'est lorsqu'il est 
froid que le moteur consomme 
le plus de carburant, émet la plus 
grande quantité d'émissions et 
subit une usure maximale. Il faut 
donc utiliser un chauffe-bloc doté 
d'une minuterie afin de réduire la 
durée de préchauffage. En général, 
l'utilisation du chauffe-bloc pendant 
deux heures avant le démarrage 
est suffisant. Cet appareil réchauffe 
le liquide de refroidissement du 
moteur, l'huile et le bloc moteur 

Les quatre secrets de 
la conduite écologique

Saviez-vous que les voitures des Canadiens consomment beaucoup plus 
de carburant en hiver? Voici les quatre secrets permettant d'adopter une 
conduite plus écologique, plus écoénergétique et plus économique cet 
hiver, selon les experts de Ressources naturelles Canada.

pour que tous les liquides puissent 
circuler avec fluidité. Le moteur 
démarre facilement, se réchauffe 
plus vite et l'usure associée au 
démarrage à froid est réduite.

3. Enlevez la neige – Si vous ne 
déblayez pas la neige qui obstrue 
les entrées d'air du véhicule, 
l'humidité s'infiltre dans la voiture 
et le dégivrage est plus long. En 
enlevant toute la neige qui recouvre 
votre véhicule, vous êtes prêt à 
rouler plus rapidement et vous 
voyez clairement où vous allez.

4. Évaluez votre façon de conduire – 
La vitesse à laquelle vous conduisez 
et la fluidité de vos réactions ont une 
incidence sur votre consommation 
de carburant. Conduisez moins vite, 
faites du covoiturage, prévoyez un 
seul déplacement pour effectuer 
toutes vos courses, empruntez les 
routes déblayées et gonflez vos 
pneus adéquatement. Toutes ces 
recommandations vous permettront 
de réduire vos coûts de carburant 
et vos émissions polluantes.

Vous trouverez d'autres conseils en 
ligne, à l'adresse www.vehicules.gc.ca.

www.leditionnouvelles.com

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 !
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La Force de l'amitié 
célèbre ses 20 ans

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

INITIÉ PAR M. GILLES HARDY en 1997, le club la Force de l’amitié de 
Québec a célébré ses 20 ans d’existence, le dimanche 22 octobre au 
Manoir du Lac Sept-Îles. Ce club de véritables passionnés de voyage 
a pris ses origines à Saint-Raymond.

Alors que le jumelage Saint-Raymond-
Mirebeau, qui existait depuis 10 
ans, commençait à s’essouffler, 
tous ses membres étaient ouverts à 
découvrir de nouveaux horizons de 
voyages basés sur l’amitié entre les 
communautés.

La Force de l’amitié a donc débuté 
sensiblement avec les mêmes 
participants que le jumelage.

Premier club de la Force de l’amitié 
à voir le jour au Québec, cette 
association dépend directement de 
Friendship Force International, une 
idée qui a pris forme en 1977 à Atlanta 
sous l’égide du président Jimmy 
Carter, qui y voyait une façon de 
rapprocher les peuples. L’organisme a 
d’ailleurs été mis en nomination pour 
le prix Nobel de la Paix en 1992.

Chez nous, le club qui a d’abord 

été identifié à Portneuf, s’est 
graduellement étendu vers Québec. 
Plusieurs membres de Saint-Raymond 
font encore partie de l’association, qui 
depuis 2009 porte officiellement le 
nom de Force de l’amitié de Québec.

Dès le départ, les fondateurs 
raymondois ont tenu à franciser 
le nom qui est devenu la Force de 
l’amitié. D’autres clubs qui ont vu le 
jour un peu plus tard, comme ceux 
de Sherbrooke et Montréal, ont suivi 
l’exemple et ont aussi adopté une 
dénomination francophone.

L’organisation est présente dans  
60 pays et compte 15 000 membres 
à travers le monde. Le club de 
Québec compte 35 membres. Un 
club qui veut organiser un voyage doit 
s’adresser directement au siège social 
d’Atlanta en proposant un choix de 
destinations.

Une fois le maillage établi, les 
responsables de chacun des 
deux clubs concernés entameront 
les préparatifs qui mèneront 
éventuellement à un voyage de 
groupe pour les uns et à un séjour 
d’accueil pour les autres. Les 
participants sont jumelés avec une 
famille hôte chez qui ils vivront.

Comme l’expliquent Yvon Génois et 
Nicole Paquet, un couple qui est là 
depuis les tout débuts, « Friendship 
Force » promouvoit et coordonne les 
voyages basés sur l’amitié. Il va sans 
dire que l’expérience demande une 
bonne capacité d’adaptation. Mais 
au final, « on vit des choses qu’on ne 
vivrait jamais en simple touriste », 
expriment-ils, puisque de nouvelles 
amitiés y naissent à chaque fois et que 
les gens restent souvent en contact.

La langue est rarement un obstacle 
insurmontable. L’anglais est souvent 
la langue qui permettra à tous de se 
parler, mais sinon on peut même avoir 
recours à des interprètes.

En contrepartie, les membres du club 
sont appelés à recevoir des « amis » 
de partout dans le monde.

Parmi les pays visités ou accueillis 
par la Force de l’amitié de Québec, 
on compte, évidemment le Canada 
et la France, mais aussi la Belgique, 
la Nouvelle-Zélande, la Hollande, les 
États-Unis, l’Allemagne, le Brésil, la 
Thaïlande, l’Angleterre, Costa Rica, 
la Nouvelle-Calédonie, la Hongrie, le 
Japon.

En tout, le club de Québec a participé 
à une vingtaine de sorties et à autant 
d’accueils.

Les présidents successifs ont été 
Gilles Hardy, Jacques Tremblay, 
Yvon Génois, Louis Lamothe, et 
présentement Ginette Delage.

Lors de la fête du 20e anniversaire, 
46 membres et ex-membres étaient 
réunis afin de partager le plaisir de 
se revoir et bien sûr, les souvenirs de 
voyages.

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition d’Yvan Bédard
Culture Saint-Raymond est heureux 
d’accueillir du 9 novembre au 15 
décembre 2017 l’exposition de photos 
« Contrastons-nous » de monsieur 
Yvan Bédard. Le vernissage se tiendra 
le dimanche 12 novembre entre 14 
heures et 16 heures dans la verrière 
de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. L’entrée 
est gratuite et toute la population est 
invitée à y prendre part.

L’exposition est ouverte gratuitement 
au public du lundi au jeudi de 9 heures 
à 16 heures et le vendredi de 9 heures 
à 13 heures. Le centre multifonctionnel 
est situé au 160-2, place de l’Église à 
Saint-Raymond.

À propos de l’exposition

Cette exposition oppose des 
photographies de notre région à des 
scènes très différentes prises ailleurs 
dans le monde. Eau-sécheresse, froid-
chaleur, forêt-désert, plaine-montagne 
et autres contrastes se côtoient pour 

éveiller le visiteur à la chance que nous 
avons de vivre ici.

Homme de science, de nature et d'art, 
Yvan Bédard est avant tout homme 
de passion. Professeur Émérite de 
l‘Université Laval, récipiendaire 
de plusieurs prix et conférencier 
international, il se consacre maintenant 
à la photographie paysagère.

Inspiré par l’esprit du lieu ou 
l’ambiance du moment, il crée par 
acuité sensorielle pour faire émerger 
la beauté d’une scène. Autodidacte, 
il s'est perfectionné auprès de grands 
photographes nord-américains. Il 
exprime sa vision artistique par des 
couleurs et lumières fortes pour 
souligner la force intemporelle de 
certaines scènes ou par des couleurs 
douces et lumières faibles pour 
exprimer le caractère éphémère 
d'autres scènes. Ses oeuvres se 
retrouvent aujourd'hui à plusieurs 
endroits au Canada,

Le vendredi 24 novembre à 19h30 aura 
lieu le concert violoncelle et piano de 
Frédérique Beaulieu-Asselin et Nadia 
Delisle. Ces deux musiciennes de 
Québec seront les invitées du prochain 
récital présenté dans la verrière 
de l’Espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

La violoncelliste Frédérique Beaulieu-
Asselin et la pianiste et accordéoniste 
Nadia Delisle se produiront en 
concert l. Les billets au coût de 5 $ 
par personne (gratuit pour les 12 ans 
et moins) seront en vente à la porte le 
soir du concert. L’ouverture des portes 
aura lieu à 19 heures et il s’agit d’un 
spectacle sans entracte.

Pour ce concert en duo, Frédérique 
Beaulieu-Asselin et Nadia Delisle vous 
proposent leurs plus belles trouvailles 

Le duo Piacella

de musique classique, de film et de 
tango. La complicité de ce duo se 
construit depuis une dizaine d’années 
avec l’intention constante d’offrir une 
expérience de rencontre unique entre 
le public et la musique. Violoncelle, 
piano et accordéon seront au rendez-
vous pour cette soirée musicale à ne 
pas manquer !

Nadia Delisle et 
Frédérique Beaulieu-Asselin

Coût :65$/pers.

Athlète invité : 
Ultra triathlète Alexandre Genois

LES CAISSES DE LA RÉGION
DE PORTNEUF

2017

NOUVEAUTÉ

Bar à tartareBar à tartare
et bouchéeset bouchées

Vendredi 17 novembre 2017
de 5 h à 7 h

Au Club de golf Le Grand Portneuf

Cocktail
bénéfice

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Société du Patrimoine
de Saint-Raymond
vous invite à une 3e conférence sur

L'HISTOIRE DU QUÉBEC :
L’évolution sociale, culturelle et religieuse
au Québec et au Canada à partir de 1832.

Professeure invitée : Evelyne Ferron,
 enseignante au Collège Mérici 

à Québec et à l'Université de Sherbrooke.  
Elle est aussi chroniqueuse-historienne
à l'émission Dessine-moi un dimanche, 

à la radio de Radio-Canada.

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
à la salle C

Dimanche, le 12 novembre, à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

desParty
Bien choisir son vin 

à l'épicerie

Jusqu'à tout récemment, les vins vendus en épicerie n'affichaient pas 
nécessairement le cépage, rendant le choix d'un vin plutôt aléatoire 
puisque le consommateur ne savait pas ce qu'il achetait. Désormais, les 
cépages sont identifiés à même les bouteilles vendues au supermarché.

Meilleurs choix

Ce nouvel affichage permet aux 
consommateurs de reconnaître 
plus facilement les cépages, et ainsi 
faire des choix plus éclairés pour 
accompagner leurs repas.

Les cépages possèdent chacun 
des caractéristiques distinctives 
et jouent un rôle majeur dans la 
couleur et le goût qu'ils confèrent 
aux vins. Pour bien choisir vos vins 
à l'épicerie, la sommelière Natalie 
Richard suggère d'identifier les 
principales caractéristiques des 

vins que vous aimez. Que goûte-
t-il? Vous apprendrez ainsi à faire 
des associations simples entre les 
cépages et leurs traits distinctifs. Voici 
quelques exemples :

• Dans les principaux cépages blancs, 
un Sauvignon blanc comme le 
Morgan Hill exprime généralement 
une belle fraîcheur et est un 
cépage aux arômes d'agrumes 
(pamplemousse) et de fruits 
exotiques.

• Le Chardonnay peut être soit vif 
et ample ou bien élevé en fût de 

chêne, mais a tendance à avoir des 
arômes de pomme, pêche, amande 
grillée ou vanille, comme l'est le 
Silverthorne.

• Pour les principaux cépages rouges, 
le Merlot charme les papilles avec 
une rondeur soyeuse et des arômes 
de fruits intenses (cerise, prune, 
cassis, figue).

• Le Cabernet-Sauvignon tel que le 
Veraci a un style plus corsé et est un 
cépage qui séduit avec ses arômes 
de fruits noirs (cerise noire, mûre) et 
épices.

Mieux connaitre vos goûts en matière 
de vin vous aidera à mieux naviguer 
l'allée des vins à l'épicerie puisque 
vos préférences vous guideront. 
Une fois que vous aurez déterminé 
le cépage qui vous plait, Natalie 
Richard vous encourage à poursuivre 
vos découvertes parmi la grande 
variété de vins de qualité qui affichent 
maintenant le cépage à l'épicerie – il y 
en a pour tous les goûts!

www.leditionnouvelles.com
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• Service de cafétéria
• Capacité de 100 personnes
• Jeux de société
• Service de bar

60, chemin du Lac Simon
Saint-Léonard-de-Portneuf
(Québec)  G0A 4A0

418 337-1295
vacanceslacsimon.com
info@vacanceslacsimon.com

LOCATION DE SALLE

Après votre party
des Fêtes

APPELER

Salle de réception Le Réveil 

Réservations : 418-563-0238 (Yves Plamondon)
418-806-8364 (Sylvie Langevin)

Située au 165 rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (entrée à l’arrière)

• La Salle Le Réveil peut accueillir de 10 à 60 personnes.
• Cuisine équipée : poêle, réfrigérateur, micro-ondes
• Wifi et Projecteur (sur demande)

Pour votre
party des Fêtes

Pour votre party des Fêtes,
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De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONSULTATION GRATUITE

M.Paul-Aimé Cloutier, époux de Mme Huguette Cantin, décédé le 27 octobre 2017, à l’âge de 87 ans.

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 4 au 12 novembre 2017

Samedi 4 novembre 15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette (20e ann.) / Son épouse et ses enfants
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Paul-Émile Jobin
   Mme Maria Plamondon Gingras (30e ann.) / Raymonde
   Mme Noéma Huard Genois / La succession
   M. Jean-Marc Renaud / Son épouse
   M. Jean-Marc Plamondon / Son épouse Yvette
Dimanche 5 novembre 9h30 St-Léo. Parents déf. Cantin et Hamel / Bruno et Ginette
   Émilien Cantin / Hélène et Donat Trudel
 10h00 St-Ray. M. Louis-Jos Bélanger / Mercédes et Jeanne-d’Arc
   M. Gérard-Noël Plamondon / Mme France Bélanger
   Mme Françoise Rinfret Lepage / Jeannette, Carmen et Marcel
   M. Cylien Robitaille / René Robitaille et Germaine 
   Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
   Mme Lucina Verreault / Les fi lles
 10h00 Ste-Chris. Marguerite, Roméo et Pierre Fiset / Diane
 10h00 Riv.-à-P. Maurice / Rachel et Lucien
   Mme Marguerite Miur / Micheline et Fernand
Lundi 6 novembre 16h00 St-Ray. Le chapelet 
Mardi 7 novembre 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  Mme Thérèse Dion Moisan / Famille Roger X. Moisan
   Par. déf. fam. Moisan et Paradis / Mme Adrienne M. Paradis
   Mme Geneviève Gingras / Lucie
   Mme Gisèle Genois / Françoise, Diane et France
Mercredi 8 novembre 11h00 C. Heb. Mme Simone Drolet / La succession
Jeudi 9 novembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   Mme Françoise Paré Beaulieu / Fam. Thérèse H. Lefebvre 
   Mme Reinette Moisan Déry / Mme Gaby Gingras
   Pour faveur obtenue / Mme Cécile Daigle
   M. Léo J. Paquet / Son épouse Denise
 16h00  Le chapelet
Vendredi 10 novembre 8h30 St-Ray. Le chapelet
 10h00  Michèle T., Martin M. et Cécile N. / M. Jules Bellefeuille
Samedi 11 novembre  H.R.P.  PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Roland Readman
   Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
   Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
   Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
   M. Ghislain Alain / Mme Thérèse H. Lefebvre
   Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
Dimanche 12 novembre 9h30 St-Léo. M. Rosaire Julien / Ses enfants
   M. Georges Bédard / Son épouse
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Carmen Genois
   La comm. des fi dèles défunts / Filles d’Isabelle & Chevaliers de Colomb
   Roland Trudel et Raphaël Genois  /  M. Pierre Trudel
   Parents déf. fam. Appolinaire Morin / Mme Marthe Morin
   M. Alexandre Leclerc / Sa soeur Louise Leclerc
   M. Antonio Côte / Sa fi lle Jeannine
 10h00 Ste-Chris. Mme Réjeanne Chantal / M. Marcel Chantal 
 10h00 Riv.-à-P. Parents défunts / Famille Suzanne Durocher
   Mme Régina Bouchard / Micheline et Fernand

Commémoration des fi dèles défunts
et du Jour du Souvenir

Le samedi 11 novembre prochain à 16h30, en à l’église de Saint-Raymond, nous célébrerons la 
Commémoration de tous les fi dèles défunts. Des circonstances particulières nous font reporter au 11 
novembre cette célébration habituellement tenue le 2 novembre. Ce sera l’occasion de faire mémoire de nos 
défunts de l’année dont les funérailles ou la mise en terre ont eu lieu à Saint-Raymond.  À cette occasion, les 
familles des défunts ont été invitées personnellement à participer à la célébration. Ce même jour est souligné 
à travers le monde, le Jour du Souvenir. Nous saisirons donc l’occasion pour faire mémoire des militaires du 
Canada qui se sont engagés aux fi ls des guerres à combattre pour les convictions de la nation.
La messe du jeudi 2 novembre (Commémoration de tous les fi dèles défunts au calendrier liturgique) sera 
tout de même célébrée à l’église à 9h le matin, mais sans déploiement particulier.
S’il y a des militaires, d’anciens militaires ou même des cadets qui  souhaitent participer à la célébration, 
nous vous prions de nous le faire savoir : 418-337-2517 / fabstr@derytele.com

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

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

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

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

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

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

5 Fier de
    notre passé

Semaine de l'appréciation 
de la jeunesse

Du 30 octobre au 3 novembre se tenait la Semaine de l'appréciation de la 
jeunesse du Club Optimiste de Saint-Raymond. C'est dans ce cadre que les 
élèves de sixième année du bâtiment Saint-Joseph (école primaire Grande 
Vallée) ont participé à la visite annuelle des entreprises, mercredi dernier. 
Borgia Impressions La boite à outils a reçu le groupe composé de Nathan 
Moisan, Audrey Paquet, Dorothée Vézina et Welland Rhéaume. Les élèves 
devront présenter un exposé portant sur leur visite.

Spectacle de Noël pour enfants
Le Noël d’Ari Cui Cui !

Culture Saint-Raymond présentera 
le samedi 9 décembre à 14h00 un 
spectacle musical pour enfants au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Pour Noël, Ari Cui Cui vous concocte 
un spectacle des plus réconfortants. 
Accompagnée de son fidèle ami 
Le Boulanger Joyeux, elle vous 
transportera dans un monde délicieux 

que parents et enfants voudront 
découvrir en famille ! Ils vous 
mijoteront un savoureux mélange des 
plus belles chansons festives d’hiver 
du répertoire traditionnel et des 
spécialités « à la Cui Cui » !

Le Noël d’Ari Cui Cui, un vrai délice du 
temps des Fêtes.

La durée du spectacle 
est d'environ 45 
minutes, avec 
séance de photos 
et de signatures 
après l’événement. 
Spectacle idéal pour 
les enfants de 3 à 10 
ans.Les enfants de 
trois ans et moins n’ont 
pas besoin de billet 
s’ils sont assis sur leur 
parent.

Samedi, 9 décembre 
à 14h00 (ouverture 

des portes à 13h30) 
dans la grande 
salle du centre 
m u l t i f o n c t i o n n e l 
Rolland-Dion. 6 $ 
par personne, places 
limitées. Bienvenue à 
tous !

Billets en vente à la 
pharmacie Uniprix 
Picard & Simard dès le 
22 septembre, 248 rue 
Saint Joseph, Saint-
Raymond, (418) 337-
2238.
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Continuez votre
bon travail!!

« Félicitations à la Chambre de 
commerce de Saint-Raymond 
qui représente les intérêts de 

la communauté d’affaires 
depuis déjà 50 ans.» 

Partenaire majeur, 
fier d’encourager 
nos commerçants 
depuis plus 
de 15 ans!

avec vous depuis 1962

Construction
Rénovation

Décoration

Propane

Paulin Moisan Inc.

Paulin
Moisan Inc. 418 337-2297

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

• Service

• Conseils

• Livraison

418 337-2202

Fier partenaire
de la Chambre de commerce 

En soutien aux gens d’affaires

villesaintraymond.com

Fier d’être membre 
de la Chambre de 

commerce régionale 
de Saint-Raymond 

Fier d’être partenaire de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

418 337-4641746, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

PLACES D’AFFAIRES
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Val-Bélair
Cap-Santé
Pont-Rouge

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W6

SIÈGE SOCIAL - SAINT-RAYMOND

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

armoireST-RAYMOND
Cuisine & salle de bains

Ouvert
depuis

Membre
depuis

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

418 337-4141

30 ans1987

418 337-2238

Fier d’être membre de la 

Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

• 1967 : Le 30 novembre, création de 
la Chambre de commerce Sénior de 
Saint-Raymond et M Arthur X Moisan 
est le premier président; 

• Avant 1967, il y a eu la Jeune 
Chambre de commerce de Saint-
Raymond qui n'était pas exclusif 
aux gens d'affaires. C'est pourquoi 
les fondateurs de la Chambre de 
commerce l'ont appelé Chambre 
de commerce Sénior de Saint-
Raymond; 

• En 1967, la Chambre de commerce 
Sénior de Saint-Raymond loge 
dans l'actuel bâtiment de Bédard 
Guilbault; 

• 1970-71, fondation de la Chambre 
de commerce régionale de Portneuf 
(regroupement des 11 chambres de 
commerce du comté de Portneuf); 

• 1979 : Construction de la maison de 
la Chambre de commerce; 

• 1995 : Le 22 août, la Chambre de 
commerce Sénior de Saint-Raymond 
devient la Chambre de commerce 
de Saint-Raymond; 

• 2000 : Le 25 octobre 2000, la 
Chambre de commerce de Saint-
Léonard fusionne avec celle de 
Saint-Raymond pour devenir la 
Chambre de commerce Régionale 
de Saint-Raymond; 

Les grandes réalisations!

Les présidents d'hier à aujourd'hui

 ...  et l'histoire se poursuit après 45 ans ...

• 30 novembre 1967, création de la 
Chambre de commerce Sénior de 
Saint-Raymond; 

• En 1967-68, implication dans la création 
de la Réserve faunique de Portneuf;   

• Le 22 mars 1968, formation du 
comité de promotion d'un Aréna 
(concrétisation en 1974-75);  

• En 1968, mise sur pied du comité 
tourisme; 

• Le 25 avril 1969, la Chambre de 
commerce reçoit le mandat de gestion 
des réservations du secteur Tourilli et 
création du Bureau régional du Parc 
des Laurentides; 

• En 1969, pression auprès du 
gouvernement pour arrêter le 
braconnage; 

• En février 1969, formation du comité 
pour l'implantation d'un Parc Industriel 
à Saint-Augustin au lieu de Saint-
Romuald; 

• En 1969-70, formation du comité pour 
l'implantation de l'autoroute 40 dans le 
nord du comté; 

• Le 10 mai 1969, organisation du 
congrès régional des Chambres de 
commerce de Portneuf; 

• En 1969, implantation du kiosque 
d'information touristique sur la Côte 
Joyeuse; 

• En 1969, résolution pour l'élargissement 
de la Rue St-Jacques et St-Ignace et 
pression pour que la ville achète le 
terrain de Mme Martel pour en faire un 
stationnement; 

• Vers 1970, implication dans le dossier 
du Club de Vol à Voile pour les inciter à 
s'installer à Saint-Raymond; 

• En 1970, démarrage de la Commission 
industrielle Nord Portneuf via le 
programme d'initiative local (P.I.L) qui 
regroupait les municipalités de Saint-
Raymond, Ste-Christine, St-Léonard 
et Rivière-à-Pierre. La Commission 
est devenue, en 1980, la Société 
d’expansion économique de Portneuf 
(S.E.E.P) et, en 1988, est devenue la 
Société d’aide au développement et 
des collectivités de Portneuf (S.A.D.C); 

• Vers 1971-72 développement du projet 
du Lac Long-Montauban (1.5 million$) 
avec la Chambre de commerce 
Régionale de Portneuf; 

• Vers 1975, mise de l’avant du comité de 
la route panoramique Saint-Raymond-
La Tuque; 

• En 1975, projet du Fief Hubert pour le 

contrôle de l'utilisation du territoire; 
• En 1976, fondation Festival de la Grosse 

Bûche 
• Vers 1976, prise de position en faveur 

de la conservation de l’exploitation 
du chemin de fer par le CN, plusieurs 
lettres ont été envoyées; 

• Le 4 août 1976, pression auprès du 
Ministère du tourisme, de la chasse et 
de la pêche afin que les femmes des 
chasseurs soient admises durant la 
période de chasse contrôlée dans la 
Réserve faunique de Portneuf; 

• En 1976, implication sur le comité pour 
l’implantation d’une piscine 

• En 1976-77, la Chambre de commerce 
effectue l'aménagement des Chutes de 
la marmite; 

• Vers 1977-78 «relance du projet du Lac 
au chien pour ériger 200 chalets; 

• En 1978, la Chambre de commerce est 
impliquée dans la création de la Z.E.C 
Batiscan Neilson; 

• En 1978, organisation du téléthon 
à C.J.S.R pour la construction de 
la bâtisse actuelle de la Chambre 
de commerce avec un objectif de  
55 000.00$ du 29 mai au 8 juin 1978;  

• En 1979, construction du la bâtisse de 
la Chambre de commerce pour créer le 
Centre d'information régional (C.I.R)  

• EN 1981-82, ouverture du comptoir de 
traite de fourrure de Compagnie de la 
Baie d’Hudson; 

• En 1981, la Z.E.C emménage dans les 
bureaux de la Chambre de commerce 
(1981-2004); 

• En 1984, opération et gestion du 
secteur Croche Mc Cormick; 

• En 1984, opération et gestion de 
l’Hydro Base Dion au Petit Lac Batiscan, 
nom donné à l’honneur de M Rolland 
Dion député à la Chambre des 
communes; 

• Début 1990, plusieurs années après le 
démantèlement de la voie ferroviaire, 
la Chambre de commerce a participé 
à la fondation de la société de la piste 
cyclable Jacques-Cartier-Portneuf. 

• En 1994, aménagement des 
débarcadères à canot sur la rivière Bras 
du Nord à Shanahan et au Pont Cantin; 

• En 1994-95, membre fondateur de la 
Vallée Bras du Nord devenue par la 
suite Coopérative de Solidarité Vallée 
Bras du Nord 

• En 1994-95, appuie à la création du 
Centre La Croisée; 

• En 1996, inauguration de la Marina 
Motoneiges; 

• En 1996, implication sur le comité 
de revitalisation du centre-ville avec 
Fondations Rues Principales; 

• De 1998 à 2003, organisation des 
Expositions commerciales à l'Aréna; 

• En 2001, vente du secteur Croche 
MC Cormick à la Société des 
établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ); 

• En 2005, vente de l’Hydro Base Dion 
pour 10 000$ plus taxes à la Z.E.C 
Batiscan Neilson; 

• En 2004, début de l'organisation de 
l’Encan de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond; 

• En 2004, fondation du Raid Extrême 
Bras du Nord avec le Club Vélo Extrême 
de Saint-Raymond; 

• En 2004-2005, création de la politique 
d’accueil aux nouveaux résidents; 

• En 2005, pression pour faire changer 
de règlement des promoteurs dans 
le but de favoriser le développement 
domiciliaire (règlement modifié depuis 
septembre 2008); 

• En 2005, développement du projet 
de sentiers quad Saint-Raymond-
La Tuque en partenariat avec le Club 
Quad Nature et la Corporation de 
développement de Saint-Raymond; 

• En 2006-2007, implication dans le 
projet de développement de sentiers 
de vélo de montagne dans la Vallée 
Bras du Nord;

Arthur X Moisan 1967-68 
 1968-69
Henri Larue 1969-70
Augustin Déry 1970-71
Claude Cantin  1971-72
Paulin Moisan  1972-73
Gérard Dussablond  1973-74
Jean-Louis Giguère 1974-75 
 1975-76
Robert Moisan  1976-77 
 1977-78 
 1978-79
René Paquet     1979-80
Claude Paré   1980-81
Daniel Dion 1981-82 
 1982-83
Roger Plamondon 1983-84 
 1984-85
Micheline Plamodon   1985-86
Simon Plamondon  1986-87 
 1987-88
Claude Duplain 1988-89 

 Robert Moisan 1989-90 
 1990-91 
 1991-92 
 1992-93
Jean-Louis Giguère  1993-94 
 1994-95
Gaston Robin 1995-96
Lorrain Linteau  1996-97 
 1997-98 
 1998-99 
 1999-00 
 2000-01
 Yvan Genest 2001-02 
 2002-03 
 2003-04 
 2004-05
Jean Labranche 2005-06 
 2006-07 
 2007-08
Benoît Voyer 2008-09 
 2009-10 
 2010-11
Hugues Genois 2011-12 
 2012-13

L'histoire  
a commencée en...
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Blanc fi ni cuivré. À l’état neuf. 
Prix 175$ Pour information : 418 
340-1668

Bois d’allumage (sapins, pins, 
épinettes), palette 3/4 cordes, 
strapée en 16 pouces, 50$/
palette 418 337-8139 / 418 657-
9658

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

Abri Tempo 12x24 hauteur libre 
7 pieds 3 po. Grosses tubulures, 
servi un hiver seulement. Valeur 
de plus de 1 100$. Prix deman-
der 775$ nég.  Lien pour plus 
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appe-
ler aux 418 337-4448

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

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

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

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

À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, 1 stationnement. Près 
du centre-ville. 480$/mois 418 
930-5939

EMPLOI
Maison d’Élie recherche 
préposé(e) aux bénéfi ciaires, 
à temps partiel (20h) 418 872-
3920 ou info@maisondelie.com

Emploi temps partiel : Re-
cherche personne fi able, aimant 
les enfants, pour assister une 
maman dans les tâches quo-
tidiennes, ménage et soin de 
4 enfants entre 18 mois et 8 ans. 
Ste-Christine d’Auvergne 418 
806-7024.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 

fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

AUTO / CAMION
RECHERCHE

AUTOS ANTIQUES 1964-1970
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
por tes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

Pneus d’hiver usagés 418 337-
4667

Pneus d’hiver Michelin X Ice, 
195R65/15. Usure 22 000 Km. 
Prix 175$. 418 337-6823

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

DIVERS / AUTRES
Réfrigérateur GE, 28 pouces 
de large x 62 pouces de haut. 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Départ de votre localité vers 
l`aéroport de Montréal avec Au-
tobus Laval, circuit en autobus 
de luxe À partir de Calgary (Cal-
gary-Edmonton, Jasper-Banff, 
Kelowna-Whistler, Parksville-
Victoria, Vancouver-Montréal). 
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto, 
Moraine, Émeraude. Tour com-
plet rymthe modéré. Occupation 
double 5 069$ par personnes 
incluant toutes les taxes. À la 
réservation 500$ de dépôt, la 
balance payable le 30 Mars 
2018,10 places de disponibles, 
nous avons 34 personnes qui 
ont réservés. Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

 MAISON
À VENDRE

Domaine de +/- 410 000 p2, 
peut se diviser en 5 terrains 
zonés résidentiels. Maison 
construction de choix 2011, au 
252, chemin de la Rivière Verte 
à St-Raymond. 347 000$ faites 
votre offre ! 418 802-7242 et DU 
PROPRIO.

Belle maison centenaire située 
au 620, chemin Bourg Louis à 
St-Raymond. Terrain de 38 000 
pi2, grand garage 18x38, isolé et 
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.: 
581 329-5813 et Du Proprio.

CHALET À 
VENDRE

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

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
11 novembre - Casino de Charle-
voix. Repas au Manoir Richelieu 
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

31 décembre - Casino de Char-
levoix. Venez défoncer l`année 

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

OUEST CANADIEN. Départ le 
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018, 
13 jours /12 nuits/24 repas. 

2 x 28 lignes
texte GG

2 x 61 lignes
texte GG

Lac-Sergent

Poste de maire Yves Bédard .......... 249............. 66,94 %
 François Garon** ..... 123 ................33,06 %
Poste de conseiller | District 1 (1) Daniel Artaud ......... 74............. 54,01 %
 François Banville .........63 ................ 45,99 %
Poste de conseiller | District 2 (2) Jean Leclerc , élu sans opposition
Poste de conseiller | District 3 (3) Laurent Langlois ..... 42..............61,76 %
 André Métivier* ...........26 ................38,24 %
Poste de conseiller | District 4 (4) Stéphane Martin, élu sans opposition

Taux de participation à la mairie, 71,2 % • 555 électeurs inscrits 
372 votes valides • 23 votes rejetés

Rivière-à-Pierre

Poste de maire Andrée Cauchon St-Laurent**
 ............................... 329............. 91,39 %
 Danielle Cyr .................31 .................. 8,61 %
Poste de conseiller (1) Denis Bouchard*, élu sans opposition
Poste de conseiller (2) Alain Lavoie*, élu sans opposition
Poste de conseiller (3) Aucune candidature
Poste de conseiller (4) Jacquelin Goyette, élu sans opposition
Poste de conseiller (5) Jason Gauvin-Landry, élu sans opposition
Poste de conseiller (6) Patrick Delisle*, élu sans opposition

Taux de participation à la mairie, 54,6 % • 663 électeurs inscrits
360 votes valides • 2 votes rejetés

Saint-Basile
                     
Poste de maire Guillaume Vézina .. 793.............56,40 %
 M. Jean Poirier* ........ 380 ................ 27,03 %
 Sylvie Trottier ............ 233 ................ 16,57 %
Poste de conseiller | District 1 (1) Martial Leclerc ...... 151............. 60,89 %
 Réjean Leclerc* ...........97 .................39,11 %
Poste de conseiller | District 2 (2) Lise Julien* ............ 108.............54,00 %
 Dave Lamothe .............92 ................46,00 %
Poste de conseiller | District 3 (3) Claude Lefebvre*, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 4 (4) Gino Gagnon* ....... 202............. 74,26 %
 Sonny Touzin................70 ................ 25,74 %
Poste de conseiller | District 5 (5) Denys Leclerc* ...... 185............. 73,12 %
 Hugo Born Penniel .....68 ................26,88 %
Poste de conseiller | District 6 (6) Hélène McHugh .... 226............. 83,09 %
 Yves Walsh* ................ 46 ................ 16,91 %

Taux de participation à la mairie, 64,3 % • 2205 électeurs inscrits
1406 votes valides • 11 votes rejetés 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Poste de maire Pierre Dolbec*, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 1 (1) Claude Phaneuf*, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 2 (2) Sylvain Ferland, élu sans opposition
Poste de conseiller | District 3 (3) Yannick Chiasson .. 175............. 76,09 %
 Julie Guilbeault ...........55 ................ 23,91 %
Poste de conseiller | District 4 (4) Nathalie Laprade*, élue sans opposition
Poste de conseiller | District 5 (5) Josée Lampron, élue sans opposition
Poste de conseiller | District 6 (6) Martin Chabot* ..... 151............. 54,91 %
 Joannie Latulippe .....124 ................45,09 %

Sainte-Christine-d'Auvergne

Poste de maire Raymond Francoeur* ..180 .......45,34 %
 Lindsay Gagnon ..............109.......... 27,46 %
 Dominique Martineau ....108.......... 27,20 %
Poste de conseiller (1) Marc Ouellet ...............220 ....... 56,12 %
 Yvan Chantal* .................. 172..........43,88 %
Poste de conseiller (2) Sébastien Leclerc* ......227 .......58,66 %
 Louis Gaumond ............... 160.......... 41,34 %
Poste de conseiller (3) Linda Morin*, élue sans opposition
Poste de conseiller (4) Sylvie Duchesneau......255 ....... 66,06 %
 Martin Pascal* ................. 131.......... 33,94 %
Poste de conseiller (5) Steeve Paquet* ...........210 ....... 54,12 %
 Gaétan Goulet ................. 178..........45,88 %
Poste de conseiller (6) Jean-François Lauzier* 212 .......56,53 %
 Denis Galarneau ............. 163.......... 43,47 %
 
Taux de participation à la mairie, 54,6 % • 735 électeurs inscrits
397 votes valides • 4 votes rejetés

Saint-Léonard-de-Portneuf

Postes de maire Denis Langlois* ..... 328............. 58,99 %
 Archill Gladu** ......... 228 .................41,01 %
Poste de conseiller (1) Lise Trudel*, élue sans opposition
Poste de conseiller (2) Simon Moisan ....... 315............. 57,07 %
 Sonia Fiset ................. 237 ................ 42,93 %
Poste de conseiller (3) Marie-Ève Moisan . 315............. 57,59 %
 Luc Doucet ................ 232 ................ 42,41 %
Poste de conseiller (4) Michael Julien ....... 319..............57,79 %
 Rose-Line Lavoie* .... 233 ................ 42,21 %
Poste de conseiller (5) Cédric Champagne, élu sans opposition
Poste de conseiller (6) Nathalie Suzor ...... 349.............63,80 %
 Martin Charette .........198 ................36,20 %
 
Taux de participation à la mairie, 58,7 % • 955 électeurs inscrits
556 votes valides • 5 votes rejetés

Saint-Raymond

Poste de maire Daniel Dion* ................. 3032.... 82,15 % 
 Marc-Antoine Bernier .........659 .......17,85 %
Poste de conseiller (1) Étienne Beaumont*, élu sans opposition
Poste de conseiller (2) Philippe Gasse ............. 1981....54,20 %
 Bernard Ayotte* ................ 1674 ......45,80 %
Poste de conseiller (3) Benoît Voyer*, élu sans opposition
Poste de conseiller (4) Yvan Barrette ............... 2356.... 65,61 %
 Valéry Dufour ....................1235 ......34,39 %
Poste de conseiller (5) Pierre Cloutier ............. 1924.... 52,67 %
 Marie-Hélène Paquet .........771 .......21,11 %
 Stéphane Genois ................756 ...... 20,70 %
 Nathalie Sirois......................202 ........ 5,53 %
Poste de conseiller (6) Fernand Lirette* ........... 1714.... 47,23 %
 Louis-Maxime Renaud ......1592 ...... 43,87 %
 Denis Laroche .....................323 ........ 8,90 %
 
Taux de participation, 43,18 % • 8667 électeurs inscrits

Candidats élus en gras

* Sortant(e) de ce poste
** Sortant(e) d'un autre poste

Maires : trois nouveaux 
élus, quatre réélus

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

LA SOIRÉE a été presque sans surprise dimanche, alors que quatre 
des maires sortants du territoire du Martinet ont été réélus, soit 
Raymond Francoeur à Sainte-Christine-d'Auvergne, Pierre Dolbec 
(sans opposition) à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Denis 

Langlois à Saint-Léonard et Daniel Dion à Saint-Raymond.

La plus grosse surprise est à Saint-Basile, où le maire sortant Jean Poirier a été défait, 
son opposant Guillaume Vézina l'emportant avec une majorité de 413 votes. À Lac-
Sergent, le résultat n'était pas vraiment prévisible. Yves Bédard l'a emporté avec une 
majorité de 126 voix sur le conseiller sortant François Garon. Quelques surprises sont 
aussi survenues chez les conseillers alors que des conseillers sortants ont été défaits : 
André Métivier à Lac-Sergent, Yves Walsh à Saint-Basile, Yvan Chantal et Martin Pascal à 
Sainte-Christine-d'Auvergne, Rose-Line Lavoie à Saint-Léonard, et Bernard Ayotte à Saint-
Raymond. Malheureusement et nous nous en excusons, le site web InfoPortneuf n'était 
pas fonctionnel dimanche soir, dû à une trop grande affluence. Nous avions une moyenne 
de connections actives de 12 000, avec des tentatives de connection de 28 000. Cette 
surcharge a causé un ralentissement du serveur. Notre carte interactive est maintenant 
fonctionnelle. Les résultats sont également sur la page Facebook d'InfoPortneuf.

À VENDRELOCAUX
COMMERCIAUX

INDUSTRIELS

Situé dans le nouveau parc industriel de Sainte-Catherine

418 622-5555

Superficie selon vos besoins

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à aider l’élève 
handicapé dans sa participation aux activités reliées à sa scolarisation. Elle assiste l’élève dans ses 
déplacements, voit à son bien-être, à son hygiène et à sa sécurité conformément aux instructions reçues dans 
le cadre d’un plan d’intervention.
Qualifications requises
Scolarité et expérience 
Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé ou un 
diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation d’études dont l’équivalence 
est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une (1) année d’expérience pertinente ayant permis d’acquérir 
une discipline personnelle, des notions générales de psychologie et des aptitudes sur le plan des relations 
humaines
Avoir une formation PDSB sera considéré comme un atout.
Traitement : de 17,83 à 20,61 $ / heure
Horaire de travail : Du lundi au vendredi de : 11 h 40 à 13 h 10
  15 h 30 à 16 h 00
Début de l’emploi : Dès que possible - jusqu’au 22 juin 2018
Supérieur immédiat : La direction de l'établissement
Pour connaître le détail complet de ce poste, nous vous invitons à vous référer au site internet de la 
Commission scolaire au www.csportneuf.qc.ca
Toute personne intéressée doit faire parvenir par courriel sa candidature selon les modalités mentionnées 
dans le courriel d’envoi, au plus tard à 12 h le 14 novembre 2017 à :

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues.
La Commission scolaire de Portneuf participe à un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Commission scolaire de Portneuf
Service des ressources humaines
Poste – Préposée ou préposé aux élèves handicapés
 École secondaire Louis-Jobin, à Saint-Raymond
310, rue de l’Église, Donnacona (Québec)  G3M 1Z8
Télécopieur : (418) 285-2738
Courrier électronique : srh@csdp.qc.ca 

La Commission scolaire affiche le poste suivant :
(TOUTEFOIS, LE PERSONNEL DE SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE SERA TRAITÉ EN PRIORITÉ)

Préposée ou préposé aux élèves handicapés
Poste temporaire à 10 heures / semaine

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
1 ou 2 journées par semaine

Cycle comptable pour la Compagnie de 
cimetières catholiques des Rivières

Les personnes intéressées doivent soumettre
leur candidature avant le 10 novembre 2017 à :

La Fabrique de la Paroisse de Saint-Raymond
331, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1J8 
Télécopieur : 418 337-3712

Courriel : fabstr@derytele.com

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715

l e s b o i s e s s a i n t r a y m o n d . c o m

Les Boisés
SAINT-RAYMOND

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

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

Libre immédiatement

418 656-0754

12 3

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Près de tous les services. Propriété entretenue avec 
grand soin. Terrain de 7000pc clôturé, remise et abri à 
bois. Revêtement de la toiture 2013, fenêtre de PVC, 
plomberie refaite en 2010. Chauffage électrique et 
installations d'un poêle à bois au sous-sol. À découvrir. 
Secteur familial.

149 900$
Vous cherchez une maison centenaire avec tout son 
cachet chaleureux bien conservé ? Vous ne trouverez pas 
mieux ! Belles grandes pièces lumineuses avec planchers 
de bois. Étable pour petit ou grand projet. Annexe 
pouvant servir d'atelier d'artiste, travail à domicile et 
ébergement de vos visiteurs etc. C'est à voir !

229 900$
Propriété sur le bord de l'eau annexé au Lac Sept-Îles (lac 
av des Aulnaies) avec revenu de 6 000$/année pour la 
location d'un 3 ½ au rez-de-chaussée jardins. 2 
chambres et un bureau pouvant être utilisé pour une 
chambre. Grand terrain de 38 008 PC avec aménagement 
paysagé ! Superbe vue sur les montagnes et sur l'eau. 
Installation septique 2006 !

495 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

418 337-8744
www.performancevoyer.com

Temps plein, 40 h/semaine

Venez porter votre C.V.
à Benoît Voyer

OFFRE D’EMPLOI

Aviseur
technique

Demandé :  Bon dossier de conduite, excellente condition physique,   
 responsable, ponctuel, travaillant.

Nous offrons: Un salaire compétitif, emploi permanent, avantages sociaux,  
 possiblités d'avancement et bien plus!

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur classe 1

TRAVAIL TEMPS PLEIN DE JOUR OU DE SOIR
basé à Saint-Raymond ainsi que partis à la semaine sur

camion-remorque 4 essieux plancher-mobile et/ou benne à copeaux.

N'attendez plus et joignez-vous

à notre équipe dynamique
et en pleine expansion!

Vous pouvez envoyer votre cv ou décrire
brièvement votre expérience par courriel à:
mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca
Téléphone 1-800-408-2005
ou fax : 450-760-9622.
Nous vous contacterons sous peu.

TRANSPORT

10%

sur pièces, vêtements
et accessoires

25%à

RABAIS

JUSQU’À 4604$ DE RABAIS

0%
d’intérêt sur
motoneiges

2017

17 et 18 novembre 201717 et 18 novembre 2017

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
un casque de motoneige CKX Titan

Avec tout achat
de 200$ et plus

avant taxes,
Valeur

409.95$

+

Prochaine activité de la SHEP
La SHEP tiendra sa prochaine activité 
le 19 novembre prochain à compter 
de 9h à l’Hôtel Aux vieux bardeaux 
(479 Chemin du Roy, Deschambault-
Grondines, autoroute 40 /sortie 254 ).

Madame Pascale Coutu, propriétaire 
de La Courgerie, partagera sa 
passion pour la culture de la courge 

et les nombreuses façons de l’utiliser! 
Conférence gratuite pour les membres 
de la SHEP.

Notez que la conférence sera suivie du 
repas des fêtes et que les réservations 
pour le repas sont obligatoires. Coût : 
25,00$ taxes incluses par personne, 
au frais des participants. Réservations 
pour le repas et informations au  
418 268-5511 ou 418 329-2280.

Lisez-nous 
également sur 

InfoPortneuf.com
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS-
MIDI ont repris. Venez vous amuser, 
membres et non-membres. Bingo, 
cartes, baseball poche et un goûter 
est servi en après-midi. Le comité 
invite à venir chercher les cartes des 
mois de septembre et octobre qui 

sont arrivées. Info: Jeannine, 418 337-
6145. Yvon Marcotte, président
Fermières de St-Raymond
PROCHAINE RÉUNION des 
Fermières le mardi 7 novembre à 
19h au Centre multifonctionnel.  Il 
y aura une journée carreautée le 
mardi 14 novembre à la maison des 
Fermières de 9h30 à 15h.  De plus, 
nous ferons une sortie au Musée des 
Ursulines pour voir de la broderie le 
mercredi 1er novembre. Pour plus 
d'informations, contactez Johanne au 
418 337-4917.  Bienvenue à toutes les 
Fermières.  À la prochaine réunion du 
7 novembre, vous pourrez donner 
votre nom pour le souper de Noël 
et le payer au coût de 25 $.  Celui-ci  
aura lieu le mardi 5 décembre à la 
Croquée.  Soyons-y nombreuse.
Chantal Godbout  Communications
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 

au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mercredi, le  
8 novembre de 13h30 à 15h30. 
Thème : « Les bienfaits de la musique» 
• Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS 
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous 
voulez bouger tout en faisant du 
social? Venez marcher en groupe avec 
nous au Lac des Bouleaux et Marcel, 
mardi, le 14 novembre de 13h30 
à 15h30. L’activité est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418 337-3704.
Journée proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. JOURNÉE des Proches 
aidants, le jeudi 9 novembre à 10h 
à la salle Albert-Fortier, 22 Place de 
l'Église, Cap-Santé.
Conférence
Dans le cadre du 175e anniversaire 
de Saint-Raymond, La Société 
du patrimoine et le Comité du 
175e sont heureux de présenter 
au Centre multifonctionnel, le 
dimanche 12 novembre à 14h00, 
une CONFÉRENCE  D'ÉVELYNE 
FERRON, historienne. Mme Ferron 
enseigne au Collège Mérici et à 
l'Université de Sherbrooke. Elle est 
aussi chroniqueuse-historienne, tous 
les dimanches matins, à l'émission 
Dessine-moi un dimanche, à la radio  
de Radio-Canada. Le sujet de la 
conférence sera "L'évolution sociale, 
culturelle et religieuse au Québec et 
au Canada à partir de 1832". L'entrée 
est gratuite.
Fermières de St-Léonard
Notre PROCHAINE RENCONTRE 
aura lieu le lundi 13 novembre à 13 
heures, à la Maison des Fermières 
de Saint-Léonard. Apportez vos 
nouvelles créations. Au plaisir de vous 
revoir. Bienvenue à toutes. Yvette, 
Communications
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
14 novembre à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon (drapement de 

la charte)
Repas St-Hubert
Afin de financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation 
des parents (O.P.P.) organisent 
une campagne de financement en 
vendant des REPAS ST-HUBERT. 
Le 17 novembre, des repas pour 
deux personnes seront livrés chez 
Alimentation Duplain, de 17 h à 17 h 
15, et à l’école primaire, de 17 h 15 
à 17 h 30. Ces repas comprennent  
¼ cuisse et ¼ de poitrine, le tout servi 
avec riz, pain, sauce et salade. Pour 
prendre commande, il suffit d’acheter 
un billet avant le 16 novembre à l’un 
des marchands suivants : Épicerie 
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain, 
Dépanneur Normand Gingras, 
Pharmacie Jean-Coutu, MG Sport, 
Pharmacie Uniprix ou au secrétariat 
de l’école.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 
de la Capitale-Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint-
Raymond, les derniers dimanches 
de chaque mois à 9h, à partir du  
26 novembre. Membres et non-
membres, vous êtes tous invités. Les 
déjeuners sont aux frais de chacun. On 
vous attend. Pour renseignements : 
Georgette Savard, 418 875-2524; 
Gaétane Alain, 418 337-2726.
Marché de Noël
« Artisanat et Loisirs » de Rivière-à-
Pierre  organise pour une deuxième 
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui 
aura lieu le 2 décembre prochain de 
10h à 16h à la salle communautaire.  
Présence du Père Noël et léger goûter 
(soupe, dessert et café).  Il reste 3 
tables à louer au coût de 10 $.  Pour 
réserver une table, veuillez contacter 
Madame Françoise Pelletier au 
418 476-3063.

Spectacle au profit de la 
Fabrique de Saint-Basile

Lynn Audet et Manon Chénard présentent un spectacle au 
profit de la Fabrique de Saint-Basile, « Le soir du souvenir 
», le samedi 11 novembre à 19h30 à l'église de Saint-
Basile. Les billets sont en vente au presbytère Saint-Basile, 
au garage JP Naud de Saint-Alban, à l'école de musique 
Manon Chénard de Cap-Santé, et à la Ville de Saint-Basile. 
Le coût est de 15 $/adulte, 7 $/12 ans et moins. Informations 
: 418 329-3427, 418 285-7257, 418 268-8310.

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

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

HEURES
D’OUVERTURE

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

Hélène Leclerc, propriétaire

Depuis 25 ans !

CONDOS À LOUER

Nouveau à Saint-Raymond

Espaces de vies
exceptionnels pour vous, près de tout...

418 802-7166

à partir de
4

760$Mention spéciale 2017
du Comité d’embellissement

de Saint-Raymond 
pour l’aménagement 

paysager

 1/2

132
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

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

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

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

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.4
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calendrier
2017

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

samedi 11 novembre 2017 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Roland Readman
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse Ghislaine et sa fille Line et Roger       

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT POURQUOI ?
Votre conjoint est-il protégé?

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la ville 
de Saint Raymond, devant être en vigueur durant les exercices fi nanciers 2018, 2019 
et 2020, a été déposé au bureau de la soussignée le 27 octobre 2017, et que toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance à cet endroit durant les heures 
d’ouverture des bureaux.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fi scalité municipale, 
un avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à contester 
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à 
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une 
demande de révision en vertu de la section 1 du chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes :

• Être déposée avant le 1er mai 2018 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à Cap-
Santé (Québec)  G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

• Être produite sur le formulaire prescrit à cette fi n disponible au bureau de la MRC 
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352 de 
la MRC de Portneuf.

Donné le 31 octobre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL

POUR LES EXERCICES FINANCIERS
2018-2019-2020

Prix pour le
plus gros
“buck”

Nouvelle
formule !

4 

Prix de présence

Party de
chasse

 minuit
à

Le 17

  novembre

Le Pub 
et 

Auberge

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Neuvième remise du 
prix Claude-Huot

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

JEUDI DERNIER, la 9e remise du prix Claude-Huot a récompensé 
les efforts du couple  Caroline Moisan et Éric Morasse, dont la 
résidence de type vernaculaire datant des années 1880 est sise au 
523, rue Saint-Joseph.

Le prix Claude-Huot est 
remis annuellement à des 
propriétaires de résidences 
à valeur patrimoniale qui 
ont réalisé des travaux 
de restauration de leur 
immeuble dans le respect 
des caractéristiques 
architecturales originales, 
ou à des propriétaires 
qui ont su maintenir la 
valeur patrimoniale de leur 
résidence en effectuant 
les travaux d'entretien 
appropriés.

Remis par la Ville 
conjointement avec la 
Société du Patrimoine, le 
représentant cet organisme, Martial 
Moisan, a souligné la restauration 
minutieuse de la demeure. Notons que 
cette maison a été construite par M. 
Odilon Moisan, et qu'elle a été acquise 
par M. Roméo Beaupré en 1929 pour 
la somme de... 2800 $.

Le maire Daniel Dion a rappelé que 
« c'est un événement significatif pour 
notre ville, qui est fière d'apporter 

cette marque de reconnaissance à 
un immeuble à valeur patrimoniale 
remarquable sur son territoire ».

Pour M. Dion, c'est aussi un clin d'oeil 
à M. Claude Huot, considéré à juste 
titre comme la mémoire collective de 

Saint-Raymond, et qui en connaissait 
tous les édifices et leurs histoires.

En cette année du 175e anniversaire 
de fondation de Saint-Raymond, M. 
Dion a salué cette prise de conscience 
de notre richesse patrimoniale. « 
C'est bien de voir des jeunes des 

nouvelles générations se soucier de la 
conservation du patrimoine et d'ainsi 
participer à la sauvegarde de notre 
histoire ».

La Société du patrimoine a profité de 
l'occasion pour lancer son calendrier 
2018.

Caroline Moisan, Éric Morasse et leurs trois filles autour de la toile représentant leur 
maison et qui leur a été remise, oeuvre de l'artiste peintre Claudette Julien

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

Horaire du 10 au 15 novembre 2017

Bientôt : Pieds nus dans l’aube, Mères Indigent se tapent Noël,  Vietnam en famille ( 27 et 30 novembre)

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi  19h30

Samedi  19h30

Dimanche 13h30 19h30

Mardi et mercredi  19h15

Mardi et mercredi : 19h15 Jeudi : 19h00Mardi et mercredi : 19h15

Durée : 1h38G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h49Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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PRISE DE PHOTO
Tous les détenteurs de billets de saison 
devront se présenter en personne au 
centre de ski pour la prise de photo.

(Aucune photo personnelle ne sera acceptée)

Clientèle Résident* Régulier
5 ans et moins Gratuit Gratuit
6-22 ans / 55 ans et plus 180 $ 252 $
Adultes 252 $ 353 $
Familial : Max. 4 personnes 423 $ 592 $
3 versements : 1er à l’inscription / 15 décembre 2017 / 19 janvier 2018

Politique familiale : SEULEMENT LORS DE LA PRÉVENTE: dès qu’une personne inscrit plus d’un 
membre d’une même famille résidente de Saint-Raymond, un rabais de 10 % est applicable sur 
chaque billet de saison des membres de cette famille. * La politique familiale est déjà appliquée sur 
le billet de saison familial.

Prévente
des billets de saison

à la station de ski Saint-Raymond
Économisez

Du 7 au 11 novembre 2017
sur votre billet

de saison !

10%

Mardi :  12h00 à 20h00
Mercredi :  12h00 à 20h00
Jeudi : 12h00 à 20h00
Vendredi : 12h00 à 20h00
Samedi :   9h00 à 13h00

Horaire de la prévente
à la station de ski

Tarifs saison 2017-2018
(taxes incluses)

Centre de ski : 418 337-2866  • www.skisaintraymond.com 

à l’ordre de : Ville de Saint-Raymond
*Résident : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Lac-Sergent, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pont-Rouge

VENDREDI 10 NOVEMBRE
apportez vos équipements à vendre

à la station de 19h à 21h
SAMEDI 11 NOVEMBRE

Ski bazar : vente des équipements
de 9h à midi

Cette activité est une source de financement pour
la patrouille de la station de ski.

Le Défi Blanc
Une nouvelle 

compétition au centre 
Ski Saint-Raymond

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

SPORTIFS ET ATHLÈTES, préparez-vous, car un défi de taille vous 
attend à la mi-février. C'est le Défi Blanc, une course à relais 
hivernale qui se tiendra dans les pentes du centre Ski Saint-
Raymond. L'événement est organisé par le centre d'entraînement 

Gymnique en collaboration avec la Ville de Saint-Raymond.

C'est donc le samedi 17 février 2018 
en soirée (19h) que se tiendra cette 
compétition pour laquelle on espère 
accueillir un minimum de 50 équipes 
formées de trois membres chacune, 
soit 150 participants et participantes.

L'épreuve en boucle consistera en la 
montée et la descente de la pente. 

Deux volets sont au programme : le 
volet sportif, qui exigera trois boucles 
à chacun de ses participants, soit neuf 
boucles au total; et le volet athlète, 
où les participants devront courir 
sept boucles chacun, pour un total de  
21 boucles.

Le tout en un temps maximum de trois 

Les organisatrices Audrey Labbé 
et Andréa Drolet

Le Raid Bras du Nord remet 
les profits aux jeunes sportifs
C'est lors du début de saison du Basketball à Louis-Jobin qu'un membre du Raid 
Bras du Nord, Dominic Drolet, à remis un chèque de 1 200 $ pour l'implication 
des jeunes aux ravitaillements de l'événement qui a eu lieu le 27 août dernier. 
Par la même occasion, un chèque de 400$ a été remis au Hockey Mineur de 
St-Raymond ainsi que 400 $ au Soccer Sénior Adulte. De plus, le Raid Bras du 
Nord a aussi remis un montant de 2 000 $ à deux équipes de St-Raymond ayant 
participer au Raid International Gaspésie du 8 au 10 septembre dernier. 

Le Raid Bras du Nord tient à remercier 
tous ces commanditaires, les 
bénévoles et les propriétaires terriens.

heures trente minutes sur un parcours 
éclairé.

Voici quelques précisions 
supplémentaires quant à chacun des 
deux volets. Le volet sportif s'adresse 
aux 14 ans et plus, et son ascension 
cumulative totalisera 828 mètres, soit 
plus que la hauteur du Mont Albert. 
Le volet athlète requiert un âge 
minimum de 16 ans, et son dénivelé 
positif sera de 1932 mètres au total 
des sept boucles, soit l'équivalent de 
l'ascension du Mont Washington.

Cette course à relais associera donc 
deux épreuves qui mettront à profit, 
le cardio lors de la montée, et le 
musculaire lors de la descente.

Pour les organisatrices Andréa Drolet 
(propriétaire du centre Gymnique) et 
Audrey Labbé (coordonnatrice du 
Défi Blanc), « il y a peu d'événements 
sportifs offerts l'hiver ».

Andréa Drolet raconte avoir participé 
à une épreuve du genre en 2015. « J'ai 
tellement apprécié l'expérience. Il y 
avait un moment que je l'avais en tête, 
et là on l'offre à la population ».

Tant les entreprises que les individus 
sont invités à s'inscrire à cette 
épreuve qui se veut rassembleuse et 
mobilisatrice.

Inscription sur la page 
inscriptionenligne.ca/defiblanc ou sur 
la page Facebook de Gymnique : 120 $  
par équipe avant le 15 novembre; 
135 $ par équipe du 16 novembre 
au 15 janvier; 150 $ par équipe du 
16 janvier au 14 février. On pourra 
aussi s'inscrire le 17 février avant le 
début de l'événement. Informations 
supplémentaires au 418 987-8585.

Campagne de vaccination 
sans rendez-vous contre la 

grippe saisonnière

Depuis le samedi 4 novembre, les 
citoyens de Portneuf peuvent se 
faire vacciner contre la grippe dans 
les centres de vaccination de masse 
sans rendez-vous du Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale. Si vous vivez avec une 
maladie chronique, la vaccination 
constitue le meilleur moyen de vous 
protéger contre la grippe et ses 
complications. Au Québec, le virus de 
la grippe circule surtout pendant la 
période allant de la fin de l’automne 
au début du printemps. Comme le 
vaccin prend généralement deux 
semaines avant d’être pleinement 
efficace, il est préférable de se faire 
vacciner rapidement, avant le début 
de la saison de la grippe.

Chaque année, le vaccin contre la 
grippe est offert gratuitement aux 
personnes suivantes :

• les enfants de 6 à 23 mois;
• les personnes atteintes de certaines 

maladies chroniques;
• les femmes enceintes atteintes de 

certaines maladies chroniques, 
durant toute leur grossesse;

• les femmes enceintes en bonne 
santé, durant les 2e et 3e trimestres 
de leur grossesse;

• les personnes âgées de 60 ans et 
plus.

Afin de diminuer les risques de 
contamination, le vaccin est aussi offert 
gratuitement à d'autres personnes :

• les proches des personnes 
mentionnées ci-haut, y compris les 
personnes qui en prennent soin et 
les proches des enfants de moins de 
6 mois;

• les travailleurs de la santé.

HORAIRE À SAINT-RAYMOND

Centre multifonctionnel Rolland-
Dion, 160-2, place de l'Église • Jeudi 
9 novembre de 13h à 18h45 (salle 
du rez-de-chaussée) • Dimanche 
19 novembre de 9h à 15h45 (salle 
du 1er étage) • Hôpital régional 
de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille 
(salle communautaire) • Mercredi  
13 décembre de 13 h à 18 h 45.

Consultez le site www.ciussscn.ca

Nouveau wrap grillé
Steak et bacon
sauce sud-ouest

Fait de boeuf
100% canadien

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

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

de rabais

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

14

Paulin Moisan

En promotion 
jusqu’à épuisement 

des stocks.

899$
1 m x 15 m

Clôture
à neige
en plastique

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

LEADER MONDIAL DE LA
CHAUSSURE ANTISTRESS

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

Denis Langlois
Saint-Léonard

Guillaume Vézina
Saint-Basile

Andrée Cauchon 
St-Laurent

Rivière-à-Pierre

Raymond 
Francoeur

Sainte-Christine-
d'Auvergne

Yves Bédard
Lac-Sergent

Philippe 
Gasse

Yvan 
Barrette

Pierre 
Cloutier

Fernand 
Lirette

Simon 
Moisan

Marie-Ève 
Moisan

Michael 
Julien

Nathalie 
Suzor

Saint-Raymond Saint-Léonard

Yanick 
Chiasson

Martin 
Chabot

Daniel 
Arteau

Laurent 
Langlois

Martial 
Leclerc

Lise Julien Gino 
Gagnon

Hélène 
McHugh

Sainte-Catherine J.-C. Lac-Sergent Saint-Basile

Sainte-Christine-d'Auvergne

Marc 
Ouellet

Sébastien
Leclerc

Sylvie 
Duchesneau

Jean-
François 
Lauzier

Également élu au poste 
de maire

Pierre Dolbec
Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier
(sans opposition)

Également élus

Steeve Paquet, Sainte-Christine
Denys Leclerc, Saint-Basile

Vos
élus

Les maires 
et 
conseillers 
qui étaient 
en élection

Page 3

SPÉCIAL MILITAIRES
Coupe à 11$

du 1er au 11 novembre 2017


