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581 cyclistes au 
15e Raid Bras du Nord

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

UN TOTAL DE 581 COUREURS ont pris part aux trois départs 
successifs du 15e Raid Bras du Nord dimanche matin, soit 161 
au Gros Bras (9h, 64 ou 81 km), 344 au Petit Bras (9h30, 31 ou 
44 km) et 76 à l’Avant Bras (10h15, 20 km).

D’autres compétitions avaient 
lieu samedi dans le cadre de cet 
événement sportif, soit le Mini Bras 
(117 participants de 2 à 10 ans), le 
Pumptrack (35 participants), et le 
Pumptrack junior (19 participants).

Le pumptrack est une succession de 
bosses et de virages qu’on descend 
sans pédaler, en utilisant les reliefs de 
la piste pour « pomper » grâce aux 
flexions et extensions des bras et des 
jambes.

La porte-parole Catherine Bilodeau 
révélait en point de presse samedi 
après-midi que le raid avait connu 
une augmentation de 30 % de ses 
inscriptions pour l’édition 2018.

Pour cette 15e édition, le Raid Bras 
du Nord s’est transporté au centre Ski 
Saint-Raymond tant pour ses départs 
que pour ses arrivées. Partis devant le 
chalet du centre, les compétiteurs se 
sont dirigés vers la route, la traversant 
pour s’aventurer sur le terrain de 
l’entreprise Carl Beaupré de l’autre 

côté du rang Notre-Dame.

Le parcours était conçu pour 
emprunter les divers sentiers de vélo 
du secteur Bras du Nord. Les remises 
de médailles débuteront cet après-
midi, celle du Gros Bras sera à 15h.

En point de presse, le président 
Dominic Drolet s’est dit « vraiment 
content de cette première édition 
[en tant que comité organisateur], 
le monde a embarqué, ça a créé 
une « vibe », le raid est encore en 
effervescence. On a un super beau 
comité, des partenaires derrière 
nous depuis plusieurs années, les 
propriétaires terriens nous laissent 
passer chez eux, c’est vraiment 
apprécié car sans eux il n’y aurait pas 
de raid, et on a des bénévoles hors 
pair », a mentionné M. Drolet.

De fait, une centaine de bénévoles 
étaient à pied d’oeuvre dimanche 
matin, et plus de 80 propriétaires 
terriens ont accepté que la course 
passe sur leur terre.

D'AUTRES PHOTOS ET LES RÉSULTATS SUR INFOPORTNEUF.COM

Gros Bras 81 km (46 
participants, 3 femmes, 
43 hommes) : le podium 
du classement général 
(overall) chez les hommes (or, 
argent, bronze) : au centre 
le gagnant Alexandre Vialle, 
sénior hommes (Varennes); 
à gauche sur la photo, Marc-
André Daigle, maître 30-39 
(Montréal); à droite sur la 
photo, Simon Champigny, 
maître 30-39 (Saint-Raymond). 
Le Raymondois Jasmin Cantin 
a pris la 4e place du général.

Gros Bras 81 km: le podium du 
classement général chez les 
femmes : au centre la gagnante 
Audrey Moisan, maître 30-
39 (Saint-Raymond, 40e au 
classement général); à gauche 
sur la photo, Anne-Marie Voyer, 
maître 30-39 (Saint-Raymond, 
41e au classement général); 
à droite sur la photo, Amber 
Nero, maître 30-39 (Montréal, 
44e au classement général). 
Amber Nero venait tout juste 
de sortir de piste à la remise 
des médailles.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Soyez confortable !

Nouveautés
418 337-4641

centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Dre Laurence Bellerive

Nos dentistes généralistes

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Le Centre Dentaire Dionne dispose maintenant de deux cliniques 
pour mieux prendre soin de votre sourire; à Saint-Raymond et 
désormais à Pont-Rouge (anciennement la clinique dentaire Dre 
Françoise Crête).

Appuyée d’une équipe dévouée et dynamique, la Dre Laurence 
Bellerive et la Dre Arsenault se feront un grand plaisir de vous 
rencontrer à la Clinique de Pont-Rouge et de vous y offrir des 
traitements à la fine pointe de la technologie, avec une approche 
prônant le respect et l’écoute de vos besoins bucco-dentaires.

Au plaisir de vous côtoyer à la clinique dentaire
de Pont-Rouge à compter du 28 août prochain!

Nouveau à Pont-Rouge

couronne en 
1 seul rendez-vous 

Implants dentaires

Prothèse dentaire

Blanchiment dentaire

Nettoyage, prévention 
et réparation des 
caries dentaires

Services offerts : 

Lundi :
11 h 30 à 20 h 00

Mardi :
11 h 30 à 20 h 00

Mercredi :
11 h 30 à 20 h 00

Jeudi :
8 h 30 à 17 h 00

Vendredi :
8 h 30 à 17 h 00

Horaire :

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway    www.saintraymond.ca

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
 (légumes frais, vinaigrettes)

• Les Jardins D’Eschambault 
 (légumes frais, pommes Melba et Paulared)

• Les jardins de la Chevrotière
 (légumes frais, pommes Melba et Paulared)

• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre 
 (pains, viennoiseries, baguettes)

• Des Ruchers d’Or
 (miel, pastilles, bonbons, baumes à lèvre)
 Nos partenaires :

La

à

2 septembre
de 9h30 à 13h30

• Bien dans son pot
 (produits pour le bain et corporels)

• Cerisaie la belle des bois 
 (produits de la cerise et produits de la 
 lactofermentation)

• Domaine Hébert
 (cidres)

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FERMÉ LUNDI

Bonne Fête
du Travail!

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en septembre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

NOUVEAUX WRAPS SIGNATURE

Double viande basée sur la moyenne des sandwichs 6 pouces.
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras.

Dinde, bacon et
guacamole : 730 Cals

Steak et fromage 
sud-ouest : 760 Cals

Poulet César :
690 Cals

DOUBLE VIANDE.
MAX DE SAVEUR.
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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

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

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, pages 9 et 10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

École du Perce-Neige : Les directeurs adjoints Mélanie Petitclerc, 
Denis Chantal et Andrée-Anne Savard sont en compagnie de la 
directrice Céline Morasse (2e de la droite).

La rentrée 2018-2019 • Page 6

Grand Rang, Saint-Raymond : Un « poteau 
électoral » aussi bien garni n'est sans doute 
pas le seul dans Portneuf... Il n'y manque 
que le sourire du candidat péquiste.

École Grande-Vallée : La directrice Mélanie Cayer est entourée 
des directrices adjointes Marie-Claude Gignac et Isabelle Naud.

Page 3
581 cyclistes 
au 15e Raid 

Bras du Nord
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Rachel Martel et Carlos Chang
De belles performances 
au XTerra de Québec... 

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

L'ATHLÈTE RAYMONDOISE Rachel Martel a connu une autre belle 
performance en méritant une première place chez les femmes, 
dans sa catégorie 40-44 ans. Ça se passait dans le cadre du Festival 
XTERRA Québec, qui partait de Lac-Delage, samedi dernier.

Ce triathlon « cross » consistait en 
parcours de natation de 1,2 km, de 
vélo de montagne de 25 km et de 
course de 10 km.

Inscrite dans le triathlon standard, 
Mme Martel a pris le 22e rang au 
classement général (sur 89) et le 2e 
rang chez les femmes (sur 21), en vertu 
d'un chrono de 3h 33m 39,6s, qui se 
détaille ainsi : 27m53 en natation, 
1h55m47 en vélo, et 1h05m50 à la 
course.

Chez les femmes, seule l'Américaine 
(de West Hartford) Amanda Bayer, 
inscrite chez les 20-24 ans l'a dépassée 
avec un peu moins de 3 minutes 
d'avance au temps global.

Rappelons que cette saison, soit le 
30 juin, Mme Martel avait terminé 
première chez les femmes et 8e au 
général au cross-triathlon de Bromont. 
Et en août 2017, elle a également fini 
première chez les femmes et 44 au 
général (sur 132)  lors du Raid Bras-
du-Nord, dans l'épreuve du Gros Bras 
66 km.

« Je suis très fière de mon parcours, 
malgré le terrain rendu boueux par la 
pluie qui a précédé », précise Rachel 
Martel.

De son côté, le Raymondois Carlos 
Chang a pris le 5e rang (sur 14) du 
XTERRA standard élite. Inscrit chez 
les 30-39 ans, M. Chang a réalisé des 
chronos de 19m42 (natation), 2h15m48 
(vélo de montagne) et 57m32 (course) 
pour un temps total de 3h 35m 37.7s.

L'épreuve se composait de 1,2 km de 
natation, 30 km de vélo de montagne 
et 10 km de course,

Il est arrivé 2e de sa catégorie d'âge, 
14 minutes derrière Branden Rakita, 
de Colorado Springs.

Plus récemment en saison, soit le 
21 juillet, Carlos a mérité la toute 
première place (sur 164) au triathlon 
olympique de Duchesnay en 
2h12m51,2s. L'épreuve comprenait  
10 km de natation, 40 km de vélo et  
10 km de course.

Parmi ses hauts faits, M. Chang a fini 
premier au 5km de demi-marathon de 
Saint-Raymond le 7 juillet, deuxième 
au cross-triathlon de Bromont le  
30 juin, premier à au 6 km de la course 
MEC des Sentiers de la Vallée (Bras-
du-Nord) le 3 juin, cinquième au 
triathlon olympique de Québec (3e 
des 30-34 ans) le 2 juin.

Carlos Chang est un cas spécial, car il 
a commencé son activité sportive il y 
a seulement trois ans. Il a été initié au 
sport par deux de ses amis, mais les a 
vite dépassés.

Voyez tous ses résultats sur le site 
sportstats.ca

Photo ci-haut : Rachel Martel a également 
pris le 2e rang chez les maîtres 40-49 au 
Raid Bras-du-Nord de dimanche dernier.

Photo ci-haut : Au Raid Bras-du-Nord, Carlos 
Chang a pris le 5e rang au classement 
général et chez les maîtres 30-39.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
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.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 5 juin au Parc 
de l'Amitié : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Je suis là à tous les 
mardis après-midi, membres et non-
membres, un petit goûter est servi, 
Jeannine, 418 337-6145. Ceux et celles 
qui veulent venir jouer à la pétanque 
pour s'amuser, tous les mercredis soirs 
à 7h au parc Alban-Robitaille.
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.
Grenier des Trouvailles
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.   
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond  

sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin 
au 29 août inclusivement. Réouverture 
le mercredi 5 septembre 2018, à 
20h, nous reprendrons nos réunions 
régulières à 20h.                                                                                                                
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi, le 28 août de 13h30 à 15h30. 
Thème : La séduction • Le RENDEZ-
VOUS DES MARCHEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger 
tout en faisant du social? Une marche 
d’environ 1 heure est prévue dans le 
secteur des Gorges de la rivière Ste-
Anne à St-Alban, mardi, le 4 septembre 
de 11h30 à 15h30, pique-nique. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Fermières St-Raymond
Première réunion des FERMIÈRES le 
mardi 4 septembre à 19h au Centre 
multifonctionnel.  On a hâte de 
voir tout le travail fait pendant l'été.  
On attend nouvelles et anciennes 
Fermières avec un grand plaisir.  
Bienvenue à toutes!
Club Lions de Pont-Rouge
Réservez bien la date du 8 septembre 
prochain, date du TOURNOI DE GOLF 
bénéfice du Club Lions de Pont-Rouge, 
qui se tiendra au club de golf Pont-
Rouge. La formule utilisée sera un 
continus Mulligan à  quatre joueurs. De 
très beaux prix de participation seront 
à gagner! Vous pouvez aussi vous 
inscrire pour le souper seulement. 
La date limite pour s’inscrire est 
dimanche le 2 septembre.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au restaurant 

Le Chavigny, 11, rue des Pins, 
Dechambault, repas au frais des 
participants, 11 septembre à 17h30. 
Information et inscription : 418 872-
1762, 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, 418 875-2524.
Fille d’Isabelle
Mardi le 11 septembre se tiendra la 
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30                                                                                 
Pour le mois de septembre et octobre 
les réunion auront lieu au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Ateliers basés sur l’art-thérapie avec 
des techniques d’écriture créative, de 
dessin intuitif, différentes sortes de 
collages et plus encore…

Vous voulez :

· Améliorer votre confiance en vous
· Retrouver une meilleure estime de 

vous
· Changer des choses dans votre vie
· Être plus heureuse
· Diminuer votre stress
· Trouver des solutions à vos 

problèmes
· Rencontrer d’autres femmes ayant 

vécu de la violence pour échanger 
et partager

Alors ces ateliers sont pour vous!

13 rencontres les mardis de 13h30 à 

Café-Conférences à Pont-Rouge
Un nouveau comité Café-Conférences, affilié à la FADOQ de Pont-Rouge, vous 
présentera à compter de septembre prochain, sept conférences à raison d’une 
conférence par mois, et ce, les 3e mercredis à 9 h 30 à la Maison des Aînés de 
Pont-Rouge (Place Saint-Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière). Les 
conférences traiteront de divers sujets dont entre autres, la santé physique et 
psychologique, l'histoire, les voyages, les finances, l’aide médicale, etc. La série 
de 7 conférences vous est offerte pour 40 $ ou 8 $ chacune et pour obtenir la 
carte à 40 $, en téléphonant nous réservons la carte mais sur place c'est aussi 
très bien, nous aurons les cartes à l'entrée.

Surveillez les médias régionaux et municipaux. 

Pour plus d’infos 581 329-5123.

Ateliers de journal créatif offerts par le 
centre femmes de  Portneuf

15h30, à partir du 11 septembre à Pont 
Rouge; les jeudis de 19h00 à 21h00 
à partir du 13 septembre au centre 
multifonctionnel de St Raymond, situé 
au 160 place de l’église

Ces ateliers sont gratuits, tout le 
matériel créatif est fourni ainsi que 
votre journal créatif qui vous servira 
tout au long des différents ateliers.

11, 18, 25 septembre de 13h30 
à 15h30 à Pont Rouge
13, 20, 27 septembre de 19h00 
à 21h00 à St Raymond

Inscrivez-vous par courriel : 
centrefemmesportneuf@gmail.com

Ou par téléphone à Dominique 
Podvin: 418 329 4371 ou 418 462 0992

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

Faites votre
 rentrée Web !

PRIX F
OU

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

VOTRE SITE WEB

à partir de 750$

VISITEZ rentreeweb.com
Jusqu’au 30 sept. 2018

418 337-6871
poste 103

Hébergement
inclus pour

un an
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Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
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et imprimerie

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Conseillère en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la direction

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller
Guillaume Rosier

Journaliste

Caissier(ère) N2 - Temps partiel régulier  -  10 heures
et identification comme relève N3 (2 POSTES)

Description du poste

L’employeur

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, située au 
225, avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond à 30 minutes de Québec, est au 
service de 16 326 membres. Son actif est de 461 millions de dollars, dont 
283 millions en prêts aux particuliers et 64 millions en prêts aux entreprises. 
L’épargne totalise 574 millions de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se 
distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 
50 employés répartis entre 3 centres de services. 

Responsabilités du poste

• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, 
cartes d’accès Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et 
changements aux comptes, commandes de chèques personnalisés, forfaits, 
dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements 
automatiques, relevés de compte)

• Procéder à la vérification et à l’enregistrement des pièces justificatives 
correspondant aux transactions.

• Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et 
des guichets automatiques.

• Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l’utilisation 
optimale des différents outils mis à leur disposition favorisant leur 
autonomie et l’automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux 
complémentaires, tels le Centre de services aux étudiants et Desjardins 
Bank)

• Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière 
satisfaction, de saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers 
les personnes aptes à répondre à leurs attentes.

• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités 
de sollicitation et de référencement.

• S’assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des 
délais et des standards de qualité prescrits.

• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les 
politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Relève de la direction Servcies aux membres

Profil recherché

• Diplôme d’études secondaires
• Une (1) année d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle 
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins relatifs au 

courant et à la convenance.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et 

services de convenance et aux transactions automatisées et assistées.
• Connaissance de l’intégration des données dans les systèmes.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins destinés 

aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins 
Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de 
la concurrence.

• Connaissance des mesures de sécurité, de l’encadrement légal et du contrôle 
interne.

• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de 
services financiers.

• Connaissance des standards de services.
• Être d’un abord facile.
• Être orienté vers le client.
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
• Être orienté vers l’action.
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain.
• Avoir la maîtrise de soi.
• Être orienté vers les résultats
• Démontrer un fort intérêt pour relever de nouveux défis à l’intérieur de 

l’organisation.

Période de travail : Du lundi au vendredi de jour et de soir
Statut d’employé : Temps partiel régulier 10 h 
Date d’affichage : 22 août 2018
Date de retrait : 5 septembre 2018 à 23 h 59

Condition particulière
Le lieu de travail sera situé au siège social au 225, avenue Saint-Maxime à Saint-
Raymond et au centre de services de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
situé au 4499, route de Fossambault à Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier.

Les deux (2) postes à pourvoir sont répartis comme suit : 

• Caissier ou caissière – Temps partiel 10 h et identification comme relève      
au poste d’agent ou agente accueil aux membres N3, selon les besoins           
(1 poste)

• Caissier ou caissière – Temps partiel 10 h et identification comme relève       
au poste d’agent ou agente services aux membres N3, selon les besoins               
(1 poste)

Poste syndiqué :  Non

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’atten-
tion de monsieur Martin Landry.

Martin Landry
Directeur – Service aux membres
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W2  
Téléphone : 418 337-2218, poste 7139182
Télécopieur : 418 337-6270
martin.t.landry@desjardins.com

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de
Émérentienne
Cayer Béland
le dimanche

2 septembre 2018
à 9h30 en l’église 
de Saint-Léonard.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Émérentienne Cayer- Béland 28 août 2018

Lorraine Béland 418 337-7220 X

30.00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

OUVERT 5 JOURS 
Consultez notre horaire surCertificat-cadeau

disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept) carte en vente maintenant

Horaire du 31 août au 5 septembre 2018

Durée : 2h00

Durée : 1h53

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

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

13
ANS +

Violence

Dernièresemaine

Dernièresemaine
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Philippe Gasse 
ouvre son bureau

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

«C'EST BEAUCOUP D'ÉMOTION AUJOURD'HUI, ça va à une allure 
incroyable, chaque jour est rempli d'émotion ». C'est avec ces mots 
que le candidat libéral (PLQ) aux élections du 1er octobre a ouvert son 
allocution alors qu'il inaugurait son bureau de campagne jeudi dernier, 

50 jours après son investiture et 39 jours avant le jour du scrutin.

Le hall d'entrée de l'ancien magasin 
Giguère Meubles était bien rempli 
et grouillant de parents, enfants 
(« notre génération de demain »), 
organisateurs et supporteurs.

« C'est un partage d'amour incroyable, 
ça va à cent milles à l'heure », s'est 
exclamé Philippe Gasse avec sa verve 
bien particulière.

Dans la journée, il avait participé au 
lancement de la campagne libérale 
aux côtés du Premier ministre Philippe 
Couillard.

C'est donc chauffé à bloc qu'il s'est 
présenté devant la presse. « Portneuf 
est un endroit extraordinaire, a-t-il 
clamé, de la 138 jusqu'à la réserve, 
c'est diversifié, grand et beau ».

Philippe Gasse dit vouloir continuer 
à amener à Portneuf ce qu'il mérite. 
S'adressant au député sortant Michel 
Matte, « le travail que t'as fait est 
extraordinaire ».

« Travailler, travailler, travailler, c'est 
ce que je veux continuer de faire pour 
Portneuf », dit-il.

Le candidat a évoquer les réalités à la 
fois différentes et communes des 18 
municipalités de Portneuf, souhaitant 
que ces municipalités travaillent 
ensemble et puissent grandir 
ensemble.

« C'est important le travail d'équipe », 
souligne M. Gasse.

Parmi les dossiers importants sur 
lesquels il entend mettre l'accent, 
citons Internet haute vitesse, le réseau 
routier, la pénurie de main-d'oeuvre, 
la famille, les aînés, les travailleurs, la 
remise de la dette, la répartition des 

médecins.. Au sujet des générations 
futures, il a réitéré l'importance de 
ce qu'on va léguer à nos enfants. Et 
de l'économie : « c'est une valeur 
majeure du PLQ ».

« Ce sont les enjeux qui me tiennent à 
coeur. Je suis fier d'être Portneuvois, 
soyez sûrs que je vais vous représenter 
comme il se doit. Merci beaucoup 
de croire en Philippe Gasse, le futur 
député de Portneuf », a-t-il conclu.

Avant que le candidat ne prenne 
la parole, le sortant Michel Matte 
a rappelé que « ce ne sera pas une 
élection facile, mais je suis sûr qu'avec 
Philippe on est en voiture et là pour 
gagner. On a un bon bilan et on 
mérite encore la confiance des gens 
de Portneuf », a-t-il soutenu.

M. Matte a chiffré son nombre record 
d'annonces pendant son mandat entre 
140 et 150, mais son attachée l'a repris 
pour dire qu'en fait il y en avait eu 
180. Le déclenchement prématuré de 
la campagne électorale l'a empêché 
d'en faire quelques autres dont les 
sommes restaient à annoncer.

François Legault 
s’arrête au Ti-Oui

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

JEUDI APRÈS-MIDI, DES PARTISANS de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 
ont pu échanger avec François Legault en sol raymondois. Le chef du 
parti qui domine actuellement les sondages dans la circonscription de 
Portneuf s’est arrêté au Ti-Oui en compagnie du candidat Vincent Caron.

S’ils ont serré quelques mains et 
servi des poutines, MM. Legault et 
Caron ont aussi pris le temps de 
parler au maire Daniel Dion. Entre 
autres choses, ce dernier a tenu à leur 
rappeler que le gouvernement doit 
penser aux régions.

Saint-Raymond étant une ville de 
centralité, le maire a insisté sur la 
pression que cela met sur son patelin 
et tous ceux qui jouent le même rôle 
au Québec. « On donne les services à 
toutes les municipalités environnantes 
et on n’a pas souvent d’aide qui vient 
du gouvernement pour nous aider à 
tout assumer les frais qui se rattachent 
à ça », a-t-il dit.

Daniel Dion, il fallait s’y attendre, a 
aussi saisi cette chance de parler de 
santé avec le chef de la CAQ. Il est 
revenu sur la longue bataille que des 
citoyens et lui ont menée dans le but 

de maintenir et d’améliorer les services 
offerts dans la région de Portneuf.

Vincent Caron était évidemment 
bien au fait de ce dossier et a voulu 
marquer des points en expliquant 
à son chef que ce n’est qu’à 
l’approche des élections que le 
gouvernement Couillard a annoncé 
des investissements importants pour 
l’Hôpital régional de Portneuf.

Comme il était question de santé, 
François Legault a dévoilé qu’il allait 
en parler demain matin. Il a promis 
qu’il annoncerait alors « quelque 
chose de visionnaire ».

Quant à Vincent Caron, on devine 
qu’il sera maintenant plus actif que 
jamais sur le terrain. C’est que pour lui 
comme pour tous les autres candidats 
dans Portneuf, la campagne électorale 
est officiellement lancée.

Daniel 
Dion 
parle de 
santé 
avec 
François 
Legault

Le candidat Philippe Gasse avec le député 
sortant Michel Matte

enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

remorque avec autos antiques en 
métal de 1800 à 1960, gros coq 
en résine bleu et blanc, 18x18», 
vieille boite antique à cigarette 
(murad) en métal original, an-
née 1887, banc pour terrain en 
bois côté fonte, repeint 48x28», 
grosse pelle traîneau usagé en 
bon état, table ronde en métal 
(patte ferme int.) 3 pieds x 29 
pouces, 40 revues érotiques de 
1974 à 2013. Tél. 418 987-5073 
(soir)

APPARTEMENT
4 1/2, pas d’animaux, non-fu-
meur, très éclairé, stationnement, 
n/c, n/é. 500$/mois. 418 337-
2463 ou 418 284-4343

À St-Raymond, 4 1/2, rue St-
Cyrille, n/c, n/é, avec grandes 
fenêtres, près de l’hôpital, demi 
sous-sol. 500$/mois. Libre immé-
diatement 418 873-5553

3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
Centre-ville de St-Raymond. n/c, 
n/é, galerie et stationnement dé-
neigés, «locker», pas d’animaux, 
non fumeur. Libre immédiate-
ment. 405$/mois. 418 337-7340 
ou cell. 418 873-5422

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-

verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 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

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

Grand logement avec 3 
chambres. Salle de bain séparée. 
Rue St-Joseph à St-Raymond. 
Déneigement inclus. 525$/mois 
418 337-4260 ou 418 655-0813

4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf, 
non fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule. Libre 
immédiatement 500$/mois 418 
873-4670

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 

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$ 418 329-
7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old 
Town,12 pieds avec moteur élec-
trique, acheté en juillet 2018. 
Moteur Minn Kota, poussée 50 
lbs avec digital maximiser. Batte-
rie, décharge profonde et coffre 
pour transport. Pagaie de qualité 
supérieure. Utilisé 2 fois. Valeur 
2 250$, prix demandé 1 800$. 
Peut-être vendu sans le moteur. 
418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Vente de déménagement (dans 

le garage) - 127, rue St-Jacques à 
St-Raymond. 1 plainte électrique 
220 volts, 1 500 watts blanche 
15$, fan électrique pour entrée 
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu 
20560R16 neuf 30$, esca-
beau d’aluminium 6 pieds 20$, 
armoire de rangement blanche 
20$, 1 divan-lit futon queen état 
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises 
de patio HD + 2 tables 25$, deux 
chaises jardins pliantes, valeur 
de 100$ pour 40$, 2 chaises 
d’apoint pour cuisine 20$, 
1 chai se secrétaire 3 positions 
ajustables, couleur grise 50$, set 
de cuisine en merisier, deux cou-
leurs, 39x54 avec extension de 
16 pouces + 4 chaises 225$ 418 
987-8022 PS. acheteur sérieux, 
viens faire ton offre !!

Triporteur 2015, demande 
13 050$, 6 cordes de bois secs 
350$. 418 873-4504 / 418 572-
9595

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

Vieux coffre en bois original, an-
née 1887, 19 x 35», vieille valise 
en bois original, année 1900, 
15 x 35», vieux clown antique, 
année 1958, chien Rin TinTin 
antique, année 1950, camion 

etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1962 et plus, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

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
Perdu vélo Hybride pour femme, 
entre le Lac Sept-îles (rang Notre-
Dame) et Saint-Raymond 418 
955-6488

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
9 septembre - Casino de Charle-
voix, incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au 
Mc Donald. Information et ré-
servation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 337-
4542

Destination soleil - Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel GRAND SUN-
SET PRINCESS ALL SUITES 
AND SPA. Départ de Québec le 
18 janvier et retour à Québec le 
25 janvier 2019 avec Sunwing. 
Chambres junior suite, emplace-
ment directement sur la plage, 
site de 672 suites juniors, 12 pis-
cines, 9 bars, 2 buffets et 7 res-
taurants à la carte. Inclus trans-
port en autobus de vos localités 
vers l’aéroport. Prix spécial de 
1599$/personne. Accompte de 
300$/personne à la réservation, 
paiement fi nal 60 jours avant le 
départ. À ce prix, disponibilité 
de 24 chambres à occupation 
double. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

TEXTE GG
2 X 153 LIGNES

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES
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Lisez-nous également
sur notre journal web 

InfoPortneuf.com

2017, Corolla CE, auto., blanche,  
37 969 km 16 995$

2015, Toyota Camry XLE, crème, 
auto., 68 563 km 19 995$

2015, Toyota RAV4 traction inté- 
grale 4 portes LE, blanc, 
105 500 km 18 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota Corolla LE, noire, 
26 500 km  16 795$

2014, Toyota Yaris LE, bleue, 
auto., 78 325 km 10 495$

recherchons

• Temps partiel
• 18 ans et plus

Contactez Alexandre Paquet

418 337-8090

Serveur(euse)

Formation sur place

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRE
D’EMPLOI

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Début immédiat
Temps plein

Horaire flexible

OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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 (819) 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.

BORDURES

OFFRE D’EMPLOI

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 : 

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.

BORDURES

8 3

www.performancevoyer.com
418 337-8744 / 1 866-936-3295

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste
4 soirs / semaine du lundi au jeudi

(17 h par semaine)

Possibilité de faire une journée de plus
par semaine selon disponibilité

(vendredi 7 h à 17 h)
Envoyer votre cv par courriel à

info@performancevoyer.com ou venir
porter à Fanny d’ici le vendredi 7 septembre

chez PerformanceVoyer, 125, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

Une rentrée 
scolaire tout 
en prudence
Dans les prochains jours, partout 
en province, plusieurs étudiants 
procèderont à leur rentrée scolaire. 
Dans ce cadre, la Sûreté du Québec 
rappelle à tous les usagers de la route 
d’être particulièrement vigilants aux 
abords des zones scolaires. 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux 
écoliers qui se déplaceront à pied, à 
vélo ou en autobus, les patrouilleurs 
s’assureront que la signalisation en 
vigueur soit respectée. Ils seront 
attentifs notamment au respect des 
limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts 
obligatoires lorsque les feux rouges 
intermittents des autobus scolaires 
sont en fonction. 

Les policiers demandent aux 
automobilistes d’être particulièrement 
vigilants et de faire preuve de 
courtoisie, surtout au moment où les 
écoliers sont les plus vulnérables, soit 
lorsqu’ils montent et descendent d’un 
autobus. En présence d’un autobus 
scolaire, les usagers de la route 
doivent surveiller les signaux lumineux 
et se préparer à arrêter.

Il est à noter que les sanctions sont 
sévères pour les conducteurs qui 
contreviennent à la réglementation 
en vigueur dans les zones scolaires. 
À titre d’exemple, un conducteur qui 
dépasse ou croise un autobus scolaire 
dont les feux rouges intermittents 
clignotent, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de neuf 
points d’inaptitude et une amende de 
200 $ plus les frais et la contribution.

De plus, un conducteur qui circule à 
60 km/h dans une zone de 30 km/h, 
commet une infraction entraînant 
l’accumulation de deux points 
d’inaptitude et une amende de 105 $ 
plus les frais et la contribution.

La Sûreté du Québec remercie 
les usagers de la route pour leur 
collaboration et souhaite à tous une 
bonne rentrée scolaire!
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Gymnique devient 
un centre « pour elle 

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

GRAND CHANGEMENT au centre d'entraînement Gymnique, 
du centre-ville de Saint-Raymond. À partir du 4 septembre, 
le centre qui existe depuis sept ans et recevait une clientèle 
mixte, sera dorénavant exclusivement réservé aux femmes.

« Le centre s'adressera aux femmes 
qui aiment être en groupe, qui 
aiment qu'on les motive et qu'on les 
encourage », explique Andréa Drolet, 
copropriétaire du centre avec Sylvain 
Larochelle.

Gymnique leur proposera un circuit 
d'entraînement qui sera revu et modifié 
aux 6 à 8 semaines. Une entraîneure 
sera au centre pour s'assurer du bon 
déroulement de leur entraînement.

C'est un entraînement qui demande 
une grande dépense énergétique, 
favorise la perte de poids, améliore les 
capacités cardio-vasculaires, améliore 

l'endurance, la force, en plus de 
tonifier et raffermir les muscles, précise  
Mme Drolet.

Après une période de réchauffement 
sur vélo stationnaire, les participantes 
embarqueront dans le circuit et 
passeront d'un exercice à l'autre. 
Il s'agira d'un mélange d'exercices 
au sol, d'exercices avec poids libres 
(haltères, barre, etc.), et d'exercices sur 
appareils.

Les dames vont pouvoir venir à l'heure 
qui leur convient et s'intégrer au 
groupe. Elles pourront s'entraîner 30, 
45 ou 60 minutes selon le nombre 

de tours qu'elles 
choisiront de faire.

Le programme 
s'adresse à tous les 
niveaux de forme 
physique. Certaines 
aiment se surpasser, 
d'autres veulent 
simplement se mettre 
en forme, d'autres ont 
des petites blessures 
qu'il faut renforcer. 
« On va les aider à le 
faire », précise Andréa 
Drolet.

Gymnique s'adresse également à 
tous les groupes d'âge, à preuve, 
la doyenne  de la clientèle a près de  
80 ans. « Il y a des dames de 70 ans et 
plus qui pètent le feu ici », ajoute-t-elle. 
« On veut rejoindre le plus de femmes 
possible à Saint-Raymond ».

Trois entraîneures, Andréa, Annie 
et Marie-Ève seront à leur service. 
Pour celles qui s'inscriront d'ici le  
8 septembre, les clientes pourront 
piger au hasard le montant de leur 
rabais, entre 10 $ et 50 % du coût.

En terminant, il va de soi que  
Mme Drolet remercie la clientèle 

masculine, précisant que le 
changement d'orientation est une 
décision d'affaires.

Notez que le centre ouvre de 7h à 20h 
les lundis et mercredis, de 9h à 20 les 
mardis et jeudis, les vendredis de 7h à 
18h30 et les samedis de 9h à 13h.

Précisons également que les 
entraînements à l'extérieur (course à 
pied, course en sentier, randonnées à 
la frontale, randonnées en raquettes) 
demeurent mixtes.

Pour rejoindre le centre Gymnique : 
418 987-8585.

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

SAINTE-CATHERINE ÉTAIT EN FÊTE le dimanche 19 août alors que 
s’y tenait l’édition 2018 du Jour du Citoyen. Cette fête présentée 
aux deux ans a connu tout un succès avec une assistance de 
milliers de personnes entre 10h et 16h.

« On va battre un record, s’est exclamé 
le maire Pierre Dolbec, ça rentre par 
vague, on va friser les 2500 personnes, 
je suis bien content de l’ assistance ». 

Le but de cette journée est de souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux citoyens de 
la ville. En outre, l’événement permet 
aux gens de prendre connaissance de 
tout ce qui se passe à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, grâce aux 
nombreux kiosques d’organismes et 
places d’affaires.

L’un des clous de la journée était le 
derby de chevaux. « À Sainte-Cath, on 
ne peut faire autrement que d’avoir 
quelque chose où il y a des chevaux », 
exprime M. Dolbec.

Divisée en trois catégorie, cette 
compétition s’inscrivait dans la saison 
des derbys. On y comptait trois 
catégories comptant 25 participants 
chacun.

« C’est un beau spectacle, les gens 
aiment ça », conclut M. le maire.

Sainte-Catherine était en fête

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 1er au 9 sept. 2018

Présentation de l’organisation pastorale 
pour nos paroisses de Saint-Raymond-du-Nord 

et de Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

Vous êtes conviés à la présentation offi cielle de la nouvelle équipe pastorale pour 
les paroisses Bienheureuse Mère-Saint-Louis et Saint-Raymond-du-Nord qui se fera 
lors de la messe dominicale de 9h30 à l’église Sainte-Agnès de Donnacona, le 
16 septembre.

Samedi 1er septembre 
15h00 H.R.P. Mme Thérèse Gignac Langlois  /  Fam. Augustine Genois Vézina
16h00 Église Mariage Mélanie Robitaille et Jonathan Siane
Dimanche 2 septembre   
9h30 St-Léonard Messe ann. Mme Émérentienne Cayer
  Sr Gemma Rhéaume  /  Mme Denise Trudel
10h00 St-Raymond Mme Georgette Gingras Barrette  /  Annie, Alain et les enfants
  M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Suzie Chantal
  M. Adélard Larouche   /  Lucien et Marie-Jeanne Moisan
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  M. Marcel Cloutier
  Mme Alfrédine Cantin  /  Odette et Gilles Vézina
  M. Jean-Claude Gagnon  /  M. Rodrigue Gagnon
  Guy Letarte et sa fi lle Marie  /  La famille Letarte
10h00 Ste-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Suzie Chantal
10h00 St-Bernardin M. Clément Blanchet par Ghislaine Noreau
 (Rivière-à-Pierre) Béatrice Bouchard, Martine Goyette  /  Mme Rolande Tremblay
Lundi 3 septembre
16h00 St-Raymond Le chapelet
Mardi  4 septembre
18h30 St-Raymond Le chapelet
19h00  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Simon et Jean-Guy
  M. Marcel Vallerand  /  Mme Denise Duguay
  Mme Marie-Claire Paquet  /  M. Jean-Claude Lépine
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Martine, Claude et les enfants
Mercredi 5 septembre
11h00 C. Héb. M. Benoit Caron  /  M. René Denis
Jeudi 6 septembre
8h30 St-Raymond Les laudes
9h00  M. Marc-André Beaupré  /  Denis, Myriam, Amélie et Maxime
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Mme Louis Genois, Gaston et Johanne  /  Famille Jean-Marc Cantin
  M. Denis T. Genois  /  Claude et Nicole Paquet
Vendredi 7 septembre
8h10 St-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
19h00 Mont Laura Sr Isabelle Naud  /  Mme Rita Lapointe
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Samedi 8 septembre
15h00 St-Léonard Mariage Sabrina Alain et Raynald Forget Lavoie
Dimanche 9 septembre
9h30 St-Léonard M. Bruno Julien  /  Georgette et Jeannette Cantin
  Henri et Gaston Trudel  /  La famille Gaston Trudel
  M. Philémon Trudel  /  Son épouse Lucienne Lavallée
10h00 St-Raymond Messe ann. M. Jean-Marc Renaud
  Messe ann. M. Louis-Jos Bélanger 
  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
  Yvonne Gignac & Émile Paquet (25e ann.)  /  Jacqueline, Yvon & petits-enfants
  M. Yvon L. Cantin  /  Colette, Michel et Chantal
  M. Hilaire Gingras  /  Mme Gaby Gingras
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Guylaine et Linda
  Marc Gingras et Germaine Laperrière  /  Marc-André, Ginette et Lucie
10h00 Ste-Christine Famille Caron et Ross  /  Ronald et Lise
  Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Estelle Paquet et Roland Boutet
10h00  St-Bernardin Parents défunts fam. Cauchon  /  Mme Hélène Bouchard
 (Rivière-à-Pierre)

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

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fi n juin à début septembre) : 
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h 

samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

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

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

LE JEUDI 16 AOÛT, MICHEL MATTE a convié les médias à son 
bureau après avoir fait sa dernière annonce à titre de député de 
Portneuf. C’est là qu’il a dressé le bilan de son dernier mandat en 
insistant principalement sur les réalisations dont il est le plus fier.

D’emblée, M. Matte a lancé que 
« Portneuf a reçu sa juste part » alors 
qu’il était député de la circonscription. 
Il s’est félicité du fait que sa région est 
désormais reconnue, mais a cependant 
déclaré qu’il ne « [dirait] pas que 
Portneuf est un incontournable».

À la veille de son retrait de la vie 
politique, celui qui a été élu député 
pour la première fois en 2008 a ensuite 
énuméré ses « grandes réalisations ». 
Dans l’ordre, il parlé du CHSLD de 
Pont-Rouge, des améliorations faites à 
l’Hôpital régional de Portneuf (incluant 
le TACO), de la division administrative 
du territoire pour les médecins, du gaz 
naturel à Saint-Marc et de l’exonération 
du gain en capital pour le transfert 

d’entreprise entre personnes d’une 
même famille.

En plus de se targuer d’avoir fait de très 
nombreuses annonces au cours des 
quatre dernières années, Michel Matte 
s’est dit d’avis qu’elles « auront un réel 
impact sur la vie des Portneuvois dans 
le futur ». Il a aussi tenu à indiquer 
que des « batailles » auxquelles il 
a participé, « il en reste quelques-
unes à finaliser ». Le déclenchement 
hâtif des élections l’aurait empêché 
de procéder à certaines annonces 
importantes.

Aux journalistes, le député sortant 
a dit s’être « toujours fait un 
devoir d’accompagner toutes les 

Dernier tour de piste pour Michel Matte
municipalités, les entreprises et les 
citoyens dans leurs projets et dans 
leur développement ». Ce dont il est 
le plus fier, a-t-il finalement résumé, 
« c’est d’avoir humblement fait en 
tout [son] devoir pour aider les 
autres » avec l’appui de son équipe et 
de différents intervenants.

On retiendra enfin que Michel Matte 
a remercié son épouse et sa famille. 
Il a aussi voulu faire savoir qu’il 
souhaite la meilleure des chances à 
son successeur, et ce, qu’il soit libéral 
comme lui ou non. « Les dossiers actifs 
lui seront transmis, a-t-il promis, afin 
d’en assurer le suivi ».

Des regrets? Des projets?

À l’heure où les sondages indiquent 
que le candidat de la CAQ Vincent 
Caron (aussi ex-conseiller politique de 
Michel Matte) sera élu dans Portneuf, 
le 1er octobre prochain, nous avons 
demandé au député sortant s’il 
regrettait de ne pas s’être lancé dans 
la course pour un nouveau mandat.

Comme il a longuement réfléchi 
avant d’annoncer son retrait de la 
scène politique, M. Matte s’est dit en 
paix avec la décision qu’il a prise. Par 
ailleurs, il a dit « être plus un tenant de 
limiter les mandats [des élus] », et ce, 
même si plusieurs de ses collègues ne 
sont pas du même avis que lui.

Quant à l’avenir, celui qui célébrera 
son soixante-dixième anniversaire 
l’an prochain nous a indiqué vouloir 
prendre une courte pause avant de 
se lancer dans un nouveau projet. S’il 
tient sa promesse, il n’acceptera et 

ne refusera aucune offre avant la fin 
du mois d’octobre qui vient. Enfin, 
quand nous lui avons demandé s’il 
avait fait une croix sur la politique, 
Michel Matte, dont la plus grande 
déception politique a été sa défaite 
de 2012, a répondu « de plus en 
plus ». « J’ai donné beaucoup, il faut 
laisser la place à d’autres », a-t-il 
expliqué.

Pour la période électorale
Les citoyens de Portneuf doivent 
noter que le bureau du député 
sortant sera ouvert tout au long de 
la période électorale, soit du 23 août 
au 30 septembre. Le personnel en 
place pourra effectivement continuer 
de répondre aux demandes de la 
population pendant la campagne.
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Pont-Rouge agrandit son 
garage municipal sans 
aide gouvernementale

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

D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE, la Ville de Pont-Rouge profitera d'un 
garage municipal agrandi, avec un espace pratiquement doublé 
par rapport au garage dans son état actuel.

C'est ce qu'ont annoncé le maire 
Ghislain Langlais, le d.g. Pierre Gignac 
et le conseiller responsable Martin 
Goizioux lundi dernier.

Un montant de 1,23 M$ sera 
consacré à la mise aux normes et à 
l'agrandissement de l'édifice, un projet 
qui est dans l'air depuis longtemps.

« Ça fait longtemps qu'on patiente, 
déclarait le maire Langlais, merci à 
ceux qui ont fait des sacrifices pour se 
rendre à cette annonce ».

De fait, on manquait d'espace et de 
confort pour la douzaine d'employés 
qui travaillent ou ont affaire dans ce 
garage construit il y a 55 ans.

Pont-Rouge a soumis une demande 
d'aide gouvernementale, qui n'a pas 
été retenue.

Le conseiller responsable des dossiers 
d'infrastructure Martin Goizioux a noté 
que « plusieurs projets similaires au 
nôtre ont été subventionnés à grande 
échelle, sauf Pont-Rouge. On a assisté 
à une averse de subventions, mais à 
Pont-Rouge pas un seul nuage ».

« On ne peut plus se permettre 
d'attendre pour assurer la sécurité de 
nos employés et préserver le service 
aux citoyens », a-t-il précisé.

C'est par l'arrière de l'édifice que seront réalisés les travaux d'agrandissement.

À gauche, le conseiller Michel Brière, au centre et à droite, le d.g. Pierre Gignac, le maire 
Ghislain Langlais et le conseiller Martin Goizioux, sont entourés d'employés municipaux.

Non seulement cette réalisation 
permettra-elle de moderniser cette 
infrastructure, mais elle permettra de 
gagner du temps sur les opérations.

Une ville qui se développe demande 
de plus en plus de services, et les 
autorités municipales disent ne 
faire que répondre aux besoins de 
développement de la  Ville.

En plus de l'agrandissement qui 
ajoutera deux portes du côté de 
la rivière, le confort des employés 
passera par une aire de repos et des 
installations sanitaires nettement plus 
adéquates.

« Dans les cinq dernières années, 
on a fait en sorte que Pont-Rouge se 
développe et continue à grandir. En 
cours de route, on a eu la clinique 
médicale, on a acquis Place Saint-
Louis, on a agrandi nos routes et 
chemins », a déclaré le maire. 

Cette nouvelle réalisation va donc 
dans le sens du développement de la 
Ville.

On a dû décider entre agrandir 
ou reconstruire. Le choix de 
l'agrandissement imposera une 
charge moindre aux citoyens, ce qui 
notamment mené à cette décision.

Le coût sera défrayé grâce à un 
emprunt de 800 000 $ d'une part, et 
un montant de 400 000 $ pris à même 
les surplus de la Ville. 

L'entrepreneur Côté et Fils réalisera les 
travaux.

La rentrée à Perce-Neige
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UNE AUTRE ANNÉE SCOLAIRE QUI DÉBUTE. Comme dans les 
autres écoles de la Commission scolaire de Portneuf, le personnel 
de direction de l'école primaire Perce-Neige est à pied d'oeuvre 

depuis le 7 août afin de préparer l'année scolaire 2018-2019.

C'est donc le mercredi 29 août que 
les élèves tant du primaire que du 
secondaire reprendront le chemin de 
l'école. À l'école primaire Perce-Neige 
de Pont-Rouge, ils seront 887 enfants 
de 5 à 12 ans à débuter ce premier 
cycle de 9 jours. 

Ils seront répartis en 42 classes, soit 
27 dans le pavillon Perce-Neige et 15 
dans le pavillon Saint-Charles. Quatre-
vingt cinq membres du personnel 
dont 69 enseignants seront là pour 
leur prodiguer toute l'attention que 
l'école doit leur apporter.

Dans ces 42 classes, on compte trois 
classes régionales, qui reçoivent 
des élèves de toute la Commission 
scolaire : deux classes spécialisées 
en langage et une spécialisée dans le 
trouble du spectre de l'autisme.

Quant au service de garde qui 
comprend 46 employées, il accueillera 
706 élèves.

« On a vraiment des belles classes 
régionales avec des gens qui ont une 
expertise hors du commun, tient à 
préciser Céline Morasse, on atteint un 
seuil de réussite extraordinaire avec 
nos jeunes ».

Le personnel de direction en ce début 
d'année se compose de la directrice 
Céline Morasse et de ses adjoints 
Denis Chantal, Andrée-Anne Savard 
et Mélanie Petitclerc.

Rencontrés en entrevue mardi dernier, 
ils ont parlé de la saison à venir. Les 
quatre se disent très fiers qu'une 
école aussi importante en terme 
d'élèves (l'une des plus importantes 
au Québec) performe aussi bien.

L'équipe stable et professionnelle 
y contribue. « Les enseignants 
choisissent de revenir chez nous, 
donc on a très peu de mouvement 
volontaire de personnel qui souhaite 
aller ailleurs. C'est un bon baromètre 
au niveau du climat organisationnel », 
ajoute Mme Morasse.

Trois grandes valeurs sont 
particulièrement mises de l'avant 
par tout le personnel : une attention 
particulière au bien-être et à la 
sécurité des élèves; le développement 
du plein potentiel des élèves; 
et le respect en tant que valeur 
indiscutable, tant chez les élèves que 
les membres du personnel.

Le programme de soutien au 
comportement positif (SCP) se 
poursuit pour une quatrième année. 
« Juste le fait qu'un élève est cité 
pour son comportement  admirable, 
les autres se mettent à le faire, 
dit la directrice. Il y a un effet de 
propagation de bon comportement, 
une belle contamination ».

Comme l'explique l'adjointe Andrée-
Anne Savard, le SCP implique trois 
grandes valeurs : le respect, la 
responsabilité et le sens de l'effort. 

« Dans une si grande école, avec 
tant de gens, c'est un défi de taille 
que de faire appliquer le SCP par 
une aussi grosse équipe et on le fait 
très bien, on est très loyal avec notre 
programme », ajoute Mme Morasse.

Quant au plan d'action violence, 
l'équipe de direction est encore là 
très satisfaite des résultats. 

« On a fait analyser notre plan de 
match par des gens qui s'y connaissent 
beaucoup, qui ont constaté que ce 
qu'on applique ici marche très bien », 
dit l'adjoint Denis Chantal.

Les moyens mis en place pour y arriver 
sont la surveillance stratégique, et un 
sondage mené régulièrement auprès 
des élèves de façon anonyme qui 
permet de régler les situations plus 
délicates. 

Des éducateurs spécialisés font des 
tournées de classes pour ajuster les 
situations particulières.

« On enseigne les comportements 
attendus que ce soit dans l'école, 
l'autobus, etc., on prend le temps 
de dire aux enfants quelles sont nos 
attentes, explique Denis Chantal. On 
installe des affiches partout ».

La mission du Comité projet 
éducatif est de répondre au plan 
d'engagement vers la réusste de la 
Commission scolaire. 

La direction remercie d'ailleurs les 
parents de Pont-Rouge et les membres 
du personnel qui ont répondu en 
grand nombre au questionnaire en 
ligne ciblant les grandes priorités.

Comme autres éléments à signaler, 
mentionnons :

• Le déploiement du programme 
numérique du ministère de 
l'Éducation, avec une nouveauté, 
le programme English 3.0 et 
l'utilisation de la robotique;

• Les comités d'enseignant qui 
rendent l'école dynamique et 
vivante : école en santé, littérature, 
carnaval annuel, EVB, voyage 
Toronto pour les 6e années;

• Les communautés d'apprentissage 
professionnelles profitant de 
l'expertise du personnel et 
l'utilisation de recherches et 
données probantes;

• L'organisation sportive parascolaire 
Phénix;

• Le programme d'initiation au 
hockey mis sur pied par Joé Juneau 
et l'enseignant Yves Bertrand, qui 
regroupe 90 élèves de la 2e à la 5e 
années.

Notons enfin que l'assemblée 
annuelle aura lieu le 18 septembre 
à 19h au gymnase, les parents sont 
évidemment bienvenus.

Une année rythmée 
à la Grande-Vallée

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

CETTE ANNÉE, C’EST SOUS LE THÈME « L’école à mon 
rythme » que 825 jeunes seront accueillis à l’école primaire 
de Saint-Raymond. Les enseignants en profiteront notamment 
pour mettre en valeur le rythme d’apprentissage et de 

développement de chaque élève.

Quelques jours avant la rentrée, qui se 
fera le mercredi 29 août, la directrice 
Mélanie Cayer nous a expliqué que 
le thème retenu permettra aussi à 
chaque enseignant de faire découvrir 
une chanson francophone à son 
groupe et de promouvoir, du même 
coup, la langue française. Lors d’une 
fête qui se déroulera à l’école, le 
vendredi 7 septembre, certaines des 
pièces choisies par les profs seront 
interprétées par un invité surprise.

Au chapitre des nouveautés qui 
marqueront l’année scolaire, Mme 
Cayer de même que les directrices 
adjointes Isabelle Naud et Marie-
Claude Gignac nous ont d’abord parlé 
du réaménagement du deuxième 
étage du bâtiment Saint-Joseph. Des 
centaines de milliers de dollars ont été 
investis dans la remise à neuf de cet 
espace où de nouveaux locaux ont été 
aménagés.

À l’extérieur, les élèves du bâtiment 
Marguerite-D’Youville profiteront 
de l’ajout de paillis dans leur parc. 
L’asphaltage d’une partie de leur cour 
en améliorera la sécurité. Du côté de 
Saint-Joseph, c’est grâce à l’asphaltage 
et à la réfection du stationnement que 
la cour deviendra plus sécuritaire. 
Ajoutons qu’un nouveau parc urbain 
destiné aux élèves les plus vieux sera 
aménagé à l’automne 2019.

D’un point de vue pédagogique, on 
retiendra que les élèves du préscolaire 
auront désormais des cours de 
musique et qu’un groupe de cinquième 
année se joindra à ceux qui profitaient 
déjà du programme de hockey 
scolaire. Ce n’est pas une nouveauté, 
mais profitons-en pour ajouter que 
le basketball et le badminton seront 
toujours offerts dans le cadre des 
activités parascolaire à Saint-Joseph.

Par rapport à la maternelle, les petits 
de quatre ans ne pourront pas la 
fréquenter à temps plein. Il en est 
ainsi, nous a-t-on dit, car le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a des critères d’amissibilité 
très précis pour les écoles. Celle de 
Saint-Raymond n’y répond pas.

Pour ce qui est de l’équipe qui 
travaillera avec Mélanie Cayer, Isabelle 
Naud et Marie-Claude Gignac cette 
année, sachez qu’elle est composée 
d’une centaine de personnes. Du 
lot, vingt-cinq travailleront au service 
de garde, douze offriront des 
services complémentaires et environ 
cinquante-cinq enseigneront aux 
élèves.

Pour la rentrée

Le 29 août prochain, du côté de 
Marguerite-D’Youville, c’est à 8h 
que les enfants de première et de 
deuxième année seront attendus pour 
la rentrée. 

Ceux du préscolaire, pour leur part, 
seront accueillis à 10h. Les parents 
sont invités à accompagner leurs petits 
et à assister à la conférence « Ma place 
à l’école ». Cette dernière sera donnée 
à 8h15 et 10h15 par la technicienne en 
éducation spécialisée Paule Levesque.

À Saint-Joseph, la rentrée des élèves 
de troisième et de quatrième année se 
fera à 8h. Les parents des enfants de 
troisième année seront alors attendus 
pour une rencontre dans la grande 
salle. Enfin, les grands de cinquième et 
de sixième année renoueront avec les 
bancs d’école à 12h50.

La direction rappelle que les véhicules 
ne doivent pas être stationnés dans les 
cours pour des raisons évidentes de 
sécurité. 

Soulignons aussi qu’elle souhaite que 
les élèves de la quatrième à la sixième 
année prennent l’autobus pour se 
rendre à l’école.

La veille de la rentrée, un courriel sera 
envoyé à tous les parents (sauf ceux du 
préscolaire). C’est à ce moment que 
chacun d’eux découvrira le nom de 
l’enseignant de son enfant de même 
que la chanson que ce dernier a choisi 
pour son groupe.

Un grand chantier

Tout au long de l’année scolaire 
2018-2019, un grand chantier sera 
mis à branle à l’école de la Grande-
Vallée. Conformément aux exigences 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, un tout 
nouveau projet éducatif, que Mélanie 
Cayer qualifie d’« âme de l’école », 
y sera développé pour les quatre 
années suivantes.

Traverse scolaire

S’il est une dernière chose sur laquelle 
il faut insister, c’est que la traverse 
pour piétons qui permet de traverser 
la rue Saint-Cyrille, à la hauteur du 
bâtiment Saint-Joseph, a été changée 
de place. En effet, elle se trouve 
maintenant à l’est de la rue Saint-
Maxime (rue de la caisse populaire). 
Ceux qui se promènent à pied savent 
qu’on la trouvait à l’ouest de cette rue 
auparavant.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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Pont-Rouge agrandit son 
garage municipal sans 
aide gouvernementale

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

D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE, la Ville de Pont-Rouge profitera d'un 
garage municipal agrandi, avec un espace pratiquement doublé 
par rapport au garage dans son état actuel.

C'est ce qu'ont annoncé le maire 
Ghislain Langlais, le d.g. Pierre Gignac 
et le conseiller responsable Martin 
Goizioux lundi dernier.

Un montant de 1,23 M$ sera 
consacré à la mise aux normes et à 
l'agrandissement de l'édifice, un projet 
qui est dans l'air depuis longtemps.

« Ça fait longtemps qu'on patiente, 
déclarait le maire Langlais, merci à 
ceux qui ont fait des sacrifices pour se 
rendre à cette annonce ».

De fait, on manquait d'espace et de 
confort pour la douzaine d'employés 
qui travaillent ou ont affaire dans ce 
garage construit il y a 55 ans.

Pont-Rouge a soumis une demande 
d'aide gouvernementale, qui n'a pas 
été retenue.

Le conseiller responsable des dossiers 
d'infrastructure Martin Goizioux a noté 
que « plusieurs projets similaires au 
nôtre ont été subventionnés à grande 
échelle, sauf Pont-Rouge. On a assisté 
à une averse de subventions, mais à 
Pont-Rouge pas un seul nuage ».

« On ne peut plus se permettre 
d'attendre pour assurer la sécurité de 
nos employés et préserver le service 
aux citoyens », a-t-il précisé.

C'est par l'arrière de l'édifice que seront réalisés les travaux d'agrandissement.

À gauche, le conseiller Michel Brière, au centre et à droite, le d.g. Pierre Gignac, le maire 
Ghislain Langlais et le conseiller Martin Goizioux, sont entourés d'employés municipaux.

Non seulement cette réalisation 
permettra-elle de moderniser cette 
infrastructure, mais elle permettra de 
gagner du temps sur les opérations.

Une ville qui se développe demande 
de plus en plus de services, et les 
autorités municipales disent ne 
faire que répondre aux besoins de 
développement de la  Ville.

En plus de l'agrandissement qui 
ajoutera deux portes du côté de 
la rivière, le confort des employés 
passera par une aire de repos et des 
installations sanitaires nettement plus 
adéquates.

« Dans les cinq dernières années, 
on a fait en sorte que Pont-Rouge se 
développe et continue à grandir. En 
cours de route, on a eu la clinique 
médicale, on a acquis Place Saint-
Louis, on a agrandi nos routes et 
chemins », a déclaré le maire. 

Cette nouvelle réalisation va donc 
dans le sens du développement de la 
Ville.

On a dû décider entre agrandir 
ou reconstruire. Le choix de 
l'agrandissement imposera une 
charge moindre aux citoyens, ce qui 
notamment mené à cette décision.

Le coût sera défrayé grâce à un 
emprunt de 800 000 $ d'une part, et 
un montant de 400 000 $ pris à même 
les surplus de la Ville. 

L'entrepreneur Côté et Fils réalisera les 
travaux.

La rentrée à Perce-Neige
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UNE AUTRE ANNÉE SCOLAIRE QUI DÉBUTE. Comme dans les 
autres écoles de la Commission scolaire de Portneuf, le personnel 
de direction de l'école primaire Perce-Neige est à pied d'oeuvre 

depuis le 7 août afin de préparer l'année scolaire 2018-2019.

C'est donc le mercredi 29 août que 
les élèves tant du primaire que du 
secondaire reprendront le chemin de 
l'école. À l'école primaire Perce-Neige 
de Pont-Rouge, ils seront 887 enfants 
de 5 à 12 ans à débuter ce premier 
cycle de 9 jours. 

Ils seront répartis en 42 classes, soit 
27 dans le pavillon Perce-Neige et 15 
dans le pavillon Saint-Charles. Quatre-
vingt cinq membres du personnel 
dont 69 enseignants seront là pour 
leur prodiguer toute l'attention que 
l'école doit leur apporter.

Dans ces 42 classes, on compte trois 
classes régionales, qui reçoivent 
des élèves de toute la Commission 
scolaire : deux classes spécialisées 
en langage et une spécialisée dans le 
trouble du spectre de l'autisme.

Quant au service de garde qui 
comprend 46 employées, il accueillera 
706 élèves.

« On a vraiment des belles classes 
régionales avec des gens qui ont une 
expertise hors du commun, tient à 
préciser Céline Morasse, on atteint un 
seuil de réussite extraordinaire avec 
nos jeunes ».

Le personnel de direction en ce début 
d'année se compose de la directrice 
Céline Morasse et de ses adjoints 
Denis Chantal, Andrée-Anne Savard 
et Mélanie Petitclerc.

Rencontrés en entrevue mardi dernier, 
ils ont parlé de la saison à venir. Les 
quatre se disent très fiers qu'une 
école aussi importante en terme 
d'élèves (l'une des plus importantes 
au Québec) performe aussi bien.

L'équipe stable et professionnelle 
y contribue. « Les enseignants 
choisissent de revenir chez nous, 
donc on a très peu de mouvement 
volontaire de personnel qui souhaite 
aller ailleurs. C'est un bon baromètre 
au niveau du climat organisationnel », 
ajoute Mme Morasse.

Trois grandes valeurs sont 
particulièrement mises de l'avant 
par tout le personnel : une attention 
particulière au bien-être et à la 
sécurité des élèves; le développement 
du plein potentiel des élèves; 
et le respect en tant que valeur 
indiscutable, tant chez les élèves que 
les membres du personnel.

Le programme de soutien au 
comportement positif (SCP) se 
poursuit pour une quatrième année. 
« Juste le fait qu'un élève est cité 
pour son comportement  admirable, 
les autres se mettent à le faire, 
dit la directrice. Il y a un effet de 
propagation de bon comportement, 
une belle contamination ».

Comme l'explique l'adjointe Andrée-
Anne Savard, le SCP implique trois 
grandes valeurs : le respect, la 
responsabilité et le sens de l'effort. 

« Dans une si grande école, avec 
tant de gens, c'est un défi de taille 
que de faire appliquer le SCP par 
une aussi grosse équipe et on le fait 
très bien, on est très loyal avec notre 
programme », ajoute Mme Morasse.

Quant au plan d'action violence, 
l'équipe de direction est encore là 
très satisfaite des résultats. 

« On a fait analyser notre plan de 
match par des gens qui s'y connaissent 
beaucoup, qui ont constaté que ce 
qu'on applique ici marche très bien », 
dit l'adjoint Denis Chantal.

Les moyens mis en place pour y arriver 
sont la surveillance stratégique, et un 
sondage mené régulièrement auprès 
des élèves de façon anonyme qui 
permet de régler les situations plus 
délicates. 

Des éducateurs spécialisés font des 
tournées de classes pour ajuster les 
situations particulières.

« On enseigne les comportements 
attendus que ce soit dans l'école, 
l'autobus, etc., on prend le temps 
de dire aux enfants quelles sont nos 
attentes, explique Denis Chantal. On 
installe des affiches partout ».

La mission du Comité projet 
éducatif est de répondre au plan 
d'engagement vers la réusste de la 
Commission scolaire. 

La direction remercie d'ailleurs les 
parents de Pont-Rouge et les membres 
du personnel qui ont répondu en 
grand nombre au questionnaire en 
ligne ciblant les grandes priorités.

Comme autres éléments à signaler, 
mentionnons :

• Le déploiement du programme 
numérique du ministère de 
l'Éducation, avec une nouveauté, 
le programme English 3.0 et 
l'utilisation de la robotique;

• Les comités d'enseignant qui 
rendent l'école dynamique et 
vivante : école en santé, littérature, 
carnaval annuel, EVB, voyage 
Toronto pour les 6e années;

• Les communautés d'apprentissage 
professionnelles profitant de 
l'expertise du personnel et 
l'utilisation de recherches et 
données probantes;

• L'organisation sportive parascolaire 
Phénix;

• Le programme d'initiation au 
hockey mis sur pied par Joé Juneau 
et l'enseignant Yves Bertrand, qui 
regroupe 90 élèves de la 2e à la 5e 
années.

Notons enfin que l'assemblée 
annuelle aura lieu le 18 septembre 
à 19h au gymnase, les parents sont 
évidemment bienvenus.

Une année rythmée 
à la Grande-Vallée

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

CETTE ANNÉE, C’EST SOUS LE THÈME « L’école à mon 
rythme » que 825 jeunes seront accueillis à l’école primaire 
de Saint-Raymond. Les enseignants en profiteront notamment 
pour mettre en valeur le rythme d’apprentissage et de 

développement de chaque élève.

Quelques jours avant la rentrée, qui se 
fera le mercredi 29 août, la directrice 
Mélanie Cayer nous a expliqué que 
le thème retenu permettra aussi à 
chaque enseignant de faire découvrir 
une chanson francophone à son 
groupe et de promouvoir, du même 
coup, la langue française. Lors d’une 
fête qui se déroulera à l’école, le 
vendredi 7 septembre, certaines des 
pièces choisies par les profs seront 
interprétées par un invité surprise.

Au chapitre des nouveautés qui 
marqueront l’année scolaire, Mme 
Cayer de même que les directrices 
adjointes Isabelle Naud et Marie-
Claude Gignac nous ont d’abord parlé 
du réaménagement du deuxième 
étage du bâtiment Saint-Joseph. Des 
centaines de milliers de dollars ont été 
investis dans la remise à neuf de cet 
espace où de nouveaux locaux ont été 
aménagés.

À l’extérieur, les élèves du bâtiment 
Marguerite-D’Youville profiteront 
de l’ajout de paillis dans leur parc. 
L’asphaltage d’une partie de leur cour 
en améliorera la sécurité. Du côté de 
Saint-Joseph, c’est grâce à l’asphaltage 
et à la réfection du stationnement que 
la cour deviendra plus sécuritaire. 
Ajoutons qu’un nouveau parc urbain 
destiné aux élèves les plus vieux sera 
aménagé à l’automne 2019.

D’un point de vue pédagogique, on 
retiendra que les élèves du préscolaire 
auront désormais des cours de 
musique et qu’un groupe de cinquième 
année se joindra à ceux qui profitaient 
déjà du programme de hockey 
scolaire. Ce n’est pas une nouveauté, 
mais profitons-en pour ajouter que 
le basketball et le badminton seront 
toujours offerts dans le cadre des 
activités parascolaire à Saint-Joseph.

Par rapport à la maternelle, les petits 
de quatre ans ne pourront pas la 
fréquenter à temps plein. Il en est 
ainsi, nous a-t-on dit, car le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a des critères d’amissibilité 
très précis pour les écoles. Celle de 
Saint-Raymond n’y répond pas.

Pour ce qui est de l’équipe qui 
travaillera avec Mélanie Cayer, Isabelle 
Naud et Marie-Claude Gignac cette 
année, sachez qu’elle est composée 
d’une centaine de personnes. Du 
lot, vingt-cinq travailleront au service 
de garde, douze offriront des 
services complémentaires et environ 
cinquante-cinq enseigneront aux 
élèves.

Pour la rentrée

Le 29 août prochain, du côté de 
Marguerite-D’Youville, c’est à 8h 
que les enfants de première et de 
deuxième année seront attendus pour 
la rentrée. 

Ceux du préscolaire, pour leur part, 
seront accueillis à 10h. Les parents 
sont invités à accompagner leurs petits 
et à assister à la conférence « Ma place 
à l’école ». Cette dernière sera donnée 
à 8h15 et 10h15 par la technicienne en 
éducation spécialisée Paule Levesque.

À Saint-Joseph, la rentrée des élèves 
de troisième et de quatrième année se 
fera à 8h. Les parents des enfants de 
troisième année seront alors attendus 
pour une rencontre dans la grande 
salle. Enfin, les grands de cinquième et 
de sixième année renoueront avec les 
bancs d’école à 12h50.

La direction rappelle que les véhicules 
ne doivent pas être stationnés dans les 
cours pour des raisons évidentes de 
sécurité. 

Soulignons aussi qu’elle souhaite que 
les élèves de la quatrième à la sixième 
année prennent l’autobus pour se 
rendre à l’école.

La veille de la rentrée, un courriel sera 
envoyé à tous les parents (sauf ceux du 
préscolaire). C’est à ce moment que 
chacun d’eux découvrira le nom de 
l’enseignant de son enfant de même 
que la chanson que ce dernier a choisi 
pour son groupe.

Un grand chantier

Tout au long de l’année scolaire 
2018-2019, un grand chantier sera 
mis à branle à l’école de la Grande-
Vallée. Conformément aux exigences 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, un tout 
nouveau projet éducatif, que Mélanie 
Cayer qualifie d’« âme de l’école », 
y sera développé pour les quatre 
années suivantes.

Traverse scolaire

S’il est une dernière chose sur laquelle 
il faut insister, c’est que la traverse 
pour piétons qui permet de traverser 
la rue Saint-Cyrille, à la hauteur du 
bâtiment Saint-Joseph, a été changée 
de place. En effet, elle se trouve 
maintenant à l’est de la rue Saint-
Maxime (rue de la caisse populaire). 
Ceux qui se promènent à pied savent 
qu’on la trouvait à l’ouest de cette rue 
auparavant.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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Gymnique devient 
un centre « pour elle 

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

GRAND CHANGEMENT au centre d'entraînement Gymnique, 
du centre-ville de Saint-Raymond. À partir du 4 septembre, 
le centre qui existe depuis sept ans et recevait une clientèle 
mixte, sera dorénavant exclusivement réservé aux femmes.

« Le centre s'adressera aux femmes 
qui aiment être en groupe, qui 
aiment qu'on les motive et qu'on les 
encourage », explique Andréa Drolet, 
copropriétaire du centre avec Sylvain 
Larochelle.

Gymnique leur proposera un circuit 
d'entraînement qui sera revu et modifié 
aux 6 à 8 semaines. Une entraîneure 
sera au centre pour s'assurer du bon 
déroulement de leur entraînement.

C'est un entraînement qui demande 
une grande dépense énergétique, 
favorise la perte de poids, améliore les 
capacités cardio-vasculaires, améliore 

l'endurance, la force, en plus de 
tonifier et raffermir les muscles, précise  
Mme Drolet.

Après une période de réchauffement 
sur vélo stationnaire, les participantes 
embarqueront dans le circuit et 
passeront d'un exercice à l'autre. 
Il s'agira d'un mélange d'exercices 
au sol, d'exercices avec poids libres 
(haltères, barre, etc.), et d'exercices sur 
appareils.

Les dames vont pouvoir venir à l'heure 
qui leur convient et s'intégrer au 
groupe. Elles pourront s'entraîner 30, 
45 ou 60 minutes selon le nombre 

de tours qu'elles 
choisiront de faire.

Le programme 
s'adresse à tous les 
niveaux de forme 
physique. Certaines 
aiment se surpasser, 
d'autres veulent 
simplement se mettre 
en forme, d'autres ont 
des petites blessures 
qu'il faut renforcer. 
« On va les aider à le 
faire », précise Andréa 
Drolet.

Gymnique s'adresse également à 
tous les groupes d'âge, à preuve, 
la doyenne  de la clientèle a près de  
80 ans. « Il y a des dames de 70 ans et 
plus qui pètent le feu ici », ajoute-t-elle. 
« On veut rejoindre le plus de femmes 
possible à Saint-Raymond ».

Trois entraîneures, Andréa, Annie 
et Marie-Ève seront à leur service. 
Pour celles qui s'inscriront d'ici le  
8 septembre, les clientes pourront 
piger au hasard le montant de leur 
rabais, entre 10 $ et 50 % du coût.

En terminant, il va de soi que  
Mme Drolet remercie la clientèle 

masculine, précisant que le 
changement d'orientation est une 
décision d'affaires.

Notez que le centre ouvre de 7h à 20h 
les lundis et mercredis, de 9h à 20 les 
mardis et jeudis, les vendredis de 7h à 
18h30 et les samedis de 9h à 13h.

Précisons également que les 
entraînements à l'extérieur (course à 
pied, course en sentier, randonnées à 
la frontale, randonnées en raquettes) 
demeurent mixtes.

Pour rejoindre le centre Gymnique : 
418 987-8585.

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

SAINTE-CATHERINE ÉTAIT EN FÊTE le dimanche 19 août alors que 
s’y tenait l’édition 2018 du Jour du Citoyen. Cette fête présentée 
aux deux ans a connu tout un succès avec une assistance de 
milliers de personnes entre 10h et 16h.

« On va battre un record, s’est exclamé 
le maire Pierre Dolbec, ça rentre par 
vague, on va friser les 2500 personnes, 
je suis bien content de l’ assistance ». 

Le but de cette journée est de souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux citoyens de 
la ville. En outre, l’événement permet 
aux gens de prendre connaissance de 
tout ce qui se passe à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, grâce aux 
nombreux kiosques d’organismes et 
places d’affaires.

L’un des clous de la journée était le 
derby de chevaux. « À Sainte-Cath, on 
ne peut faire autrement que d’avoir 
quelque chose où il y a des chevaux », 
exprime M. Dolbec.

Divisée en trois catégorie, cette 
compétition s’inscrivait dans la saison 
des derbys. On y comptait trois 
catégories comptant 25 participants 
chacun.

« C’est un beau spectacle, les gens 
aiment ça », conclut M. le maire.

Sainte-Catherine était en fête

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 1er au 9 sept. 2018

Présentation de l’organisation pastorale 
pour nos paroisses de Saint-Raymond-du-Nord 

et de Bienheureuse-Mère-Saint-Louis

Vous êtes conviés à la présentation offi cielle de la nouvelle équipe pastorale pour 
les paroisses Bienheureuse Mère-Saint-Louis et Saint-Raymond-du-Nord qui se fera 
lors de la messe dominicale de 9h30 à l’église Sainte-Agnès de Donnacona, le 
16 septembre.

Samedi 1er septembre 
15h00 H.R.P. Mme Thérèse Gignac Langlois  /  Fam. Augustine Genois Vézina
16h00 Église Mariage Mélanie Robitaille et Jonathan Siane
Dimanche 2 septembre   
9h30 St-Léonard Messe ann. Mme Émérentienne Cayer
  Sr Gemma Rhéaume  /  Mme Denise Trudel
10h00 St-Raymond Mme Georgette Gingras Barrette  /  Annie, Alain et les enfants
  M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Suzie Chantal
  M. Adélard Larouche   /  Lucien et Marie-Jeanne Moisan
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  M. Marcel Cloutier
  Mme Alfrédine Cantin  /  Odette et Gilles Vézina
  M. Jean-Claude Gagnon  /  M. Rodrigue Gagnon
  Guy Letarte et sa fi lle Marie  /  La famille Letarte
10h00 Ste-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Suzie Chantal
10h00 St-Bernardin M. Clément Blanchet par Ghislaine Noreau
 (Rivière-à-Pierre) Béatrice Bouchard, Martine Goyette  /  Mme Rolande Tremblay
Lundi 3 septembre
16h00 St-Raymond Le chapelet
Mardi  4 septembre
18h30 St-Raymond Le chapelet
19h00  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Simon et Jean-Guy
  M. Marcel Vallerand  /  Mme Denise Duguay
  Mme Marie-Claire Paquet  /  M. Jean-Claude Lépine
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Martine, Claude et les enfants
Mercredi 5 septembre
11h00 C. Héb. M. Benoit Caron  /  M. René Denis
Jeudi 6 septembre
8h30 St-Raymond Les laudes
9h00  M. Marc-André Beaupré  /  Denis, Myriam, Amélie et Maxime
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Mme Louis Genois, Gaston et Johanne  /  Famille Jean-Marc Cantin
  M. Denis T. Genois  /  Claude et Nicole Paquet
Vendredi 7 septembre
8h10 St-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
19h00 Mont Laura Sr Isabelle Naud  /  Mme Rita Lapointe
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Samedi 8 septembre
15h00 St-Léonard Mariage Sabrina Alain et Raynald Forget Lavoie
Dimanche 9 septembre
9h30 St-Léonard M. Bruno Julien  /  Georgette et Jeannette Cantin
  Henri et Gaston Trudel  /  La famille Gaston Trudel
  M. Philémon Trudel  /  Son épouse Lucienne Lavallée
10h00 St-Raymond Messe ann. M. Jean-Marc Renaud
  Messe ann. M. Louis-Jos Bélanger 
  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
  Yvonne Gignac & Émile Paquet (25e ann.)  /  Jacqueline, Yvon & petits-enfants
  M. Yvon L. Cantin  /  Colette, Michel et Chantal
  M. Hilaire Gingras  /  Mme Gaby Gingras
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Guylaine et Linda
  Marc Gingras et Germaine Laperrière  /  Marc-André, Ginette et Lucie
10h00 Ste-Christine Famille Caron et Ross  /  Ronald et Lise
  Mme Ernestine Langlois Gignac  /  Estelle Paquet et Roland Boutet
10h00  St-Bernardin Parents défunts fam. Cauchon  /  Mme Hélène Bouchard
 (Rivière-à-Pierre)

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

Bibliothèque

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire estival (fi n juin à début septembre) : 
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 20h 

samedi : 10h à 12h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

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

hyundaistraymond.com
4 7

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

LE JEUDI 16 AOÛT, MICHEL MATTE a convié les médias à son 
bureau après avoir fait sa dernière annonce à titre de député de 
Portneuf. C’est là qu’il a dressé le bilan de son dernier mandat en 
insistant principalement sur les réalisations dont il est le plus fier.

D’emblée, M. Matte a lancé que 
« Portneuf a reçu sa juste part » alors 
qu’il était député de la circonscription. 
Il s’est félicité du fait que sa région est 
désormais reconnue, mais a cependant 
déclaré qu’il ne « [dirait] pas que 
Portneuf est un incontournable».

À la veille de son retrait de la vie 
politique, celui qui a été élu député 
pour la première fois en 2008 a ensuite 
énuméré ses « grandes réalisations ». 
Dans l’ordre, il parlé du CHSLD de 
Pont-Rouge, des améliorations faites à 
l’Hôpital régional de Portneuf (incluant 
le TACO), de la division administrative 
du territoire pour les médecins, du gaz 
naturel à Saint-Marc et de l’exonération 
du gain en capital pour le transfert 

d’entreprise entre personnes d’une 
même famille.

En plus de se targuer d’avoir fait de très 
nombreuses annonces au cours des 
quatre dernières années, Michel Matte 
s’est dit d’avis qu’elles « auront un réel 
impact sur la vie des Portneuvois dans 
le futur ». Il a aussi tenu à indiquer 
que des « batailles » auxquelles il 
a participé, « il en reste quelques-
unes à finaliser ». Le déclenchement 
hâtif des élections l’aurait empêché 
de procéder à certaines annonces 
importantes.

Aux journalistes, le député sortant 
a dit s’être « toujours fait un 
devoir d’accompagner toutes les 

Dernier tour de piste pour Michel Matte
municipalités, les entreprises et les 
citoyens dans leurs projets et dans 
leur développement ». Ce dont il est 
le plus fier, a-t-il finalement résumé, 
« c’est d’avoir humblement fait en 
tout [son] devoir pour aider les 
autres » avec l’appui de son équipe et 
de différents intervenants.

On retiendra enfin que Michel Matte 
a remercié son épouse et sa famille. 
Il a aussi voulu faire savoir qu’il 
souhaite la meilleure des chances à 
son successeur, et ce, qu’il soit libéral 
comme lui ou non. « Les dossiers actifs 
lui seront transmis, a-t-il promis, afin 
d’en assurer le suivi ».

Des regrets? Des projets?

À l’heure où les sondages indiquent 
que le candidat de la CAQ Vincent 
Caron (aussi ex-conseiller politique de 
Michel Matte) sera élu dans Portneuf, 
le 1er octobre prochain, nous avons 
demandé au député sortant s’il 
regrettait de ne pas s’être lancé dans 
la course pour un nouveau mandat.

Comme il a longuement réfléchi 
avant d’annoncer son retrait de la 
scène politique, M. Matte s’est dit en 
paix avec la décision qu’il a prise. Par 
ailleurs, il a dit « être plus un tenant de 
limiter les mandats [des élus] », et ce, 
même si plusieurs de ses collègues ne 
sont pas du même avis que lui.

Quant à l’avenir, celui qui célébrera 
son soixante-dixième anniversaire 
l’an prochain nous a indiqué vouloir 
prendre une courte pause avant de 
se lancer dans un nouveau projet. S’il 
tient sa promesse, il n’acceptera et 

ne refusera aucune offre avant la fin 
du mois d’octobre qui vient. Enfin, 
quand nous lui avons demandé s’il 
avait fait une croix sur la politique, 
Michel Matte, dont la plus grande 
déception politique a été sa défaite 
de 2012, a répondu « de plus en 
plus ». « J’ai donné beaucoup, il faut 
laisser la place à d’autres », a-t-il 
expliqué.

Pour la période électorale
Les citoyens de Portneuf doivent 
noter que le bureau du député 
sortant sera ouvert tout au long de 
la période électorale, soit du 23 août 
au 30 septembre. Le personnel en 
place pourra effectivement continuer 
de répondre aux demandes de la 
population pendant la campagne.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
8 

ao
ût

 2
01

8

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
8 

ao
ût

 2
01

8

Philippe Gasse 
ouvre son bureau

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

«C'EST BEAUCOUP D'ÉMOTION AUJOURD'HUI, ça va à une allure 
incroyable, chaque jour est rempli d'émotion ». C'est avec ces mots 
que le candidat libéral (PLQ) aux élections du 1er octobre a ouvert son 
allocution alors qu'il inaugurait son bureau de campagne jeudi dernier, 

50 jours après son investiture et 39 jours avant le jour du scrutin.

Le hall d'entrée de l'ancien magasin 
Giguère Meubles était bien rempli 
et grouillant de parents, enfants 
(« notre génération de demain »), 
organisateurs et supporteurs.

« C'est un partage d'amour incroyable, 
ça va à cent milles à l'heure », s'est 
exclamé Philippe Gasse avec sa verve 
bien particulière.

Dans la journée, il avait participé au 
lancement de la campagne libérale 
aux côtés du Premier ministre Philippe 
Couillard.

C'est donc chauffé à bloc qu'il s'est 
présenté devant la presse. « Portneuf 
est un endroit extraordinaire, a-t-il 
clamé, de la 138 jusqu'à la réserve, 
c'est diversifié, grand et beau ».

Philippe Gasse dit vouloir continuer 
à amener à Portneuf ce qu'il mérite. 
S'adressant au député sortant Michel 
Matte, « le travail que t'as fait est 
extraordinaire ».

« Travailler, travailler, travailler, c'est 
ce que je veux continuer de faire pour 
Portneuf », dit-il.

Le candidat a évoquer les réalités à la 
fois différentes et communes des 18 
municipalités de Portneuf, souhaitant 
que ces municipalités travaillent 
ensemble et puissent grandir 
ensemble.

« C'est important le travail d'équipe », 
souligne M. Gasse.

Parmi les dossiers importants sur 
lesquels il entend mettre l'accent, 
citons Internet haute vitesse, le réseau 
routier, la pénurie de main-d'oeuvre, 
la famille, les aînés, les travailleurs, la 
remise de la dette, la répartition des 

médecins.. Au sujet des générations 
futures, il a réitéré l'importance de 
ce qu'on va léguer à nos enfants. Et 
de l'économie : « c'est une valeur 
majeure du PLQ ».

« Ce sont les enjeux qui me tiennent à 
coeur. Je suis fier d'être Portneuvois, 
soyez sûrs que je vais vous représenter 
comme il se doit. Merci beaucoup 
de croire en Philippe Gasse, le futur 
député de Portneuf », a-t-il conclu.

Avant que le candidat ne prenne 
la parole, le sortant Michel Matte 
a rappelé que « ce ne sera pas une 
élection facile, mais je suis sûr qu'avec 
Philippe on est en voiture et là pour 
gagner. On a un bon bilan et on 
mérite encore la confiance des gens 
de Portneuf », a-t-il soutenu.

M. Matte a chiffré son nombre record 
d'annonces pendant son mandat entre 
140 et 150, mais son attachée l'a repris 
pour dire qu'en fait il y en avait eu 
180. Le déclenchement prématuré de 
la campagne électorale l'a empêché 
d'en faire quelques autres dont les 
sommes restaient à annoncer.

François Legault 
s’arrête au Ti-Oui

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

JEUDI APRÈS-MIDI, DES PARTISANS de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 
ont pu échanger avec François Legault en sol raymondois. Le chef du 
parti qui domine actuellement les sondages dans la circonscription de 
Portneuf s’est arrêté au Ti-Oui en compagnie du candidat Vincent Caron.

S’ils ont serré quelques mains et 
servi des poutines, MM. Legault et 
Caron ont aussi pris le temps de 
parler au maire Daniel Dion. Entre 
autres choses, ce dernier a tenu à leur 
rappeler que le gouvernement doit 
penser aux régions.

Saint-Raymond étant une ville de 
centralité, le maire a insisté sur la 
pression que cela met sur son patelin 
et tous ceux qui jouent le même rôle 
au Québec. « On donne les services à 
toutes les municipalités environnantes 
et on n’a pas souvent d’aide qui vient 
du gouvernement pour nous aider à 
tout assumer les frais qui se rattachent 
à ça », a-t-il dit.

Daniel Dion, il fallait s’y attendre, a 
aussi saisi cette chance de parler de 
santé avec le chef de la CAQ. Il est 
revenu sur la longue bataille que des 
citoyens et lui ont menée dans le but 

de maintenir et d’améliorer les services 
offerts dans la région de Portneuf.

Vincent Caron était évidemment 
bien au fait de ce dossier et a voulu 
marquer des points en expliquant 
à son chef que ce n’est qu’à 
l’approche des élections que le 
gouvernement Couillard a annoncé 
des investissements importants pour 
l’Hôpital régional de Portneuf.

Comme il était question de santé, 
François Legault a dévoilé qu’il allait 
en parler demain matin. Il a promis 
qu’il annoncerait alors « quelque 
chose de visionnaire ».

Quant à Vincent Caron, on devine 
qu’il sera maintenant plus actif que 
jamais sur le terrain. C’est que pour lui 
comme pour tous les autres candidats 
dans Portneuf, la campagne électorale 
est officiellement lancée.

Daniel 
Dion 
parle de 
santé 
avec 
François 
Legault

Le candidat Philippe Gasse avec le député 
sortant Michel Matte

enquête de crédit. 418 654-8105, 
418 987-5670

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

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

remorque avec autos antiques en 
métal de 1800 à 1960, gros coq 
en résine bleu et blanc, 18x18», 
vieille boite antique à cigarette 
(murad) en métal original, an-
née 1887, banc pour terrain en 
bois côté fonte, repeint 48x28», 
grosse pelle traîneau usagé en 
bon état, table ronde en métal 
(patte ferme int.) 3 pieds x 29 
pouces, 40 revues érotiques de 
1974 à 2013. Tél. 418 987-5073 
(soir)

APPARTEMENT
4 1/2, pas d’animaux, non-fu-
meur, très éclairé, stationnement, 
n/c, n/é. 500$/mois. 418 337-
2463 ou 418 284-4343

À St-Raymond, 4 1/2, rue St-
Cyrille, n/c, n/é, avec grandes 
fenêtres, près de l’hôpital, demi 
sous-sol. 500$/mois. Libre immé-
diatement 418 873-5553

3 1/2, 188, rue St-Joseph au 
Centre-ville de St-Raymond. n/c, 
n/é, galerie et stationnement dé-
neigés, «locker», pas d’animaux, 
non fumeur. Libre immédiate-
ment. 405$/mois. 418 337-7340 
ou cell. 418 873-5422

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, escalier et galerie cou-

verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

4 1/2, 1e étage, entièrement ré-
nové, 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

Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph 
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de 
maison, près de tous les ser-
vices. 495$/mois. Enquête de 
crédit. 418 654-8105, 418 987-
5670

Grand logement avec 3 
chambres. Salle de bain séparée. 
Rue St-Joseph à St-Raymond. 
Déneigement inclus. 525$/mois 
418 337-4260 ou 418 655-0813

4 1/2 à Pont-Rouge, refait à neuf, 
non fumeur, pas d’animaux. 
Idéal pour personne seule. Libre 
immédiatement 500$/mois 418 
873-4670

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue 
St-Joseph à St-Raymond, n/c, 
n/é, 760 p2, 600$/mois + taxes, 

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$ 418 329-
7776

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

ARTICLES SPORT
Kayak de pêche Predator Old 
Town,12 pieds avec moteur élec-
trique, acheté en juillet 2018. 
Moteur Minn Kota, poussée 50 
lbs avec digital maximiser. Batte-
rie, décharge profonde et coffre 
pour transport. Pagaie de qualité 
supérieure. Utilisé 2 fois. Valeur 
2 250$, prix demandé 1 800$. 
Peut-être vendu sans le moteur. 
418 955-6488

DIVERS / AUTRES
Vente de déménagement (dans 

le garage) - 127, rue St-Jacques à 
St-Raymond. 1 plainte électrique 
220 volts, 1 500 watts blanche 
15$, fan électrique pour entrée 
1 500 watts blanc 20$, 1 pneu 
20560R16 neuf 30$, esca-
beau d’aluminium 6 pieds 20$, 
armoire de rangement blanche 
20$, 1 divan-lit futon queen état 
neuf, servi 6 x 125$, 4 chaises 
de patio HD + 2 tables 25$, deux 
chaises jardins pliantes, valeur 
de 100$ pour 40$, 2 chaises 
d’apoint pour cuisine 20$, 
1 chai se secrétaire 3 positions 
ajustables, couleur grise 50$, set 
de cuisine en merisier, deux cou-
leurs, 39x54 avec extension de 
16 pouces + 4 chaises 225$ 418 
987-8022 PS. acheteur sérieux, 
viens faire ton offre !!

Triporteur 2015, demande 
13 050$, 6 cordes de bois secs 
350$. 418 873-4504 / 418 572-
9595

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

Vieux coffre en bois original, an-
née 1887, 19 x 35», vieille valise 
en bois original, année 1900, 
15 x 35», vieux clown antique, 
année 1958, chien Rin TinTin 
antique, année 1950, camion 

etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1962 et plus, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

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
Perdu vélo Hybride pour femme, 
entre le Lac Sept-îles (rang Notre-
Dame) et Saint-Raymond 418 
955-6488

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impression

VOYAGES 623 INC.
9 septembre - Casino de Charle-
voix, incluant un repas au Manoir 
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au 
Mc Donald. Information et ré-
servation : Murielle Frenette, 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 337-
4542

Destination soleil - Riviera Maya, 
Mexique à l’hôtel GRAND SUN-
SET PRINCESS ALL SUITES 
AND SPA. Départ de Québec le 
18 janvier et retour à Québec le 
25 janvier 2019 avec Sunwing. 
Chambres junior suite, emplace-
ment directement sur la plage, 
site de 672 suites juniors, 12 pis-
cines, 9 bars, 2 buffets et 7 res-
taurants à la carte. Inclus trans-
port en autobus de vos localités 
vers l’aéroport. Prix spécial de 
1599$/personne. Accompte de 
300$/personne à la réservation, 
paiement fi nal 60 jours avant le 
départ. À ce prix, disponibilité 
de 24 chambres à occupation 
double. Information et réserva-
tion : Murielle Frenette, 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur d’un 
permis du Québec 418 337-4542

TEXTE GG
2 X 153 LIGNES

TEXTE GG
2 X 66 LIGNES
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Lisez-nous également
sur notre journal web 

InfoPortneuf.com

2017, Corolla CE, auto., blanche,  
37 969 km 16 995$

2015, Toyota Camry XLE, crème, 
auto., 68 563 km 19 995$

2015, Toyota RAV4 traction inté- 
grale 4 portes LE, blanc, 
105 500 km 18 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2016, Toyota Corolla LE, noire, 
26 500 km  16 795$

2014, Toyota Yaris LE, bleue, 
auto., 78 325 km 10 495$

recherchons

• Temps partiel
• 18 ans et plus

Contactez Alexandre Paquet

418 337-8090

Serveur(euse)

Formation sur place

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRE
D’EMPLOI

4582, rte de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Début immédiat
Temps plein

Horaire flexible

OFFRES D’EMPLOI

5 Opérateurs d’équipements divers
(Usine située à Rivière-à-Pierre)

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

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit ;

Salaire selon expérience + prime de soir et de nuit

Exigences : Expérience dans une usine, débrouillardise et autonomie 

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 (819) 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.

BORDURES

OFFRE D’EMPLOI

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 : 

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.

BORDURES
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www.performancevoyer.com
418 337-8744 / 1 866-936-3295

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste
4 soirs / semaine du lundi au jeudi

(17 h par semaine)

Possibilité de faire une journée de plus
par semaine selon disponibilité

(vendredi 7 h à 17 h)
Envoyer votre cv par courriel à

info@performancevoyer.com ou venir
porter à Fanny d’ici le vendredi 7 septembre

chez PerformanceVoyer, 125, Grande-Ligne,
Saint-Raymond

Une rentrée 
scolaire tout 
en prudence
Dans les prochains jours, partout 
en province, plusieurs étudiants 
procèderont à leur rentrée scolaire. 
Dans ce cadre, la Sûreté du Québec 
rappelle à tous les usagers de la route 
d’être particulièrement vigilants aux 
abords des zones scolaires. 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux 
écoliers qui se déplaceront à pied, à 
vélo ou en autobus, les patrouilleurs 
s’assureront que la signalisation en 
vigueur soit respectée. Ils seront 
attentifs notamment au respect des 
limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts 
obligatoires lorsque les feux rouges 
intermittents des autobus scolaires 
sont en fonction. 

Les policiers demandent aux 
automobilistes d’être particulièrement 
vigilants et de faire preuve de 
courtoisie, surtout au moment où les 
écoliers sont les plus vulnérables, soit 
lorsqu’ils montent et descendent d’un 
autobus. En présence d’un autobus 
scolaire, les usagers de la route 
doivent surveiller les signaux lumineux 
et se préparer à arrêter.

Il est à noter que les sanctions sont 
sévères pour les conducteurs qui 
contreviennent à la réglementation 
en vigueur dans les zones scolaires. 
À titre d’exemple, un conducteur qui 
dépasse ou croise un autobus scolaire 
dont les feux rouges intermittents 
clignotent, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de neuf 
points d’inaptitude et une amende de 
200 $ plus les frais et la contribution.

De plus, un conducteur qui circule à 
60 km/h dans une zone de 30 km/h, 
commet une infraction entraînant 
l’accumulation de deux points 
d’inaptitude et une amende de 105 $ 
plus les frais et la contribution.

La Sûreté du Québec remercie 
les usagers de la route pour leur 
collaboration et souhaite à tous une 
bonne rentrée scolaire!
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Rachel Martel et Carlos Chang
De belles performances 
au XTerra de Québec... 

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

L'ATHLÈTE RAYMONDOISE Rachel Martel a connu une autre belle 
performance en méritant une première place chez les femmes, 
dans sa catégorie 40-44 ans. Ça se passait dans le cadre du Festival 
XTERRA Québec, qui partait de Lac-Delage, samedi dernier.

Ce triathlon « cross » consistait en 
parcours de natation de 1,2 km, de 
vélo de montagne de 25 km et de 
course de 10 km.

Inscrite dans le triathlon standard, 
Mme Martel a pris le 22e rang au 
classement général (sur 89) et le 2e 
rang chez les femmes (sur 21), en vertu 
d'un chrono de 3h 33m 39,6s, qui se 
détaille ainsi : 27m53 en natation, 
1h55m47 en vélo, et 1h05m50 à la 
course.

Chez les femmes, seule l'Américaine 
(de West Hartford) Amanda Bayer, 
inscrite chez les 20-24 ans l'a dépassée 
avec un peu moins de 3 minutes 
d'avance au temps global.

Rappelons que cette saison, soit le 
30 juin, Mme Martel avait terminé 
première chez les femmes et 8e au 
général au cross-triathlon de Bromont. 
Et en août 2017, elle a également fini 
première chez les femmes et 44 au 
général (sur 132)  lors du Raid Bras-
du-Nord, dans l'épreuve du Gros Bras 
66 km.

« Je suis très fière de mon parcours, 
malgré le terrain rendu boueux par la 
pluie qui a précédé », précise Rachel 
Martel.

De son côté, le Raymondois Carlos 
Chang a pris le 5e rang (sur 14) du 
XTERRA standard élite. Inscrit chez 
les 30-39 ans, M. Chang a réalisé des 
chronos de 19m42 (natation), 2h15m48 
(vélo de montagne) et 57m32 (course) 
pour un temps total de 3h 35m 37.7s.

L'épreuve se composait de 1,2 km de 
natation, 30 km de vélo de montagne 
et 10 km de course,

Il est arrivé 2e de sa catégorie d'âge, 
14 minutes derrière Branden Rakita, 
de Colorado Springs.

Plus récemment en saison, soit le 
21 juillet, Carlos a mérité la toute 
première place (sur 164) au triathlon 
olympique de Duchesnay en 
2h12m51,2s. L'épreuve comprenait  
10 km de natation, 40 km de vélo et  
10 km de course.

Parmi ses hauts faits, M. Chang a fini 
premier au 5km de demi-marathon de 
Saint-Raymond le 7 juillet, deuxième 
au cross-triathlon de Bromont le  
30 juin, premier à au 6 km de la course 
MEC des Sentiers de la Vallée (Bras-
du-Nord) le 3 juin, cinquième au 
triathlon olympique de Québec (3e 
des 30-34 ans) le 2 juin.

Carlos Chang est un cas spécial, car il 
a commencé son activité sportive il y 
a seulement trois ans. Il a été initié au 
sport par deux de ses amis, mais les a 
vite dépassés.

Voyez tous ses résultats sur le site 
sportstats.ca

Photo ci-haut : Rachel Martel a également 
pris le 2e rang chez les maîtres 40-49 au 
Raid Bras-du-Nord de dimanche dernier.

Photo ci-haut : Au Raid Bras-du-Nord, Carlos 
Chang a pris le 5e rang au classement 
général et chez les maîtres 30-39.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
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.
Fadoq Chantejoie
VIVE LES VACANCES. Venez vous 
amuser à partir du mardi 5 juin au Parc 
de l'Amitié : cartes, pétanque, baseball 
poche, etc. Je suis là à tous les 
mardis après-midi, membres et non-
membres, un petit goûter est servi, 
Jeannine, 418 337-6145. Ceux et celles 
qui veulent venir jouer à la pétanque 
pour s'amuser, tous les mercredis soirs 
à 7h au parc Alban-Robitaille.
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.
Grenier des Trouvailles
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.   
Groupe Al-Anon
Le groupe Al-Anon "Source de Joie" 
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond  

sera FERMÉ pour l'été, soit du 27 juin 
au 29 août inclusivement. Réouverture 
le mercredi 5 septembre 2018, à 
20h, nous reprendrons nos réunions 
régulières à 20h.                                                                                                                
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment 
dans le respect et le plaisir? Venez 
participer au CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond, 
mardi, le 28 août de 13h30 à 15h30. 
Thème : La séduction • Le RENDEZ-
VOUS DES MARCHEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger 
tout en faisant du social? Une marche 
d’environ 1 heure est prévue dans le 
secteur des Gorges de la rivière Ste-
Anne à St-Alban, mardi, le 4 septembre 
de 11h30 à 15h30, pique-nique. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température. Pour information : 418-
337-3704.
Fermières St-Raymond
Première réunion des FERMIÈRES le 
mardi 4 septembre à 19h au Centre 
multifonctionnel.  On a hâte de 
voir tout le travail fait pendant l'été.  
On attend nouvelles et anciennes 
Fermières avec un grand plaisir.  
Bienvenue à toutes!
Club Lions de Pont-Rouge
Réservez bien la date du 8 septembre 
prochain, date du TOURNOI DE GOLF 
bénéfice du Club Lions de Pont-Rouge, 
qui se tiendra au club de golf Pont-
Rouge. La formule utilisée sera un 
continus Mulligan à  quatre joueurs. De 
très beaux prix de participation seront 
à gagner! Vous pouvez aussi vous 
inscrire pour le souper seulement. 
La date limite pour s’inscrire est 
dimanche le 2 septembre.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE au restaurant 

Le Chavigny, 11, rue des Pins, 
Dechambault, repas au frais des 
participants, 11 septembre à 17h30. 
Information et inscription : 418 872-
1762, 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, 418 875-2524.
Fille d’Isabelle
Mardi le 11 septembre se tiendra la 
RÉUNION des Filles d'Isabelle à 19h30                                                                                 
Pour le mois de septembre et octobre 
les réunion auront lieu au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond.

Ateliers basés sur l’art-thérapie avec 
des techniques d’écriture créative, de 
dessin intuitif, différentes sortes de 
collages et plus encore…

Vous voulez :

· Améliorer votre confiance en vous
· Retrouver une meilleure estime de 

vous
· Changer des choses dans votre vie
· Être plus heureuse
· Diminuer votre stress
· Trouver des solutions à vos 

problèmes
· Rencontrer d’autres femmes ayant 

vécu de la violence pour échanger 
et partager

Alors ces ateliers sont pour vous!

13 rencontres les mardis de 13h30 à 

Café-Conférences à Pont-Rouge
Un nouveau comité Café-Conférences, affilié à la FADOQ de Pont-Rouge, vous 
présentera à compter de septembre prochain, sept conférences à raison d’une 
conférence par mois, et ce, les 3e mercredis à 9 h 30 à la Maison des Aînés de 
Pont-Rouge (Place Saint-Louis,189, rue Dupont, 2e étage, porte 14 arrière). Les 
conférences traiteront de divers sujets dont entre autres, la santé physique et 
psychologique, l'histoire, les voyages, les finances, l’aide médicale, etc. La série 
de 7 conférences vous est offerte pour 40 $ ou 8 $ chacune et pour obtenir la 
carte à 40 $, en téléphonant nous réservons la carte mais sur place c'est aussi 
très bien, nous aurons les cartes à l'entrée.

Surveillez les médias régionaux et municipaux. 

Pour plus d’infos 581 329-5123.

Ateliers de journal créatif offerts par le 
centre femmes de  Portneuf

15h30, à partir du 11 septembre à Pont 
Rouge; les jeudis de 19h00 à 21h00 
à partir du 13 septembre au centre 
multifonctionnel de St Raymond, situé 
au 160 place de l’église

Ces ateliers sont gratuits, tout le 
matériel créatif est fourni ainsi que 
votre journal créatif qui vous servira 
tout au long des différents ateliers.

11, 18, 25 septembre de 13h30 
à 15h30 à Pont Rouge
13, 20, 27 septembre de 19h00 
à 21h00 à St Raymond

Inscrivez-vous par courriel : 
centrefemmesportneuf@gmail.com

Ou par téléphone à Dominique 
Podvin: 418 329 4371 ou 418 462 0992

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

Faites votre
 rentrée Web !

PRIX F
OU

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

VOTRE SITE WEB

à partir de 750$

VISITEZ rentreeweb.com
Jusqu’au 30 sept. 2018

418 337-6871
poste 103

Hébergement
inclus pour

un an
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Caissier(ère) N2 - Temps partiel régulier  -  10 heures
et identification comme relève N3 (2 POSTES)

Description du poste

L’employeur

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, située au 
225, avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond à 30 minutes de Québec, est au 
service de 16 326 membres. Son actif est de 461 millions de dollars, dont 
283 millions en prêts aux particuliers et 64 millions en prêts aux entreprises. 
L’épargne totalise 574 millions de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se 
distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 
50 employés répartis entre 3 centres de services. 

Responsabilités du poste

• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, 
cartes d’accès Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et 
changements aux comptes, commandes de chèques personnalisés, forfaits, 
dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements 
automatiques, relevés de compte)

• Procéder à la vérification et à l’enregistrement des pièces justificatives 
correspondant aux transactions.

• Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et 
des guichets automatiques.

• Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l’utilisation 
optimale des différents outils mis à leur disposition favorisant leur 
autonomie et l’automatisation (ex. : Guichet automatique, AccèsD Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux 
complémentaires, tels le Centre de services aux étudiants et Desjardins 
Bank)

• Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière 
satisfaction, de saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers 
les personnes aptes à répondre à leurs attentes.

• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités 
de sollicitation et de référencement.

• S’assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des 
délais et des standards de qualité prescrits.

• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les 
politiques, les pratiques et les normes en vigueur.

Relève de la direction Servcies aux membres

Profil recherché

• Diplôme d’études secondaires
• Une (1) année d’expérience en services financiers ou en service à la clientèle 
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins relatifs au 

courant et à la convenance.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et 

services de convenance et aux transactions automatisées et assistées.
• Connaissance de l’intégration des données dans les systèmes.
• Connaissance de l’ensemble des produits et services Desjardins destinés 

aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins 
Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de 
la concurrence.

• Connaissance des mesures de sécurité, de l’encadrement légal et du contrôle 
interne.

• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de 
services financiers.

• Connaissance des standards de services.
• Être d’un abord facile.
• Être orienté vers le client.
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
• Être orienté vers l’action.
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain.
• Avoir la maîtrise de soi.
• Être orienté vers les résultats
• Démontrer un fort intérêt pour relever de nouveux défis à l’intérieur de 

l’organisation.

Période de travail : Du lundi au vendredi de jour et de soir
Statut d’employé : Temps partiel régulier 10 h 
Date d’affichage : 22 août 2018
Date de retrait : 5 septembre 2018 à 23 h 59

Condition particulière
Le lieu de travail sera situé au siège social au 225, avenue Saint-Maxime à Saint-
Raymond et au centre de services de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
situé au 4499, route de Fossambault à Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier.

Les deux (2) postes à pourvoir sont répartis comme suit : 

• Caissier ou caissière – Temps partiel 10 h et identification comme relève      
au poste d’agent ou agente accueil aux membres N3, selon les besoins           
(1 poste)

• Caissier ou caissière – Temps partiel 10 h et identification comme relève       
au poste d’agent ou agente services aux membres N3, selon les besoins               
(1 poste)

Poste syndiqué :  Non

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’atten-
tion de monsieur Martin Landry.

Martin Landry
Directeur – Service aux membres
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W2  
Téléphone : 418 337-2218, poste 7139182
Télécopieur : 418 337-6270
martin.t.landry@desjardins.com

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de
Émérentienne
Cayer Béland
le dimanche

2 septembre 2018
à 9h30 en l’église 
de Saint-Léonard.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Émérentienne Cayer- Béland 28 août 2018

Lorraine Béland 418 337-7220 X

30.00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

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

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

OUVERT 5 JOURS 
Consultez notre horaire surCertificat-cadeau

disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Bientôt : Les Aventuriers Voyageurs (début 24 sept) carte en vente maintenant

Horaire du 31 août au 5 septembre 2018

Durée : 2h00

Durée : 1h53

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

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

13
ANS +

Violence

Dernièresemaine

Dernièresemaine
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581 cyclistes au 
15e Raid Bras du Nord

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

UN TOTAL DE 581 COUREURS ont pris part aux trois départs 
successifs du 15e Raid Bras du Nord dimanche matin, soit 161 
au Gros Bras (9h, 64 ou 81 km), 344 au Petit Bras (9h30, 31 ou 
44 km) et 76 à l’Avant Bras (10h15, 20 km).

D’autres compétitions avaient 
lieu samedi dans le cadre de cet 
événement sportif, soit le Mini Bras 
(117 participants de 2 à 10 ans), le 
Pumptrack (35 participants), et le 
Pumptrack junior (19 participants).

Le pumptrack est une succession de 
bosses et de virages qu’on descend 
sans pédaler, en utilisant les reliefs de 
la piste pour « pomper » grâce aux 
flexions et extensions des bras et des 
jambes.

La porte-parole Catherine Bilodeau 
révélait en point de presse samedi 
après-midi que le raid avait connu 
une augmentation de 30 % de ses 
inscriptions pour l’édition 2018.

Pour cette 15e édition, le Raid Bras 
du Nord s’est transporté au centre Ski 
Saint-Raymond tant pour ses départs 
que pour ses arrivées. Partis devant le 
chalet du centre, les compétiteurs se 
sont dirigés vers la route, la traversant 
pour s’aventurer sur le terrain de 
l’entreprise Carl Beaupré de l’autre 

côté du rang Notre-Dame.

Le parcours était conçu pour 
emprunter les divers sentiers de vélo 
du secteur Bras du Nord. Les remises 
de médailles débuteront cet après-
midi, celle du Gros Bras sera à 15h.

En point de presse, le président 
Dominic Drolet s’est dit « vraiment 
content de cette première édition 
[en tant que comité organisateur], 
le monde a embarqué, ça a créé 
une « vibe », le raid est encore en 
effervescence. On a un super beau 
comité, des partenaires derrière 
nous depuis plusieurs années, les 
propriétaires terriens nous laissent 
passer chez eux, c’est vraiment 
apprécié car sans eux il n’y aurait pas 
de raid, et on a des bénévoles hors 
pair », a mentionné M. Drolet.

De fait, une centaine de bénévoles 
étaient à pied d’oeuvre dimanche 
matin, et plus de 80 propriétaires 
terriens ont accepté que la course 
passe sur leur terre.

D'AUTRES PHOTOS ET LES RÉSULTATS SUR INFOPORTNEUF.COM

Gros Bras 81 km (46 
participants, 3 femmes, 
43 hommes) : le podium 
du classement général 
(overall) chez les hommes (or, 
argent, bronze) : au centre 
le gagnant Alexandre Vialle, 
sénior hommes (Varennes); 
à gauche sur la photo, Marc-
André Daigle, maître 30-39 
(Montréal); à droite sur la 
photo, Simon Champigny, 
maître 30-39 (Saint-Raymond). 
Le Raymondois Jasmin Cantin 
a pris la 4e place du général.

Gros Bras 81 km: le podium du 
classement général chez les 
femmes : au centre la gagnante 
Audrey Moisan, maître 30-
39 (Saint-Raymond, 40e au 
classement général); à gauche 
sur la photo, Anne-Marie Voyer, 
maître 30-39 (Saint-Raymond, 
41e au classement général); 
à droite sur la photo, Amber 
Nero, maître 30-39 (Montréal, 
44e au classement général). 
Amber Nero venait tout juste 
de sortir de piste à la remise 
des médailles.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Soyez confortable !

Nouveautés
418 337-4641

centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

Dre Laurence Bellerive

Nos dentistes généralistes

Dre Laurie Arsenault

Dr Jean-Sébastien Dionne

Le Centre Dentaire Dionne dispose maintenant de deux cliniques 
pour mieux prendre soin de votre sourire; à Saint-Raymond et 
désormais à Pont-Rouge (anciennement la clinique dentaire Dre 
Françoise Crête).

Appuyée d’une équipe dévouée et dynamique, la Dre Laurence 
Bellerive et la Dre Arsenault se feront un grand plaisir de vous 
rencontrer à la Clinique de Pont-Rouge et de vous y offrir des 
traitements à la fine pointe de la technologie, avec une approche 
prônant le respect et l’écoute de vos besoins bucco-dentaires.

Au plaisir de vous côtoyer à la clinique dentaire
de Pont-Rouge à compter du 28 août prochain!

Nouveau à Pont-Rouge

couronne en 
1 seul rendez-vous 

Implants dentaires

Prothèse dentaire

Blanchiment dentaire

Nettoyage, prévention 
et réparation des 
caries dentaires

Services offerts : 

Lundi :
11 h 30 à 20 h 00

Mardi :
11 h 30 à 20 h 00

Mercredi :
11 h 30 à 20 h 00

Jeudi :
8 h 30 à 17 h 00

Vendredi :
8 h 30 à 17 h 00

Horaire :

Dans la ruelle entre le Gymnique et le Subway    www.saintraymond.ca

TOUS LES DIMANCHES du 22 juillet au 23 septembre de 9h30 à 13h30

Sur place : animation avec Youpi et cie, jeu gonflable

• Ferme Benoit et Denise Gaudreau - Les Saveurs d’Alice
 (légumes frais, vinaigrettes)

• Les Jardins D’Eschambault 
 (légumes frais, pommes Melba et Paulared)

• Les jardins de la Chevrotière
 (légumes frais, pommes Melba et Paulared)

• Boulangerie Pâtisserie Chez Alexandre 
 (pains, viennoiseries, baguettes)

• Des Ruchers d’Or
 (miel, pastilles, bonbons, baumes à lèvre)
 Nos partenaires :

La

à

2 septembre
de 9h30 à 13h30

• Bien dans son pot
 (produits pour le bain et corporels)

• Cerisaie la belle des bois 
 (produits de la cerise et produits de la 
 lactofermentation)

• Domaine Hébert
 (cidres)

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FERMÉ LUNDI

Bonne Fête
du Travail!

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en septembre

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

NOUVEAUX WRAPS SIGNATURE

Double viande basée sur la moyenne des sandwichs 6 pouces.
Pour un temps limité. Taxes applicables en sus. Frais additionnels pour les Extras.

Dinde, bacon et
guacamole : 730 Cals

Steak et fromage 
sud-ouest : 760 Cals

Poulet César :
690 Cals

DOUBLE VIANDE.
MAX DE SAVEUR.
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne
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École du Perce-Neige : Les directeurs adjoints Mélanie Petitclerc, 
Denis Chantal et Andrée-Anne Savard sont en compagnie de la 
directrice Céline Morasse (2e de la droite).

La rentrée 2018-2019 • Page 6

Grand Rang, Saint-Raymond : Un « poteau 
électoral » aussi bien garni n'est sans doute 
pas le seul dans Portneuf... Il n'y manque 
que le sourire du candidat péquiste.

École Grande-Vallée : La directrice Mélanie Cayer est entourée 
des directrices adjointes Marie-Claude Gignac et Isabelle Naud.

Page 3
581 cyclistes 
au 15e Raid 

Bras du Nord


