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et Aquapel

Le 9 raymondois U-12 champion à Trois-Rivières
Suite à une excellente saison de 15
victoires, trois défaites et deux parties
nulles et un différentiel de +55 , un
sommet dans cette division depuis
2006,l’équipe du Docteur du parebrise a été couronnée championne
des séries éliminatoires avec une
victoire de trois à zéro en finale contre
les Maniacs de Chaudière Ouest.
Étant invaincu à leurs 8 premiers
matchs de la saison, les hommes
de Benoit Cantin ont eu une légère
baisse de régime, ne goûtant pas à

la victoire au cours des trois matchs
suivants. Comble de malheur, à la misaison l’équipe a subi la perte de son
gardien de but Vincent Laberge, qui
a subi une double fracture ouverte à
la jambe droite. Suite à l’incident, le
11 raymondois a été comblé à cette
position, grâce à l’embauche du
gardien Steven Moisan qui a excellé à
son tour devant le filet.
Les recrues Billy Langlois et Dimitri
Bérubé ont eu moins de temps de
jeux en deuxième moitié de saison

dû
aux
enjeux
grandissants.
Cédric Dion pour
sa part s’est élevé
au
rang
de
avec
vétérans
son style de jeux
combatifs qu’il a
appris des vétérans
Yves Martel et
Emile Côté Ouellet,
tous 2 reconnus
pour leur fougue
et leur intensité
durant les parties.
Félix De Launière
est l’homme de
fer de la saison,
ayant joué tous les
matchs de celle-ci
ainsi que des séries
éliminatoires, exploit souligné surtout
qu’il est doyen du club de foot.
William Range (30) a encore une fois
été couronné champion compteur de
la ligue, Olivier Moisan (13), Maxence
Plamondon (12) et Jason Vanderkruk
(11)
complétaient
l’offensive
dévastatrice. L’attaque était très
puissante cette année mais que dire
de la défensive avec Claude Hamel en
tête, Nicolas Lemelin et Louis-Phillipe
Borgia qui ont limité leurs adversaires
à seulement deux buts contre en
trois matchs éliminatoires. Il faut
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Avec rendez-vous

Les résultats dans Portneuf
et La Peltrie

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

Victoire !

Paulin Moisan

10 100

Samedi et dimanche 6 et 7 oct. 2018

de rabais avec tout
achat de 75$ et plus
à prix régulier
DEMANDEZ VOTRE
CARTE À GRATTER
À LA CAISSE

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

souligner également la contribution
des substituts Elie Genois, Jimmy
Martel et Francis Laperrière, celleci fut très appréciée. Un seul joueur
songe à accrocher ses souliers, il s’agit
de Yannick Rivard, vétéran aguerri
pourtant encore très rapide sur la
surface synthétique.
Les joueurs aimeraient remercier
leur principal commanditaire pour
toutes les commodités mises à leur
disposition durant la saison ainsi que
leurs partisans les plus fidèles!

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Vitrerie
Grand Portneuf

RBQ 5734-7023-01

pour la CAQ

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

10% sur fenêtre triple verre
du 17 septembre au 2 novembre
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720, Principale,

Saint-Léonard

418 337-8360
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Chers clients,
Nous effectuons la livraison à
Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos
ordonnances à l'avance.

418 337-2238

confort au quotidien avec

Notaire et conseillère juridique

...

pour homme

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

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

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec) G3L 2Y4

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418 337-2238

Passion .
Déco..

Nouveau

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

OUVERT LE
JEUDI SOIR

%

À

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Sur rendez-vous

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Impro

Tu veux essayer l'IMPRO : nos portes
sont toujours ouvertes, viens pratiquer
ce mercredi 19h30 avec nos joueurs
réguliers, au 2e étage du Moulin
Marcoux.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, le dimanche
7 octobre, 8h au Camp Portneuf.

Proches aidants

Grenier des Trouvailles

SOUPER-RENCONTRE au CartierResto-Bar,
4517,
route
de
Fosssambault, repas au frais des
participants, 9 octobre à 17h30.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114.

Groupe Al-Anon

REUNION des Filles d'Isabelle mardi le
9 octobre au Centre multifonctionnel
à 19h30.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.
Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond,
réunions régulières à 20h.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30

Filles d’Isabelle

Fermières St-Basile

Bienvenue la RENCONTRE du Cercle
de Fermière du mois d’octobre, le
9 octobre. Exceptionnellement elle
débutera à 19h pour se terminer
à 20 h, au local de la rue Caron.
Ensuite nous irons rejoindre Mme
Michelle Guay pour une conférence
à la bibliothèque sous le titre de
« Adieu insomnie! Mieux dormir avec
la polarité. » Bienvenue à tous.

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
6
7
8
9
10
11
5 OCTOBRE AU 11 OCTOBRE 5

19h15 19h15 19h15

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mercredi,
le 10 octobre de 13h30 à 15h30.
Thème : « Maison Plamondon » • Les
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir
de nouvelles activités ? Bouger tout en
faisant du social ? L’activité prévue est
l’initiation à la survie en forêt, secteur
Bourg-Louis à St-Raymond mardi,
le 16 octobre de 13h30 à 15h30.
Elle est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418 337-3704.

Soirée-bénéfice Syriens

Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme :
réflexion de l’invité d’honneur Mgr
Louis Corriveau et chants sacrés
exécutés par une quinzaine de
choristes de l’EMSQ. Billets en vente
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard,
dans les presbytères de SaintRaymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard,
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de
même qu’auprès des membres du
comité. L’arrivée des réfugiés syriens
est prévue pour très bientôt, des
détails seront donnés au cours de la
soirée.

Filles d’Isabelle St-Basile

Les Filles d’Isabelle #1318 de St-Basile
tiendront leur 13e SOUPER-SPAGHETTI
et souligneront leur 35e anniversaire,
le samedi 13 octobre prochain à 17h
au Centre Ernest-J. Papillon situé
au 100 rue Ste-Angélique, St-Basile.
Coût : 20$ souper-soirée / 10$ soirée
à 20h30. Le souper sera suivi d’une
soirée dansante avec l’orchestre
Symbiose. Infos et réservation : Manon
418 329-2650 / Jeannine au 418 3292856.
FADOQ Pont-Rouge vous présente
mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à
la Maison des aînés, Place SaintLouis,189, rue Dupont, 2e étage,
porte 14 arrière : «
LE VOYAGE
IDÉAL : comment choisir et réussir
son voyage » Chaque thème est
développé à l’aide de diapositives :
voyage de groupe versus voyage

Fête de la fidélité
Le dimanche 28 octobre à l'église de Saint-Raymond à la messe de 10h,
invitation à tous les couples mariés religieusement, aux prêtres, religieux et
religieuses de la paroisse Saint-Raymond du Nord qui célèbrent un anniversaire
multiple de cinq, soit 5, 10, 15, 20 ans et plus. Informations et inscriptions
avant vendredi matin 12 octobre auprès de : Jocelyne Déry, 418 337-4860;
Réjeanne Boulet, 418 337-6037; ou Micheline Paquet, 418 337-2640. Nous vous
demandons d'apporter une photo de mariage 4x6 pouces au presbytère.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil
Salle avec cuisine équipée
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.
• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

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

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

G

VISA GÉNÉRAL
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19h30 19h30 19h15
(3D) (3D) (3D)

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

ond

Raym

Saint-

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Date de parution :

de ses onze enfants, a trente-deux
petits-enfants, cinquante-deux arrièrepetits-enfants et deux arrière-arrièrepetits-enfants.
De plus, Messe
deux sœurs,
Responsable :
Tél.
:
anniversaire
un
frère
et
deux
belles-sœurs
de Mme
Mme Beaupré, il est intéressant de
le souligner, est toujours bien lucide. Beaupré sont toujours en vie.
Heureusement pour elle, elle voit
repas avec
Modèle
:
Montant
bien, entend
avec facilité et n’est pas En plus d’avoir partagé un
sa
grande
famille
pour
son
centenaire,
ennuyée par la maladie. Celle qui a
toujours eu pour objectif d’atteindre soulignons enfin qu’Irène Beaupré a
eu droit
le cap des cent ans n’aurait d’ailleurs
colonnes
X à un bel hommage. Toutes
jamais eu d’importants ennuis de ces surprises lui ont grandement fait
santé. Cela lui permet aujourd’hui de chaud au cœur.
ne pas laisser filer une journée sans
faire ses mots croisés et ses prières.

Simone Martel

2o

Guylaine Laperrière 418 337-4984

3

Comme l’occasion est belle de le faire,
précisons qu’Irène Beaupré, en plus

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Simonne Martel Laperrière
survenue le 2 août 2018

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

Armoire de cuisine
Salle de bain

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Sunny Lachapelle

marlenemorasse@outlook.com

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

rtneuf

-de-Po

éonard
Saint-L

169 000$

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Si elle vit désormais à la Résidence
Sainte-Marie de Donnacona, sachez
qu’Irène Beaupré est demeurée dans
sa maison de Saint-Raymond jusqu’à
ses quatre-vingt-quinze ans. C’est
sur une
du rangdécédée
Saint-Mathias
Nom
de ferme
la personne
:
que cette dame des plus travaillantes
a vécu avec son mari Émile Dion
(décédé) et qu’elle a élevé ses enfants.

418 873-7694

Lynda, Guylaine ainsi que la famille

2x40

38.40$ + tx 44.15$
Encore plus présent7 dans
Portneuf !

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Dre Geneviève
Houle, dmd

cinemaalouette.com

OMME LA FAMILLE d’Irène Beaupré souhaitait que son centième
anniversaire ne passe pas inaperçu, elle lui a organisé une belle
fête à laquelle plus de cent dix personnes ont participé. Ses
onze enfants étaient présents de même qu’une grande partie
de ses autres descendants.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Nathalie Beaulieu

Urgences

418.873.3345

Tel que mentionné plus haut, bien
d’autres activités ont animé Portneuf
lors des Journées de la culture. Il est
évidemment trop tard pour y prendre
part, mais soulignons tout de même
que certaines d’entre elles ont mis les
mots en valeur. C’était le thème de
cette année.

Du côté de Pont-Rouge, c’est à la
Bibliothèque A.-H.-Gosselin que nous
avons fait un premier arrêt culturel,
samedi après-midi. S’y trouvaient des
familles qui avaient été attirées par
l’atelier de création de jeux. Animée
par Sylvain Brousseau, coordonnateur
de la bibliothèque, cette activité
faisait écho aux soirées de jeux qu’il y
organise sur une base mensuelle.

Restaurations sur implants

418 337-2465

Finalement, pour faire véritablement le
plein de culture, nous sommes revenus
à Saint-Raymond où un spectacle du
cirque Nez à nez était présenté. Devant
l’église, de nombreux enfants et bien
des parents ont alors été amusés par
les folies des talentueux clowns que
sont M. René et Mlle Odette.

Toujours à Saint-Raymond, à la Maison
Plamondon cette fois, des artistes
expérimentés ont créés des toiles
collectives en compagnie des passants
qui ont bien voulu se mêler à eux pour
expérimenter l’expression artistique.
Profitons-en pour rappeler que les
Journées de la culture ont rimé avec la
dernière fin de semaine de l’exposition
estivale « Mlle Augustine. Une histoire
personnelle ».

Traitements de canal

19H15 19H15

Allaire, les visiteurs ont respectivement
pu se frotter à la sérigraphie, au
taillage de pierre et à la poterie.

Samedi, en fin d’avant-midi, c’est
à Saint-Raymond que nous nous
sommes rendus en premier. Au
Centre
multifonctionnel
RollandDion, les curieux avaient notamment
la chance de prendre part à un atelier
sur la parlure québécoise et de visiter
l’exposition « Influence gravitationnelle
» (c’est à voir!) en compagnie de
l’artiste Agnès Riverain.

Service de chirurgie

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Précisément, c’est le 3 octobre
que Mme Beaupré atteindra l’âge
vénérable de cent ans. Sans doute
que ce sera l’occasion pour elle de
repenser à tout le temps qui s’est
écoulé depuis sa naissance qui
remonte évidemment à 1918.

Couronnes et facettes

MAR. MER.
3
2

Les cent ans
d’Irène Beaupré

Irène Beaupré (devant, troisième à partir de la gauche) est entourée de ses onze enfants.
Alors que Françoise, Lise et Émilienne sont devant, on voit, derrière, Julien, Aimé,
Clément, Florent, André, Gilles, Léo et Micheline.

Prothèses dentaires

19h15 19h15
(3D)
(3D)

En attente de
classement

3D

E VENDREDI À DIMANCHE, Portneuf a certainement fait
honneur à la vingt-deuxième édition des Journées de la culture.
Dans ce cadre, sachez qu’une foule d’activités ont été tenues
d’un bout à l’autre de notre région. Cirque, poterie, littérature
et musique étaient notamment au programme.

En même temps, le Moulin Marcoux
offrait trois ateliers fort intéressants.
Grâce à la collaboration de Justin
Moisan, Cynthia Girard et France

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30 13h30 13h30 13h30

D

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

CONFÉRENCE : Permaculture et ses
alliées donné par M. Louis Duquette,
Coop, les choux gras, au Centre
socioculturel Anne-Hébert, salle le
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier.
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût:
5$ membres-10$ non membres
(payable à l'entrée). Pour toute
information contacter Viviane: 581
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343.
Courriel: shej-c@hotmail.com

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Des mots et bien plus pour
les Journées de la culture

Conférence SHEJ-C

Café conférences

Réservations :

13h30 13h30 13h30 13h30

individuel, circuit de type « road trip »
versus circuit de type rayonnement,
les croisières maritimes, les croisières
fluviales, choisir son type de voyage,
choisir sa destination, comment choisir
son agence pour un voyage de groupe,
etc. Conférencier : Laurier Tremblay,
chef de projet et accompagnateur. 8 $
ou carte à 40 $ pour les 6 conférences.
Pour plus d’infos : 581-329-5123.

Superbe propriété quatre cotés brique. Entretenue
avec grand soin. Vaste cuisine avec beaucoup de
rangements. Parfaite pour y accueillir votre famille.
Revêtement de la toiture 2016. Le soffite, fascia de
l'abri d'auto et les gouttières ont été faits cette année.
Entrée nouvellement asphaltée. Vous tomberez sous
le charme dès la première visite.

329 000$
Magnifique! Cuisine, salle à manger aire ouverte
rénovée au goût du jour, fonctionnelle avec îlot central.
Salle de bain spacieuse, douche de céramique. Au
sous-sol un espace est prévu pour y accueillir une salle
de bain complète. Immense garage de 44X53 divisé en
deux sections avec mezzanine pour le rangement.
Terrain de 27 297 p.c. avec piscine. À voir!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

ond

Raym

Saint-

174 000$
DISPONIBLE RAPIDEMENT!!! Superbe maison au
COEUR des activités du centre-ville, rue cul-de-sac,
idéal pour une jeune famille : écoles primaires et
secondaire, aréna, hôpital et bien plus! Superbe
terrain de 15 576 p.c. Idéal pour construire votre
garage de rêve!!! Voici pour vous! Disponible :
Rapport d'inspection Prévente.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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Vie communautaire

Carrefour F.M. Portneuf
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

VÉHICULES
AUTRES
Plate-forme élévateur pour voiture. Prix 2 000$ 418 337-3774
Fendeuse à bois, 2 fonctions
(couché et debout), moteur neuf.
Plaqué et va sur la route. Prix 1
500$. Contacter Antonin Voyer
au 418 337-2305

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Carte de crédit

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

Bois mou fendu 65$, érable et
merisier 85$. Non livré. 418 9875089, appellé après 14h. Reste
3 cordes de chaque.

Pneus d’hiver usagés de 14 à 20
pouces 418 337-4667

Quadriporteur 2016, Celebrity
TYDX PRIDE Sport, très propre,
cause maladie 1800$ Presque
neuf. 418 337-1259

4 pneus Nokian d’hiver avec
crampons sur jantes, multifit,
225/55R18 102 TXL. Usure
50%, 225$ 418 563-3344
4 pneus d’hiver, Blizzak
Bridgestone
avec
jantes,
205/65R15. Pneus 1 an d’usure.
Payer 700$, laissé à 500$ +
jantes 25$/chaques. 418 3378009
4 pneus d’hiver Goodyear Ultra
Ice 245/75R16 418 337-4133

DIVERS / AUTRES
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Bois de chauffage 16 pouces,
3 cordes et demi, érable, merisier et bois mou 60$/corde 418
337-4860
Bois sciés de sapin, 75 6x6x12
et plus, 45 4x4x10 et plus,
5 6x6x14. Prix à discuter. 418
337-7267
Bois de chauffage, bois franc
sec, situé au chemin du Lac
Sept-Îles Sud. 418 337-6481

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement

privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre immédiatement. 405$
/mois. 418 337-7340 ou cell. :
418 873-5422.
À St-Raymond, condo, grand
4 1/2, construction récente,
écoenergétique, insonorisé,
situé au rez de chaussé, dans
un immeuble de 3 condos très
éclairé, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, locataire
retraité, recherchons 55 ans
et plus. Disponible en novembre. Référence de crédit.
820$/mois. Pour info : Serge
Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et station-

nement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516

vue panoramique formidable,
stationnement très grand, 500$
/mois meublé. Libre immédiatement 418 284-9151
8 1/2 à louer sur 2 étages, sur
la rue St-Émilien à St-Raymond,
près de tous les services. Libre
immédiatement. 500$/mois. 418
655-3396

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émilien à St-Raymond, près de tous
les services. Libre immédiatement. 250$/mois. 418 655-3396

4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec
3 portes-fenêtres + terrasses donnant directement sur la rivière.
5.5 pièces, sur 2 étages, avec
2 portes-fenêtres, très ensoleillés avec grand balcon donnant
directement sur la rivière. Les 2
unités sont dans un duplex neuf
de grande qualité avec plancher
de béton chauffant dans toutes
les pièces. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Le bruit de la rivière et
de sa chute est magique… Inclus
: Électricité, chauffage, internet
(WiFi), câble avec super-écran,
déneigement et tonte du gazon.
Contactez-nous pour plus d’information. Lac7iles@gmail.com –
418 987-8713

MAISON D’ÉLIE
Grande chambre disponible
pouvant accueillir un couple.
3 repas par jours. Soins
personnalisés, ascenseur 418
337-1433

Grand 3 1/2 au centre-ville de
St-Raymond, (en haut d’Émile
Denis) n/c, n/é, stationnement inclus, 495$ / mois 418 284-9258
4 ½ à louer au 3e étage, air
ouverte, rénové, stationnement
déneigé, centre-ville de StRaymond, 500$, non-fumeur,
libre immédiatement. Agathe 418
264-5081.
ST-RAYMOND, 31/2 n/c, n/é,

CHAMBRE

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

RECHERCHE
Recherche avec récompense un
homme d’âge mûr avec cheveux
long, blanc et une barbe longue,
blanche. Fait clochard avec très
vieille camionette ébranlée de
couleur grise ou bleue, décolorée. A été vue samedi matin, le
15 septembre à la pêche dans le
rang de la Montagne. Communiquer au 418 337-2960, demander Michel.

À DONNER

TROUVÉ

chatons de 2 mois à donner 418
987-8981

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

ACHÈTERAIS

VOYAGES 623 INC.

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286

Voyage... Voyage... Voyage... Sud.
Samana (République Dominicaine), du 1 février au 8 février
2019. Départ de Québec avec
Tansat Hôtel au Grand Bahia
Principe El Portillo 5 étoiles. Suite
junior Supérieur Royal Golden,
transferts privés. Crédit-voyage
de 50$ pour vos prochaines vacances. Prix 1 699$ occ.double
par personne.Accompagné par
Murielle. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286
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, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban
bleu pâle avec dauphins. Récompense de 50$ à qui a trouvé la
clé. 418 337-2067

13 octobre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

OFFRE D’EMPLOI
HOMME DE
SERVICE

chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter
C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

418 337-2521

•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES

• MARTINET • Mercredi 3 octobre 2018

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :
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Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

du Québec. En effet, chaque milieu,
communautaire, scolaire, municipal ou
agroalimentaire, possède un morceau
essentiel pour résoudre le cassetête de beaucoup de personnes en
situation vulnérable, soit d’avoir un
accès physique et économique à des
aliments sains, nutritifs et en quantité
suffisante», a déclaré Sylvie Germain,
chargée de projet sur la sécurité
alimentaire dans Portneuf.
Une conférence le droit à l’alimentation
et la présentation des membres de la
toute nouvelle Table de concertation
lanceront le programme de la journée.

FERMETURE
DE MAISON

Dimanche 7 octobre 10 h à 17 h
- Portes intérieures, armoires
- Meubles (sofa, buffet, bureau,
coffre de cèdre, etc).
- Meubles extérieurs
(gazebo, ensemble de patio)

16, route de la Pinière, Pont-Rouge

418 873-4110

C

Des initiatives qui ont été porteuses
ailleurs seront également dont entreautres : Val-David- ville nourricière;
l’agroalimentaire s’invite à l’école Louis
de France; le marché public mobile de
Lévis; le programme de récupération
dans les supermarchés de Moisson
Québec et le projet de transformation
alimentaire visant la lutte à la pauvreté,
la Carotte joyeuse. De plus, un panel
de discussion réunira différents
acteurs de la région de Portneuf pour
venir discuter des réalités et enjeux
en sécurité alimentaire dans leur
sphère d’intervention. Finalement, les
participants pourront voir l’exposition
Le plaisir : un besoin essentiel pour
touTEs! du Collectif pour un Québec
sans pauvreté.
Inscription
Les personnes qui désirent y participer,
peuvent
demander
une
fiche
d’inscription par courriel à l’adresse
securitealimentairepor tneuf@gmail
.com ou par téléphone au 418-2857797 afin de s’inscrire avant 16h30, le
mercredi 10 octobre 2018. La journée
est gratuite et inclus un repas et des
collations aux saveurs de Portneuf.

Recherche de candidats en vue de
combler nos besoins dans des postes
d’éducatrices et d’éducateurs
en service de garde

SAINTE CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER
La Commission scolaire de la Capitale est à la recherche de candidates et candidats
qualifiés, intéressés et DISPONIBLES pour des besoins de personnel en services de
garde.
QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études
professionnelles en service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une
(1) année d’expérience pertinente.
Autre exigence
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :
1. soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8)
heures;
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise
à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au
paragraphe précédent.
TRAITEMENT variant entre 19.41 $ et 23.78$ de l’heure.
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae :
à l’adresse électronique suivante : srh6@cscapitale.qc.ca ou communiquer
avec Louise Auger au 418-686-4040 poste 3214

Vincent Caron
élu député dans
Portneuf

(suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORTNEUF A UN NOUVEAU DÉPUTÉ. Vincent Caron, candidat de
la Coalition avenir Québec (CAQ), a remporté ce lundi 1er octobre
une nette victoire avec près de 54 % des voix.

À l’annonce des premiers résultats le
plaçant largement en tête, des cris de
joie se sont fait entendre au Club de
golf Le Grand Portneuf où les partisans
de la CAQ s’étaient rassemblés.

La Coalition avenir
Québec a réservé
des victoires

à Vincent Caron
dans Portneuf et Éric
Caire dans La Peltrie.

M. Caron a obtenu 54,32 % des voies, soit 15 994 voies sur 29 443 bulletins
valides, contre 5 559 voies pour Philippe Gasse. Le taux de participation a été
de 70,3 %.
Voici les résultats détaillés pour les six candidats en lice dans Portneuf :
%

Voies

Coalition avenir Québec
54,32 %
15 994
10 435
TEXTE GG
Parti libéral du Québec
18,88 %
5 559
Québec solidaire
11,4 %
3 357
Parti québécois
9,26 %
2 GG
727
2 X 32 LIGNES
TEXTE
Parti conservateur du Québec
5,18 %
1 524
Citoyens au pouvoir 2 X 0,96
282
41% LIGNES

Éric Caire
Coalition avenir Québec
57,72 %
Stéphane Lacasse
Parti libéral du Québec
16,56 %
Alexandre Jobin-Lawler
Québec solidaire
9,71 %
Doni Berberi
Parti québécois
7,5 %
Julie Plamondon
Parti conservateur du Québec 4,75 %
Sandra Mara Riedo
Parti vert du Québec
1,73 %
Yohann Dauphinais
Citoyens au pouvoir
0,83 %
Kevin Bouchard
Parti nul
0,83 %
Josée Mélanie Michaud
Équipe autonomiste
0,21 %
Stephen Wright
Parti 51
0,16 %

Maj.

Malgré la défaite, M. Gasse,
qui se disait toujours
confiant de l’emporter il y
a moins de deux semaines,
a mentionné n’éprouver
« aucun regret » au moment
même où il découvrait qu’il
ne serait pas le prochain
député de Portneuf. « Les
gens ont eu la chance de
me rencontrer, voir qui
j’étais », a-t-il déclaré avant
de se dire « gagnant sur
toute la ligne à ce moment-là ».

23 415
16 697
6 718
3 940
3 043
1 927
700
338
335		
86
66

La situation est inversée par rapport à 2014 alors que l'Assemblée se composait
de 70 députés libéraux, 30 péquistes, 22 caquistes et 3 solidaires.

de la

60

%

*

M. Gasse ne s’est pas
dit surpris du résultat du
vote dans Portneuf. Selon
lui, le « super bon bilan »
des Libéraux n’a pas fait
le poids face à l’envie de
changement des électeurs
et à la « vague caquiste ».
Le candidat défait y voit
« un message qui est lancé au Parti
libéral de se renouveler ».

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

velours

23

99$

Blanc et couleur

Plancher
flottant
à partir de

69¢
3 couleurs
en stock

Plancher de
vinyle clic
Dubaï
5,5 mm

Sur commande

Sachez enfin que celui qui avait mis
son rôle de conseiller municipal de
Saint-Raymond sur la glace, l’instant
de la campagne électorale, veut se
remettre à « servir » ses concitoyens. Il
ne sait pas encore s’il se représentera
comme candidat aux prochaines
élections provinciales.

Peinture
Sico Pro

de
rabais

* Du prix de détail suggéré

Paulin
Moisan Inc.

député puisqu’il « est là
pour servir le comté ».

Devant les médias, Philippe Gasse a
tenu à rappeler que le député libéral
sortant Michel Matte « a fait tout un
travail dans [Portneuf] ». Il a aussi
dit espérer que Vincent Caron allait
« continuer à faire le même travail
sinon plus » et a invité tous les
Portneuvois à appeler leur nouveau

Dans l'ensemble du Québec, la Coalition avenir Québec a fait élire un
gouvernement majoritaire avec 74 députés sur 125. Le Parti libéral avec 32,
Québec solidaire avec 10, et le Parti québécois avec 9 députés compléteront
l'Assemblée nationale.

mois
déco

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

un Philippe Gasse visiblement serein qui a concédé la victoire à
son opposant de la CAQ Vincent Caron.

À l'élection générale de 2014, Éric Caire l'avait emporté avec une majorité de
7 024 sur la libérale France Gagnon. Le taux de participation était alors de
77,15 %. Élu une première fois en 2007, M. Caire a été réélu en 2008, 2012, 2014
et 2018.

Octobre

Gasse
perd et gagne

A

Voici les résultats détaillés pour les dix candidats en lice dans La Peltrie :
Voies

En entrevue avec InfoPortneuf,
M. Caron a estimé que la campagne
s’était faite en bonne sympathie, avec
des candidats de qualité. Il a affirmé
qu’il tiendrait ses engagements.

TEXTE GG
LORS QU’IL ÉTAIT ENTOURÉ de
membres
de son équipe,
2X
74 LIGNES
d’amis et de partisans du Parti libéral du Québec (PLQ), c’est

Les électeurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de leur côté, ont
participé à l'élection encore plus décisive du caquiste Éric Caire, qui est réélu
dans La Peltrie avec 16 697 voies de majorité, alors que les votes des 197
bureaux avaient été dépouillés. Le taux de participation est de 70,85 %.
%

Prenant encore un peu de temps pour
échanger des accolades, le vainqueur
a pris la route pour se joindre aux
célébrations d’une soirée teintée de
bleu pâle.

TEXTE GG
2 X 41 Philippe
LIGNES

Rappelons que le 7 avril 2014, le député libéral sortant Michel Matte avait gagné
par 1059 voies sur le caquiste Jacques Marcotte, avec un taux de participation
de 75,71 %.

Parti

« Le téléphone commence à sonner, je
vais devoir vous quitter pour rejoindre
Québec », a fait savoir M. Caron à la fin
de son allocution.

« La confiance des Portneuvois se
mérite, mais surtout elle se respecte,
a-t-il souligné dans son discours. Je
vais mettre toute mon énergie pour ne
pas vous décevoir. »

Maj.

Vincent Caron
Philippe Gasse
Odile Pelletier
Christian Hébert
Guy Morin
Constance Guimont

Candidat

Vincent Caron appartient désormais
à « une grande famille, la famille
majoritaire de la CAQ » comme il
l’a mentionné. Le parti de François
Legault formera en effet le prochain
gouvernement majoritaire du Québec.

Prenant la parole, Vincent Caron a tout
d’abord remercié « de tout coeur »
les électeurs qui lui ont accordé leur
confiance. Il a également remercié
les membres de son équipe de
campagne et ses proches. Il a ensuite
salué les autres candidats ainsi que le
travail accompli par le député sortant
Michel Matte.

Une fois les votes des 145 bureaux dépouillés dans Portneuf, le candidat de la
CAQ, Vincent Caron, l'emportait avec une très forte majorité de 10 435 voies sur
son plus proche adversaire, le libéral Philippe Gasse.

Parti

Le nouvel élu, Français d’origine, a
affirmé que tout était possible dans la
vie : « Il y a 20 ans, je ne connaissais pas
Portneuf et aujourd’hui vous m’avez
élu député. Quel merveilleux symbole
d’intégration vous me démontrez. »

Plus tard dans la soirée, la victoire
étant assurée, les personnes présentes
ont scandé le nom de leur champion :
« Vincent, Vincent, Vincent ! » À
plusieurs kilomètres de là, à son QG
de campagne à Saint-Raymond, le
candidat du Parti libéral Philippe
Gasse concédait la victoire à son rival
(lire l'article ci-dessous).

éclatantes

Candidat

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

P

'EST UNE VICTOIRE ÉCRASANTE que les candidats caquistes
de Portneuf et La Peltrie ont enregistré lundi soir. Portneuf aura
un nouveau député en la personne de Vincent Caron, et La
Peltrie a réélu son député vedette Éric Caire.

7 et 8 octobre - Casino du Lac
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, piscines intérieures et extérieures
,spas et sauna. Incluant 3T repas,
E
remise de 10 dollars
L en jeux et
P 219$ Infor10 dollars en différé.
M
mation etO réservation : Murielle
C 418 575-2773. En colFrenette,
laboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

Deuxième journée sécurité alimentaire dans Portneuf
La Table de concertation en sécurité rassembler les différents acteurs du
alimentaire
de
Portneuf
invite milieu afin d’atteindre l’objectif du
les
organismes
communautaires, nouveau plan d’action en sécurité
Chambre
disponible
entreprises
agroalimentaire
et alimentaire
qui est d’unir nos forces
agricoles,
représentants
des afin de renforcer la sécurité alimentaire
municipalités de la MRC, intervenants dans Portneuf.
du milieu scolaire et autres personnes
intéressées à participer à la journée C’est sous le thème « La faim d’un
de réflexion sur la sécurité alimentaire. casse-tête » que cette journée se
Cette deuxième édition s’inscrit dans déroulera le 16 octobre prochain, au
la démarche en sécurité alimentaire Centre multifonctionnel Rolland-Dion
commencée l’an dernier et vise à de Saint-Raymond , de 8h à 16h00. «
Ce sera l’occasion de réunir les divers
acteurs impliqués dans la sécurité
alimentaire sur le territoire de la MRC
de Portneuf et dans d’autres régions

La ANNONCES
CAQ... dans
Portneuf
et La Peltrie

PETITES

269$

/p.c.
En stock
Couleur Arbor Island

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Service de

décoration à domicile

418 337-2297

Prix en vigueur jusqu’au
31 octobre 2018.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Un tricothon aura lieu le samedi
6 octobre au Relais de la pointe des
écureuils, 991 rue Notre dame à
Donnacona.
Le Centre Femmes de Portneuf est un
organisme à but non lucratif géré par
et pour les femmes.
Cet organisme offre depuis 4 ans,
diverses activités pour les femmes
dans le comté de Portneuf avec très
peu de financement.
Cet événement a pour but d’aider
le CFP à s’autofinancer tout en
proposant un événement rassembleur
et convivial autour du tricot.
Chaque tricoteuse peut venir tricoter
avec les membres du Centre Femmes
de Portneuf 1h ou 2, ou plus…,
commencer ou terminer un ouvrage,
ou apporter un tricot déjà réalisé:

pantoufles, bas, tuques, mitaines,
foulards,
vêtements
de
bébé,
couvertes, etc.
Vous pouvez commencer chez vous
et venir terminer votre ouvrage avec
nous, ou commencer avec nous,
terminer plus tard chez vous et venir
nous le rapporter quand c’est terminé.
Nous vendrons ensuite vos ouvrages
au marché de Noël et l’argent récolté
servira à acheter du matériel pour nos
prochaines activités dans le comté.
Une manière agréable et conviviale
de soutenir votre Centre de Femmes,
de passer une journée agréable en
compagnie d’autres tricoteuses, de
jaser « tricot » et de découvrir de
nouvelles techniques ou d’apprendre
à tricoter.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE 2018
Mardi 2 octobre
17h00 : Fenêtre
17h30 : Vu d’ici
18h00 : Je vous raconte
18h30 : Faut que ça bouge
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Pour la cause
20h00 : La veillée rustique
Mercredi 3 octobre
12h00 : Fenêtre
12h30 : Le plaisir de savoir
13h00 : Vu d’ici
13h30 : CJSR sports
14h00 : Je vous raconte
17h00 : Forêt notre richesse
17h30 : Le plaisir de savoir
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : Faut que ça bouge
19h30 : Vu d’ici
20h00 : Pour la cause
20h30 : CJSR en bêta
21h30 : Le plaisir de savoir
Jeudi 4 octobre
12h00 : Le plaisir de savoir
12h30 : Forêt notre richesse
13h00 : Fenêtre
13h30 : Vu d’ici
17h00 : Faut que ça bouge
17h30 : Pour la cause
18h00 : Forêt notre richesse
18h30 : Fenêtre

19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : Le plaisir de savoir
21h00 : Je vous raconte
21h30 : Vu d’ici
Vendredi 5 octobre
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Le plaisir de savoir
13h00 : Je vous raconte
13h30 : Faut que ça bouge
14h00 : Pour la cause
17h00 : Vu d’ici
17h30 : Fenêtre
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Faut que ça bouge
Samedi 6 octobre
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Le plaisir de savoir
12h00 : Vu d’ici
12h30 : Pour la cause
13h00 : Lumière du monde
13h30 : Forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h00 : Le plaisir de savoir
17h30 : Faut que ça bouge
18h00 : Info-CJSR

19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore
Dimanche 7 octobre
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : Forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Je vous raconte
12h00 : Lumière du monde
12h30 : Pour la cause
13h00 : CJSR sports
13h30 : Le plaisir de savoir
14h00 : C’est dimanche
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 8 octobre
17h00 : Pour la cause
17h30 : Faut que ça bouge
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR Sports
19h00 : Forêt notre richesse
19h30 : Le plaisir de savoir
20h00 : Vu d’ici
20h30 : Chapeau
21h30 : Je vous raconte
BIENVENUE
AUX
NOUVEAUX
MEMBRES DE CJSR
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Urgent besoin
d’animateurs scouts

Les Scouts de Saint-Raymond sont à la recherche d’animateurs bénévoles pour
les Exploratrices et les Louveteaux. Les jeunes de ces deux unités sont âgés de
9 à 11 ans. Il n’est pas nécessaire d’avoir d’expérience, des animateurs chevronnés
aideront les recrues avec plaisir. Pour plus de détails sur ce qu’être animateur
implique et pour donner son nom, il faut contacter Carole Plamondon au
418 337-4304.
Profitons-en pour dévoiler que les Scouts feront du porte-à-porte le samedi
13 octobre pour vendre un calendrier entièrement fait à Saint-Raymond. Grâce
à la collaboration de Borgia Impression et de plusieurs commanditaires, ce
nouveau calendrier ne contient que des photos des Scouts de Saint-Raymond.
Le prix de vente est de 7 $.

William Alain reçoit un
précieux coup de pouce

D
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EPUIS QUELQUES SEMAINES, le Raymondois William Alain,
qui a perdu l’usage de ses bras et de ses jambes à la suite
d’un accident de motoneige survenu en décembre 2015, peut
entrer et sortir de sa maison comme bon lui semble. C’est qu’il
vient de gagner en autonomie grâce à une aide financière de plus de 8
000 $ que lui a versée la Fondation Adapte-Toit.

Atelier : « La météo
intérieure des enfants »

• Date : Les jeudis 11-25 octobre et les 8-22 novembre 2018.
• Heure : de 9h00 à 10h30

En août 2017, la Fondation AdapteToit a organisé La Traversée Le
courage d’avancer. Cette activité a
permis d’amasser 260 000 $ en dons
et commandites. De cette somme, 160
000 $ ont été reçus en argent et c’est
grâce à cela que Julien Racicot et son
équipe de bénévoles ont pu répondre
positivement à la demande d’aide de
William Alain.

• Lieu : Dans les locaux du CERF Volant, au 189 rue Dupont, local 171 à PontRouge (entrée Porte 4).

Au plaisir de vous rencontrer !

Offre d’emploi
Cuisine et le ménage au presbytère de Saint-Raymond
À la suite du départ de Mme Josée Potvin pour un autre emploi, nous cherchons une
personne pour occuper ce poste dès maintenant. Il s’agit de préparer les repas, faire le
ménage dans les appartements du presbytère ainsi que la lessive. Le temps de travail
est entre 24 h et 28 h par semaine, sur quatre ou cinq jours, selon les besoins.
Les personnes intéressées peuvent demander plus d’informations au presbytère
418 337-2517 et envoyer un CV à l’attention de Mme Marie-Hélène Paquet, marguillière.

N’ayant pas fini son secondaire au
moment où sa vie a pris un nouveau
tournant, Julien Racicot n’a pas voulu
laisser son existence filer sans se
réaliser. C’est pourquoi il est retourné
à l’école dès qu’il a pu. Fort des études
qu’il a complétées en comptabilité,
il s’est lancé en affaires et a été la
tête d’une importante entreprise de
gestion immobilière.
En 2015, après plusieurs années
passées à faire ce qu’il aimait, M.
Racicot a vendu sa compagnie et a
décidé de « redonner au suivant » en
se lançant dans un nouveau projet.
Il faut dire qu’il se considérait alors
chanceux d’être arrivé à se réaliser
autant. C’est sans compter qu’il savait
que toutes les personnes dans sa
condition n’ont pas la chance d’avoir
des soins à domicile, des proches
extraordinaires et une maison adaptée
comme lui.

Le CERF Volant de Portneuf invite les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
à participer à un atelier qui vise à favoriser l’estime et la confiance en soi
chez l’enfant en lui apprenant à identifier ses émotions, à les accepter et à les
maîtriser au quotidien à l’aide d’outils simples et ludiques.

L’Inscription et la carte de membre familiale au coût de 5.00$ / an sont
obligatoires. Information ou inscription au 418-873-4557, au 1-888-873-4557
(interurbain) ou encore par courriel au cerfvolant@derytele.com. Faites vite, les
places sont limitées.

L’occasion étant belle de le faire, M.
Racicot, qu’un accident d’auto a laissé
paralysé des épaules aux orteils en
1999, a profité de son passage à SaintRaymond pour nous parler un peu de
lui et de la fondation qu’il a créée pour
venir en aide aux personnes atteintes
d’une lésion de la moelle épinière.

Julien Racicot, directeur-fondateur de la Fondation Adapte-Toit,
en compagnie de William Alain

Ce coup de pouce financier, nous a
expliqué William Alain, alors que
nous étions de passage chez lui, lui a
permis d’acquérir et de faire installer
deux ouvre-portes qu’il peut luimême activer en passant devant l’œil
magique qui se trouve à l’intérieur.
Jusqu’à tout récemment, celui qui
se déplace en fauteuil roulant devait
compter sur sa mère pour qu’elle
lui ouvre la porte à chaque fois qu’il
voulait entrer ou sortir de chez lui. S’il

ne se privait pas vraiment d’aller voir
son père bûcher derrière la maison ou
de rendre visite à sa grand-mère qui
reste tout près, il n’était évidemment
pas aussi autonome qu’il l’aurait
souhaité dans ses déplacements.

arriverait à s’accomplir dans le futur.
Il avait alors dix-huit ans et n’avait pas
entièrement complété ses études en
mécanique industrielle.
Les
années
ont
passé
et
heureusement pour lui, le père de
son ami Christophe Paquet a tenu une
importante promesse. Quand William
était en réadaptation, Steve Paquet lui
a promis qu’il l’embaucherait un jour.
C’est maintenant chose faite!
En écoutant de nombreuses vidéos
sur YouTube et en s’informant auprès
d’amis qui ont des compétences dans
ce domaine, William Alain est arrivé
à maîtriser la conception mécanique
et le dessin 3D. Des équipements
adaptés et un logiciel spécial lui
permettent aujourd’hui d’être sur le
marché du travail. « Je suis heureux
de voir que je sers encore à quelque
chose », a-t-il commenté.
Un tel accomplissement, nous a confié
Julien Racicot, avant de reprendre la
route en direction de Montréal, lui «
fait chaud au cœur ».

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

De retour au travail

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Après son accident de motoneige,
William Alain, qui était très manuel et
aussi très actif, voyait mal comment il

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Verres
à foyer

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Comme les ouvre-portes ont facilité
sa vie, William Alain nous a confié qu’il
est encore plus motivé à se rendre
là où il veut. Il n’en fallait pas plus
pour que Julien Racicot, directeurfondateur de la Fondation Adapte-

Denis, Michel et Benoît,
vos pasteurs.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 6 au 14 octobre 2018
Samedi 6 octobre
13h30
Saint-Léonard
Dimanche 7 octobre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

10h00
Saint-Bernardin
Lundi 8 octobre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 9 octobre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 10 octobre
11h00
C. Héb.
Jeudi 11 octobre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 12 octobre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Dimanche 14 octobre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

10h00

Saint-Bernardin

Mariage Vicki Hamel et Mickel Beaulieu
Mme Jacqueline Dorval Verreault / Mme Gisèle T. Bilodeau
Mme Albertine Bédard / Cécile
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal
Mme Carole Cantin Légaré / Mme Monique B. Légaré
M. Émile Dion / Lise, Florent et les enfants
Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture / Les Marguerites
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Enfants défunts fam. Cécile et Adelard Hamel / La famille
Mme Ernestine Langlois Gignac / Lucille et Denise Gignac
Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / Denis Lavallée
Mme Louise Nadeau / Un ami
Le chapelet
Le chapelet
Temps de prière et heure d’adoration silencieuse

Quelques exemplaires
encore disponibles !
La Société du
patrimoine de
Saint-Raymond
vous invite à vous
procurer le livre

«Les familles
$
40
de nos
taxes
incluses
ancêtres».

Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Les laudes
Mme Émérentienne Cayer Béland / Denise Simard et Diane Bélanger
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Claude Huard / Gizèle Paré et Roland Beaupré et famille
Messe d’action de grâces / L. Tremblay
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
À Saint Antoine (faveur obtenue) / M. Gaston Lepage
Remerciements Mère Mallet et St Antoine / Louise
M. Gérard Beaumont / Les Chevaliers de Colomb
M. Jules O. Moisan / Son épouse
M. Serge Paquet / La famille Boutin
M. Adrien Bherer / Son épouse Éliane et ses enfants
Messe ann. Mme Françoise Rinfret Lepage
Simone Martel Laperrière / Guylaine, Yves, Andrée-Anne et Marie-Michèle
Mme Yolande Godin Beaupré / Sa famille
M. René Hamel / Jacqueline et ses enfants
M. Laurent Moisan / Madeleine et les enfants
M. Léo A. Paquet (15e ann.) / Sylvie et Jean-Noël
Edward et Pierre Smith / Denise
M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
Germaine, Siméon Boutet et leur fils / Mme Lucille Boutet
M. Claude Gignac / Son épouse
Michel et Lise Lavoie / Réjane & Raymonde Lavoie
Marcel, Martine, Béatrice / Gilles E. Moisan

AUSSI
CALENDRIER
2019

est maintenant
en vente !

10$
taxes
incluses

Personnes à contacter :
Guy Alain :
418 337-7336
Martial Moisan : 418 337-4197

René Bureau :
Luc Tremblay :

418 337-2424
418 340-1640
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Tricoter pour le Centre
Femmes de Portneuf

Toit, nous parle du don qui a rendu
tout cela possible comme d’une «
mission accomplie ».
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N 2009, QUAND A ÉTÉ PRÉSENTÉE la Journée des Tambours de
Portneuf, l’initiateur Gaétan Morissette était loin de s’imaginer
que cette activité allait se transformer en festival. Il aurait
d’ailleurs bien ri si quelqu’un lui avait alors dit que ce rendezvous qui met en valeur la musique traditionnelle allait traverser le temps
jusqu’à fêter ses dix ans.
tambour à mailloche du
festival dans la foulée
de son spectacle.

Pourtant,
c’est
bel
et bien ce qui se
passera, les 9, 10 et
11 novembre, alors
que le Festival des
Tambours de Portneuf
célébrera une décennie
d’existence.
Pour
l’occasion,
nous
a
confirmé M. Morissette,
président de la Société
des arts traditionnels
de Portneuf (SATRAP),
un savant mélange
d’habitués
et
de
nouveaux
visages
venant d’ici et d’ailleurs
sera au programme.

En soirée, la fête
reprendra avec des
musiciens de notre
coin de pays. Il s’agit
de Denis Pépin et TiCo
Petit,
célèbres
accordéonistes
de
Saint-Basile
qui
mettront
la
table
pour Les Lemieux.
La musique de ce
duo
composé
de
Daniel et Louis-Simon
L'accordéoniste de Saint-Basile Lemieux plaira tout
particulièrement
à
Ti-Co Petit
ceux qui aiment les
Le
vendredi
soir,
c’est avec un spectacle du duo accents irlandais, écossais, bretons
Les Voyageurs que les festivités et même scandinaves qui teintent la
seront lancées. Avec des chansons musique traditionnelle québécoise.
québécoises et acadiennes, David Enfin, la journée du dimanche
Simard et Daniel Roy réchaufferont permettra à ceux qui le souhaitent
le public pour le bien connu Steve de danser au rythme des pas et des
Normandin. Sur les planches du figures que câllera Normand Legault.
Carrefour municipal de la Ville de « Quand tu as un bon câlleur, nous
Portneuf, ce dernier reprendra des a expliqué Gaétan Morissette, tu le
airs de La Bolduc tout en racontant lâches pas ». Cela explique pourquoi
M. Legault a été réinvité dans Portneuf.
l’histoire de cette pionnière.
Cette année, précisons que c’est en
Le lendemain, c’est en après-midi compagnie des Lemieux qu’il montera
que le bal reprendra avec trois sur scène.
concerts gratuits. La Basilien Jérémie
Pleau brisera la glace derrière son Pour plus de détails sur la
accordéon et sera suivi du joueur de programmation et le coût d’entrée,
violon Olivier Légaré. Les Promeneux tous les curieux sont invités à se
se présenteront ensuite devant rendre au www.satrap.ca. Notez qu’un
les festivaliers pour faire résonner service de bar sera offert au Carrefour
leurs instruments et leurs voix. L’un municipal de Portneuf pour l’occasion.
des Promeneux, soit Philippe Guay, Ce dernier se trouve au 500, rue
animera le traditionnel atelier de Notre-Dame.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Élection partielle
à Saint-Basile

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

SAINT-BASILE, suite à la démission de la conseillère au
poste numéro 6 Hélène Mc Hugh, une élection partielle a été
déclenchée. Le scrutin aura lieu le dimanche 21 octobre (10h à
20h), avec une journée de vote par anticipation le dimanche 14 octobre
(12h à 20h).

Au moment de fermer la période de
mises en candidature le vendredi 21
septembre à 16h30, trois candidatures
avaient été inscrites.
Les trois noms en lice pour briguer le
siège numéro 6 sont ceux de Michael
Pagé, Karina Bélanger et Nicole
Vézina.
MICHAEL PAGÉ

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

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

« On a plein de belles infrastructures,
plein de belles possibilités ».
NICOLE VÉZINA

Bien qu'il ait toujours été intéressé par
la politique, il s'agirait pour lui d'une
premère expérience à titre d'élu.
Notons qu'il s'était présenté en 2000
lors de la fusion, à l'âge de 21 ans alors
qu'il étudiant au baccalauréat en droit.
Michael Pagé vient d'une famille
hautement politisée, puisque pendant
de nombreuses années, son père
M. Michel Pagé a été député
de Portneuf et ministre dans le
gouvernement du Québec.
D'autres membres de sa famille ont
aussi occupé des sièges en politique
municipale.

KARINA BÉLANGER

Nicole
Langevin

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 806-8364
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Éducatrice spécialisée en milieu
scolaire à Pont-Rouge depuis 18 ans,
elle-même mère de deux enfants, la
native et résidente de Saint-Basile

8

Mère et grand-mère, elle continue
de s'impliquer quelques heures
par semaine au niveau des proches
aidants de la Capitale-Nationale dans
Portneuf.
Elle voulait donner la priorité à sa
famille avant de s'impliquer au niveau
municipal. Maintenant qu'elle est
plus disponible, elle a eu le goût de
proposer sa candidature à cette
élection partielle.

Notons enfin que Mme Hélène
Mc Hugh a quitté son poste de
conseillère municipale pour relever un
nouveau défi au poste de directrice
des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à la Ville de SaintBasile.

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Intervenante sociale en santé à la
retraite depuis un an, l'intérêt de
Nicole Vézina pour la politique
municipale ne date pas d'hier.

Provenant du réseau de la santé, il
va sans dire que ce sujet l'interpelle
particulièrement.

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

À
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L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE du tourisme, qui a
été célébrée le 27 septembre, Voyages sans frontière a décidé
d’officialiser son arrivée à Saint-Raymond en organisant le
premier salon du tourisme de Portneuf. Plusieurs partenaires de
l’entreprise y ont pris part et, selon la directrice et cogérante Chantale
Lépine, bien des citoyens en ont profité pour s’informer.

En plus de permettre aux gens d’ici
de vivre de belles aventures autour du
globe, a tenu à préciser Mme Lépine,
pour qui Denis Genois et Dora Sheny
Canizales sont des mentors, son
équipe entend travailler fort pour que
des voyageurs étrangers viennent
visiter Saint-Raymond et Portneuf.
Si tout se déroule comme prévu, a-ton appris, des « tours de ville » seront
développés en collaboration avec
Tourisme Portneuf. Sandals, Train de
Charlevoix, La Forfaiterie, la Chambre
de commerce salvadorienne du
Québec et plusieurs entreprises de
la région comptent aussi parmi les
partenaires et fournisseurs de l’agence.

Au
www.voyagessansfrontiere.ca,
précisons que les curieux découvriront
que
l’entreprise
se
spécialise
également
dans
les
voyages
corporatifs et les voyages de mariage.
Un célébrant fait d’ailleurs partie de
l’équipe de Voyages sans frontière.
Finalement, il est intéressant d’ajouter
que Chantale Lépine entend tenir un
salon du tourisme à chaque année
en raison du succès qu’a connu la
première édition de ce rendez-vous.
Ce sera sans doute l’occasion pour elle
de rappeler aux visiteurs que Voyages
sans frontière peut « tout faire ».

BLANCHIMENT

à seulement
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ANS LE CADRE DE « Force 4 à ton école », tous les élèves de
l’école de la Grande-Vallée ont été invités à faire de l’activité
physique en compagnie d’une équipe des plus dynamiques.
Cette dernière était aussi de passage à Saint-Raymond pour tourner des
capsules qui se retrouveront sur Internet.

Ajoutons que ce programme est mis
en action par le Grand défi Pierre
Lavoie et qu’il est soutenu par le
Gouvernement du Québec. Il s’inscrit
d’ailleurs dans le cadre de la mesure

budgétaire « À l’école, on bouge au
cube! » du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.
À l’échelle de la province, nous a fait
savoir Marie-Claude Gignac, directrice
adjointe de l’école de la GrandeVallée, soixante-dix écoles ont eu ou
auront la chance de recevoir la bande
de Force 4. Celle de Saint-Raymond
sera mise en valeur dans des capsules
qui se retrouveront bientôt sur la
chaîne YouTube du programme.

Le service d’infirmière débute le 9 octobre

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
avec rendez-vous

Jusqu’au 30 novembre seulement

Services offerts :

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault
• Dre Laurence Bellerive

Sur le site Web de Force 4, quelques
clics suffisent pour découvrir que c’«
est un programme de soutien aux
écoles [qui a pour but] de leur offrir de
l’équipement et des idées pour faire
bouger les jeunes et les moins jeunes
au moins un heure par jour ».

rég. : 530$

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

couronne en
1 seul rendez-vous

• Consultation voyage
et vaccination

Implants dentaires

• Vaccination régulière

Prothèse dentaire
et réparation

• Suivi de maladie chronique
(hypertension, diabète, etc.)

Blanchiment dentaire

• Soins des plaies
(retrait de points de suture)

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

• Injections de médicaments
• Des frais s’appliquent.

Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

à la clinique de
Pont-Rouge

DENTAIRE
$

Promo 50 % de rabais sur les montures*

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Les mordus de croisières, de circuits
et de forfaits tout inclus qui souhaitent
en apprendre plus sur les services et
produits offerts par l’agence doivent
noter que ses bureaux se trouvent dans
la maison de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, soit au
100-3, avenue Saint-Jacques.

PROMOTION

Les dossiers dont elle était chargée
étaient la bibliothèque, la politique
familiale et des aînés, le comité
consultatif d'urbanisme, les loisirs et la
culture ainsi que la vie communautaire.

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Force 4 en tournage
à la Grande-Vallée

Questionné
à
ce
sujet,
Denis
Genois,
directeur général de
Voyages sans frontière,
a rappelé que c’est en
2006 que sa conjointe
Dora Sheny Canizales
a fondé l’agence à
Drummondville.
Cela
fait donc plus de dix ans
que les « porteurs de
bonheur » qui travaillent
pour l’entreprise offrent
et
développent
des
produits touristiques que
Chantale Lépine n’hésite
pas à qualifier d‘« uniques Chantale Lépine est entourée de Dora Sheny Canizales
avec des expériences et de Denis Genois. Tous trois font partie de l’équipe de
mémorables ».
Voyages sans frontière.
Grâce à sa quinzaine d’agents et aux
cinq autres qui viendront se joindre à
eux sous peu, Voyages sans frontière
se dit en mesure de répondre aux
besoins des voyageurs de tout le
Québec.

C'est Michael Pagé qui s'est inscrit en
premier à titre de candidat. M. Pagé
veut ainsi relever un nouveau défi.

• Massage thérapeutique

RBQ : 5679-1452-01

« Ce n'est pas tant la politique
proprement dite dans le sens de
vouloir défendre une idée, dit-elle
pour expliquer son désir d'être
candidate, c'est plus le sentiment, le
vent de fraîcheur qui s'annonce à SaintBasile depuis les dernières élections ».
« J'aime que ça bouge, j'aime que
ça soit vivant, insiste-t-elle. J'avais le
goût de m'impliquer, de faire valoir les
intérêts de nos citoyens ».

Michael Pagé est employé cadre chez
Ciment Québec.
NOUVEAU

Karina Bélanger dit être beaucoup
impliquée dans sa ville.

Voyages sans frontière
déménage à Saint-Raymond

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

• MARTINET • Mercredi 3 octobre 2018

Des Basiliens aux
Tambours de Portneuf
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De belles nouveautés
pour la CCRSR
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS DE SON TOURNOI de golf annuel, la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) a profité du fait que plusieurs
de ses membres étaient réunis au Club de golf Le Grand Portneuf
pour y lancer sa programmation 2018-2019. Ce fut l’occasion pour
les participants de découvrir que de belles nouveautés les attendent.

Sur la Route des Arts
et Saveurs

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST UN BILAN TRÈS POSITIF que dresse la présidente de la
Route des Arts et Saveurs de Porneuf suite à l’événement des 15
et 16 septembre derniers.

Le Salon Nature Portneuf
de retour pour une
5e édition

L

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

ES ORGANISATEURS du Salon Nature Portneuf ont annoncé ce
mercredi la tenue d’une 5e édition, qui aura lieu les 12, 13 et
14 avril prochains. Outre les dates qui ont été avancées d’une
semaine, le salon se tiendra cette fois-ci au centre multifonctionnel
Rolland-Dion, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci.

Stéphane Monette, sommité en ce
qui concerne la chasse, la pêche et
le trappage, sera de retour à titre de
porte-parole de la prochaine édition.

à consulter le site Web de l’événement
ainsi que sa page Facebook.

Aussi, le samedi soir, un « souper de
camp » sera organisé par l’Association
chasse et pêche de la rivière SainteAnne.

Les personnes voulant réserver un
kiosque ou ayant des questions
concernant l’événement sont invitées
à contacter Jacinthe Gagnon au 418
337-6667, poste 205, ou par courriel
au
salon.nature@villesaintraymond.
com.

Réserver son kiosque

Les organisateurs ont fait savoir que
davantage de précisions concernant
l’édition 2019 du salon seront données
prochainement. Ils ont invité le public

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

En octobre, a-t-on appris, le bal se
poursuivra avec le premier d’une série
de quatre déjeuners-conférences
axés sur les différents paliers de
gouvernement de même que la MRC
de Portneuf. C’est d’ailleurs cette
dernière qui brisera la glace le 11
octobre.
Le 27 novembre, le 29 janvier et
le 26 mars, toujours dans le cadre
de cette série développée à la
demande des membres, des élus ou
des acteurs importants du monde
municipal, provincial et fédéral seront
respectivement accueillis par la CCRSR.
Édith Robitaille, directrice générale de
l’organisation, nous a indiqué que ce
sera une belle pallieroccasion pour les
intervenants politiques de présenter
ce qu’ils peuvent faire pour aider les
gens d’affaires et de répondre à leurs
questions.
Avant que la fin de l’année 2018 arrive,
on retiendra qu’une campagne d’achat
local sera lancée en novembre et
que le social des fêtes permettra aux
membres de se réunir le 6 décembre.
En 2019
Alors que les activités de la CCRSR
reprendront
avec
le
déjeunerconférence mettant le palier de
gouvernement provincial en vedette,
c’est avec une autre nouveauté qu’elles
se poursuivront en 2019.

• MARTINET • Mercredi 3 octobre 2018

Le 8 mars venu, Édith Robitaille nous a
fait savoir que la Journée internationale
des femmes sera célébrée lors d’un
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dîner spécial. Celui-ci permettra de «
souligner l’entrepreneuriat au féminin
et les femmes d’affaires ».

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

Comme nous aurons certainement
l’occasion de vous en reparler,
ajoutons brièvement que le deuxième
Gala Le Sommet sera tenu en avril et
que le méchoui de fin d’année de la
CCRSR est prévu pour le mois de juin.

Plusieurs membres du comité organisateur. De gauche à droite : Jean-Philip Ouellet (Association
chasse et pêche de la rivière Sainte–Anne), François Dumont (directeur général de la Ville de SaintRaymond), Benoît Voyer (conseiller à la Ville de Saint–Raymond) et Jacinthe Gagnon (agente de
développement touristique, Tourisme Saint-Raymond).

Évidemment, plusieurs rencontres du
conseil d’administration complètent la
programmation que vous retrouverez
sur le site Web de la CCRSR. C’est aussi
là qu’il faut se rendre pour s’inscrire à
son infolettre.

« On a été à l’écoute de nos exposants
qui nous mentionnaient que la fin avril
coïncidait pour eux avec une période
intense de préparations en vue de la
période estivale », explique François
Dumont, directeur général de la Ville
de Saint-Raymond et membre du
comité organisateur. « Nous avons
donc pris la décision d’avancer les
dates du salon pour mieux répondre
aux besoins exprimés », poursuit-il.

Un tournoi de golf réussi
Le jeudi 13 septembre, la nouvelle
formule « 12 trous » du tournoi de
golf de la CCRSR, nous a fièrement
confirmé Édith Robitaille, a été «
très appréciée ». Fort accessible et
ne demandant que la moitié d’une
journée, ce tournoi a vu les joueurs
faire du réseautage et découvrir
les entreprises à qui l’animation de
certains trous avait été confiée.
Si cet événement a permis à la
CCRSR de renflouer ses coffres, il a
aussi permis aux responsables de
dévoiler qu’une importante entente
a été signée entre et la CCRSR et la
Chambre de commerce et d’industrie
de Québec. Grâce à ce nouveau
partenariat, les membres de la CCRSR
qui le souhaitent auront accès à des
formations spécialisées qui n’auraient
pu être offertes dans notre coin de
pays.
Parlant des membres, sachez qu’ils
sont actuellement 215 à gonfler les
rangs de la CCRSR. Édith Robitaille
nous a confié vouloir faire grimper
ce nombre au cours de la prochaine
année.

En haut : La Route des arts et saveurs à la ferme Alpagas Portneuf • La céramiste Jenny
Paquet au Marché public de Saint-Raymond.

« La température nous a beaucoup
aidés cette année, on a eu une belle
réponse », confie Jeanne Couture.
De fait, ce sont quelque 3000 visiteurs
au total qui ont visité les divers sites
où artistes et artisans les attendaient,
soit mille de plus que l’an dernier.
Dépendamment des lieux, le nombre
de visiteurs pour la fin de semaine
a oscillé entre une cinquantaine de
personnes et 600 personnes. « C’est
énorme », s’exclame Mme Couture.
Le vignoble Domaine des 3 moulins
de NeuvilleLa menuiserie Stéphane

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

LussierLa boutique CoulérableLa
boulangerie
Le
Soleil
levainLa
boutique Souris des champsLa
SucrièreLe pianiste et compositeur
Martin LizotteLa ferme Alpagas
PortneufLe
folkloriste
Gaétan
MorissetteLa céramiste Jenny Paquet
au Marché public de Saint-Raymond
PrevNext

Il semble également que les ventes ont
été très bonnes, certains exposants
ayant même enregistré des ventes de
plus de 3000 $. Au total, on estime
de l’ordre de 25 000 $ les retombées
générées par cette cinquième édition.

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

VOYAGE DE GROUPE

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

colle bien avec le positionnement
de Saint-Raymond comme étant une
destination plein air de premier plan.
»
Les organisateurs précisent que
la nouvelle formule offrira « une
expérience des plus intéressantes
» aux visiteurs et attirera davantage
d’exposants.
Le
salon
pourra
aussi profiter de l’achalandage du
championnat de hockey.

En avançant les dates, l’aréna où se
déroulait précédemment le salon
ne sera plus disponible puisque
le championnat de hockey adulte
se déroulera en même temps.
L’événement
déménagera
donc
dans la salle principale du centre
multifonctionnel, dans la verrière
de l’espace Desjardins et sur le
stationnement extérieur, où un
chapiteau sera dressé.

Le Salon Nature Portneuf se présente
comme un incontournable pour les
passionnés de plein air, de chasse
et de pêche. L’événement attire une
soixantaine d’exposants et près de
5000 visiteurs.
«
Notre
salon
se
démarque
notamment avec une programmation
riche en ateliers et en conférences »,
spécifie François Dumont.

Josée Leclerc
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

Hélène Leclerc, propriétaire

de bateaux et de pontons

PRIX

COMPÉTITIFS

SI remisage de
AUSmotomarine, Spyder et

Nous offrons également le
nettoyage et l’emballage
«Shrink» directement sur place.

autres véhicules récréatifs.

L’hiver s’en vient... soyez prêts!
Faites faire

L’INSPECTION
PRÉ-SAISON

Nos modèles
2019 sont
arrivés!

Faites votre

rentrée Web !

U
O
F
X
PRI
•
•
•
•

VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Adapté à la mobilité
Livraison rapide

Hébergement
inclus pour
un an

du 1er au 31 octobre 2018
ET

PROFITEZ DE
NOS DIFFÉRENTS
FORFAITS

Lavage

GRATUIT

à l’achat
d’un forfait
*Détails en magasin.

+

Obtenez
2000 points
à l’activitation
du programme
Privilèges

+

15

% de rabais

sur pièces
additionnelles
en atelier
(sauf pièces BRP)

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.C OM

présentation : mars 2019

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Depuis 25 ans !
Adam Perreault
CPA, CA

REMISAGE EXTÉRIEUR

accompagné par Hélène

Horaire : Lundi au vendredi
9h à 17h

DONNACONA

pour le

de votre motoneige

septembre 2019 (La Grèce)

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

Réservez maintenant votre place

Un salon populaire

« Le Salon Nature va prendre l’air
en 2019, lance M. Dumont. Cela

Quelques sites « phares » permettait
de faire connaissance avec plus d’un
producteur à la fois. Il en va ainsi de
la Fromagerie des Grondines, de
la boulangerie Le Soleil Levain, de
Deschambault, du Domaine des 3
Moulins, de Neuville et d’Alpagas
Portneuf, de Pont-Rouge.

Selon Jeanne Couture, 70 % des
visiteurs viendraient de Québec, et
les autres 30 % principalement de
Portneuf.

www.bedardguilbault.qc.ca

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

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

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

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

VISITEZ rentreeweb.com

418 337-6871

poste 103

• MARTINET • Mercredi 3 octobre 2018

Déjà, trois des activités qui se trouvent
au calendrier de la CCRSR sont
derrière nous. Il s’agit de la troisième
édition de Réseautage Affaires Plein
Air, de la soirée de présentation des
candidats aux élections provinciales
et, bien entendu, du tournoi de golf.

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

7

L

De belles nouveautés
pour la CCRSR
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORS DE SON TOURNOI de golf annuel, la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) a profité du fait que plusieurs
de ses membres étaient réunis au Club de golf Le Grand Portneuf
pour y lancer sa programmation 2018-2019. Ce fut l’occasion pour
les participants de découvrir que de belles nouveautés les attendent.

Sur la Route des Arts
et Saveurs

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

’EST UN BILAN TRÈS POSITIF que dresse la présidente de la
Route des Arts et Saveurs de Porneuf suite à l’événement des 15
et 16 septembre derniers.

Le Salon Nature Portneuf
de retour pour une
5e édition

L

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

ES ORGANISATEURS du Salon Nature Portneuf ont annoncé ce
mercredi la tenue d’une 5e édition, qui aura lieu les 12, 13 et
14 avril prochains. Outre les dates qui ont été avancées d’une
semaine, le salon se tiendra cette fois-ci au centre multifonctionnel
Rolland-Dion, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci.

Stéphane Monette, sommité en ce
qui concerne la chasse, la pêche et
le trappage, sera de retour à titre de
porte-parole de la prochaine édition.

à consulter le site Web de l’événement
ainsi que sa page Facebook.

Aussi, le samedi soir, un « souper de
camp » sera organisé par l’Association
chasse et pêche de la rivière SainteAnne.

Les personnes voulant réserver un
kiosque ou ayant des questions
concernant l’événement sont invitées
à contacter Jacinthe Gagnon au 418
337-6667, poste 205, ou par courriel
au
salon.nature@villesaintraymond.
com.

Réserver son kiosque

Les organisateurs ont fait savoir que
davantage de précisions concernant
l’édition 2019 du salon seront données
prochainement. Ils ont invité le public

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur.
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

En octobre, a-t-on appris, le bal se
poursuivra avec le premier d’une série
de quatre déjeuners-conférences
axés sur les différents paliers de
gouvernement de même que la MRC
de Portneuf. C’est d’ailleurs cette
dernière qui brisera la glace le 11
octobre.
Le 27 novembre, le 29 janvier et
le 26 mars, toujours dans le cadre
de cette série développée à la
demande des membres, des élus ou
des acteurs importants du monde
municipal, provincial et fédéral seront
respectivement accueillis par la CCRSR.
Édith Robitaille, directrice générale de
l’organisation, nous a indiqué que ce
sera une belle pallieroccasion pour les
intervenants politiques de présenter
ce qu’ils peuvent faire pour aider les
gens d’affaires et de répondre à leurs
questions.
Avant que la fin de l’année 2018 arrive,
on retiendra qu’une campagne d’achat
local sera lancée en novembre et
que le social des fêtes permettra aux
membres de se réunir le 6 décembre.
En 2019
Alors que les activités de la CCRSR
reprendront
avec
le
déjeunerconférence mettant le palier de
gouvernement provincial en vedette,
c’est avec une autre nouveauté qu’elles
se poursuivront en 2019.

• MARTINET • Mercredi 3 octobre 2018

Le 8 mars venu, Édith Robitaille nous a
fait savoir que la Journée internationale
des femmes sera célébrée lors d’un
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dîner spécial. Celui-ci permettra de «
souligner l’entrepreneuriat au féminin
et les femmes d’affaires ».

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

Comme nous aurons certainement
l’occasion de vous en reparler,
ajoutons brièvement que le deuxième
Gala Le Sommet sera tenu en avril et
que le méchoui de fin d’année de la
CCRSR est prévu pour le mois de juin.

Plusieurs membres du comité organisateur. De gauche à droite : Jean-Philip Ouellet (Association
chasse et pêche de la rivière Sainte–Anne), François Dumont (directeur général de la Ville de SaintRaymond), Benoît Voyer (conseiller à la Ville de Saint–Raymond) et Jacinthe Gagnon (agente de
développement touristique, Tourisme Saint-Raymond).

Évidemment, plusieurs rencontres du
conseil d’administration complètent la
programmation que vous retrouverez
sur le site Web de la CCRSR. C’est aussi
là qu’il faut se rendre pour s’inscrire à
son infolettre.

« On a été à l’écoute de nos exposants
qui nous mentionnaient que la fin avril
coïncidait pour eux avec une période
intense de préparations en vue de la
période estivale », explique François
Dumont, directeur général de la Ville
de Saint-Raymond et membre du
comité organisateur. « Nous avons
donc pris la décision d’avancer les
dates du salon pour mieux répondre
aux besoins exprimés », poursuit-il.

Un tournoi de golf réussi
Le jeudi 13 septembre, la nouvelle
formule « 12 trous » du tournoi de
golf de la CCRSR, nous a fièrement
confirmé Édith Robitaille, a été «
très appréciée ». Fort accessible et
ne demandant que la moitié d’une
journée, ce tournoi a vu les joueurs
faire du réseautage et découvrir
les entreprises à qui l’animation de
certains trous avait été confiée.
Si cet événement a permis à la
CCRSR de renflouer ses coffres, il a
aussi permis aux responsables de
dévoiler qu’une importante entente
a été signée entre et la CCRSR et la
Chambre de commerce et d’industrie
de Québec. Grâce à ce nouveau
partenariat, les membres de la CCRSR
qui le souhaitent auront accès à des
formations spécialisées qui n’auraient
pu être offertes dans notre coin de
pays.
Parlant des membres, sachez qu’ils
sont actuellement 215 à gonfler les
rangs de la CCRSR. Édith Robitaille
nous a confié vouloir faire grimper
ce nombre au cours de la prochaine
année.

En haut : La Route des arts et saveurs à la ferme Alpagas Portneuf • La céramiste Jenny
Paquet au Marché public de Saint-Raymond.

« La température nous a beaucoup
aidés cette année, on a eu une belle
réponse », confie Jeanne Couture.
De fait, ce sont quelque 3000 visiteurs
au total qui ont visité les divers sites
où artistes et artisans les attendaient,
soit mille de plus que l’an dernier.
Dépendamment des lieux, le nombre
de visiteurs pour la fin de semaine
a oscillé entre une cinquantaine de
personnes et 600 personnes. « C’est
énorme », s’exclame Mme Couture.
Le vignoble Domaine des 3 moulins
de NeuvilleLa menuiserie Stéphane

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

LussierLa boutique CoulérableLa
boulangerie
Le
Soleil
levainLa
boutique Souris des champsLa
SucrièreLe pianiste et compositeur
Martin LizotteLa ferme Alpagas
PortneufLe
folkloriste
Gaétan
MorissetteLa céramiste Jenny Paquet
au Marché public de Saint-Raymond
PrevNext

Il semble également que les ventes ont
été très bonnes, certains exposants
ayant même enregistré des ventes de
plus de 3000 $. Au total, on estime
de l’ordre de 25 000 $ les retombées
générées par cette cinquième édition.

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND
423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

VOYAGE DE GROUPE

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

colle bien avec le positionnement
de Saint-Raymond comme étant une
destination plein air de premier plan.
»
Les organisateurs précisent que
la nouvelle formule offrira « une
expérience des plus intéressantes
» aux visiteurs et attirera davantage
d’exposants.
Le
salon
pourra
aussi profiter de l’achalandage du
championnat de hockey.

En avançant les dates, l’aréna où se
déroulait précédemment le salon
ne sera plus disponible puisque
le championnat de hockey adulte
se déroulera en même temps.
L’événement
déménagera
donc
dans la salle principale du centre
multifonctionnel, dans la verrière
de l’espace Desjardins et sur le
stationnement extérieur, où un
chapiteau sera dressé.

Le Salon Nature Portneuf se présente
comme un incontournable pour les
passionnés de plein air, de chasse
et de pêche. L’événement attire une
soixantaine d’exposants et près de
5000 visiteurs.
«
Notre
salon
se
démarque
notamment avec une programmation
riche en ateliers et en conférences »,
spécifie François Dumont.

Josée Leclerc
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

Hélène Leclerc, propriétaire

de bateaux et de pontons

PRIX

COMPÉTITIFS

SI remisage de
AUSmotomarine, Spyder et

Nous offrons également le
nettoyage et l’emballage
«Shrink» directement sur place.

autres véhicules récréatifs.

L’hiver s’en vient... soyez prêts!
Faites faire

L’INSPECTION
PRÉ-SAISON

Nos modèles
2019 sont
arrivés!

Faites votre

rentrée Web !

U
O
F
X
PRI
•
•
•
•

VOTRE SITE WEB
à partir de

750$

Gérez vos textes et photos
Site évolutif
Adapté à la mobilité
Livraison rapide

Hébergement
inclus pour
un an

du 1er au 31 octobre 2018
ET

PROFITEZ DE
NOS DIFFÉRENTS
FORFAITS

Lavage

GRATUIT

à l’achat
d’un forfait
*Détails en magasin.

+

Obtenez
2000 points
à l’activitation
du programme
Privilèges

+

15

% de rabais

sur pièces
additionnelles
en atelier
(sauf pièces BRP)

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.C OM

présentation : mars 2019

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Depuis 25 ans !
Adam Perreault
CPA, CA

REMISAGE EXTÉRIEUR

accompagné par Hélène

Horaire : Lundi au vendredi
9h à 17h

DONNACONA

pour le

de votre motoneige

septembre 2019 (La Grèce)

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

Réservez maintenant votre place

Un salon populaire

« Le Salon Nature va prendre l’air
en 2019, lance M. Dumont. Cela

Quelques sites « phares » permettait
de faire connaissance avec plus d’un
producteur à la fois. Il en va ainsi de
la Fromagerie des Grondines, de
la boulangerie Le Soleil Levain, de
Deschambault, du Domaine des 3
Moulins, de Neuville et d’Alpagas
Portneuf, de Pont-Rouge.

Selon Jeanne Couture, 70 % des
visiteurs viendraient de Québec, et
les autres 30 % principalement de
Portneuf.

www.bedardguilbault.qc.ca

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

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

Agents extérieurs :
André Raymond / Marlène Bédard :
418 284-3043 (Donnacona)

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

VISITEZ rentreeweb.com

418 337-6871

poste 103
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Déjà, trois des activités qui se trouvent
au calendrier de la CCRSR sont
derrière nous. Il s’agit de la troisième
édition de Réseautage Affaires Plein
Air, de la soirée de présentation des
candidats aux élections provinciales
et, bien entendu, du tournoi de golf.

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

N 2009, QUAND A ÉTÉ PRÉSENTÉE la Journée des Tambours de
Portneuf, l’initiateur Gaétan Morissette était loin de s’imaginer
que cette activité allait se transformer en festival. Il aurait
d’ailleurs bien ri si quelqu’un lui avait alors dit que ce rendezvous qui met en valeur la musique traditionnelle allait traverser le temps
jusqu’à fêter ses dix ans.
tambour à mailloche du
festival dans la foulée
de son spectacle.

Pourtant,
c’est
bel
et bien ce qui se
passera, les 9, 10 et
11 novembre, alors
que le Festival des
Tambours de Portneuf
célébrera une décennie
d’existence.
Pour
l’occasion,
nous
a
confirmé M. Morissette,
président de la Société
des arts traditionnels
de Portneuf (SATRAP),
un savant mélange
d’habitués
et
de
nouveaux
visages
venant d’ici et d’ailleurs
sera au programme.

En soirée, la fête
reprendra avec des
musiciens de notre
coin de pays. Il s’agit
de Denis Pépin et TiCo
Petit,
célèbres
accordéonistes
de
Saint-Basile
qui
mettront
la
table
pour Les Lemieux.
La musique de ce
duo
composé
de
Daniel et Louis-Simon
L'accordéoniste de Saint-Basile Lemieux plaira tout
particulièrement
à
Ti-Co Petit
ceux qui aiment les
Le
vendredi
soir,
c’est avec un spectacle du duo accents irlandais, écossais, bretons
Les Voyageurs que les festivités et même scandinaves qui teintent la
seront lancées. Avec des chansons musique traditionnelle québécoise.
québécoises et acadiennes, David Enfin, la journée du dimanche
Simard et Daniel Roy réchaufferont permettra à ceux qui le souhaitent
le public pour le bien connu Steve de danser au rythme des pas et des
Normandin. Sur les planches du figures que câllera Normand Legault.
Carrefour municipal de la Ville de « Quand tu as un bon câlleur, nous
Portneuf, ce dernier reprendra des a expliqué Gaétan Morissette, tu le
airs de La Bolduc tout en racontant lâches pas ». Cela explique pourquoi
M. Legault a été réinvité dans Portneuf.
l’histoire de cette pionnière.
Cette année, précisons que c’est en
Le lendemain, c’est en après-midi compagnie des Lemieux qu’il montera
que le bal reprendra avec trois sur scène.
concerts gratuits. La Basilien Jérémie
Pleau brisera la glace derrière son Pour plus de détails sur la
accordéon et sera suivi du joueur de programmation et le coût d’entrée,
violon Olivier Légaré. Les Promeneux tous les curieux sont invités à se
se présenteront ensuite devant rendre au www.satrap.ca. Notez qu’un
les festivaliers pour faire résonner service de bar sera offert au Carrefour
leurs instruments et leurs voix. L’un municipal de Portneuf pour l’occasion.
des Promeneux, soit Philippe Guay, Ce dernier se trouve au 500, rue
animera le traditionnel atelier de Notre-Dame.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Élection partielle
à Saint-Basile

À

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

SAINT-BASILE, suite à la démission de la conseillère au
poste numéro 6 Hélène Mc Hugh, une élection partielle a été
déclenchée. Le scrutin aura lieu le dimanche 21 octobre (10h à
20h), avec une journée de vote par anticipation le dimanche 14 octobre
(12h à 20h).

Au moment de fermer la période de
mises en candidature le vendredi 21
septembre à 16h30, trois candidatures
avaient été inscrites.
Les trois noms en lice pour briguer le
siège numéro 6 sont ceux de Michael
Pagé, Karina Bélanger et Nicole
Vézina.
MICHAEL PAGÉ

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

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

« On a plein de belles infrastructures,
plein de belles possibilités ».
NICOLE VÉZINA

Bien qu'il ait toujours été intéressé par
la politique, il s'agirait pour lui d'une
premère expérience à titre d'élu.
Notons qu'il s'était présenté en 2000
lors de la fusion, à l'âge de 21 ans alors
qu'il étudiant au baccalauréat en droit.
Michael Pagé vient d'une famille
hautement politisée, puisque pendant
de nombreuses années, son père
M. Michel Pagé a été député
de Portneuf et ministre dans le
gouvernement du Québec.
D'autres membres de sa famille ont
aussi occupé des sièges en politique
municipale.

KARINA BÉLANGER

Nicole
Langevin

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 806-8364
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Éducatrice spécialisée en milieu
scolaire à Pont-Rouge depuis 18 ans,
elle-même mère de deux enfants, la
native et résidente de Saint-Basile

8

Mère et grand-mère, elle continue
de s'impliquer quelques heures
par semaine au niveau des proches
aidants de la Capitale-Nationale dans
Portneuf.
Elle voulait donner la priorité à sa
famille avant de s'impliquer au niveau
municipal. Maintenant qu'elle est
plus disponible, elle a eu le goût de
proposer sa candidature à cette
élection partielle.

Notons enfin que Mme Hélène
Mc Hugh a quitté son poste de
conseillère municipale pour relever un
nouveau défi au poste de directrice
des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire à la Ville de SaintBasile.

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Intervenante sociale en santé à la
retraite depuis un an, l'intérêt de
Nicole Vézina pour la politique
municipale ne date pas d'hier.

Provenant du réseau de la santé, il
va sans dire que ce sujet l'interpelle
particulièrement.

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

À

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE du tourisme, qui a
été célébrée le 27 septembre, Voyages sans frontière a décidé
d’officialiser son arrivée à Saint-Raymond en organisant le
premier salon du tourisme de Portneuf. Plusieurs partenaires de
l’entreprise y ont pris part et, selon la directrice et cogérante Chantale
Lépine, bien des citoyens en ont profité pour s’informer.

En plus de permettre aux gens d’ici
de vivre de belles aventures autour du
globe, a tenu à préciser Mme Lépine,
pour qui Denis Genois et Dora Sheny
Canizales sont des mentors, son
équipe entend travailler fort pour que
des voyageurs étrangers viennent
visiter Saint-Raymond et Portneuf.
Si tout se déroule comme prévu, a-ton appris, des « tours de ville » seront
développés en collaboration avec
Tourisme Portneuf. Sandals, Train de
Charlevoix, La Forfaiterie, la Chambre
de commerce salvadorienne du
Québec et plusieurs entreprises de
la région comptent aussi parmi les
partenaires et fournisseurs de l’agence.

Au
www.voyagessansfrontiere.ca,
précisons que les curieux découvriront
que
l’entreprise
se
spécialise
également
dans
les
voyages
corporatifs et les voyages de mariage.
Un célébrant fait d’ailleurs partie de
l’équipe de Voyages sans frontière.
Finalement, il est intéressant d’ajouter
que Chantale Lépine entend tenir un
salon du tourisme à chaque année
en raison du succès qu’a connu la
première édition de ce rendez-vous.
Ce sera sans doute l’occasion pour elle
de rappeler aux visiteurs que Voyages
sans frontière peut « tout faire ».

BLANCHIMENT

à seulement

220

D

ANS LE CADRE DE « Force 4 à ton école », tous les élèves de
l’école de la Grande-Vallée ont été invités à faire de l’activité
physique en compagnie d’une équipe des plus dynamiques.
Cette dernière était aussi de passage à Saint-Raymond pour tourner des
capsules qui se retrouveront sur Internet.

Ajoutons que ce programme est mis
en action par le Grand défi Pierre
Lavoie et qu’il est soutenu par le
Gouvernement du Québec. Il s’inscrit
d’ailleurs dans le cadre de la mesure

budgétaire « À l’école, on bouge au
cube! » du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.
À l’échelle de la province, nous a fait
savoir Marie-Claude Gignac, directrice
adjointe de l’école de la GrandeVallée, soixante-dix écoles ont eu ou
auront la chance de recevoir la bande
de Force 4. Celle de Saint-Raymond
sera mise en valeur dans des capsules
qui se retrouveront bientôt sur la
chaîne YouTube du programme.

Le service d’infirmière débute le 9 octobre

Le mardi de 17 h à 20 h
Le jeudi de 9 h à 12 h
avec rendez-vous

Jusqu’au 30 novembre seulement

Services offerts :

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault
• Dre Laurence Bellerive

Sur le site Web de Force 4, quelques
clics suffisent pour découvrir que c’«
est un programme de soutien aux
écoles [qui a pour but] de leur offrir de
l’équipement et des idées pour faire
bouger les jeunes et les moins jeunes
au moins un heure par jour ».

rég. : 530$

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Soins offerts par notre infirmière

• Prélèvements sanguins

couronne en
1 seul rendez-vous

• Consultation voyage
et vaccination

Implants dentaires

• Vaccination régulière

Prothèse dentaire
et réparation

• Suivi de maladie chronique
(hypertension, diabète, etc.)

Blanchiment dentaire

• Soins des plaies
(retrait de points de suture)

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

• Injections de médicaments
• Des frais s’appliquent.

Pour prendre rendez-vous
avec une infirmière, téléphoner
aux membres du laboratoire
au 418 337-2238

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

418 873-4002
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

à la clinique de
Pont-Rouge

DENTAIRE
$

Promo 50 % de rabais sur les montures*

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Les mordus de croisières, de circuits
et de forfaits tout inclus qui souhaitent
en apprendre plus sur les services et
produits offerts par l’agence doivent
noter que ses bureaux se trouvent dans
la maison de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, soit au
100-3, avenue Saint-Jacques.

PROMOTION

Les dossiers dont elle était chargée
étaient la bibliothèque, la politique
familiale et des aînés, le comité
consultatif d'urbanisme, les loisirs et la
culture ainsi que la vie communautaire.

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Force 4 en tournage
à la Grande-Vallée

Questionné
à
ce
sujet,
Denis
Genois,
directeur général de
Voyages sans frontière,
a rappelé que c’est en
2006 que sa conjointe
Dora Sheny Canizales
a fondé l’agence à
Drummondville.
Cela
fait donc plus de dix ans
que les « porteurs de
bonheur » qui travaillent
pour l’entreprise offrent
et
développent
des
produits touristiques que
Chantale Lépine n’hésite
pas à qualifier d‘« uniques Chantale Lépine est entourée de Dora Sheny Canizales
avec des expériences et de Denis Genois. Tous trois font partie de l’équipe de
mémorables ».
Voyages sans frontière.
Grâce à sa quinzaine d’agents et aux
cinq autres qui viendront se joindre à
eux sous peu, Voyages sans frontière
se dit en mesure de répondre aux
besoins des voyageurs de tout le
Québec.

C'est Michael Pagé qui s'est inscrit en
premier à titre de candidat. M. Pagé
veut ainsi relever un nouveau défi.

• Massage thérapeutique

RBQ : 5679-1452-01

« Ce n'est pas tant la politique
proprement dite dans le sens de
vouloir défendre une idée, dit-elle
pour expliquer son désir d'être
candidate, c'est plus le sentiment, le
vent de fraîcheur qui s'annonce à SaintBasile depuis les dernières élections ».
« J'aime que ça bouge, j'aime que
ça soit vivant, insiste-t-elle. J'avais le
goût de m'impliquer, de faire valoir les
intérêts de nos citoyens ».

Michael Pagé est employé cadre chez
Ciment Québec.
NOUVEAU

Karina Bélanger dit être beaucoup
impliquée dans sa ville.

Voyages sans frontière
déménage à Saint-Raymond

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238
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Des Basiliens aux
Tambours de Portneuf
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Un tricothon aura lieu le samedi
6 octobre au Relais de la pointe des
écureuils, 991 rue Notre dame à
Donnacona.
Le Centre Femmes de Portneuf est un
organisme à but non lucratif géré par
et pour les femmes.
Cet organisme offre depuis 4 ans,
diverses activités pour les femmes
dans le comté de Portneuf avec très
peu de financement.
Cet événement a pour but d’aider
le CFP à s’autofinancer tout en
proposant un événement rassembleur
et convivial autour du tricot.
Chaque tricoteuse peut venir tricoter
avec les membres du Centre Femmes
de Portneuf 1h ou 2, ou plus…,
commencer ou terminer un ouvrage,
ou apporter un tricot déjà réalisé:

pantoufles, bas, tuques, mitaines,
foulards,
vêtements
de
bébé,
couvertes, etc.
Vous pouvez commencer chez vous
et venir terminer votre ouvrage avec
nous, ou commencer avec nous,
terminer plus tard chez vous et venir
nous le rapporter quand c’est terminé.
Nous vendrons ensuite vos ouvrages
au marché de Noël et l’argent récolté
servira à acheter du matériel pour nos
prochaines activités dans le comté.
Une manière agréable et conviviale
de soutenir votre Centre de Femmes,
de passer une journée agréable en
compagnie d’autres tricoteuses, de
jaser « tricot » et de découvrir de
nouvelles techniques ou d’apprendre
à tricoter.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

SEMAINE DU 2 AU 8 OCTOBRE 2018
Mardi 2 octobre
17h00 : Fenêtre
17h30 : Vu d’ici
18h00 : Je vous raconte
18h30 : Faut que ça bouge
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Pour la cause
20h00 : La veillée rustique
Mercredi 3 octobre
12h00 : Fenêtre
12h30 : Le plaisir de savoir
13h00 : Vu d’ici
13h30 : CJSR sports
14h00 : Je vous raconte
17h00 : Forêt notre richesse
17h30 : Le plaisir de savoir
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : Faut que ça bouge
19h30 : Vu d’ici
20h00 : Pour la cause
20h30 : CJSR en bêta
21h30 : Le plaisir de savoir
Jeudi 4 octobre
12h00 : Le plaisir de savoir
12h30 : Forêt notre richesse
13h00 : Fenêtre
13h30 : Vu d’ici
17h00 : Faut que ça bouge
17h30 : Pour la cause
18h00 : Forêt notre richesse
18h30 : Fenêtre

19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : Le plaisir de savoir
21h00 : Je vous raconte
21h30 : Vu d’ici
Vendredi 5 octobre
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Le plaisir de savoir
13h00 : Je vous raconte
13h30 : Faut que ça bouge
14h00 : Pour la cause
17h00 : Vu d’ici
17h30 : Fenêtre
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
21h30 : Faut que ça bouge
Samedi 6 octobre
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Le plaisir de savoir
12h00 : Vu d’ici
12h30 : Pour la cause
13h00 : Lumière du monde
13h30 : Forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h00 : Le plaisir de savoir
17h30 : Faut que ça bouge
18h00 : Info-CJSR

19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore
Dimanche 7 octobre
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : Forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Je vous raconte
12h00 : Lumière du monde
12h30 : Pour la cause
13h00 : CJSR sports
13h30 : Le plaisir de savoir
14h00 : C’est dimanche
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-bingo
19h30 : C’est dimanche
Lundi 8 octobre
17h00 : Pour la cause
17h30 : Faut que ça bouge
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR Sports
19h00 : Forêt notre richesse
19h30 : Le plaisir de savoir
20h00 : Vu d’ici
20h30 : Chapeau
21h30 : Je vous raconte
BIENVENUE
AUX
NOUVEAUX
MEMBRES DE CJSR
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CLCW.CA
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE
• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Urgent besoin
d’animateurs scouts

Les Scouts de Saint-Raymond sont à la recherche d’animateurs bénévoles pour
les Exploratrices et les Louveteaux. Les jeunes de ces deux unités sont âgés de
9 à 11 ans. Il n’est pas nécessaire d’avoir d’expérience, des animateurs chevronnés
aideront les recrues avec plaisir. Pour plus de détails sur ce qu’être animateur
implique et pour donner son nom, il faut contacter Carole Plamondon au
418 337-4304.
Profitons-en pour dévoiler que les Scouts feront du porte-à-porte le samedi
13 octobre pour vendre un calendrier entièrement fait à Saint-Raymond. Grâce
à la collaboration de Borgia Impression et de plusieurs commanditaires, ce
nouveau calendrier ne contient que des photos des Scouts de Saint-Raymond.
Le prix de vente est de 7 $.

William Alain reçoit un
précieux coup de pouce

D

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

EPUIS QUELQUES SEMAINES, le Raymondois William Alain,
qui a perdu l’usage de ses bras et de ses jambes à la suite
d’un accident de motoneige survenu en décembre 2015, peut
entrer et sortir de sa maison comme bon lui semble. C’est qu’il
vient de gagner en autonomie grâce à une aide financière de plus de 8
000 $ que lui a versée la Fondation Adapte-Toit.

Atelier : « La météo
intérieure des enfants »

• Date : Les jeudis 11-25 octobre et les 8-22 novembre 2018.
• Heure : de 9h00 à 10h30

En août 2017, la Fondation AdapteToit a organisé La Traversée Le
courage d’avancer. Cette activité a
permis d’amasser 260 000 $ en dons
et commandites. De cette somme, 160
000 $ ont été reçus en argent et c’est
grâce à cela que Julien Racicot et son
équipe de bénévoles ont pu répondre
positivement à la demande d’aide de
William Alain.

• Lieu : Dans les locaux du CERF Volant, au 189 rue Dupont, local 171 à PontRouge (entrée Porte 4).

Au plaisir de vous rencontrer !

Offre d’emploi
Cuisine et le ménage au presbytère de Saint-Raymond
À la suite du départ de Mme Josée Potvin pour un autre emploi, nous cherchons une
personne pour occuper ce poste dès maintenant. Il s’agit de préparer les repas, faire le
ménage dans les appartements du presbytère ainsi que la lessive. Le temps de travail
est entre 24 h et 28 h par semaine, sur quatre ou cinq jours, selon les besoins.
Les personnes intéressées peuvent demander plus d’informations au presbytère
418 337-2517 et envoyer un CV à l’attention de Mme Marie-Hélène Paquet, marguillière.

N’ayant pas fini son secondaire au
moment où sa vie a pris un nouveau
tournant, Julien Racicot n’a pas voulu
laisser son existence filer sans se
réaliser. C’est pourquoi il est retourné
à l’école dès qu’il a pu. Fort des études
qu’il a complétées en comptabilité,
il s’est lancé en affaires et a été la
tête d’une importante entreprise de
gestion immobilière.
En 2015, après plusieurs années
passées à faire ce qu’il aimait, M.
Racicot a vendu sa compagnie et a
décidé de « redonner au suivant » en
se lançant dans un nouveau projet.
Il faut dire qu’il se considérait alors
chanceux d’être arrivé à se réaliser
autant. C’est sans compter qu’il savait
que toutes les personnes dans sa
condition n’ont pas la chance d’avoir
des soins à domicile, des proches
extraordinaires et une maison adaptée
comme lui.

Le CERF Volant de Portneuf invite les enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs parents
à participer à un atelier qui vise à favoriser l’estime et la confiance en soi
chez l’enfant en lui apprenant à identifier ses émotions, à les accepter et à les
maîtriser au quotidien à l’aide d’outils simples et ludiques.

L’Inscription et la carte de membre familiale au coût de 5.00$ / an sont
obligatoires. Information ou inscription au 418-873-4557, au 1-888-873-4557
(interurbain) ou encore par courriel au cerfvolant@derytele.com. Faites vite, les
places sont limitées.

L’occasion étant belle de le faire, M.
Racicot, qu’un accident d’auto a laissé
paralysé des épaules aux orteils en
1999, a profité de son passage à SaintRaymond pour nous parler un peu de
lui et de la fondation qu’il a créée pour
venir en aide aux personnes atteintes
d’une lésion de la moelle épinière.

Julien Racicot, directeur-fondateur de la Fondation Adapte-Toit,
en compagnie de William Alain

Ce coup de pouce financier, nous a
expliqué William Alain, alors que
nous étions de passage chez lui, lui a
permis d’acquérir et de faire installer
deux ouvre-portes qu’il peut luimême activer en passant devant l’œil
magique qui se trouve à l’intérieur.
Jusqu’à tout récemment, celui qui
se déplace en fauteuil roulant devait
compter sur sa mère pour qu’elle
lui ouvre la porte à chaque fois qu’il
voulait entrer ou sortir de chez lui. S’il

ne se privait pas vraiment d’aller voir
son père bûcher derrière la maison ou
de rendre visite à sa grand-mère qui
reste tout près, il n’était évidemment
pas aussi autonome qu’il l’aurait
souhaité dans ses déplacements.

arriverait à s’accomplir dans le futur.
Il avait alors dix-huit ans et n’avait pas
entièrement complété ses études en
mécanique industrielle.
Les
années
ont
passé
et
heureusement pour lui, le père de
son ami Christophe Paquet a tenu une
importante promesse. Quand William
était en réadaptation, Steve Paquet lui
a promis qu’il l’embaucherait un jour.
C’est maintenant chose faite!
En écoutant de nombreuses vidéos
sur YouTube et en s’informant auprès
d’amis qui ont des compétences dans
ce domaine, William Alain est arrivé
à maîtriser la conception mécanique
et le dessin 3D. Des équipements
adaptés et un logiciel spécial lui
permettent aujourd’hui d’être sur le
marché du travail. « Je suis heureux
de voir que je sers encore à quelque
chose », a-t-il commenté.
Un tel accomplissement, nous a confié
Julien Racicot, avant de reprendre la
route en direction de Montréal, lui «
fait chaud au cœur ».

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

De retour au travail

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Après son accident de motoneige,
William Alain, qui était très manuel et
aussi très actif, voyait mal comment il

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Verres
à foyer

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Comme les ouvre-portes ont facilité
sa vie, William Alain nous a confié qu’il
est encore plus motivé à se rendre
là où il veut. Il n’en fallait pas plus
pour que Julien Racicot, directeurfondateur de la Fondation Adapte-

Denis, Michel et Benoît,
vos pasteurs.
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 6 au 14 octobre 2018
Samedi 6 octobre
13h30
Saint-Léonard
Dimanche 7 octobre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

10h00
Saint-Bernardin
Lundi 8 octobre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 9 octobre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 10 octobre
11h00
C. Héb.
Jeudi 11 octobre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 12 octobre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Dimanche 14 octobre
9h30
Saint-Léonard
10h00
Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

10h00

Saint-Bernardin

Mariage Vicki Hamel et Mickel Beaulieu
Mme Jacqueline Dorval Verreault / Mme Gisèle T. Bilodeau
Mme Albertine Bédard / Cécile
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal
Mme Carole Cantin Légaré / Mme Monique B. Légaré
M. Émile Dion / Lise, Florent et les enfants
Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture / Les Marguerites
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Enfants défunts fam. Cécile et Adelard Hamel / La famille
Mme Ernestine Langlois Gignac / Lucille et Denise Gignac
Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / Denis Lavallée
Mme Louise Nadeau / Un ami
Le chapelet
Le chapelet
Temps de prière et heure d’adoration silencieuse

Quelques exemplaires
encore disponibles !
La Société du
patrimoine de
Saint-Raymond
vous invite à vous
procurer le livre

«Les familles
$
40
de nos
taxes
incluses
ancêtres».

Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Les laudes
Mme Émérentienne Cayer Béland / Denise Simard et Diane Bélanger
M. Adrien Gagnon / La succession
M. Claude Huard / Gizèle Paré et Roland Beaupré et famille
Messe d’action de grâces / L. Tremblay
Le chapelet
Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
À Saint Antoine (faveur obtenue) / M. Gaston Lepage
Remerciements Mère Mallet et St Antoine / Louise
M. Gérard Beaumont / Les Chevaliers de Colomb
M. Jules O. Moisan / Son épouse
M. Serge Paquet / La famille Boutin
M. Adrien Bherer / Son épouse Éliane et ses enfants
Messe ann. Mme Françoise Rinfret Lepage
Simone Martel Laperrière / Guylaine, Yves, Andrée-Anne et Marie-Michèle
Mme Yolande Godin Beaupré / Sa famille
M. René Hamel / Jacqueline et ses enfants
M. Laurent Moisan / Madeleine et les enfants
M. Léo A. Paquet (15e ann.) / Sylvie et Jean-Noël
Edward et Pierre Smith / Denise
M. Sylvain Cantin / Solange et Claude
Germaine, Siméon Boutet et leur fils / Mme Lucille Boutet
M. Claude Gignac / Son épouse
Michel et Lise Lavoie / Réjane & Raymonde Lavoie
Marcel, Martine, Béatrice / Gilles E. Moisan

AUSSI
CALENDRIER
2019

est maintenant
en vente !

10$
taxes
incluses

Personnes à contacter :
Guy Alain :
418 337-7336
Martial Moisan : 418 337-4197

René Bureau :
Luc Tremblay :

418 337-2424
418 340-1640

• MARTINET • Mercredi 3 octobre 2018

Tricoter pour le Centre
Femmes de Portneuf

Toit, nous parle du don qui a rendu
tout cela possible comme d’une «
mission accomplie ».
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité
sur le terrain. 19 500$ 418 3297776

VÉHICULES
AUTRES
Plate-forme élévateur pour voiture. Prix 2 000$ 418 337-3774
Fendeuse à bois, 2 fonctions
(couché et debout), moteur neuf.
Plaqué et va sur la route. Prix 1
500$. Contacter Antonin Voyer
au 418 337-2305

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

Carte de crédit

Comptant

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

Bois mou fendu 65$, érable et
merisier 85$. Non livré. 418 9875089, appellé après 14h. Reste
3 cordes de chaque.

Pneus d’hiver usagés de 14 à 20
pouces 418 337-4667

Quadriporteur 2016, Celebrity
TYDX PRIDE Sport, très propre,
cause maladie 1800$ Presque
neuf. 418 337-1259

4 pneus Nokian d’hiver avec
crampons sur jantes, multifit,
225/55R18 102 TXL. Usure
50%, 225$ 418 563-3344
4 pneus d’hiver, Blizzak
Bridgestone
avec
jantes,
205/65R15. Pneus 1 an d’usure.
Payer 700$, laissé à 500$ +
jantes 25$/chaques. 418 3378009
4 pneus d’hiver Goodyear Ultra
Ice 245/75R16 418 337-4133

DIVERS / AUTRES
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

Bois de chauffage 16 pouces,
3 cordes et demi, érable, merisier et bois mou 60$/corde 418
337-4860
Bois sciés de sapin, 75 6x6x12
et plus, 45 4x4x10 et plus,
5 6x6x14. Prix à discuter. 418
337-7267
Bois de chauffage, bois franc
sec, situé au chemin du Lac
Sept-Îles Sud. 418 337-6481

APPARTEMENT
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement

privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre immédiatement. 405$
/mois. 418 337-7340 ou cell. :
418 873-5422.
À St-Raymond, condo, grand
4 1/2, construction récente,
écoenergétique, insonorisé,
situé au rez de chaussé, dans
un immeuble de 3 condos très
éclairé, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, locataire
retraité, recherchons 55 ans
et plus. Disponible en novembre. Référence de crédit.
820$/mois. Pour info : Serge
Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et station-

nement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516

vue panoramique formidable,
stationnement très grand, 500$
/mois meublé. Libre immédiatement 418 284-9151
8 1/2 à louer sur 2 étages, sur
la rue St-Émilien à St-Raymond,
près de tous les services. Libre
immédiatement. 500$/mois. 418
655-3396

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670

2 1/2 à louer, sur la rue St-Émilien à St-Raymond, près de tous
les services. Libre immédiatement. 250$/mois. 418 655-3396

4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec
3 portes-fenêtres + terrasses donnant directement sur la rivière.
5.5 pièces, sur 2 étages, avec
2 portes-fenêtres, très ensoleillés avec grand balcon donnant
directement sur la rivière. Les 2
unités sont dans un duplex neuf
de grande qualité avec plancher
de béton chauffant dans toutes
les pièces. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Le bruit de la rivière et
de sa chute est magique… Inclus
: Électricité, chauffage, internet
(WiFi), câble avec super-écran,
déneigement et tonte du gazon.
Contactez-nous pour plus d’information. Lac7iles@gmail.com –
418 987-8713

MAISON D’ÉLIE
Grande chambre disponible
pouvant accueillir un couple.
3 repas par jours. Soins
personnalisés, ascenseur 418
337-1433

Grand 3 1/2 au centre-ville de
St-Raymond, (en haut d’Émile
Denis) n/c, n/é, stationnement inclus, 495$ / mois 418 284-9258
4 ½ à louer au 3e étage, air
ouverte, rénové, stationnement
déneigé, centre-ville de StRaymond, 500$, non-fumeur,
libre immédiatement. Agathe 418
264-5081.
ST-RAYMOND, 31/2 n/c, n/é,

CHAMBRE

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

RECHERCHE
Recherche avec récompense un
homme d’âge mûr avec cheveux
long, blanc et une barbe longue,
blanche. Fait clochard avec très
vieille camionette ébranlée de
couleur grise ou bleue, décolorée. A été vue samedi matin, le
15 septembre à la pêche dans le
rang de la Montagne. Communiquer au 418 337-2960, demander Michel.

À DONNER

TROUVÉ

chatons de 2 mois à donner 418
987-8981

Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

ACHÈTERAIS

VOYAGES 623 INC.

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle
Payons comptant, 418 655-1286

Voyage... Voyage... Voyage... Sud.
Samana (République Dominicaine), du 1 février au 8 février
2019. Départ de Québec avec
Tansat Hôtel au Grand Bahia
Principe El Portillo 5 étoiles. Suite
junior Supérieur Royal Golden,
transferts privés. Crédit-voyage
de 50$ pour vos prochaines vacances. Prix 1 699$ occ.double
par personne.Accompagné par
Murielle. Information et réservation : Murielle Frenette, 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286
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, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à
bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban
bleu pâle avec dauphins. Récompense de 50$ à qui a trouvé la
clé. 418 337-2067

13 octobre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

OFFRE D’EMPLOI
HOMME DE
SERVICE

chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

- temps plein
- bonnes conditions
- salaire à discuter
C.V. en personne ou par courriel à :
garnduplain@gmail.com

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond G3L 4A7

418 337-2521

•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES

• MARTINET • Mercredi 3 octobre 2018

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :
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Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

du Québec. En effet, chaque milieu,
communautaire, scolaire, municipal ou
agroalimentaire, possède un morceau
essentiel pour résoudre le cassetête de beaucoup de personnes en
situation vulnérable, soit d’avoir un
accès physique et économique à des
aliments sains, nutritifs et en quantité
suffisante», a déclaré Sylvie Germain,
chargée de projet sur la sécurité
alimentaire dans Portneuf.
Une conférence le droit à l’alimentation
et la présentation des membres de la
toute nouvelle Table de concertation
lanceront le programme de la journée.

FERMETURE
DE MAISON

Dimanche 7 octobre 10 h à 17 h
- Portes intérieures, armoires
- Meubles (sofa, buffet, bureau,
coffre de cèdre, etc).
- Meubles extérieurs
(gazebo, ensemble de patio)

16, route de la Pinière, Pont-Rouge

418 873-4110

C

Des initiatives qui ont été porteuses
ailleurs seront également dont entreautres : Val-David- ville nourricière;
l’agroalimentaire s’invite à l’école Louis
de France; le marché public mobile de
Lévis; le programme de récupération
dans les supermarchés de Moisson
Québec et le projet de transformation
alimentaire visant la lutte à la pauvreté,
la Carotte joyeuse. De plus, un panel
de discussion réunira différents
acteurs de la région de Portneuf pour
venir discuter des réalités et enjeux
en sécurité alimentaire dans leur
sphère d’intervention. Finalement, les
participants pourront voir l’exposition
Le plaisir : un besoin essentiel pour
touTEs! du Collectif pour un Québec
sans pauvreté.
Inscription
Les personnes qui désirent y participer,
peuvent
demander
une
fiche
d’inscription par courriel à l’adresse
securitealimentairepor tneuf@gmail
.com ou par téléphone au 418-2857797 afin de s’inscrire avant 16h30, le
mercredi 10 octobre 2018. La journée
est gratuite et inclus un repas et des
collations aux saveurs de Portneuf.

Recherche de candidats en vue de
combler nos besoins dans des postes
d’éducatrices et d’éducateurs
en service de garde

SAINTE CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER
La Commission scolaire de la Capitale est à la recherche de candidates et candidats
qualifiés, intéressés et DISPONIBLES pour des besoins de personnel en services de
garde.
QUALIFICATIONS REQUISES
Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire et de l’attestation d’études
professionnelles en service de garde ou être titulaire d’un diplôme et d’une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente, et avoir une
(1) année d’expérience pertinente.
Autre exigence
Être titulaire d’un document datant d’au plus trois (3) ans, attestant la réussite :
1. soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit (8)
heures;
2. soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six (6) heures visant la mise
à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours mentionné au
paragraphe précédent.
TRAITEMENT variant entre 19.41 $ et 23.78$ de l’heure.
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae :
à l’adresse électronique suivante : srh6@cscapitale.qc.ca ou communiquer
avec Louise Auger au 418-686-4040 poste 3214

Vincent Caron
élu député dans
Portneuf

(suite)

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ORTNEUF A UN NOUVEAU DÉPUTÉ. Vincent Caron, candidat de
la Coalition avenir Québec (CAQ), a remporté ce lundi 1er octobre
une nette victoire avec près de 54 % des voix.

À l’annonce des premiers résultats le
plaçant largement en tête, des cris de
joie se sont fait entendre au Club de
golf Le Grand Portneuf où les partisans
de la CAQ s’étaient rassemblés.

La Coalition avenir
Québec a réservé
des victoires

à Vincent Caron
dans Portneuf et Éric
Caire dans La Peltrie.

M. Caron a obtenu 54,32 % des voies, soit 15 994 voies sur 29 443 bulletins
valides, contre 5 559 voies pour Philippe Gasse. Le taux de participation a été
de 70,3 %.
Voici les résultats détaillés pour les six candidats en lice dans Portneuf :
%

Voies

Coalition avenir Québec
54,32 %
15 994
10 435
TEXTE GG
Parti libéral du Québec
18,88 %
5 559
Québec solidaire
11,4 %
3 357
Parti québécois
9,26 %
2 GG
727
2 X 32 LIGNES
TEXTE
Parti conservateur du Québec
5,18 %
1 524
Citoyens au pouvoir 2 X 0,96
282
41% LIGNES

Éric Caire
Coalition avenir Québec
57,72 %
Stéphane Lacasse
Parti libéral du Québec
16,56 %
Alexandre Jobin-Lawler
Québec solidaire
9,71 %
Doni Berberi
Parti québécois
7,5 %
Julie Plamondon
Parti conservateur du Québec 4,75 %
Sandra Mara Riedo
Parti vert du Québec
1,73 %
Yohann Dauphinais
Citoyens au pouvoir
0,83 %
Kevin Bouchard
Parti nul
0,83 %
Josée Mélanie Michaud
Équipe autonomiste
0,21 %
Stephen Wright
Parti 51
0,16 %

Maj.

Malgré la défaite, M. Gasse,
qui se disait toujours
confiant de l’emporter il y
a moins de deux semaines,
a mentionné n’éprouver
« aucun regret » au moment
même où il découvrait qu’il
ne serait pas le prochain
député de Portneuf. « Les
gens ont eu la chance de
me rencontrer, voir qui
j’étais », a-t-il déclaré avant
de se dire « gagnant sur
toute la ligne à ce moment-là ».

23 415
16 697
6 718
3 940
3 043
1 927
700
338
335		
86
66

La situation est inversée par rapport à 2014 alors que l'Assemblée se composait
de 70 députés libéraux, 30 péquistes, 22 caquistes et 3 solidaires.

de la

60

%

*

M. Gasse ne s’est pas
dit surpris du résultat du
vote dans Portneuf. Selon
lui, le « super bon bilan »
des Libéraux n’a pas fait
le poids face à l’envie de
changement des électeurs
et à la « vague caquiste ».
Le candidat défait y voit
« un message qui est lancé au Parti
libéral de se renouveler ».

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

velours

23

99$

Blanc et couleur

Plancher
flottant
à partir de

69¢
3 couleurs
en stock

Plancher de
vinyle clic
Dubaï
5,5 mm

Sur commande

Sachez enfin que celui qui avait mis
son rôle de conseiller municipal de
Saint-Raymond sur la glace, l’instant
de la campagne électorale, veut se
remettre à « servir » ses concitoyens. Il
ne sait pas encore s’il se représentera
comme candidat aux prochaines
élections provinciales.

Peinture
Sico Pro

de
rabais

* Du prix de détail suggéré

Paulin
Moisan Inc.

député puisqu’il « est là
pour servir le comté ».

Devant les médias, Philippe Gasse a
tenu à rappeler que le député libéral
sortant Michel Matte « a fait tout un
travail dans [Portneuf] ». Il a aussi
dit espérer que Vincent Caron allait
« continuer à faire le même travail
sinon plus » et a invité tous les
Portneuvois à appeler leur nouveau

Dans l'ensemble du Québec, la Coalition avenir Québec a fait élire un
gouvernement majoritaire avec 74 députés sur 125. Le Parti libéral avec 32,
Québec solidaire avec 10, et le Parti québécois avec 9 députés compléteront
l'Assemblée nationale.

mois
déco

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

un Philippe Gasse visiblement serein qui a concédé la victoire à
son opposant de la CAQ Vincent Caron.

À l'élection générale de 2014, Éric Caire l'avait emporté avec une majorité de
7 024 sur la libérale France Gagnon. Le taux de participation était alors de
77,15 %. Élu une première fois en 2007, M. Caire a été réélu en 2008, 2012, 2014
et 2018.

Octobre

Gasse
perd et gagne

A

Voici les résultats détaillés pour les dix candidats en lice dans La Peltrie :
Voies

En entrevue avec InfoPortneuf,
M. Caron a estimé que la campagne
s’était faite en bonne sympathie, avec
des candidats de qualité. Il a affirmé
qu’il tiendrait ses engagements.

TEXTE GG
LORS QU’IL ÉTAIT ENTOURÉ de
membres
de son équipe,
2X
74 LIGNES
d’amis et de partisans du Parti libéral du Québec (PLQ), c’est

Les électeurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de leur côté, ont
participé à l'élection encore plus décisive du caquiste Éric Caire, qui est réélu
dans La Peltrie avec 16 697 voies de majorité, alors que les votes des 197
bureaux avaient été dépouillés. Le taux de participation est de 70,85 %.
%

Prenant encore un peu de temps pour
échanger des accolades, le vainqueur
a pris la route pour se joindre aux
célébrations d’une soirée teintée de
bleu pâle.

TEXTE GG
2 X 41 Philippe
LIGNES

Rappelons que le 7 avril 2014, le député libéral sortant Michel Matte avait gagné
par 1059 voies sur le caquiste Jacques Marcotte, avec un taux de participation
de 75,71 %.

Parti

« Le téléphone commence à sonner, je
vais devoir vous quitter pour rejoindre
Québec », a fait savoir M. Caron à la fin
de son allocution.

« La confiance des Portneuvois se
mérite, mais surtout elle se respecte,
a-t-il souligné dans son discours. Je
vais mettre toute mon énergie pour ne
pas vous décevoir. »

Maj.

Vincent Caron
Philippe Gasse
Odile Pelletier
Christian Hébert
Guy Morin
Constance Guimont

Candidat

Vincent Caron appartient désormais
à « une grande famille, la famille
majoritaire de la CAQ » comme il
l’a mentionné. Le parti de François
Legault formera en effet le prochain
gouvernement majoritaire du Québec.

Prenant la parole, Vincent Caron a tout
d’abord remercié « de tout coeur »
les électeurs qui lui ont accordé leur
confiance. Il a également remercié
les membres de son équipe de
campagne et ses proches. Il a ensuite
salué les autres candidats ainsi que le
travail accompli par le député sortant
Michel Matte.

Une fois les votes des 145 bureaux dépouillés dans Portneuf, le candidat de la
CAQ, Vincent Caron, l'emportait avec une très forte majorité de 10 435 voies sur
son plus proche adversaire, le libéral Philippe Gasse.

Parti

Le nouvel élu, Français d’origine, a
affirmé que tout était possible dans la
vie : « Il y a 20 ans, je ne connaissais pas
Portneuf et aujourd’hui vous m’avez
élu député. Quel merveilleux symbole
d’intégration vous me démontrez. »

Plus tard dans la soirée, la victoire
étant assurée, les personnes présentes
ont scandé le nom de leur champion :
« Vincent, Vincent, Vincent ! » À
plusieurs kilomètres de là, à son QG
de campagne à Saint-Raymond, le
candidat du Parti libéral Philippe
Gasse concédait la victoire à son rival
(lire l'article ci-dessous).

éclatantes

Candidat

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

P

'EST UNE VICTOIRE ÉCRASANTE que les candidats caquistes
de Portneuf et La Peltrie ont enregistré lundi soir. Portneuf aura
un nouveau député en la personne de Vincent Caron, et La
Peltrie a réélu son député vedette Éric Caire.

7 et 8 octobre - Casino du Lac
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, piscines intérieures et extérieures
,spas et sauna. Incluant 3T repas,
E
remise de 10 dollars
L en jeux et
P 219$ Infor10 dollars en différé.
M
mation etO réservation : Murielle
C 418 575-2773. En colFrenette,
laboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

Deuxième journée sécurité alimentaire dans Portneuf
La Table de concertation en sécurité rassembler les différents acteurs du
alimentaire
de
Portneuf
invite milieu afin d’atteindre l’objectif du
les
organismes
communautaires, nouveau plan d’action en sécurité
Chambre
disponible
entreprises
agroalimentaire
et alimentaire
qui est d’unir nos forces
agricoles,
représentants
des afin de renforcer la sécurité alimentaire
municipalités de la MRC, intervenants dans Portneuf.
du milieu scolaire et autres personnes
intéressées à participer à la journée C’est sous le thème « La faim d’un
de réflexion sur la sécurité alimentaire. casse-tête » que cette journée se
Cette deuxième édition s’inscrit dans déroulera le 16 octobre prochain, au
la démarche en sécurité alimentaire Centre multifonctionnel Rolland-Dion
commencée l’an dernier et vise à de Saint-Raymond , de 8h à 16h00. «
Ce sera l’occasion de réunir les divers
acteurs impliqués dans la sécurité
alimentaire sur le territoire de la MRC
de Portneuf et dans d’autres régions

La ANNONCES
CAQ... dans
Portneuf
et La Peltrie

PETITES

269$

/p.c.
En stock
Couleur Arbor Island

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Service de

décoration à domicile

418 337-2297

Prix en vigueur jusqu’au
31 octobre 2018.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Impro

Tu veux essayer l'IMPRO : nos portes
sont toujours ouvertes, viens pratiquer
ce mercredi 19h30 avec nos joueurs
réguliers, au 2e étage du Moulin
Marcoux.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, le dimanche
7 octobre, 8h au Camp Portneuf.

Proches aidants

Grenier des Trouvailles

SOUPER-RENCONTRE au CartierResto-Bar,
4517,
route
de
Fosssambault, repas au frais des
participants, 9 octobre à 17h30.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114.

Groupe Al-Anon

REUNION des Filles d'Isabelle mardi le
9 octobre au Centre multifonctionnel
à 19h30.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.
Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.
Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond,
réunions régulières à 20h.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes
de membre de septembre et octobre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là
tous les mardis au Centre entre 12h30

Filles d’Isabelle

Fermières St-Basile

Bienvenue la RENCONTRE du Cercle
de Fermière du mois d’octobre, le
9 octobre. Exceptionnellement elle
débutera à 19h pour se terminer
à 20 h, au local de la rue Caron.
Ensuite nous irons rejoindre Mme
Michelle Guay pour une conférence
à la bibliothèque sous le titre de
« Adieu insomnie! Mieux dormir avec
la polarité. » Bienvenue à tous.

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
6
7
8
9
10
11
5 OCTOBRE AU 11 OCTOBRE 5

19h15 19h15 19h15

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment dans
le respect et le plaisir? Venez participer
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour
F.M. Portneuf à St-Raymond, mercredi,
le 10 octobre de 13h30 à 15h30.
Thème : « Maison Plamondon » • Les
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir
de nouvelles activités ? Bouger tout en
faisant du social ? L’activité prévue est
l’initiation à la survie en forêt, secteur
Bourg-Louis à St-Raymond mardi,
le 16 octobre de 13h30 à 15h30.
Elle est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information :
418 337-3704.

Soirée-bénéfice Syriens

Le comité d’accueil des RÉFUGIÉS
SYRIENS de Saint-Raymond vous invite
à une soirée-bénéfice le 26 octobre de
19h à 21h, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Au programme :
réflexion de l’invité d’honneur Mgr
Louis Corriveau et chants sacrés
exécutés par une quinzaine de
choristes de l’EMSQ. Billets en vente
(20 $) chez Uniprix Picard et Simard,
dans les presbytères de SaintRaymond, Pont-Rouge, Saint-Léonard,
Saint-Basile et Rivière-à-Pierre de
même qu’auprès des membres du
comité. L’arrivée des réfugiés syriens
est prévue pour très bientôt, des
détails seront donnés au cours de la
soirée.

Filles d’Isabelle St-Basile

Les Filles d’Isabelle #1318 de St-Basile
tiendront leur 13e SOUPER-SPAGHETTI
et souligneront leur 35e anniversaire,
le samedi 13 octobre prochain à 17h
au Centre Ernest-J. Papillon situé
au 100 rue Ste-Angélique, St-Basile.
Coût : 20$ souper-soirée / 10$ soirée
à 20h30. Le souper sera suivi d’une
soirée dansante avec l’orchestre
Symbiose. Infos et réservation : Manon
418 329-2650 / Jeannine au 418 3292856.
FADOQ Pont-Rouge vous présente
mercredi, 17 octobre à 9 h 30 à
la Maison des aînés, Place SaintLouis,189, rue Dupont, 2e étage,
porte 14 arrière : «
LE VOYAGE
IDÉAL : comment choisir et réussir
son voyage » Chaque thème est
développé à l’aide de diapositives :
voyage de groupe versus voyage

Fête de la fidélité
Le dimanche 28 octobre à l'église de Saint-Raymond à la messe de 10h,
invitation à tous les couples mariés religieusement, aux prêtres, religieux et
religieuses de la paroisse Saint-Raymond du Nord qui célèbrent un anniversaire
multiple de cinq, soit 5, 10, 15, 20 ans et plus. Informations et inscriptions
avant vendredi matin 12 octobre auprès de : Jocelyne Déry, 418 337-4860;
Réjeanne Boulet, 418 337-6037; ou Micheline Paquet, 418 337-2640. Nous vous
demandons d'apporter une photo de mariage 4x6 pouces au presbytère.

SALLE DE RÉCEPTION
Le Réveil
Salle avec cuisine équipée
pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes.
• Groupes d’amis
• Party de famille
• Party de bureau
• Cocktail 5 à 7
• Cours

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

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

G

VISA GÉNÉRAL
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19h30 19h30 19h15
(3D) (3D) (3D)

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

ond

Raym

Saint-

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

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction
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Aidie Cantin

Christian St-Onge

Conseiller en conception
Conseillère en publicité
et imprimerie
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de ses onze enfants, a trente-deux
petits-enfants, cinquante-deux arrièrepetits-enfants et deux arrière-arrièrepetits-enfants.
De plus, Messe
deux sœurs,
Responsable :
Tél.
:
anniversaire
un
frère
et
deux
belles-sœurs
de Mme
Mme Beaupré, il est intéressant de
le souligner, est toujours bien lucide. Beaupré sont toujours en vie.
Heureusement pour elle, elle voit
repas avec
Modèle
:
Montant
bien, entend
avec facilité et n’est pas En plus d’avoir partagé un
sa
grande
famille
pour
son
centenaire,
ennuyée par la maladie. Celle qui a
toujours eu pour objectif d’atteindre soulignons enfin qu’Irène Beaupré a
eu droit
le cap des cent ans n’aurait d’ailleurs
colonnes
X à un bel hommage. Toutes
jamais eu d’importants ennuis de ces surprises lui ont grandement fait
santé. Cela lui permet aujourd’hui de chaud au cœur.
ne pas laisser filer une journée sans
faire ses mots croisés et ses prières.

Simone Martel

2o

Guylaine Laperrière 418 337-4984

3

Comme l’occasion est belle de le faire,
précisons qu’Irène Beaupré, en plus

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier
du fond du coeur toutes
les personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi
que toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

Simonne Martel Laperrière
survenue le 2 août 2018

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.

Armoire de cuisine
Salle de bain

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

Sunny Lachapelle

marlenemorasse@outlook.com

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

rtneuf

-de-Po

éonard
Saint-L

169 000$

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Si elle vit désormais à la Résidence
Sainte-Marie de Donnacona, sachez
qu’Irène Beaupré est demeurée dans
sa maison de Saint-Raymond jusqu’à
ses quatre-vingt-quinze ans. C’est
sur une
du rangdécédée
Saint-Mathias
Nom
de ferme
la personne
:
que cette dame des plus travaillantes
a vécu avec son mari Émile Dion
(décédé) et qu’elle a élevé ses enfants.

418 873-7694

Lynda, Guylaine ainsi que la famille

2x40

38.40$ + tx 44.15$
Encore plus présent7 dans
Portneuf !

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Dre Geneviève
Houle, dmd

cinemaalouette.com

OMME LA FAMILLE d’Irène Beaupré souhaitait que son centième
anniversaire ne passe pas inaperçu, elle lui a organisé une belle
fête à laquelle plus de cent dix personnes ont participé. Ses
onze enfants étaient présents de même qu’une grande partie
de ses autres descendants.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Nathalie Beaulieu

Urgences

418.873.3345

Tel que mentionné plus haut, bien
d’autres activités ont animé Portneuf
lors des Journées de la culture. Il est
évidemment trop tard pour y prendre
part, mais soulignons tout de même
que certaines d’entre elles ont mis les
mots en valeur. C’était le thème de
cette année.

Du côté de Pont-Rouge, c’est à la
Bibliothèque A.-H.-Gosselin que nous
avons fait un premier arrêt culturel,
samedi après-midi. S’y trouvaient des
familles qui avaient été attirées par
l’atelier de création de jeux. Animée
par Sylvain Brousseau, coordonnateur
de la bibliothèque, cette activité
faisait écho aux soirées de jeux qu’il y
organise sur une base mensuelle.

Restaurations sur implants

418 337-2465

Finalement, pour faire véritablement le
plein de culture, nous sommes revenus
à Saint-Raymond où un spectacle du
cirque Nez à nez était présenté. Devant
l’église, de nombreux enfants et bien
des parents ont alors été amusés par
les folies des talentueux clowns que
sont M. René et Mlle Odette.

Toujours à Saint-Raymond, à la Maison
Plamondon cette fois, des artistes
expérimentés ont créés des toiles
collectives en compagnie des passants
qui ont bien voulu se mêler à eux pour
expérimenter l’expression artistique.
Profitons-en pour rappeler que les
Journées de la culture ont rimé avec la
dernière fin de semaine de l’exposition
estivale « Mlle Augustine. Une histoire
personnelle ».

Traitements de canal

19H15 19H15

Allaire, les visiteurs ont respectivement
pu se frotter à la sérigraphie, au
taillage de pierre et à la poterie.

Samedi, en fin d’avant-midi, c’est
à Saint-Raymond que nous nous
sommes rendus en premier. Au
Centre
multifonctionnel
RollandDion, les curieux avaient notamment
la chance de prendre part à un atelier
sur la parlure québécoise et de visiter
l’exposition « Influence gravitationnelle
» (c’est à voir!) en compagnie de
l’artiste Agnès Riverain.

Service de chirurgie

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

C
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Précisément, c’est le 3 octobre
que Mme Beaupré atteindra l’âge
vénérable de cent ans. Sans doute
que ce sera l’occasion pour elle de
repenser à tout le temps qui s’est
écoulé depuis sa naissance qui
remonte évidemment à 1918.

Couronnes et facettes

MAR. MER.
3
2

Les cent ans
d’Irène Beaupré

Irène Beaupré (devant, troisième à partir de la gauche) est entourée de ses onze enfants.
Alors que Françoise, Lise et Émilienne sont devant, on voit, derrière, Julien, Aimé,
Clément, Florent, André, Gilles, Léo et Micheline.

Prothèses dentaires

19h15 19h15
(3D)
(3D)

En attente de
classement

3D

E VENDREDI À DIMANCHE, Portneuf a certainement fait
honneur à la vingt-deuxième édition des Journées de la culture.
Dans ce cadre, sachez qu’une foule d’activités ont été tenues
d’un bout à l’autre de notre région. Cirque, poterie, littérature
et musique étaient notamment au programme.

En même temps, le Moulin Marcoux
offrait trois ateliers fort intéressants.
Grâce à la collaboration de Justin
Moisan, Cynthia Girard et France

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13h30 13h30 13h30 13h30

D
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CONFÉRENCE : Permaculture et ses
alliées donné par M. Louis Duquette,
Coop, les choux gras, au Centre
socioculturel Anne-Hébert, salle le
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier.
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût:
5$ membres-10$ non membres
(payable à l'entrée). Pour toute
information contacter Viviane: 581
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343.
Courriel: shej-c@hotmail.com

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Des mots et bien plus pour
les Journées de la culture

Conférence SHEJ-C

Café conférences

Réservations :

13h30 13h30 13h30 13h30

individuel, circuit de type « road trip »
versus circuit de type rayonnement,
les croisières maritimes, les croisières
fluviales, choisir son type de voyage,
choisir sa destination, comment choisir
son agence pour un voyage de groupe,
etc. Conférencier : Laurier Tremblay,
chef de projet et accompagnateur. 8 $
ou carte à 40 $ pour les 6 conférences.
Pour plus d’infos : 581-329-5123.

Superbe propriété quatre cotés brique. Entretenue
avec grand soin. Vaste cuisine avec beaucoup de
rangements. Parfaite pour y accueillir votre famille.
Revêtement de la toiture 2016. Le soffite, fascia de
l'abri d'auto et les gouttières ont été faits cette année.
Entrée nouvellement asphaltée. Vous tomberez sous
le charme dès la première visite.

329 000$
Magnifique! Cuisine, salle à manger aire ouverte
rénovée au goût du jour, fonctionnelle avec îlot central.
Salle de bain spacieuse, douche de céramique. Au
sous-sol un espace est prévu pour y accueillir une salle
de bain complète. Immense garage de 44X53 divisé en
deux sections avec mezzanine pour le rangement.
Terrain de 27 297 p.c. avec piscine. À voir!

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

ond

Raym

Saint-

174 000$
DISPONIBLE RAPIDEMENT!!! Superbe maison au
COEUR des activités du centre-ville, rue cul-de-sac,
idéal pour une jeune famille : écoles primaires et
secondaire, aréna, hôpital et bien plus! Superbe
terrain de 15 576 p.c. Idéal pour construire votre
garage de rêve!!! Voici pour vous! Disponible :
Rapport d'inspection Prévente.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com
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promo d'octobre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

incluant dégraissage
et Aquapel

Le 9 raymondois U-12 champion à Trois-Rivières
Suite à une excellente saison de 15
victoires, trois défaites et deux parties
nulles et un différentiel de +55 , un
sommet dans cette division depuis
2006,l’équipe du Docteur du parebrise a été couronnée championne
des séries éliminatoires avec une
victoire de trois à zéro en finale contre
les Maniacs de Chaudière Ouest.
Étant invaincu à leurs 8 premiers
matchs de la saison, les hommes
de Benoit Cantin ont eu une légère
baisse de régime, ne goûtant pas à

la victoire au cours des trois matchs
suivants. Comble de malheur, à la misaison l’équipe a subi la perte de son
gardien de but Vincent Laberge, qui
a subi une double fracture ouverte à
la jambe droite. Suite à l’incident, le
11 raymondois a été comblé à cette
position, grâce à l’embauche du
gardien Steven Moisan qui a excellé à
son tour devant le filet.
Les recrues Billy Langlois et Dimitri
Bérubé ont eu moins de temps de
jeux en deuxième moitié de saison

dû
aux
enjeux
grandissants.
Cédric Dion pour
sa part s’est élevé
au
rang
de
avec
vétérans
son style de jeux
combatifs qu’il a
appris des vétérans
Yves Martel et
Emile Côté Ouellet,
tous 2 reconnus
pour leur fougue
et leur intensité
durant les parties.
Félix De Launière
est l’homme de
fer de la saison,
ayant joué tous les
matchs de celle-ci
ainsi que des séries
éliminatoires, exploit souligné surtout
qu’il est doyen du club de foot.
William Range (30) a encore une fois
été couronné champion compteur de
la ligue, Olivier Moisan (13), Maxence
Plamondon (12) et Jason Vanderkruk
(11)
complétaient
l’offensive
dévastatrice. L’attaque était très
puissante cette année mais que dire
de la défensive avec Claude Hamel en
tête, Nicolas Lemelin et Louis-Phillipe
Borgia qui ont limité leurs adversaires
à seulement deux buts contre en
trois matchs éliminatoires. Il faut

HUSQVARNA
550XP

HUSQVARNA
440E

HUSQVARNA
455

SPÉCIAL

SPÉCIAL

SPÉCIAL

694 339 549
99$

Rég. : 76999$

99$

Rég. : 38999$

99$

Rég. : 59999$

Valeur de 34 90$
Avec rendez-vous

Les résultats dans Portneuf
et La Peltrie

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

Victoire !

Paulin Moisan

10 100

Samedi et dimanche 6 et 7 oct. 2018

de rabais avec tout
achat de 75$ et plus
à prix régulier
DEMANDEZ VOTRE
CARTE À GRATTER
À LA CAISSE

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Équipe
AuthierJobin

souligner également la contribution
des substituts Elie Genois, Jimmy
Martel et Francis Laperrière, celleci fut très appréciée. Un seul joueur
songe à accrocher ses souliers, il s’agit
de Yannick Rivard, vétéran aguerri
pourtant encore très rapide sur la
surface synthétique.
Les joueurs aimeraient remercier
leur principal commanditaire pour
toutes les commodités mises à leur
disposition durant la saison ainsi que
leurs partisans les plus fidèles!

www.melaniejobin.com

418 627-3333

Vitrerie
Grand Portneuf

RBQ 5734-7023-01

pour la CAQ

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

10% sur fenêtre triple verre
du 17 septembre au 2 novembre
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720, Principale,

Saint-Léonard

418 337-8360
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Chers clients,
Nous effectuons la livraison à
Pont-Rouge tous les jeudi.
Merci de faire préparer vos
ordonnances à l'avance.

418 337-2238

confort au quotidien avec

Notaire et conseillère juridique

...

pour homme

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

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

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec) G3L 2Y4

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

418 337-2238

Passion .
Déco..

Nouveau

otaires et Conseillers juridiques

Notaires

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

OUVERT LE
JEUDI SOIR

%

À

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Sur rendez-vous

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Hélène Readman
Décoratrice depuis
plus de 20 ans

