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Une centaine de
participants au
3e Bouge Don
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NE CENTAINE DE PERSONNES ont pris le départ de la 3e
édition du Bouge Don, au centre Ski Saint-Raymond samedi
matin par une température idéale. Un événement simplifié, sur
un nouveau parcours de 5 km, attendait les participants de cet
événement bénéfice au profit de la recherche sur le diabète juvénile.

• Photo du haut : une séance de réchauffement a précédé les départs successifs
des
coureurs
et
des
marcheurs
• Ci-haut : le départ des marcheurs
• En page couverture : le départ des
coureurs.

C'est la « fière présidente » de l'ODJSR
(organisme diabète juvénile SaintRaymond), Karolyne Cauchon, qui
a lancé l'événement en s'adressant
aux participants avant la période de
réchauffement.
« C'est vraiment avec grand plaisir
que je vous souhaite la bienvenue
à cette troisième édition du Bouge
Don », a-t-elle déclaré en ouverture
de cet événement qui se veut familial
et convivial, et qui vient en aide à des
centaines de familles qui vivent avec
cette maladie.

Une centaine
de coureurs
et marcheurs
au troisième
Bouge Don
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www.straymondtoyota.com

Peinture
RONA

2499$
velours
Blanc et couleur
Valide jusqu’au 31 octobre

Paulin Moisan Inc.

Plus d'élèves
dans nos
écoles

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAUX
PANINIS SUBWAY

L'événement
était
commandité
notamment par Le Roquement, la
Caisse Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine et Ascence solutions
technologiques.
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

418 337-2297

La formule du Bouge Don 2016 a été
simplifiée par rapport aux années
passées. En outre, le comité a décidé
de faire découvrir une autre secteur
de notre territoire, soit les abords de la
rivière Sainte-Anne, alors que les deux
premières éditions s'étaient tenues
dans les sentiers du Mont Laura.
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Elle même mère d'une fille de 12 ans
aux prises avec le diabète juvénile,
Mme Cauchon croit que la recherche
sur cette maladie « aidera dans un
avenir prochain à réaliser de grandes
victoires ».

Notons également qu'un souper
regroupant plus de 50 personnes
s'est tenu en fin d'après-midi au
Roquemont.
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Une année
chargée attend
les membres de la
CCRSR

« Beaucoup de jeunes doivent
conjuguer leur quotidien à cette dure
réalité, ajoutait Mme Cauchon. Ces
jeunes doivent preuve de rigueur et
de maturité s'ils veulent vivre une vie
active et normale comme tous ceux de
leur âge ».

Le montant recueilli n'a pas été dévoilé
pour l'instant car des montants sont
à venir. Karolyne Cauchon a d'ailleurs
annoncé une éventuelle expédition
bénéfice au mont Kilimandjaro, qu'elle
réalisera en 2017 avec son père Daniel,
toujours pour la cause de la recherche
sur le diabète. Des confirmations
restent à recevoir relativement à la
tenue de cette expédition.

ÉVÉNEMENT
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Laissez les saveurs de votre
sandwich préféré exploser sous
la chaleur du presse-panini !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 8, 9, 14

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

L'élégance à vos pieds
avec

Belle et bien
dans sa peau !
Soins Corps

Beauté

Exfoliation
Enveloppement
Cellulite
Raffermissement
Massage
Drainage lymphatique

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Soins Peau

Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Facial
Soins anti-âge
Acné
Acrochordon
Taches pigmentaires

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

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

Maintenant relocalisé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

418 987-8563

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
à partir du mardi 13 septembre au
Centre multifonctionnel. Membres ou
non-membres, vous êtes tous invités.
Les cartes de membres de septembre
et octobre sont arrivées, venir les
chercher à partir du 13 septembre
entre 1h et 4h au Centre. Info:
Jeannine, 418 337-6145.

Fermières de St-Basile

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges
(à partir de 14 ans) et de tous milieux
et leur offre un lieu de solidarité
féminine unique en son genre où
développer leur potentiel. Déjà
septembre qui frappe à nos portes et
qui relance le début de nos activités
d’automne. Venez rencontrer votre
nouveau conseil d’administration et

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Excavation
de tout genre

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Fadoq Chantejoie

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté
R.B.Q. 2565-3502-58

se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

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

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 13 septembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon, ne pas oublier
votre carte de membre.

Fermières de Saint-Basile

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges
(à partir de 14 ans) et de tous milieux
et leur offre un lieu de solidarité
féminine unique en son genre où
développer leur potentiel. Déjà
septembre qui frappe à nos portes et
qui relance le début de nos activités
d’automne. Venez rencontrer votre
nouveau conseil d’administration et
connaître les projets qui seront offerts
tout au long de cette année. Suivez
des cours de tricot, couture, tissage,
broderie. On a toujours besoin de vos
suggestions, de vos connaissances,
de votre appui. Notre RENCONTRE
MENSUELLE aura lieu le 13 septembre
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y
aura mini expo et goûter. Au plaisir de
vous rencontrer !

Club d'astronomie

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie,
joins-toi
au
CLUB
D'ASTRONOMIE
DE
SAINTRAYMOND, le mercredi 14 septembre
à 7 heure au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Au
programme:
apprendre à lire le cherche-étoiles,
connaître les constellations d'automne,
actualités astronomiques du mois. Si
la température le permet observation
des étoiles avec télescopes du club.
Pour plus de détails communiquer
avec:Lyne Beaupré 418 337-6562,
Suzelle Labrie 418 337-6764.

Club de l’Amitié St-Léonard

POLOGNE

Mardi et mercredi : 19h00

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE de l'Association
des proches aidants de la CapitaleNationale, le mardi 13 septembre à
17h Chez Pizzéria Paquet, 251a, SaintPierre, Saint-Raymond. Inscription :
418 286-3626, 418 873-1762, 418 8738536.

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
vous attend le 15 septembre à 13h au
sous-sol de l'église. Le renouvèlement
des cartes de membres de septembre

Jeudi : 19h00

Fadoq Chantejoie

Fadoq
Chantejoie
St-Raymond
présente une SOIRÉE DANSANTE
au centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond, avec Réal
Matte et Jean-Noël Paquet, le samedi
17 septembre à 20h, entrée 8 $. Info :
418 337-2044 et 418 337-6145.

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf : AUTOCUISINONS NOS POMMES, au centre
Augustine-Plamondon
de
SaintRaymond; samedi 17 septembre
de 13h à 16h30; réserver minimum
4 jours à l'avance : Lynda ou laisser
message : 418 340-1257, sans frais
1 866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org

Accorderie de Portneuf

Troisième anniversaire et assemblée
générale
de
l’ACCORDERIE,
le
vendredi 23 septembre, à l’hôtel
de ville de Portneuf. Possibilité
de devenir membre du conseil
d’administration.
Le
vendredi
16 septembre, activité de préparation
de légumes d’automne en groupe.
Pour information ou réservation,
contactez la coordonnatrice Christine
Tanguay au 418 326-1284 ou à
l’adresse portneuf@accorderie.ca.

Église de Rivière-à-Pierre

L'EXPOSITION ESTIVALE de notre
église se poursuit jusqu'à la fin
septembre.
Des bénévoles vous
attendent à chaque dimanche de
11 h 00 jusqu'à 16 h 00. Venez voir
l'historique de notre paroisse et vous
rappeler de beaux souvenirs. À la fin
août, il y aura tirage de 2 gilets de la
Réserve faunique et fin septembre, 3
prix en argent. Tentez votre chance;
c'est pour notre Fabrique. Visiteznous à chaque dimanche; c`est avec
plaisir que l'on vous reçoit. Resp.:
Mme Monique Bisson 418-323-2981.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Dimanche 2 octobre 8h,
Portneuf.

2985.
Camp

sur notre journal web
infoportneuf.com

Mardi et mercredi : 19h00
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Violence

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

ES ÉQUIPES du Balbuzard football ont commenté leur saison en
lions samedi derniers, alors que les clubs juvénile et benjamin a
chacun blanchi leurs adversaires.

À 16h samedi après-midi, l'équipe benjamin a disposé de l'école secondaire
J-F Perreault de Québec par la marque décisive de 34 à 0.
Plus tard en soirée, soit à 19h30, l'équipe juvénile faisait subir un sort semblable
au Collège de Lévis en les battant 30 à 0.
Les deux équipes du Balbuzard joueront leur prochain match à l'extérieur, les
benjamins à l'école secondaire Clé-du-Boisé de Lévis (samedi prochain à 10h),
et les juvéniles seront à J-F Perreault (samedi prochain à 23 h).
Les prochains matchs locaux auront lieu le dimanche 25 septembre à 13h
alors que les benjamins recevront la Polyvalente de Thetford, et les juvéniles
le vendredi 30 septembre à 19h30, en recevant la visite de la Polyvalente
Charlesbourg.

Lancement d’un 5 à 7
culturel dans Portneuf

La MRC de Portneuf recèle de
nombreux travailleurs culturels qui
prennent part à la vitalité artistique
de la région. Toutefois, qu’ils soient
artistes, artisans, pigistes, travailleurs
autonomes, membres d’organismes
culturels, entrepreneurs ou travaillant
au sein d’entreprises culturelles,
les acteurs et passionnés du milieu
connaissent souvent peu leurs pairs.
C’est dans le but de rapprocher la
sphère culturelle portneuvoise que
la MRC a pris l’initiative d’organiser
des rencontres de réseautage visant
le maillage entre les différentes
communautés artistiques du territoire.

La création d’occasions de réseautage
pour le milieu culturel fait partie
intégrante du plan d’action de la
politique culturelle de la MRC, adoptée
à la fois par la Table de concertation
culture et le conseil de la MRC.
Ce réseau vise à stimuler l’économie
culturelle de la région et à créer une

plus grande mise en lien entre les
artistes, les travailleurs culturels, les
organismes et les entreprises.
De plus, la création de ce réseau
permettra de recenser les services
offerts par les membres dans un bottin
de manière à bonifier le répertoire
culturel de la MRC.
Ce groupe se réunit 4 fois par année,
dans différents lieux culturels de la
MRC en formule 5 à 7.
La première rencontre se tiendra
le 22 septembre, à 17 h, à la Maison
Plamondon nouvellement inaugurée
à Saint-Raymond. Entrée gratuite et
ouverte à tous.

L

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

ES 24 ET 25 SEPTEMBRE, c’est à la salle Donnallie de Donnacona
que se déroulera le troisième Salon bedaines et bambins. À l’instar
des éditions précédentes, celle qui arrive à grands pas sera dédiée
« aux femmes enceintes ainsi qu’aux familles portneuvoises ayant
des enfants d’âge préscolaire ».

Cette année, nous a fait savoir Laury
Boisvert, coach familial et directrice
du Salon bedaines et bambins,
les visiteurs auront la chance de
rencontrer une trentaine d’exposants
qui mettront notamment en valeur
l’artisanat, les loisirs, les services
offerts aux familles et les soins de
santé. Il faut ajouter à cela qu’une
douzaine de conférences dédiées
aux parents et aux futurs parents sont
au programme de la fin de semaine.
L’entrée sera gratuite pour tous.
Au chapitre des nouveautés, on
retiendra que l’événement fera place
aux arts avec la présentation de
spectacles pour enfants. Alors que
Mélou sera en vedette le samedi
matin, c’est Jacques Pétard qui
promet d’attirer les petits la journée
de dimanche venue. Quant aux
jeunes sportifs, ils devraient tout
particulièrement apprécier les séances
de zumba et de yoga. Pour saa part,
l’Unité mobile 0-5 ans sera en charge
d’animer des activités au cours de la
matinée de samedi. Ajoutons qu’un
jeu gonflable permettra aux visiteurs
de s’amuser en tout temps et que les
enfants pourront se faire maquiller
gratuitement le dimanche matin.
Pour la petite histoire, rappelons que
la première édition de ce rendez-vous
portait le nom de Salon du bébé et de
la maternité et qu’il avait été mis sur

Devenez membre du réseau en
rejoignant le groupe Facebook « 5 à 7
culturel de Portneuf » et joignez-vous
à ce mouvement pour échanger sur
vos idées de projet, offrir vos services
méconnus ou dénicher de nouveaux
collaborateurs !

Linda Benoît

pied par Stéphanie Bouchard. L’année
suivante, Laury Boisvert a aidé cette
dernière à organiser une seconde
édition de plus grande envergure.
C’est à ce moment qu’est apparu le
nom de Salon bedaines et bambins,
un événement que Mme Boisvert
organise désormais seule.
Dans le cadre du troisième salon, il
importe de souligner qu’un concours
a été lancé. La gagnante de Bédaine
recherchée aura la chance d’être
le modèle de la démonstration de
maquillage maternité qui sera faite
pour l’occasion. Elle se méritera
ensuite une séance photo. Pour plus
de détails sur ce concours et sur la
programmation du prochain Salon
bedaines et bambins, visitez tout
simplement la page Facebook de
l’événement.
Évidemment, Laury Boisvert espère
que de nombreuses personnes
profiteront de ce salon qui, soutientelle, « est une initiative qui favorise
l’achat local et augmente le sentiment
d’appartenance des jeunes familles à
leur communauté ». Tous les curieux
y seront accueillis, mais il faudra
compter parmi les premiers visiteurs
(samedi et dimanche matin) pour
mettre la main sur un sac-cadeau. Des
prix de présence seront également
offerts.

Chère Linda, déjà 5 ans se sont écoulés depuis
ton envol. Avec toi est partie une portion de
nous-mêmes, et avec nous est demeurée une
partie de toi. La douleur de ton départ est
encore présente dans nos coeurs. Continue de
nous donner le courage dont nous avons
besoin pour continuer.
Nous seront rassemblés, ce
dimanche 18 septembre à 10 h
en l’église de Saint-Raymond,
pour se souvenir de ton précieux
passage dans nos vies.
Ta maman Mélyna, tes enfants Émilie et Serge,
petits-enfants, ta soeur Lise (Yvon) et Isabelle.

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
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Réservez votre place dès maintenant
Nous offrons le service
d’installation et désinstallation
de quais et élévateurs,
ainsi que la vente des
QUAIS BERTRAND.

Durée : 1h36

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

En route vers le Salon
bedaines et bambins

Lisez-nous également

Horaire du 16 septembre au 21 septembre 2016
e
nièirne
r
e
D ma
se

Le Balbuzard
part en lion

et octobre au coût de 25 $ peut se faire
tous les jeudis durant nos rencontres.
On a hâte de vous retrouver. Denyse
Julien, présidente.

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Durée : 1h38

Bientôt : Islande (lundi 17 et jeudi 20 oct)
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744
1 866 936-3295
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Scrabble duplicate

connaître les projets qui seront offerts
tout au long de cette année. Suivez
des cours de tricot, couture, tissage,
broderie. On a toujours besoin de vos
suggestions, de vos connaissances,
de votre appui. Notre RENCONTRE
MENSUELLE aura lieu le 13 septembre
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y
aura mini expo et goûter. Au plaisir de
vous rencontrer !
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre Lac Sergent,
domaine 3 âcres, lac privé
sur terrain et accès au grand
Lac Sergent, construction
2011, 3 étages, garage double,
Duproprio 654274. 418 4418180

TERRAIN À
VENDRE
Très beau terrain à vendre,
défriché, 200’ X 200’, prêt pour
la construction, roulotte sur terrain à vendre (seule ou avec le
terrain), 46, rue Gélinas, SainteChristine-d’Auvergne. 418 3297776

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014,
bourgogne, berline 4 portes,
8 pneus, 11 300 km, 13 500$.
Marc, 418 873-3087

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Quatre (4) pneus d’hiver de
marque Bridgestone Blizzak,
245 / 60 R, 18, 105R de 18 pouces, usure 5 000 km approx.
Prix demandé : 30$/pneu. 418
337-3538, entre 17 h et 19 h

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag,
blanches, grande capacité,
chargement dessus. Achetées
en 2015, servi 10 mois, cause
déménagement. Valeur 1 200$,
demande 850$, négociable. 418
987-5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en
rondins, 65$/corde; sapin,
épinette, 30$/corde. Livraison
à St-Raymond, 10$/corde. 581
888-8589
Bois de chauffage, 85$/corde.
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248
ou 581 325-8204
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Chaufferette à infrarouge,
1 500 W, thermostat électronique, similibois, télécommande,
roulettes pour déplacements.
418 337-6934

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal

OFFRE D’EMPLOI
AIDE-CUISINIÈRE

Carte de crédit

Comptant

pour personne retraitée qui ne
veut pas d’entretien, 700$/mois,
n/c, n/é, mais déneigement
compris, pas d’animaux. 418
875-1179
Grande maison à louer, rue StCyrille, 800$/mois, n/c, n/é, 5
1/2 et sous-sol, garage. Libre
immédiatement, 418 906-8657

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er octobre), 778, rue St-Joseph,
construction récente, très beau
condo 4 1/2 pièces, rez-dechaussée, insonorisé, écoénergétique, bain podium, douche
indépendante, patio 10 X 10, 2
stationnements, 810$/mois, un
mois gratuit, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Info : Mélanie Beaupré, 581 308-4822
4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

15h/semaine
ou plus, selon disponibilité
soirs et fins de semaines

Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer diverses
tâches dont :
• Préparer les repas
• Répondre aux clients
• Faire la caisse
Personne fiable, polyvalente, capable de
travailler sous pression, expérience un
atout.
Venez porter votre C.V. au

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211

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

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans,
20 d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline,
418 337-2432

EMPLOI
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.
Main-d’œuvre demandée pour
récolte de pommes de terre,
manœuvre et conducteur de
tracteur. Porc Heden, Denis
Langlois. 418 337-7528 ou
418 873-7328

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, 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.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967

F OY E R

et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de

418 337-6078 • 418 329-4359

Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

« Le ramassage des feuilles est
tellement fastidieux que bien des gens
souhaiteraient s'éviter cette corvée »,
explique Michelle Sordi, directrice du
marketing à Husqvarna, le plus grand
producteur mondial d'équipement
d'extérieur. « Cependant, il faut
enlever ces feuilles, car à la longue,
elles pourraient nuire à votre jardin et
à votre aménagement.
Pour avoir un jardin luxuriant et
en santé année après année, les
professionnels vous recommandent
de suivre les conseils suivants :
1. Passez le râteau : Avec un râteau
ordinaire, ratissez les feuilles
mortes en formant des petits tas
un peu partout sur votre terrain.
Vous économisez ainsi votre dos
puisque les feuilles sont plus faciles
à rassembler de cette façon et la
corvée de ratissage en est d'autant
diminuée.
2. Soufflez-les : Utilisez la souffleuse
à feuilles lors du ramassage des
feuilles mortes et épargnez votre
dos puisque cet appareil vous
permet d'éliminer les feuilles sans
que vous ayez à vous pencher. Selon
une ligne bien démarquée, passez

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire
Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial
Prix demandé : 245 000 $
Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)
AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

(C.c.q., art. 795)
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de
Pierre Smith, né le 26 juin 1957 et décédé le 22 mars 2016,
en son vivant résidant au 874, rue Fiset, Saint-Raymond,
province de Québec, G3L 2C7, un inventaire des biens du
défunt a été fait par la liquidatrice, Shirley Smith, conformément à la loi.
Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut
consulter sur demande cet inventaire au :
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3. Compostez-les : Puisque les
feuilles contiennent des matières
organiques
naturelles,
profitez
de l'automne pour commencer
un compost. Veillez à utiliser un
contenant d'au moins un mètre
de profondeur pour assurer une
bonne décomposition de la matière
organique de compost.
4. Broyez-les : Ne vous contentez
pas d'enlever les feuilles mortes –
utilisez-les! Passez sur les feuilles
mortes avec votre tondeuse pour
les broyer. Utilisez votre tout
nouveau fertilisant à base de
feuilles mortes et appliquez-le sur
votre jardin ou autour des plantes
intérieures pour leur procurer une
source supplémentaire d'éléments
nutritifs.
5. N'en manquez pas une : Ne passez
pas une journée de l'automne sans
ramasser vos feuilles mortes. Vous
éviterez ainsi d'avoir à ramasser des
feuilles détrempées par la pluie et
qui pourrissent sur votre pelouse.
Et n'oubliez pas que si vous
attendez que la neige recouvre les
feuilles, vous devrez quand même
les ramasser au printemps.

www.leditionnouvelles.com

Résidence Lavoie inc.
Située à Saint-Léonard

Ouverture le 1er septembre

Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

Chambre
• 3 repas, collations
À partir de
• Personnel 24/24
$
• Système d’appel à l’aide
/mois
• Chambre avec salle de bain
• Stationnement pour vous et vos invités

1 250

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

BANQUE DE CANDIDATURES :

ANNONCES (suite)

Repor tage de Valérie Paquet te

«

UNE PROGRAMMATION BIEN FOURNIE pour nos membres », voilà
ce que le directeur général Louis-Maxime Renaud a présenté, jeudi
dernier, à l’occasion du lancement du calendrier des événements
2016-2017 de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
(CCRSR). Près de vingt activités sont prévues d’ici juin prochain.

Le lancement de la programmation a réuni plusieurs membres de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond.

Formation, information et réseautage
seront inévitablement au cœur des
événements auxquels les membres de
la CCRSR seront conviés cette année.
M. Renaud en a d’ailleurs fait la preuve
parlant de tous les rendez-vous à venir.
Le jour même du lancement de la
programmation, qui a eu lieu au
Roquemont, c’est avec l’activité
« Réseautage d’affaires en plein air »
que le bal a été lancé. Ceux qui y ont
participé ont été invités à se rendre
dans la Vallée Bras-du-Nord et à y faire
de nouvelles rencontres tout en faisant
du sport. Plus de vingt personnes ont
fait fi du temps pluvieux pour apprécier
la première édition cette rencontre en
nature. Vu ce succès, l’organisateur
Claude Renaud a annoncé que cette
expérience sera renouvelée à deux
reprises l’an prochain.

avec Facebook pour votre entreprise »,
qui sera donnée le 29 septembre de
14h à 16h, à la Pizzéria Paquet.
Le mois d’octobre venu, les membres
de la CCRSR seront invités à se réunir
quatre fois plutôt qu’une. Le 12
octobre, dès 16h, ils seront accueillis
dans les nouvelles installations de
Construction Côté & Fils pour une
visite d’entreprise. Suivront une soirée
d’information pour le lancement

Ser vices dʻarbres R .B.

ÉLAGAGE - ABATTAGE - TAILLAGE
ESSOUCHEMENT - DÉBOISEMENT - ETC.
PERSONNEL QUALIFIÉ
RECHERCHÉ
2 à 5 ans d’expérience

Ce mois-ci, deux autres rendez-vous
sont toujours à venir. Il s’agit du 5 à 7
des gens d’affaires de la Grosse Bûche,
qui se déroulera le 23 septembre, et de
la formation « Travailller efficacement

418 876-1334

robertboucher@outlook.com
www.arbreservice.ca

d’entreprise dans les locaux de la
Chambre de commerce, le 13 octobre
à 19h, et un déjeuner-conférence
mettant un homme d’affaires à succès
au Roquemont, le 19 octobre à 7h30.
Finalement, le 27 octobre de 14h
à 16h, c’est à la formation « Pimp
my store ou comment rendre votre
magasin plus sexy » que les intéressés
seront attendus. Cette dernière
activité se déroulera également au
Roquemont.
Avant que la nouvelle année arrive,
la cadence sera maintenue, car trois
autres événements seront tenus par
la CCRSR. Une visite d’entreprise à la
Garderie des Matelots se déroulera le
9 novembre, dès 18h, le réseautage
des Fêtes réunira les membres au
Mundial le 23 novembre, dès 18h, et
la formation « S’annoncer c’est bien,
s’annoncer efficacement c’est mieux »
fermera la marche le 1er décembre,
de 14h à 16h, au Roquemont.
Après une pause bien méritée,
Louis-Maxime Renaud et sa bande
profiteront du mois de janvier
pour tenir un dîner-conférence à la
Pizzéria Paquet. Le 25 janvier, Cain
Lamarre sera aux commandes de ce
rendez-vous qui, à compter de midi,
permettra aux convives de faire le
plein de connaissances sur le droit
du travail. L’hiver sera ensuite marqué
par un déjeuner-conférence portant
sur le programme de formation
COREX (9 février, 7h30, au Mundial),
le Gala personnalité 2017 (23 février,
18h30, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion)
et
l’incontournable
activité qu’est devenue Employeurs
recherchent étudiants (16 mars, midi,
école secondaire Louis-Jobin).

l’occasion de vous en reparler d’ici
là, voici quelques détails sur les
événements qui seront tenus par la
suite. Le déjeuner d’affaires Desjardins
aura lieu le 12 avril, l’encan des gens
d’affaires suivra trois jours plus tard, le
Salon Nature Portneuf sera à ne pas
manquer du 21 au 23 avril, l’assemblée
générale annuelle se déroulera le
18 mai et le tournoi de golf de la
CCRSR fera une retour le 2 juin.
Lors
du
lancement
de
la
programmation, sachez que LouisMaxime Renaud a tenu à remercier
les partenaires de la CCRSR, soit
la Caisse populaire Desjardins de
Saint- Raymond-Sainte - C ather ine,
DeryTelecom, Saint-Raymond Toyota,
Au Chalet en Bois Rond, PMT Roy et
Bédard Guilbault.

à tous nos précieux
commanditaires qui ont
participé au succès du
Tournoi de golf du
Camping Claire-Fontaine
830, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 4B3
418 337-2744

Comme nous aurons très certainement

Rencontre des tuteurs
et assemblée générale
des parents
Mardi 13 septembre 2016
18h30
19h30
20h30

Rencontre avec les tuteurs de 1re secondaire
Assemblée générale des parents
Rencontre du Conseil d’établissement
Des prix de présence seront tirés
parmi les parents présents.

On vous attend en grand nombre !

JOURNÉE D’ESSAI
VTT et Côte à Côte 2017 YAMAHA

Vendredi

Bonne rentrée !

Promotions

le

spéciales

16
septembre

pour l’événement

2016
de

Pierre

ond

Raym

e-à-

Rivièr

Une année chargée
attend les membres
de la CCRSR

PETITES

la souffleuse dans un mouvement
de va et vient jusque vers l'endroit
où vous avez prévu d'éliminer les
feuilles.

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

168, rue Jobidon
Québec (Québec)
G1B 3M1
denishirley@hotmail.com
Donné le 7 septembre 2016
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17 septembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Dès que les températures se
refroidissent et que les arbres
changent de couleur, il faut penser à
ramasser les feuilles mortes sur son
terrain avant l'arrivée de la neige.

Résidence certifiée

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.

Cinq conseils pour avoir un
beau terrain cet automne

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Saint-

69 000$
Construction 1925, sur une fondation solide. Maison
un étage 1/2. Beaucoup d'espace de rangement, 3
chambres, un bureau, poêle à bois, beau potentiel.
Logez-vous à petit prix. Terrain de 17 330pc paysagé,
avec un garage de 26X28p. Près des sentiers de VTT,
motoneige, villégiature, chasse et pêche. Une
nouvelle installation septique sera installée. À visiter!

10h à 16h

ond

Raym

Saint-

119 000$
À ne pas manquer! À moins de 5 KM du centre-ville
avec lac privé, 1 chambre, terrain de 8 121 pc. Avec
jeux de Scheffer board pour de belles soirées entre
amis. Chacune des pièces a été rénovée récemment
au goût du jour. Coin tranquille, géré par une
association en ce qui concerne les chemins privés ±
200 $ par an. Une visite pour constater !!!

www.nathaliebeaulieu.com

Appelezver
er
pour résla
ce !
p
e
votr
349 000$

*Chalet habitable à l'année* au Lac-Alain à
St-Raymond. Vue splendide sur le lac. 2 habitations et
2 garages sur un terrain aménagé de 42 957pc.
Propriété principale fondation 2006. Tout a été refait
à neuf, toiture, fenêtres, cuisine, salles de bain et
encore plus. Grande galerie installée afin de profiter
de l'ambiance paradisiaque en toute saison. Unique!

Nous tenons à remercier toute notre
clientèle pour ces années de loyauté !

Déjà
25 ans !

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

Merci !

418 337-8744

1 866 936-3295

738, de la Traverse
Saint-Raymond

Jean-Yves Godin

418 875-4249
1 855 831-2255
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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'EST LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE au Centre de vacances Lac
Simon de Saint-Léonard que l'Association des Moisan d'Amérique
célébrera son 20e anniversaire. Selon l'un des responsables de
l'organisation, Yves Moisan, entre 75 et 100 personnes y sont attendues.
Le programme de la journée prévoit
l'accueil des participants de 9h30 à
10h, après quoi les gens présents
auront droit à l'historique de
l'Association, à une conférence du
journaliste de TVA Jacques Moisan,
à l'histoire et à la visite guidée du
site, incluant la chapelle et la maison
Berthiaume, suivi d'un dîner chaud. Il
y aura également possibilité de faire
un tour de ponton sur le lac Simon
(frais déboursés par les participants).

Parlant d'histoire, le premier de cette
longue lignée venu en NouvelleFrance est un natif de Saint-Rémi de
Dieppe en Normandie, Pierre Moisan.
Né le 7 novembre 1644, ses parents
étaient Jacques Moisan et Françoise
Fontaine.
Pierre Moisan vint au Canada en tant
que pilote du navire « La NouvelleFrance », propriété de GaigneurGrignon de La Rochelle. Il est

Service des loisirs
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 12 septembre
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches
sous l’école Marguerite d’Youville
10 h à 14 h
- 23-24-25 septembre :
Festival Forestier la Grosse Bûche

MRC : rentrée culturelle
et dévoilement de la
Politique d'acquisition et
de gestion d'oeuvres d'art

débarqué à Québec le samedi
9 novembre 1673, et deux
jours plus tard à l'église NotreDame de Québec, il épousait
Barbe Roteau.
Installé dans la basse-ville de
Québec, le couple a donné
naissance à dix enfants. Après
deux tentatives de s'établir sur
une terre, à Notre-Dame-deLorette et à Château-Richer
(le recensement de 1681 nous
apprend que Pierre possédait
un fusil, une vache et six
arpents de terre), les Moisan
quittent la Côte de Beaupré en
1684.
Revenons donc à notre
anniversaire du 25 septembre.
Il en coûtera 20 $ (incluant
conjoints et conjointes) aux
membres et 25 $ aux nonmembres. Les gens sont
invités à apporter leur boisson
et à s'habiller en costumes
d'époque. Il faut s'inscrire
auprès de Carole ou Yves
Moisan au 418 337-1359 ou
au 418 806-2616, réception
de chèques avant le 18
septembre.

M

ERCREDI SOIR DERNIER dans la salle Batiscan, c'était soir de
rentrée culturelle via le dévoilement d'une première oeuvre
de la collection d'oeuvre d'art de la MRC de Portneuf. On en
a aussi profité pour inviter la population à participer en grand
nombre à la 20e édition des Journées de la Culture des 30 septembre,
1er et 2 octobre.

Fête de la Croix glorieuse
La vénération de la Sainte Croix, le 14 septembre, se rattache aux solennités de la dédicace de la basilique de
la Résurrection, érigée sur le tombeau du Christ (335). Mais elle s’insère en même temps dans un contexte
biblique, qui en souligne l’importance. « C’est le dixième jour du septième mois, dit le Seigneur, qui sera le
jour du Grand Pardon. » (Lv 23,27), le Yom Kippour, « À partir du quinzième jour de ce septième mois, ce sera
pendant sept jours la fêtes des Tentes en l’honneur du Seigneur » (Lv 23,34). Salomon choisit cette fête pour
célébrer la dédicace du Temple (cf. 1 R 8, 2.65). Or on sait que la lettre aux Hébreux interprète le sacrifice
du Christ en référence à la liturgie du jour du Grand Pardon (He 9, 6-12), et que c’est au cours de la fête des
Tentes que Jésus déclara : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi » (Jn 7, 37).

SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 septembre 2016
Dimanche 18 septembre 10h00

Lundi 19 septembre
Mardi 20 septembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 21 septembre 11h00
Jeudi 22 septembre

8h30
9h00

16h00
Vendredi 23 septembre 9h00
Samedi 24 septembre 15h00
Dimanche 25 septembre 10h00
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De la déco à la réno

4

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 septembre 10h00
Dimanche 25 septembre 10h00

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

Dimanche 25 septembre 9h30

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Entretien et réparation

Dimanche 18 septembre 10h00

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Dimanche 25 septembre 10h00

418 337-6192

C'est donc dans une optique de
valorisation de la création québécoise
que la MRC de Portneuf a lancé sa
Politique d'acquisition et de gestion
d'oeuvres d'art.
L'un des objectifs est de « stimuler le
dynamisme artistique de la région,
d’accroître la présence de l’art dans les
espaces publics et d’offrir une vitrine
à la création portneuvoise », tel que
l'exprime l'agente de développement
culturel de la MRC, Éliane Trottier.
La première oeuvre acquise est une
réalisation de l'artiste Micheline
Beauchemin intitulée « Hommage au
fleuve Saint-Laurent », sur un thème
cher à cette artiste native de Longueuil
et installée à Grondines en 1966, où
elle est décédée en 2009 à l'âge de
80 ans.
L'oeuvre consiste en une tapisserie
issue d'une série inspirée par le fleuve,
ses différentes facettes et les différents
jeux de lumière qui l'animent.

Lisanne Nadeau paru sur le site web
prixduquebec.gouv.qc.ca.
La Politique d'acquisition et de gestion
d'oeuvres d'art lance un appel aux
artistes de la région qui aimeraient voir
une oeuvre s'intégrer à cette collection
régionale. Ceux-ci doivent faire
partenir leur dossier complet avant le
31 octobre à l'intention de Mme Éliane
Trottier, agente de développement
culturel. Formulaires et informations
sur le site web portneufculturel.com,
section
Développement
culturel,
Acquisition d'oeuvres d'art.
L'autre sujet de ce point de presse
portait
sur
la
programmation
régionale des Journées de la Culture,
qu'on peut retrouver sur le site
journeesdelaculture.qc.ca.

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le

vendredi de 9 h à 13 h. Vernissage le
16 septembre entre 18h30 et 20h30.
Verrière de l’Espace Desjardins du
centre
multifonctionnel
RollandDion, 160-2, Place de l’Église, SaintRaymond. Accès gratuit

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Le travail de Micheline Beauchemin est
reconnu à travers le monde et a été
présenté dans différentes expositions
au Canada et en Europe. Pionnière
de l'intégration en architecture et
des arts textiles, elle a notamment
mérité le prix Paul-Émile Borduas
en 2005 pour une oeuvre « bien audelà des conventions de son médium
» et pour avoir toujours osé rêver,
« toujours intensément, d’une oeuvre
de poésie et de beauté se vivant sur
la place publique », selon l'article de

M. Roch Gignac / La bibliothèque Sainte-Christine
M. Gilles Côté / Mme Reine Moisan
Mme Jeannette Genois / Mme Reine Moisan
M. Claude Gauvin / Mme Reine Moisan
Messe ann. Mme Francine Dorval
Mme Isabelle Bernard / Paul et les enfants
Adrienne et Herménégilde / Mme Cécile Bédard
M. Rosaire Julien / Les enfants
M. Georges Bédard / Son épouse
M. Paul O. Paquet / Georgette et France

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 18 au 25 septembre 2016
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

« Hommage au fleuve Saint-Laurent », de l'artiste Micheline Beauchemin

« Les paysages et la vie des oiseaux des
marais sont mon inspiration première
depuis plusieurs années. Ces marais
sont menacés de disparition. C'est
une représentation impressionniste
et méditative d'une nature libre et
sauvage. C'est un hymne à la survie
du monde, là où tout prend sa source.
Là où tout renaît et prend son sens.
Elle nous permet un retour à soi en
douceur, à l'intérieur des choses
vivantes. »

SAINT-LÉONARD Semaine du 18 au 25 septembre 2016
Dimanche 18 septembre 9h30

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Église M. David Morasse / Madeleine Ouellet et Benoit Noreau
Mme Thérèse Paquet / Son époux Robert Dion
Mme Francine Paquet Roberge / Ta cousine Gaétane
M. Hilaire Gingras (26e) / Son épouse et les enfants
Mme Augustine Rochette (5e ann.) / Linda, Martine et les petits-enfants
Mme Lise Genest / Solange et Jean-Paul
Mme Claudette Parent Paquet / Gaétane Paquet et Yvan Noreau
Mme Linda Benoit (5e ann.) / Mélina, Émilie & Serge, Lise & Yvon et Isabelle
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Victorin Noreau / François, Odette et les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
C. Heb. Mme Marie-Claire Pagé Beaupré / Mme Yvonne Cantin
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
Église Les laudes
Par. déf. famille Déry / Jocelyne et Jacques
Edouard et Pierre Smith / Denise
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. Mme Marlène Beaupré
Messe ann. Mme Martine Girard
Mme Lucie Plamondon Barrette / Benoit et Bernard
M. Paul Rouillard / Sa conjointe Jacqueline Alain
Émile et Yvonne Paquette / Jacqueline et Yvon
Yolande et Paulin Paré / Marcel
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Mme Cécile Girard (15e) / La famille Rouillard

Du 19 septembre au 28 octobre, la
verrière de l'Espace Desjardins recevra
l'exposition « Le bleu des marais
- Rivages & Mirages », de l'artiste
peintre
pont-rougeoise
Ginette
Laberge.
La démarche artistique de Ginette
Laberge est liée aux paysages de
marais et à leur faune ailée. Elle
vise à souligner l'importance de la
protection des marais et des zones
humides, pour faire contrepoids à
l'urbanité du monde actuel et ainsi
habiter un monde plus vert.

Maryline Moisan, Pierre-Paul Moisan et Claudette
Julien ont animé le kiosque de l'Association lors
des Fêtes de la Nouvelle-France.

Le Christ s’est offert sur la croix en sacrifice afin que par lui le monde soit sauvé. La croix est pour le peuple
chrétien le signe de l’espérance du Royaume, que le peuple juif célèbre lors de la fête des Tentes. C’est dire
de quelle lumière brille la Croix glorieuse de Jésus : objet de mépris, la croix est devenue « notre fierté ». Si
l’arbre planté au paradis originel a produit pour Adam un fruit de mort, l’arbre de la croix a porté pour nous un
fruit de vie, le Christ, en qui « nous avons le salut, la vie, la résurrection ».

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Les toiles de Ginette
Laberge dans la
verrière de l’Espace
Desjardins

Mme Jeanine Gagnon / Mme Rachel Beaudoin Noreau
Mme Louise Nadeau / Le Conseil de Fabrique et la secrétaire
Mme Thérèse Bouchard (10e ann.) / Mme Line Brouillette
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
M. Robert Bouchard / Margot et Line Bouchard

Mme Clothilde Genois, épouse de Jean-Baptiste Ouellet, décédée le 2 septembre à l’âge
de 90 ans et 7 mois.
M. Jean-Paul Chamberland, époux de feu Thérèse Beaulieu, décédé le 7 septembre à l’âge
de 85 ans.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360
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20 anniversaire
de l'Association des
Moisan d'Amérique
e

11

« Nous autres,
à l'usine... » sera
présenté au Cinéma
Alouette

Si vous avez lu notre article « Nous
autres, à l’usine… » ou l’histoire des
pâtes et papiers à Donnacona (publié
l’hiver dernier sur InfoPortneuf.com),
vous savez déjà que ce documentaire
met en lumière le témoignage vibrant

de travailleurs qui relatent les faits
marquants de l’usine qu’a opérée
AbitibiBowater à Donnacona.
En acceptant l’invitation de Nicolas
Proulx, ceux qui ont pris la parole ont

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 609-16

6, à
e au
ndes

1.

Lors de sa séance ordinaire tenue le 12 septembre 2016, le conseil municipal de
la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :
• Règlement 609-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réhabilitation des infrastructures municipales des rues
André et Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du
Jardinier

aigle
r de

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
1 158 385 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.
2.

stant
lutôt

3.

é du
de la
ables
t de

permis à ce dernier de dépoussiérer
près de cent ans d’histoire.

des étapes marquantes
documentaire explore.

Rappelons que c’est à l’approche du
centenaire de Donnacona qu’a germé
l’idée de faire un documentaire sur
l’usine de pâte et papiers de la ville.

« C’est sur l’expérience des travailleurs
[que Nicolas Proulx] a voulu faire la
lumière et cela explique d’ailleurs le
titre qu’il a retenu pour cette création
qui a demandé cinq jours de tournage
», soulignait justement notre article
de mars dernier. Pour mener à bien
ce projet, sachez que M. Proulx a
notamment pu compter sur l’aide de
Claude Frenette et d’Yvon Papillon.

Des longues recherches ont permis au
réalisateur d’en apprendre davantage
sur cette entreprise dont la fermeture
a secoué bien des gens.
Le poids des emplois perdus, se
souvient Nicolas Proulx, pesait
toujours sur Donnacona lorsqu’il s’y
est établi deux ans après que la clé ait
été mise dans la porte.
Les activités de l’usine, précisons-le,
ont débuté en 1912 pour prendre fin
en 2008.
Il importe de souligner que la
fermeture de l’usine n’est qu’une
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 3 octobre 2016, à
20 heures, à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au
111, route des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes
de dérogation mineure suivantes :

•

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

1.

Toute personne qui, le 12 septembre 2016, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment accessoire existant
puisse être implanté à une distance de l’ordre de 7,14 mètres de la ligne avant plutôt
qu’à 8 mètres, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

-

Demande numéro 2

2.

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

eures

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

ment
salle
rs.
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AVIS PUBLIC

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

cours
age

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3.

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

4.

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

Personne morale
-

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 12 septembre 2016 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

999 $

Des lignes sobres, un délicat fini
vieilli et des tons de gris lui
donnent un cachet rétro.
L’ensemble 5 morceaux
comprend une table 38 po x 66
po et 4 chaises rembourrées.
Desserte et table à hauteur de
comptoir aussi disponibles.
RABAIS DE

200 $

699 $
899 $

Plateau regulier Eska

Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 114, rue Daigle
(lots 3 121 697, 3 121 696 et 3 121 692 du cadastre du Québec), dans le secteur de
Bourg-Louis.
Description de la demande :

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 545, rang Gosford
(lots 4 490 897 et 4 491 429 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 4,57 mètres de la
ligne latérale droite plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone F-16 de la Grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de
zonage 583-15.

Matelas grand

Les candidats Jean Paradis (à gauche) et René-Jean Pagé

En point de presse, « Jean Paradis
a proposé ses réflexions sur la
situation actuelle et sur les discordes
qui animent la vie politique de la
municipalité, toujours en lien avec
le problème des eaux usées des
propriétés riveraines et environnantes
du Lac-Sergent, et des solutions
de
à Ville
privilégier
pour
en
régler
Saint-Raymond
définitivement
les conséquences.

Pour plus de détails, sur « Nous autres,
à l'usine... », visitez la page Facebook
du documentaire de même que le site
Web du Studio SC.

6.

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

Détendez-vous sur ce
sectionnel au confort douillet.
Configuration inverse,
canapé-lit et repose-pieds
disponibles.

Salle à manger
5 morceaux

Six
autres
anciens
employés
d’AbitibiBowater ont aussi collaboré à
la concrétisation de ce documentaire
dont la projection débutera à 19h, au
Cinéma Alouette.

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

-

1399 $

Sectionnel
2 morceaux

le

5.

cour
e de
ticle

10

que

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 609-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

1199 $

799 $

4.

Verte

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RABAIS DE

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

Le registre sera accessible le lundi 19 septembre 2016, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

RABAIS DE

200 $

200 $

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

sford

CHOIX+
CONFIGURATIONS

EUX CANDIDATS SONT EN LICE pour le poste de maire de
la municipalité de Lac-Sergent, dont l'élection aura lieu le
dimanche 2 octobre, suite à la démission de Jean Racine. Il
s'agit de Jean Paradis, dont la candidature a été annoncée en
conférence de presse le lundi 22 août dernier, et de René-Jean Pagé,
qui a rendu sa candidature publique le 30 août.

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

VEC « NOUS AUTRES, À L’USINE… », le réalisateur
Nicolas Proulx a déjà fait bien du chemin. Entre autres, son
documentaire a été présenté à Percé, dans le cadre de la
compétition internationale du Festival des Percéides 2016, et
il le sera sous peu à Saint-Raymond. Pour ce Donnaconien d’adoption,
on devine que ce sera une grande fierté de voir le Cinéma Alouette
projeter son film, le lundi 26 septembre prochain.

LIC

D

AIMEZ. OSEZ.

de Lac-Sergent, a-t-il fait savoir alors
qu’il officialisait son entrée dans la
course à la mairie, c’est principalement
afin de sortir cette municipalité du
« cul-de-sac » dans lequel elle s’est
enlisée avec « la délicate question du
traitement des eaux usées ».

« En entrevue, M.
PagéPUBLIC
a admis que «
AVIS
ce n’est pas un dossier facile » et qu’il
compte s’y attaquer en misant sur la
AVIS PUBLIC
« À titre de candidat indépendant,
M. conciliation, l’union et le dialogue.
Paradis
n’a pas HABILES
manqué À
deVOTER
rappeler
AUX
PERSONNES
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
l’importance
calmer les tensions
Voilà pourquoi
il veut qu’une table de
SUR LA LISTEde
RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ
qui animent les tenants de
différentes
concertation
apolitique
soit mise en
Règlement 609-16
solutions au problème, en souhaitant place « dès le jour 1 après l’élection ».
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d’une
1. que
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tenuesolution
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InfoPortneuf.com etAndré
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Martinet
et desplace.
avenues Dufresne, Moisan et du
du mardi 30 août. Jardinier
telle table
d’établir
En vertu de ce règlement, la Ville entendUne
s’engager
pourpermettrait
une somme« de
Quand
notre sujet surparu
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une vision de
regroupée
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1 158 385à$ remboursable
une période
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candidature de René-Jean Pagé, on les proposition et d’en étudier leur
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
peut
lire que « Si
René-Jean
Pagéquefaisabilité
», croit
qui
aimerait
de lay municipalité
peuvent
demander
ce règlement
fassecelui
l’objet
d’un
souhaite
devenir
le
premier
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bien
succéder
à
Denis
Racine
».
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
3.

4.

RÉSERVEZ MAINTENANT

Le registre sera accessible le lundi 19 septembre 2016, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

votre place pour votre prochain

Remisage extérieur

PRIXTIFS

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 609-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

de bateaux et de pontons

ÉTI

COMP

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

6.

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

Emplacement de l’immeuble :

•

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 239, chemin de la Rivière-Verte
(lot 4 794 795 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Vic.

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

1.

Toute personne qui, le 12 septembre 2016, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit
les conditions
suivantes
:
En plus
du service
habituel

Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que :
-

-

le bâtiment accessoire projeté puisse être implanté dans la portion de la cour
avant située en façade du bâtiment principal, à une distance de l’ordre de
1,05 mètre de la ligne avant plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu à l’article
10.3.2 du Règlement de zonage 583-15;

- de
Être
une personne
domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
remisage
de physique
motomarines,
Spyder
depuis au moins 6 mois au Québec;
2.

la piscine projetée puisse être implantée en cour avant plutôt qu’en cours
latérales ou arrière, comme prévu à l’article 10.9.3 du Règlement de zonage
583-15.

-

Donné le 7 septembre 2016.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

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

Paiement en 6 versements SANS FRAIS
Un travail professionnel et garanti !

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle àNous
la réception
municipalité
offronspar
le lanettoyage
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 3 octobre 2016 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

La grefﬁère,

et autres véhicules récréatifs.

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

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Donné le 13 septembre 2016.

Matelas simple. 599 $ 799 $. Matelas double. 649 $ 849 $.
Matelas très grand. 799 $ 999 $.

60 MOIS POUR PAYER*
SUR MEUBLES, MATELAS
ET ÉLECTROMÉNAGERS

NOUS PAYONS
+ LES TAXES

SUR MEUBLES ET MATELAS

CES ÉLECTROMÉNAGERS
SONT RÉSISTANTS AUX

TRACES DE DOIGTS

3

1

33 po

2

4

leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

5.

Demande numéro 3

Le systeme de ressorts integres
en Titanium procure un soutien
optimal. Les mousses de haute
densite previenne les
empreintes corporelles pour
que vous profi tiez longtemps
d’un sommeil bienfaisant.

4976 $
6276 $

Ensemble de
cuisine Maytag
1

2

RABAIS DE

1300$
APRÈS

OFFRE

EXCLUSIVE
BRANDSOURCE

1999 $

2349 $
350 $
Réfrigérateur à porte française avec
congélateur tiroir inférieur. Capacité
de 21,7 pi3. Fonction PowerColdMC.
Compartiment pour boissons à
température contrôlée. Tiroir à
charcuterie à température contrôlée
Wide-N-FreshMC. MFI2269FR

999 $

1149 $
150 $
Lave-vaisselle avec commandes
dissimulées. Programme PowerBlastMC.
Broyeur en acier inoxydable à 4 lames.
Système de glissières SmoothGlide.

3

629 $

729 $
100 $
Four à micro-ondes avec hotte
intégrée. Capacité de 2 pi3. 400
pi3 / min avec 3 vitesses. Cuisson
et réchauffage par détection.
YMMV4205FZ

4

1849 $

2049 $
200 $
Cuisinière à commandes frontales
avec four autonettoyant.
Convection véritable EvenAirMC
avec troisième élément.
Préchauffage rapide Power
PreheatMC. Tiroir réchaud. YMES8800FZ

MDB8959SFZ

OFFRE

BRANDSOURCE

EXCLUSIVE

Économisez 500 $ additionnel à l’achat
d’un ensemble réfrigérateur, cuisinière
et lave-vaisselle admissibles Maytag !

et l’emballage «Shrink»

Dans le cas d’une personne physique, être
majeure et sur
de citoyenneté
directement
place.
canadienne et ne pas être en curatelle.
3.

Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident
établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
840, Côte d’un
Joyeuse,
Saint-Raymond
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-

418 337-2776
W W W. D I O N M O T O . C O M
Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,

BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA

*Détails en magasin. Valide jusqu’au 25 septembre 2016.
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Lac-Sergent : deux
candidats en lice
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N NOUVEAU PROGRAMME D'AIDE financière pour les travaux
d'aqueduc et d'égout entrera en vigueur dès le 2 septembre.
Le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU) s'adresse donc aux municipalités, qui sont invitées
à présenter une demande d'aide financière rapidement, puisque
le MAMOT (Affaires municipales et de l’Occupation du territoire)
procédera à l’analyse de toutes les demandes jusqu’au 30 novembre
2016 ou jusqu’à épuisement des fonds.

Le programme FEPTEU fait suite à
l'entente du 29 juin dernier entre
les gouvernements du Canada et
du Québec concernant le Fonds
pour l’infrastructure de transport
en commun et le Fonds pour l’eau
potable et le traitement des eaux
usées.

aux normes, le maintien d'acif ou le
développement des infrastructures
d'eau potabe et eaux usées.

FEPTEU se divise en deux volets,
l'un destiné au renouvellement de
conduites d'eau et l'autre relatif aux
infrastructures d'eau, soit la mise

Les plus petites municipalité profiteront
d'un taux ajusté tenant compte de leur
capacité financière, et le taux d'aide
pourra y atteindre un maximum de
95 %. Toutes les municipalités du
Québec y sont admissibles.

Nouvelles heures

d’ouverture
à partir du 26 septembre

Lundi :
13h à 17h
Mardi :
9h à 17h
Mercredi : 13h à 20h
Jeudi :
9h à 17h
Vendredi : 9h à 16h

Coiffure Caméléon
383, rue Mgr Vachon, Saint-Raymond

Le taux d'aide est de 83 % et permet
aux municipalités de réaliser des
investissements de 800 millions de
dollars.

Le FEPTEU comporte une enveloppe
d’aide de 363,8 millions de dollars
provenant du gouvernement du
Canada à laquelle s’ajoute une autre
enveloppe d’aide de 300 millions de
dollars du gouvernement du Québec,
totalisant une enveloppe globale de
près de 664 millions de dollars.
« J’invite les municipalités de
Portneuf à prendre, dès maintenant,
connaissance des modalités de ce
nouveau programme très intéressant,
elles pourront ainsi présenter leurs
demandes sans tarder », a indiqué le
député Matte.

418 337-2548

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Un temps des fêtes
animé

La programmation officielle des fêtes du 175e anniversaire de la Ville de SaintRaymond sera dévoilée sous peu, mais, tout de même, le comité organisateur
souhaite vous informer que des activités se tiendront pendant la période des
fêtes. Dans un premier temps, la traditionnelle messe de minuit du 24 décembre
sera célébrée de façon toute spéciale à la couleur des fêtes du 175e. Ensuite, le
31 décembre, nous convions toute la population à venir «défoncer» la nouvelle
année au centre-ville. Des activités festives pour toute la famille seront alors
offertes. Des détails entourant ces événements seront divulgués dans quelques
semaines, mais on vous invite à inscrire ces deux dates dans votre agenda!

Le centre Gymnique Saison reccord pour
célèbre son cinquième l’équipe de soccer
anniversaire
senior Docteur du
Pare-Brise

I
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LS SONT TOUS LES DEUX PASSIONNÉS de sport et d'activité
physique. Ils sont copropriétaires du centre d'entraînement
Gymnique, situé en plein centre-ville de Saint-Raymond. Andréa
Drolet et Sylvain Larochelle célébreront officiellement les cinq
années d'existence de leur commerce, le 24 septembre prochain.

Collecte de vélos usagés
pour les pays du Sud
Vous avez un vélo qui dort dans le
hangar, le sous-sol ou sur le balcon?
Voici l’occasion de le remettre sur la
route… du Sud! Participez à la collecte
de vélos usagés organisée par le Club
Lions de Saint-Raymond-de-Portneuf
et Cyclo Nord-Sud et posez un geste
de solidarité qui fera une réelle
différence. Votre vélo pourrait encore
servir à cinq à dix personnes, durant
20 ans.
Ça se passe le samedi 8 octobre, de
10 h à 13 h au 375, rue Saint-Joseph,
derrière l’hôtel de ville, à SaintRaymond-de-Portneuf.
Contact
:
Géraldine Doré, 418 337-6613
Les vélos, en bon état ou réparables,
doivent avoir des roues de 20 pouces
ou plus. Nous recueillons également
des outils de tous genres, des pièces
et des accessoires de vélo, ainsi que

des machines à coudre portatives.
Une contribution de 15 $ ou plus par
vélo sera demandée afin de couvrir
une partie des frais inhérents à leur
transport vers le Sud. En échange, un
reçu aux fins de l’impôt de la valeur
du vélo et de votre don en argent
vous sera remis. Ce geste, écologique
et solidaire, est avantageux pour tous!
Cyclo Nord-Sud a pour mission de
récupérer des vélos inutilisés au Nord
et les expédier aux communautés
défavorisées du Sud afin qu’ils servent
d’outils de développement. Depuis
15 ans, l’OBNL a procuré près de
55 000 vélos à des personnes dans le
besoin, ce qui leur a donné la mobilité
nécessaire pour augmenter leur
productivité personnelle et atteindre
un niveau de vie décent.

Atelier psychoéducatif
gratuit

L’Association canadienne pour la santé
mentale filiale de Québec offre son
atelier psychoéducatif gratuit pour la
session automne 2016 sous le thème
« Le développement de l’estime de
soi » (5 semaines).

L'atelier débute le mercredi 5 octobre
de 18h30 à 21h30 à l'Hôpital régional
de Portneuf (700, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond).

Inscription obligatoire : 418 529-1979
À qui s’adresse cet atelier
Le développement de l’estime de
soi est destiné à toute personne
qui souhaite augmenter son estime
personnelle et désireuse d’échanger
de façon libre et respectueuse sur ses
expériences en lien avec l’estime de
soi. À la fin de ces cinq rencontres,
les participants seront en mesure
d’évaluer leur estime personnelle,
de connaître les différents champs
d’application de l’estime de soi et de
mettre en pratique des moyens pour
l’augmenter.

Les copropriétaires de Gymnique, Andréa Drolet (à droite sur la photo) et Sylvain
Larochelle (derrière), entourés de clientes qui fréquentent le centre depuis ses tout
débuts : Noëlla Marcotte, Nancy Frenette, Bibiane Bouffard, Danielle Dion et Gitane
Leblond. Absentes : Anne Bergeron, Denise Barrette, Suzie Moisan et Rachel Beaupré.

Il y a cinq ans, constatant qu'il n'y
avait plus de salles d'entraînement à
Saint-Raymond, le couple décide de
se lancer en affaires en exploitant ce
créneau. Le centre qui s'adresse tant
aux hommes qu'aux femmes offre les
volets mise en forme, réhabilitation,
préparation physique et performance
sportive.
En plus des deux entraîneurs Mme
Drolet et M. Larochelle, on compte
également sur les services d'une
kinésiologue.
Andréa Drolet rappelle que le centre
Gymnique est accessible à une

Andréa Drolet et Sylvain Larochelle
tiennent à remercier toute leur
clientèle, et souhaitent la bienvenue à
leurs nouveaux clients.

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Olivier Argenty
Certificat-cadeau

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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

Soyez prêts !

Nos modèles 2017
sont arrivés!

418 337-3394

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Constructions

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

EXAMEN DE LA VUE
-

que parfaite de notre gardien Kevin
Cayer et aussi le support de nos
nombreux fans mais surtout de notre
commanditaire Le Docteur Du PareBrise.

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

RBQ : 5668-1430-01
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Afin de souligner cet anniversaire,
le centre offre une promotion pour
tout le mois de septembre où il est
possible de mériter 50 % de rabais sur
son abonnement.

Johanne

418 337-9454
418 563-5534
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clientèle variée allant de 15 à 75 ans.
L'ambiance y est conviviale, comme
dans une grande famille où on parle
et échange entre les personnes qui
viennent s'y mettre en forme.

Saison reccord pour l'équipe de
soccer senior Docteur du PareBrise. Malgré sa défaite en finale
des séries, le Doc Du Pare-Brise a
fracassé un reccord de plus de cinq
ans en marquant 84 buts pour une
moyenne de 4,95 buts par match.Elle
a su s'entourer de nouveaux joueurs
qui ont donné un vent de fraicheur à
l'équipe. Entre-autre un jeune recrue
de 17 ans (William Range) qui, avec ses
35 buts, termine loin devant les autres
joueurs de la ligue. Sans oublier Jason
Vanderkruk (11 buts) repêché de la
ligue d'Ontario et de Pierre Gagnon
(12 buts), ancien joueur de football, de
Nicolas Lemelin et de Jérémi Morasse
qui ont su se faire accepter par leurs
nouveaux coéquipiers. Nous voulions
souligner aussi la performance plus

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

AVANT LE 31 OCTOBRE 2016
Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

et bénificiez de

sur la
main-d’oeuvre
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Un nouveau programme
d’aide du MAMOT

175e anniversaire de la Ville
de Saint-Raymond
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Une édition record
pour le Tournoi de
golf Yvon Beaulieu

222 élèves de plus
dans les écoles de la
CS de Portneuf

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

VIDEMMENT, C’EST AVEC BEAUCOUP de fierté qu’Yvon
Beaulieu a dévoilé que la vingt-deuxième édition de son tournoi
de golf a été la plus fructueuse d’entre toutes. L’ancien record de
7 450 $ a été largement dépassé grâce aux 128 joueurs et aux
commanditaires qui, en s’unissant, ont permis aux Scouts de toucher un
chèque de 8 050 $.

Comme Yvon Beaulieu a pris la
décision de passer le flambeau
à son ami Nicolas Bérubé à titre
d’organisateur de la prochaine édition
du tournoi, vous comprendrez qu’il
quitte sur une note des plus positives.
C’est sans compter que le beau temps
était de la partie, le 4 septembre
dernier, et que les participants ont
donc pu rivaliser d’adresse sous un
ciel « incroyable » au club de golf Le
Grand Portneuf.
Au fil du temps, rappelons que ce
rendez-vous sportif a été tenu au

profit de nombreux organismes de
Saint-Raymond. Les Scouts, qui en ont
bénéficié l’année du cinquantième
anniversaire de leur troupe, ont eu
la chance d’être retenus pour une
seconde fois par l’organisateur du
tournoi. Les 8 050 $ reçus, nous a
confié Christian Giguère, président
du groupe scout, seront utilisés pour
renouveler l’équipement qu’utilisent
les jeunes, entretenir la bâtisse
où leurs unités se rassemblent et
maintenir les frais d’inscriptions le
plus bas possible. Il va sans dire que
les Scouts sont très reconnaissants de

Denturologiste
Consultation gratuite

Service d’urgence sur appel

La remise du chèque a
réuni Christian Giguère,
Isabelle Paquet, Pierre
Gingras, Nicolas Bérubé,
Yvon Beaulieu et Pierre-Paul
Duplain.
Yvon Beaulieu (au centre)
est entouré de Scouts et
de commanditaires : Éric
Morasse, Martin Robitaille,
Jean-François Giguère,
Nicolas Bérubé, Pierre-Luc
Genest, Pierre-Paul Duplain,
Pierre Gingras, Isabelle
Paquet et Christian Giguère.

cette aide financière.
Yvon Beaulieu tient à remercier les
joueurs et les Scouts qui ont fait le
succès de son vingt-deuxième tournoi.
Il souhaite également remercier les
trois commanditaires majeurs de
l’événement, soit Transport Noly,
Saint-Raymond Toyota et Lortie
Construction. Si le Pub St-Alexis,
Molson et les Impressions Borgia
comptent parmi les entreprises qui ne
laissent pas une année sans appuyer
cette levée de fonds, n’oublions pas

la participation de BrandSource
Ameublement Giguère, Subway SaintRaymond, Scierie Dion et Usinage
SP de même que les députés Michel
Matte et Joël Godin.

C

E SONT 222 ÉLÈVES DE PLUS qui fréquenteront les 23
établissements scolaires de la Commission scolaire de Portneuf
en 2015-2016. Principal indicateur de l'arrivée importante
de nouvelles familles dans Portneuf, c'est au préscolaire 4-5
ans (+53) et au primaire (+142) que les augmentations sont les plus
remarquables.
Notez que le chiffre de 23 établissements comptabilise chacun des deux
pavillons des écoles institutionnelles de La Saumonière (Donnacona),
Marguerite-d'Youville / Saint-Joseph (Saint-Raymond) et Perce-Neige (PontRouge).
Le secondaire, comparativement au primaire, n'accueille que 27 élèves de plus
au total de ses trois établissements de Donnacona (-7), Saint-Raymond (+15) et
Saint-Marc-des-Carrières (+19). On comprend que la vague fera augmenter ces
chiffres dans quelques années à peine.
Voici donc un aperçu du nombre d'élèves dans les établissements scolaires
des territoires du Martinet (sauf Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui fait
partie de la Commission scolaire de la Capitale) et du territoire de l'Info-Pont
(Pont-Rouge). Chiffres de l'an dernier entre parenthèses.

220, rue Notre-Dame à Donnacona

418 931-5262

Finalement,
soulignons
qu’Yvon
Beaulieu ne sera plus à la barre du
tournoi qui continuera de porter son
nom, mais qu’il entend tout de même
assurer la réussite du changement de
garde qui s’en vient en demeurant
membre du comité organisateur.

École secondaire Donnacona
École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond)
École secondaire Saint-Marc

École Les Trois-Sources
École Marguerite-d'Youville / Saint-Joseph
École Perce-Neige
École Marie du Saint-Sacrement
École Saint-Coeur-de-Marie

Saint-Basile
Saint-Raymond
Pont-Rouge
Saint-Léonard
Rivière-à-Pierre

188
807
836
97
38

(180)
(785)
(821)
(95)
(35)

Notez que ces chiffres sont présentés
comme une « prévision de la clientèle
2016-2017 » et sont en date du 11 aout.

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Inscription obligatoire
pour les Scouts

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

418 806-8364

Nathalie Renaud

Information auprès de Mme Carole Plamondon au 418 337-4304.

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

notre journal web
infoportneuf.com

Encore plus présent dans Portneuf !

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

nrenaud@notarius.net

Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NOTAIRES INC.

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

75
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2 prothèses
complètes
à partir de

1 345$

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies

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

Consultation gratuite

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Mon travail d’étudiant
me permet de
poursuivre mes études
en secondaire IV
à l’école Louis-Jobin.
J’irai ensuite au cégep.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

(régulier: 120$)

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR

BOILARD, RENAUD

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

également sur

418 337-3253

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

C'est après la courte assemblée générale qu'aura lieu cette période
d'inscription obligatoire pour les Exploratrices et les Louveteaux (9-11 ans), les
Intrépides et les Éclaireurs (12-14 ans), et les Pionnières et Pionniers (15-17 ans).

SUMMUM

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

Faites vérifier vos serrures pour 6899$

418 609-6762

/ pers.

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2016.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

taxes incluses
Valide jusqu’au 30 septembre 2016. Certaines conditions s’appliquent

info@serrurerieportneuf.com

$

Valide pour la saison 2016
Lundi au vendredi excluant les jours fériés

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

(907)
(597)
(346)

14

urbasolutions.com

• Massage thérapeutique

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

900
612
365

Les trois cycles du primaire totalisent 3135 élèves dans la vingtaine d'écoles
et pavillons de la CS Portneuf, chiffre
auquel se rajoutent les 849 élèves
des préscolaires 4-5 ans (235 chez les
4 ans, 614 chez les 5 ans).
9 TROUS POUR

NOUVEAU

Lisez-nous

• MARTINET • Mardi 13 septembre 2016

Du côté du secondaire, voici les chiffres des trois écoles du territoire.

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

L'inscription obligatoire pour les membres (anciens et nouveaux) du groupe
Scout de Saint-Raymond aura lieu le mercredi 14 septembre à 19h à la Maison
Scout du 360, avenue Morel à Saint-Raymond.

8

Vous trouverez le tableau complet que la Commission scolaire nous a fourni sur
notre journal web InfoPortneuf.com.

NE PAS JETER BASES TEXTE

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

Maintenant déménagé au

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Je m’appelle David et je travaille
à Saint-Raymond grâce à vous.

Je me perfectionne
en culturisme. Mon
travail est donc
essentiel pour moi.

Mon employeur, Gymnique,
aide les gens à atteindre leurs objectifs
de mise en forme, de réhabilitation
ou de préparation physique
pour différents événements ayant lieu
à Saint-Raymond. Le tout à travers
de saines habitudes de vie !
Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr
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Rentrée scolaire
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Une édition record
pour le Tournoi de
golf Yvon Beaulieu

222 élèves de plus
dans les écoles de la
CS de Portneuf
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VIDEMMENT, C’EST AVEC BEAUCOUP de fierté qu’Yvon
Beaulieu a dévoilé que la vingt-deuxième édition de son tournoi
de golf a été la plus fructueuse d’entre toutes. L’ancien record de
7 450 $ a été largement dépassé grâce aux 128 joueurs et aux
commanditaires qui, en s’unissant, ont permis aux Scouts de toucher un
chèque de 8 050 $.

Comme Yvon Beaulieu a pris la
décision de passer le flambeau
à son ami Nicolas Bérubé à titre
d’organisateur de la prochaine édition
du tournoi, vous comprendrez qu’il
quitte sur une note des plus positives.
C’est sans compter que le beau temps
était de la partie, le 4 septembre
dernier, et que les participants ont
donc pu rivaliser d’adresse sous un
ciel « incroyable » au club de golf Le
Grand Portneuf.
Au fil du temps, rappelons que ce
rendez-vous sportif a été tenu au

profit de nombreux organismes de
Saint-Raymond. Les Scouts, qui en ont
bénéficié l’année du cinquantième
anniversaire de leur troupe, ont eu
la chance d’être retenus pour une
seconde fois par l’organisateur du
tournoi. Les 8 050 $ reçus, nous a
confié Christian Giguère, président
du groupe scout, seront utilisés pour
renouveler l’équipement qu’utilisent
les jeunes, entretenir la bâtisse
où leurs unités se rassemblent et
maintenir les frais d’inscriptions le
plus bas possible. Il va sans dire que
les Scouts sont très reconnaissants de

Denturologiste
Consultation gratuite

Service d’urgence sur appel

La remise du chèque a
réuni Christian Giguère,
Isabelle Paquet, Pierre
Gingras, Nicolas Bérubé,
Yvon Beaulieu et Pierre-Paul
Duplain.
Yvon Beaulieu (au centre)
est entouré de Scouts et
de commanditaires : Éric
Morasse, Martin Robitaille,
Jean-François Giguère,
Nicolas Bérubé, Pierre-Luc
Genest, Pierre-Paul Duplain,
Pierre Gingras, Isabelle
Paquet et Christian Giguère.

cette aide financière.
Yvon Beaulieu tient à remercier les
joueurs et les Scouts qui ont fait le
succès de son vingt-deuxième tournoi.
Il souhaite également remercier les
trois commanditaires majeurs de
l’événement, soit Transport Noly,
Saint-Raymond Toyota et Lortie
Construction. Si le Pub St-Alexis,
Molson et les Impressions Borgia
comptent parmi les entreprises qui ne
laissent pas une année sans appuyer
cette levée de fonds, n’oublions pas

la participation de BrandSource
Ameublement Giguère, Subway SaintRaymond, Scierie Dion et Usinage
SP de même que les députés Michel
Matte et Joël Godin.

C

E SONT 222 ÉLÈVES DE PLUS qui fréquenteront les 23
établissements scolaires de la Commission scolaire de Portneuf
en 2015-2016. Principal indicateur de l'arrivée importante
de nouvelles familles dans Portneuf, c'est au préscolaire 4-5
ans (+53) et au primaire (+142) que les augmentations sont les plus
remarquables.
Notez que le chiffre de 23 établissements comptabilise chacun des deux
pavillons des écoles institutionnelles de La Saumonière (Donnacona),
Marguerite-d'Youville / Saint-Joseph (Saint-Raymond) et Perce-Neige (PontRouge).
Le secondaire, comparativement au primaire, n'accueille que 27 élèves de plus
au total de ses trois établissements de Donnacona (-7), Saint-Raymond (+15) et
Saint-Marc-des-Carrières (+19). On comprend que la vague fera augmenter ces
chiffres dans quelques années à peine.
Voici donc un aperçu du nombre d'élèves dans les établissements scolaires
des territoires du Martinet (sauf Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui fait
partie de la Commission scolaire de la Capitale) et du territoire de l'Info-Pont
(Pont-Rouge). Chiffres de l'an dernier entre parenthèses.

220, rue Notre-Dame à Donnacona

418 931-5262

Finalement,
soulignons
qu’Yvon
Beaulieu ne sera plus à la barre du
tournoi qui continuera de porter son
nom, mais qu’il entend tout de même
assurer la réussite du changement de
garde qui s’en vient en demeurant
membre du comité organisateur.

École secondaire Donnacona
École secondaire Louis-Jobin (Saint-Raymond)
École secondaire Saint-Marc

École Les Trois-Sources
École Marguerite-d'Youville / Saint-Joseph
École Perce-Neige
École Marie du Saint-Sacrement
École Saint-Coeur-de-Marie

Saint-Basile
Saint-Raymond
Pont-Rouge
Saint-Léonard
Rivière-à-Pierre

188
807
836
97
38

(180)
(785)
(821)
(95)
(35)

Notez que ces chiffres sont présentés
comme une « prévision de la clientèle
2016-2017 » et sont en date du 11 aout.

L o u i s - F r a n ç o i s G a u t h i e r, T P
Associé

Étude de sol et
conception d’installations septiques

418-873-7153

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

Inscription obligatoire
pour les Scouts

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

418 806-8364

Nathalie Renaud

Information auprès de Mme Carole Plamondon au 418 337-4304.

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

notre journal web
infoportneuf.com

Encore plus présent dans Portneuf !

418 622-6699

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

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

nrenaud@notarius.net

Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NOTAIRES INC.

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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Jusqu’à 130$ de rabais
sur les prothèses de qualités supérieures
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2 prothèses
complètes
à partir de

1 345$

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies

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

Consultation gratuite

418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.denturologiekimmartel.com

En achetant ici, je fais travailler les gens d’
Mon travail d’étudiant
me permet de
poursuivre mes études
en secondaire IV
à l’école Louis-Jobin.
J’irai ensuite au cégep.

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

(régulier: 120$)

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR

BOILARD, RENAUD

SPÉCIAL RENTRÉE
Protecteur buccal
sur mesure

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

également sur

418 337-3253

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

C'est après la courte assemblée générale qu'aura lieu cette période
d'inscription obligatoire pour les Exploratrices et les Louveteaux (9-11 ans), les
Intrépides et les Éclaireurs (12-14 ans), et les Pionnières et Pionniers (15-17 ans).

SUMMUM

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

Faites vérifier vos serrures pour 6899$

418 609-6762

/ pers.

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2016.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

taxes incluses
Valide jusqu’au 30 septembre 2016. Certaines conditions s’appliquent

info@serrurerieportneuf.com

$

Valide pour la saison 2016
Lundi au vendredi excluant les jours fériés

BSP SER-20030221

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

(907)
(597)
(346)

14

urbasolutions.com

• Massage thérapeutique

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

900
612
365

Les trois cycles du primaire totalisent 3135 élèves dans la vingtaine d'écoles
et pavillons de la CS Portneuf, chiffre
auquel se rajoutent les 849 élèves
des préscolaires 4-5 ans (235 chez les
4 ans, 614 chez les 5 ans).
9 TROUS POUR

NOUVEAU

Lisez-nous

• MARTINET • Mardi 13 septembre 2016

Du côté du secondaire, voici les chiffres des trois écoles du territoire.

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

L'inscription obligatoire pour les membres (anciens et nouveaux) du groupe
Scout de Saint-Raymond aura lieu le mercredi 14 septembre à 19h à la Maison
Scout du 360, avenue Morel à Saint-Raymond.

8

Vous trouverez le tableau complet que la Commission scolaire nous a fourni sur
notre journal web InfoPortneuf.com.

NE PAS JETER BASES TEXTE

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE
SOCIALE ACCEPTÉS

Maintenant déménagé au

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Je m’appelle David et je travaille
à Saint-Raymond grâce à vous.

Je me perfectionne
en culturisme. Mon
travail est donc
essentiel pour moi.

Mon employeur, Gymnique,
aide les gens à atteindre leurs objectifs
de mise en forme, de réhabilitation
ou de préparation physique
pour différents événements ayant lieu
à Saint-Raymond. Le tout à travers
de saines habitudes de vie !
Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr

• MARTINET • Mardi 13 septembre 2016

É

Rentrée scolaire
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Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

N NOUVEAU PROGRAMME D'AIDE financière pour les travaux
d'aqueduc et d'égout entrera en vigueur dès le 2 septembre.
Le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées
(FEPTEU) s'adresse donc aux municipalités, qui sont invitées
à présenter une demande d'aide financière rapidement, puisque
le MAMOT (Affaires municipales et de l’Occupation du territoire)
procédera à l’analyse de toutes les demandes jusqu’au 30 novembre
2016 ou jusqu’à épuisement des fonds.

Le programme FEPTEU fait suite à
l'entente du 29 juin dernier entre
les gouvernements du Canada et
du Québec concernant le Fonds
pour l’infrastructure de transport
en commun et le Fonds pour l’eau
potable et le traitement des eaux
usées.

aux normes, le maintien d'acif ou le
développement des infrastructures
d'eau potabe et eaux usées.

FEPTEU se divise en deux volets,
l'un destiné au renouvellement de
conduites d'eau et l'autre relatif aux
infrastructures d'eau, soit la mise

Les plus petites municipalité profiteront
d'un taux ajusté tenant compte de leur
capacité financière, et le taux d'aide
pourra y atteindre un maximum de
95 %. Toutes les municipalités du
Québec y sont admissibles.

Nouvelles heures

d’ouverture
à partir du 26 septembre

Lundi :
13h à 17h
Mardi :
9h à 17h
Mercredi : 13h à 20h
Jeudi :
9h à 17h
Vendredi : 9h à 16h

Coiffure Caméléon
383, rue Mgr Vachon, Saint-Raymond

Le taux d'aide est de 83 % et permet
aux municipalités de réaliser des
investissements de 800 millions de
dollars.

Le FEPTEU comporte une enveloppe
d’aide de 363,8 millions de dollars
provenant du gouvernement du
Canada à laquelle s’ajoute une autre
enveloppe d’aide de 300 millions de
dollars du gouvernement du Québec,
totalisant une enveloppe globale de
près de 664 millions de dollars.
« J’invite les municipalités de
Portneuf à prendre, dès maintenant,
connaissance des modalités de ce
nouveau programme très intéressant,
elles pourront ainsi présenter leurs
demandes sans tarder », a indiqué le
député Matte.

418 337-2548

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants
Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Un temps des fêtes
animé

La programmation officielle des fêtes du 175e anniversaire de la Ville de SaintRaymond sera dévoilée sous peu, mais, tout de même, le comité organisateur
souhaite vous informer que des activités se tiendront pendant la période des
fêtes. Dans un premier temps, la traditionnelle messe de minuit du 24 décembre
sera célébrée de façon toute spéciale à la couleur des fêtes du 175e. Ensuite, le
31 décembre, nous convions toute la population à venir «défoncer» la nouvelle
année au centre-ville. Des activités festives pour toute la famille seront alors
offertes. Des détails entourant ces événements seront divulgués dans quelques
semaines, mais on vous invite à inscrire ces deux dates dans votre agenda!

Le centre Gymnique Saison reccord pour
célèbre son cinquième l’équipe de soccer
anniversaire
senior Docteur du
Pare-Brise

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

LS SONT TOUS LES DEUX PASSIONNÉS de sport et d'activité
physique. Ils sont copropriétaires du centre d'entraînement
Gymnique, situé en plein centre-ville de Saint-Raymond. Andréa
Drolet et Sylvain Larochelle célébreront officiellement les cinq
années d'existence de leur commerce, le 24 septembre prochain.

Collecte de vélos usagés
pour les pays du Sud
Vous avez un vélo qui dort dans le
hangar, le sous-sol ou sur le balcon?
Voici l’occasion de le remettre sur la
route… du Sud! Participez à la collecte
de vélos usagés organisée par le Club
Lions de Saint-Raymond-de-Portneuf
et Cyclo Nord-Sud et posez un geste
de solidarité qui fera une réelle
différence. Votre vélo pourrait encore
servir à cinq à dix personnes, durant
20 ans.
Ça se passe le samedi 8 octobre, de
10 h à 13 h au 375, rue Saint-Joseph,
derrière l’hôtel de ville, à SaintRaymond-de-Portneuf.
Contact
:
Géraldine Doré, 418 337-6613
Les vélos, en bon état ou réparables,
doivent avoir des roues de 20 pouces
ou plus. Nous recueillons également
des outils de tous genres, des pièces
et des accessoires de vélo, ainsi que

des machines à coudre portatives.
Une contribution de 15 $ ou plus par
vélo sera demandée afin de couvrir
une partie des frais inhérents à leur
transport vers le Sud. En échange, un
reçu aux fins de l’impôt de la valeur
du vélo et de votre don en argent
vous sera remis. Ce geste, écologique
et solidaire, est avantageux pour tous!
Cyclo Nord-Sud a pour mission de
récupérer des vélos inutilisés au Nord
et les expédier aux communautés
défavorisées du Sud afin qu’ils servent
d’outils de développement. Depuis
15 ans, l’OBNL a procuré près de
55 000 vélos à des personnes dans le
besoin, ce qui leur a donné la mobilité
nécessaire pour augmenter leur
productivité personnelle et atteindre
un niveau de vie décent.

Atelier psychoéducatif
gratuit

L’Association canadienne pour la santé
mentale filiale de Québec offre son
atelier psychoéducatif gratuit pour la
session automne 2016 sous le thème
« Le développement de l’estime de
soi » (5 semaines).

L'atelier débute le mercredi 5 octobre
de 18h30 à 21h30 à l'Hôpital régional
de Portneuf (700, rue Saint-Cyrille,
Saint-Raymond).

Inscription obligatoire : 418 529-1979
À qui s’adresse cet atelier
Le développement de l’estime de
soi est destiné à toute personne
qui souhaite augmenter son estime
personnelle et désireuse d’échanger
de façon libre et respectueuse sur ses
expériences en lien avec l’estime de
soi. À la fin de ces cinq rencontres,
les participants seront en mesure
d’évaluer leur estime personnelle,
de connaître les différents champs
d’application de l’estime de soi et de
mettre en pratique des moyens pour
l’augmenter.

Les copropriétaires de Gymnique, Andréa Drolet (à droite sur la photo) et Sylvain
Larochelle (derrière), entourés de clientes qui fréquentent le centre depuis ses tout
débuts : Noëlla Marcotte, Nancy Frenette, Bibiane Bouffard, Danielle Dion et Gitane
Leblond. Absentes : Anne Bergeron, Denise Barrette, Suzie Moisan et Rachel Beaupré.

Il y a cinq ans, constatant qu'il n'y
avait plus de salles d'entraînement à
Saint-Raymond, le couple décide de
se lancer en affaires en exploitant ce
créneau. Le centre qui s'adresse tant
aux hommes qu'aux femmes offre les
volets mise en forme, réhabilitation,
préparation physique et performance
sportive.
En plus des deux entraîneurs Mme
Drolet et M. Larochelle, on compte
également sur les services d'une
kinésiologue.
Andréa Drolet rappelle que le centre
Gymnique est accessible à une

Andréa Drolet et Sylvain Larochelle
tiennent à remercier toute leur
clientèle, et souhaitent la bienvenue à
leurs nouveaux clients.

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Olivier Argenty
Certificat-cadeau

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
Benoit Rochette 418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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

Soyez prêts !

Nos modèles 2017
sont arrivés!

418 337-3394

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

Constructions

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

EXAMEN DE LA VUE
-

que parfaite de notre gardien Kevin
Cayer et aussi le support de nos
nombreux fans mais surtout de notre
commanditaire Le Docteur Du PareBrise.

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

RBQ : 5668-1430-01

• MARTINET • Mardi 13 septembre 2016

Afin de souligner cet anniversaire,
le centre offre une promotion pour
tout le mois de septembre où il est
possible de mériter 50 % de rabais sur
son abonnement.

Johanne

418 337-9454
418 563-5534
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clientèle variée allant de 15 à 75 ans.
L'ambiance y est conviviale, comme
dans une grande famille où on parle
et échange entre les personnes qui
viennent s'y mettre en forme.

Saison reccord pour l'équipe de
soccer senior Docteur du PareBrise. Malgré sa défaite en finale
des séries, le Doc Du Pare-Brise a
fracassé un reccord de plus de cinq
ans en marquant 84 buts pour une
moyenne de 4,95 buts par match.Elle
a su s'entourer de nouveaux joueurs
qui ont donné un vent de fraicheur à
l'équipe. Entre-autre un jeune recrue
de 17 ans (William Range) qui, avec ses
35 buts, termine loin devant les autres
joueurs de la ligue. Sans oublier Jason
Vanderkruk (11 buts) repêché de la
ligue d'Ontario et de Pierre Gagnon
(12 buts), ancien joueur de football, de
Nicolas Lemelin et de Jérémi Morasse
qui ont su se faire accepter par leurs
nouveaux coéquipiers. Nous voulions
souligner aussi la performance plus

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

AVANT LE 31 OCTOBRE 2016
Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

et bénificiez de

sur la
main-d’oeuvre
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Un nouveau programme
d’aide du MAMOT

175e anniversaire de la Ville
de Saint-Raymond
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« Nous autres,
à l'usine... » sera
présenté au Cinéma
Alouette

Si vous avez lu notre article « Nous
autres, à l’usine… » ou l’histoire des
pâtes et papiers à Donnacona (publié
l’hiver dernier sur InfoPortneuf.com),
vous savez déjà que ce documentaire
met en lumière le témoignage vibrant

de travailleurs qui relatent les faits
marquants de l’usine qu’a opérée
AbitibiBowater à Donnacona.
En acceptant l’invitation de Nicolas
Proulx, ceux qui ont pris la parole ont

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
Règlement 609-16

6, à
e au
ndes

1.

Lors de sa séance ordinaire tenue le 12 septembre 2016, le conseil municipal de
la Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :
• Règlement 609-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
réhabilitation des infrastructures municipales des rues
André et Guyon et des avenues Dufresne, Moisan et du
Jardinier

aigle
r de

En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme de
1 158 385 $ remboursable sur une période d’amortissement de 15 ans.
2.

stant
lutôt

3.

é du
de la
ables
t de

permis à ce dernier de dépoussiérer
près de cent ans d’histoire.

des étapes marquantes
documentaire explore.

Rappelons que c’est à l’approche du
centenaire de Donnacona qu’a germé
l’idée de faire un documentaire sur
l’usine de pâte et papiers de la ville.

« C’est sur l’expérience des travailleurs
[que Nicolas Proulx] a voulu faire la
lumière et cela explique d’ailleurs le
titre qu’il a retenu pour cette création
qui a demandé cinq jours de tournage
», soulignait justement notre article
de mars dernier. Pour mener à bien
ce projet, sachez que M. Proulx a
notamment pu compter sur l’aide de
Claude Frenette et d’Yvon Papillon.

Des longues recherches ont permis au
réalisateur d’en apprendre davantage
sur cette entreprise dont la fermeture
a secoué bien des gens.
Le poids des emplois perdus, se
souvient Nicolas Proulx, pesait
toujours sur Donnacona lorsqu’il s’y
est établi deux ans après que la clé ait
été mise dans la porte.
Les activités de l’usine, précisons-le,
ont débuté en 1912 pour prendre fin
en 2008.
Il importe de souligner que la
fermeture de l’usine n’est qu’une
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 3 octobre 2016, à
20 heures, à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au
111, route des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes
de dérogation mineure suivantes :

•

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

1.

Toute personne qui, le 12 septembre 2016, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit les conditions suivantes :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment accessoire existant
puisse être implanté à une distance de l’ordre de 7,14 mètres de la ligne avant plutôt
qu’à 8 mètres, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 583-15.

-

Demande numéro 2

2.

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

eures

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

ment
salle
rs.
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AVIS PUBLIC

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

cours
age

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3.

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

4.

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

Personne morale
-

-

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 12 septembre 2016 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

999 $

Des lignes sobres, un délicat fini
vieilli et des tons de gris lui
donnent un cachet rétro.
L’ensemble 5 morceaux
comprend une table 38 po x 66
po et 4 chaises rembourrées.
Desserte et table à hauteur de
comptoir aussi disponibles.
RABAIS DE

200 $

699 $
899 $

Plateau regulier Eska

Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 114, rue Daigle
(lots 3 121 697, 3 121 696 et 3 121 692 du cadastre du Québec), dans le secteur de
Bourg-Louis.
Description de la demande :

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 545, rang Gosford
(lots 4 490 897 et 4 491 429 du cadastre du Québec).
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 4,57 mètres de la
ligne latérale droite plutôt qu’à 9 mètres, comme prévu aux dispositions applicables
à la zone F-16 de la Grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de
zonage 583-15.

Matelas grand

Les candidats Jean Paradis (à gauche) et René-Jean Pagé

En point de presse, « Jean Paradis
a proposé ses réflexions sur la
situation actuelle et sur les discordes
qui animent la vie politique de la
municipalité, toujours en lien avec
le problème des eaux usées des
propriétés riveraines et environnantes
du Lac-Sergent, et des solutions
de
à Ville
privilégier
pour
en
régler
Saint-Raymond
définitivement
les conséquences.

Pour plus de détails, sur « Nous autres,
à l'usine... », visitez la page Facebook
du documentaire de même que le site
Web du Studio SC.

6.

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

Détendez-vous sur ce
sectionnel au confort douillet.
Configuration inverse,
canapé-lit et repose-pieds
disponibles.

Salle à manger
5 morceaux

Six
autres
anciens
employés
d’AbitibiBowater ont aussi collaboré à
la concrétisation de ce documentaire
dont la projection débutera à 19h, au
Cinéma Alouette.

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

-

1399 $

Sectionnel
2 morceaux

le

5.

cour
e de
ticle

10

que

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 609-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

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

1199 $

799 $

4.

Verte

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RABAIS DE

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

Le registre sera accessible le lundi 19 septembre 2016, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

RABAIS DE

200 $

200 $

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

sford

CHOIX+
CONFIGURATIONS

EUX CANDIDATS SONT EN LICE pour le poste de maire de
la municipalité de Lac-Sergent, dont l'élection aura lieu le
dimanche 2 octobre, suite à la démission de Jean Racine. Il
s'agit de Jean Paradis, dont la candidature a été annoncée en
conférence de presse le lundi 22 août dernier, et de René-Jean Pagé,
qui a rendu sa candidature publique le 30 août.

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

VEC « NOUS AUTRES, À L’USINE… », le réalisateur
Nicolas Proulx a déjà fait bien du chemin. Entre autres, son
documentaire a été présenté à Percé, dans le cadre de la
compétition internationale du Festival des Percéides 2016, et
il le sera sous peu à Saint-Raymond. Pour ce Donnaconien d’adoption,
on devine que ce sera une grande fierté de voir le Cinéma Alouette
projeter son film, le lundi 26 septembre prochain.

LIC

D

AIMEZ. OSEZ.

de Lac-Sergent, a-t-il fait savoir alors
qu’il officialisait son entrée dans la
course à la mairie, c’est principalement
afin de sortir cette municipalité du
« cul-de-sac » dans lequel elle s’est
enlisée avec « la délicate question du
traitement des eaux usées ».

« En entrevue, M.
PagéPUBLIC
a admis que «
AVIS
ce n’est pas un dossier facile » et qu’il
compte s’y attaquer en misant sur la
AVIS PUBLIC
« À titre de candidat indépendant,
M. conciliation, l’union et le dialogue.
Paradis
n’a pas HABILES
manqué À
deVOTER
rappeler
AUX
PERSONNES
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
l’importance
calmer les tensions
Voilà pourquoi
il veut qu’une table de
SUR LA LISTEde
RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE
DE LA MUNICIPALITÉ
qui animent les tenants de
différentes
concertation
apolitique
soit mise en
Règlement 609-16
solutions au problème, en souhaitant place « dès le jour 1 après l’élection ».
l’établissement
d’une
1. que
Lors de
sa séance ordinaire
tenuesolution
le 12 septembre 2016, le conseil municipal de
ne
se fasse
pas dans un
climat le
aussi
Entresuivant
autres,
la Ville
de Saint-Raymond
a adopté
règlement
: le Comité citoyen pour
polarisé
entre
les
divergences
»,
peutd’autres
solutions
au Lac-Sergent,
• Règlement 609-16 Règlement décrétant un emprunt en vue des travaux de
on lire dans notreréhabilitation
article parudes
surinfrastructures
qu’il considère
bien
sensé,
aurait sa
municipales des yrues
InfoPortneuf.com etAndré
dans et
Le Guyon
Martinet
et desplace.
avenues Dufresne, Moisan et du
du mardi 30 août. Jardinier
telle table
d’établir
En vertu de ce règlement, la Ville entendUne
s’engager
pourpermettrait
une somme« de
Quand
notre sujet surparu
sur la d’amortissement
une vision de
regroupée
de toutes
1 158 385à$ remboursable
une période
15 ans.
candidature de René-Jean Pagé, on les proposition et d’en étudier leur
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
peut
lire que « Si
René-Jean
Pagéquefaisabilité
», croit
qui
aimerait
de lay municipalité
peuvent
demander
ce règlement
fassecelui
l’objet
d’un
souhaite
devenir
le
premier
magistrat
bien
succéder
à
Denis
Racine
».
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
3.

4.

RÉSERVEZ MAINTENANT

Le registre sera accessible le lundi 19 septembre 2016, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.

votre place pour votre prochain

Remisage extérieur

PRIXTIFS

Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 609-16 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

de bateaux et de pontons

ÉTI

COMP

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

6.

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

Emplacement de l’immeuble :

•

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 239, chemin de la Rivière-Verte
(lot 4 794 795 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Vic.

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

1.

Toute personne qui, le 12 septembre 2016, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et
remplit
les conditions
suivantes
:
En plus
du service
habituel

Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que :
-

-

le bâtiment accessoire projeté puisse être implanté dans la portion de la cour
avant située en façade du bâtiment principal, à une distance de l’ordre de
1,05 mètre de la ligne avant plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu à l’article
10.3.2 du Règlement de zonage 583-15;

- de
Être
une personne
domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
remisage
de physique
motomarines,
Spyder
depuis au moins 6 mois au Québec;
2.

la piscine projetée puisse être implantée en cour avant plutôt qu’en cours
latérales ou arrière, comme prévu à l’article 10.9.3 du Règlement de zonage
583-15.

-

Donné le 7 septembre 2016.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

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

Paiement en 6 versements SANS FRAIS
Un travail professionnel et garanti !

Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle àNous
la réception
municipalité
offronspar
le lanettoyage
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance ordinaire du 3 octobre 2016 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

La grefﬁère,

et autres véhicules récréatifs.

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

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Donné le 13 septembre 2016.

Matelas simple. 599 $ 799 $. Matelas double. 649 $ 849 $.
Matelas très grand. 799 $ 999 $.

60 MOIS POUR PAYER*
SUR MEUBLES, MATELAS
ET ÉLECTROMÉNAGERS

NOUS PAYONS
+ LES TAXES

SUR MEUBLES ET MATELAS

CES ÉLECTROMÉNAGERS
SONT RÉSISTANTS AUX

TRACES DE DOIGTS

3

1

33 po

2

4

leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

5.

Demande numéro 3

Le systeme de ressorts integres
en Titanium procure un soutien
optimal. Les mousses de haute
densite previenne les
empreintes corporelles pour
que vous profi tiez longtemps
d’un sommeil bienfaisant.

4976 $
6276 $

Ensemble de
cuisine Maytag
1

2

RABAIS DE

1300$
APRÈS

OFFRE

EXCLUSIVE
BRANDSOURCE

1999 $

2349 $
350 $
Réfrigérateur à porte française avec
congélateur tiroir inférieur. Capacité
de 21,7 pi3. Fonction PowerColdMC.
Compartiment pour boissons à
température contrôlée. Tiroir à
charcuterie à température contrôlée
Wide-N-FreshMC. MFI2269FR

999 $

1149 $
150 $
Lave-vaisselle avec commandes
dissimulées. Programme PowerBlastMC.
Broyeur en acier inoxydable à 4 lames.
Système de glissières SmoothGlide.

3

629 $

729 $
100 $
Four à micro-ondes avec hotte
intégrée. Capacité de 2 pi3. 400
pi3 / min avec 3 vitesses. Cuisson
et réchauffage par détection.
YMMV4205FZ

4

1849 $

2049 $
200 $
Cuisinière à commandes frontales
avec four autonettoyant.
Convection véritable EvenAirMC
avec troisième élément.
Préchauffage rapide Power
PreheatMC. Tiroir réchaud. YMES8800FZ

MDB8959SFZ

OFFRE

BRANDSOURCE

EXCLUSIVE

Économisez 500 $ additionnel à l’achat
d’un ensemble réfrigérateur, cuisinière
et lave-vaisselle admissibles Maytag !

et l’emballage «Shrink»

Dans le cas d’une personne physique, être
majeure et sur
de citoyenneté
directement
place.
canadienne et ne pas être en curatelle.
3.

Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident
établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
840, Côte d’un
Joyeuse,
Saint-Raymond
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
-

418 337-2776
W W W. D I O N M O T O . C O M
Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,

BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA

*Détails en magasin. Valide jusqu’au 25 septembre 2016.
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Lac-Sergent : deux
candidats en lice

5
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C

'EST LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE au Centre de vacances Lac
Simon de Saint-Léonard que l'Association des Moisan d'Amérique
célébrera son 20e anniversaire. Selon l'un des responsables de
l'organisation, Yves Moisan, entre 75 et 100 personnes y sont attendues.
Le programme de la journée prévoit
l'accueil des participants de 9h30 à
10h, après quoi les gens présents
auront droit à l'historique de
l'Association, à une conférence du
journaliste de TVA Jacques Moisan,
à l'histoire et à la visite guidée du
site, incluant la chapelle et la maison
Berthiaume, suivi d'un dîner chaud. Il
y aura également possibilité de faire
un tour de ponton sur le lac Simon
(frais déboursés par les participants).

Parlant d'histoire, le premier de cette
longue lignée venu en NouvelleFrance est un natif de Saint-Rémi de
Dieppe en Normandie, Pierre Moisan.
Né le 7 novembre 1644, ses parents
étaient Jacques Moisan et Françoise
Fontaine.
Pierre Moisan vint au Canada en tant
que pilote du navire « La NouvelleFrance », propriété de GaigneurGrignon de La Rochelle. Il est

Service des loisirs
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 12 septembre
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20

(Activités à venir)

SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches
sous l’école Marguerite d’Youville
10 h à 14 h
- 23-24-25 septembre :
Festival Forestier la Grosse Bûche

MRC : rentrée culturelle
et dévoilement de la
Politique d'acquisition et
de gestion d'oeuvres d'art

débarqué à Québec le samedi
9 novembre 1673, et deux
jours plus tard à l'église NotreDame de Québec, il épousait
Barbe Roteau.
Installé dans la basse-ville de
Québec, le couple a donné
naissance à dix enfants. Après
deux tentatives de s'établir sur
une terre, à Notre-Dame-deLorette et à Château-Richer
(le recensement de 1681 nous
apprend que Pierre possédait
un fusil, une vache et six
arpents de terre), les Moisan
quittent la Côte de Beaupré en
1684.
Revenons donc à notre
anniversaire du 25 septembre.
Il en coûtera 20 $ (incluant
conjoints et conjointes) aux
membres et 25 $ aux nonmembres. Les gens sont
invités à apporter leur boisson
et à s'habiller en costumes
d'époque. Il faut s'inscrire
auprès de Carole ou Yves
Moisan au 418 337-1359 ou
au 418 806-2616, réception
de chèques avant le 18
septembre.

M

ERCREDI SOIR DERNIER dans la salle Batiscan, c'était soir de
rentrée culturelle via le dévoilement d'une première oeuvre
de la collection d'oeuvre d'art de la MRC de Portneuf. On en
a aussi profité pour inviter la population à participer en grand
nombre à la 20e édition des Journées de la Culture des 30 septembre,
1er et 2 octobre.

Fête de la Croix glorieuse
La vénération de la Sainte Croix, le 14 septembre, se rattache aux solennités de la dédicace de la basilique de
la Résurrection, érigée sur le tombeau du Christ (335). Mais elle s’insère en même temps dans un contexte
biblique, qui en souligne l’importance. « C’est le dixième jour du septième mois, dit le Seigneur, qui sera le
jour du Grand Pardon. » (Lv 23,27), le Yom Kippour, « À partir du quinzième jour de ce septième mois, ce sera
pendant sept jours la fêtes des Tentes en l’honneur du Seigneur » (Lv 23,34). Salomon choisit cette fête pour
célébrer la dédicace du Temple (cf. 1 R 8, 2.65). Or on sait que la lettre aux Hébreux interprète le sacrifice
du Christ en référence à la liturgie du jour du Grand Pardon (He 9, 6-12), et que c’est au cours de la fête des
Tentes que Jésus déclara : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi » (Jn 7, 37).

SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 septembre 2016
Dimanche 18 septembre 10h00

Lundi 19 septembre
Mardi 20 septembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 21 septembre 11h00
Jeudi 22 septembre

8h30
9h00

16h00
Vendredi 23 septembre 9h00
Samedi 24 septembre 15h00
Dimanche 25 septembre 10h00
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De la déco à la réno

4

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 septembre 10h00
Dimanche 25 septembre 10h00

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

Dimanche 25 septembre 9h30

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Entretien et réparation

Dimanche 18 septembre 10h00

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Dimanche 25 septembre 10h00

418 337-6192

C'est donc dans une optique de
valorisation de la création québécoise
que la MRC de Portneuf a lancé sa
Politique d'acquisition et de gestion
d'oeuvres d'art.
L'un des objectifs est de « stimuler le
dynamisme artistique de la région,
d’accroître la présence de l’art dans les
espaces publics et d’offrir une vitrine
à la création portneuvoise », tel que
l'exprime l'agente de développement
culturel de la MRC, Éliane Trottier.
La première oeuvre acquise est une
réalisation de l'artiste Micheline
Beauchemin intitulée « Hommage au
fleuve Saint-Laurent », sur un thème
cher à cette artiste native de Longueuil
et installée à Grondines en 1966, où
elle est décédée en 2009 à l'âge de
80 ans.
L'oeuvre consiste en une tapisserie
issue d'une série inspirée par le fleuve,
ses différentes facettes et les différents
jeux de lumière qui l'animent.

Lisanne Nadeau paru sur le site web
prixduquebec.gouv.qc.ca.
La Politique d'acquisition et de gestion
d'oeuvres d'art lance un appel aux
artistes de la région qui aimeraient voir
une oeuvre s'intégrer à cette collection
régionale. Ceux-ci doivent faire
partenir leur dossier complet avant le
31 octobre à l'intention de Mme Éliane
Trottier, agente de développement
culturel. Formulaires et informations
sur le site web portneufculturel.com,
section
Développement
culturel,
Acquisition d'oeuvres d'art.
L'autre sujet de ce point de presse
portait
sur
la
programmation
régionale des Journées de la Culture,
qu'on peut retrouver sur le site
journeesdelaculture.qc.ca.

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le

vendredi de 9 h à 13 h. Vernissage le
16 septembre entre 18h30 et 20h30.
Verrière de l’Espace Desjardins du
centre
multifonctionnel
RollandDion, 160-2, Place de l’Église, SaintRaymond. Accès gratuit

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Le travail de Micheline Beauchemin est
reconnu à travers le monde et a été
présenté dans différentes expositions
au Canada et en Europe. Pionnière
de l'intégration en architecture et
des arts textiles, elle a notamment
mérité le prix Paul-Émile Borduas
en 2005 pour une oeuvre « bien audelà des conventions de son médium
» et pour avoir toujours osé rêver,
« toujours intensément, d’une oeuvre
de poésie et de beauté se vivant sur
la place publique », selon l'article de

M. Roch Gignac / La bibliothèque Sainte-Christine
M. Gilles Côté / Mme Reine Moisan
Mme Jeannette Genois / Mme Reine Moisan
M. Claude Gauvin / Mme Reine Moisan
Messe ann. Mme Francine Dorval
Mme Isabelle Bernard / Paul et les enfants
Adrienne et Herménégilde / Mme Cécile Bédard
M. Rosaire Julien / Les enfants
M. Georges Bédard / Son épouse
M. Paul O. Paquet / Georgette et France

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 18 au 25 septembre 2016
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

« Hommage au fleuve Saint-Laurent », de l'artiste Micheline Beauchemin

« Les paysages et la vie des oiseaux des
marais sont mon inspiration première
depuis plusieurs années. Ces marais
sont menacés de disparition. C'est
une représentation impressionniste
et méditative d'une nature libre et
sauvage. C'est un hymne à la survie
du monde, là où tout prend sa source.
Là où tout renaît et prend son sens.
Elle nous permet un retour à soi en
douceur, à l'intérieur des choses
vivantes. »

SAINT-LÉONARD Semaine du 18 au 25 septembre 2016
Dimanche 18 septembre 9h30

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Église M. David Morasse / Madeleine Ouellet et Benoit Noreau
Mme Thérèse Paquet / Son époux Robert Dion
Mme Francine Paquet Roberge / Ta cousine Gaétane
M. Hilaire Gingras (26e) / Son épouse et les enfants
Mme Augustine Rochette (5e ann.) / Linda, Martine et les petits-enfants
Mme Lise Genest / Solange et Jean-Paul
Mme Claudette Parent Paquet / Gaétane Paquet et Yvan Noreau
Mme Linda Benoit (5e ann.) / Mélina, Émilie & Serge, Lise & Yvon et Isabelle
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Victorin Noreau / François, Odette et les enfants
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / La succession
M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
C. Heb. Mme Marie-Claire Pagé Beaupré / Mme Yvonne Cantin
Mme Marie-Rose Morasse / Céline
Église Les laudes
Par. déf. famille Déry / Jocelyne et Jacques
Edouard et Pierre Smith / Denise
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. Mme Marlène Beaupré
Messe ann. Mme Martine Girard
Mme Lucie Plamondon Barrette / Benoit et Bernard
M. Paul Rouillard / Sa conjointe Jacqueline Alain
Émile et Yvonne Paquette / Jacqueline et Yvon
Yolande et Paulin Paré / Marcel
M. Cyrille Cantin / Solange et Claude
Mme Cécile Girard (15e) / La famille Rouillard

Du 19 septembre au 28 octobre, la
verrière de l'Espace Desjardins recevra
l'exposition « Le bleu des marais
- Rivages & Mirages », de l'artiste
peintre
pont-rougeoise
Ginette
Laberge.
La démarche artistique de Ginette
Laberge est liée aux paysages de
marais et à leur faune ailée. Elle
vise à souligner l'importance de la
protection des marais et des zones
humides, pour faire contrepoids à
l'urbanité du monde actuel et ainsi
habiter un monde plus vert.

Maryline Moisan, Pierre-Paul Moisan et Claudette
Julien ont animé le kiosque de l'Association lors
des Fêtes de la Nouvelle-France.

Le Christ s’est offert sur la croix en sacrifice afin que par lui le monde soit sauvé. La croix est pour le peuple
chrétien le signe de l’espérance du Royaume, que le peuple juif célèbre lors de la fête des Tentes. C’est dire
de quelle lumière brille la Croix glorieuse de Jésus : objet de mépris, la croix est devenue « notre fierté ». Si
l’arbre planté au paradis originel a produit pour Adam un fruit de mort, l’arbre de la croix a porté pour nous un
fruit de vie, le Christ, en qui « nous avons le salut, la vie, la résurrection ».

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Les toiles de Ginette
Laberge dans la
verrière de l’Espace
Desjardins

Mme Jeanine Gagnon / Mme Rachel Beaudoin Noreau
Mme Louise Nadeau / Le Conseil de Fabrique et la secrétaire
Mme Thérèse Bouchard (10e ann.) / Mme Line Brouillette
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
M. Robert Bouchard / Margot et Line Bouchard

Mme Clothilde Genois, épouse de Jean-Baptiste Ouellet, décédée le 2 septembre à l’âge
de 90 ans et 7 mois.
M. Jean-Paul Chamberland, époux de feu Thérèse Beaulieu, décédé le 7 septembre à l’âge
de 85 ans.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360
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20 anniversaire
de l'Association des
Moisan d'Amérique
e
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre Lac Sergent,
domaine 3 âcres, lac privé
sur terrain et accès au grand
Lac Sergent, construction
2011, 3 étages, garage double,
Duproprio 654274. 418 4418180

TERRAIN À
VENDRE
Très beau terrain à vendre,
défriché, 200’ X 200’, prêt pour
la construction, roulotte sur terrain à vendre (seule ou avec le
terrain), 46, rue Gélinas, SainteChristine-d’Auvergne. 418 3297776

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014,
bourgogne, berline 4 portes,
8 pneus, 11 300 km, 13 500$.
Marc, 418 873-3087

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
Quatre (4) pneus d’hiver de
marque Bridgestone Blizzak,
245 / 60 R, 18, 105R de 18 pouces, usure 5 000 km approx.
Prix demandé : 30$/pneu. 418
337-3538, entre 17 h et 19 h

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag,
blanches, grande capacité,
chargement dessus. Achetées
en 2015, servi 10 mois, cause
déménagement. Valeur 1 200$,
demande 850$, négociable. 418
987-5869

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre,
première qualité : non fendu
75$/corde, fendu 95$/corde,
fendu séché 110$/corde. 418
337-9155
4 cordes de bois de chauffage,
pruche, 15 pouces, non livré,
40$/corde. 418 329-2422
Bois de chauffage, merisier
et érable, fendu sec, 75$
/corde; merisier et érable en
rondins, 65$/corde; sapin,
épinette, 30$/corde. Livraison
à St-Raymond, 10$/corde. 581
888-8589
Bois de chauffage, 85$/corde.
Rondins de bois franc, 55$
/corde. Non livré. 418 329-4248
ou 581 325-8204
Bois de chauffage sec à vendre,
à bon prix, possibilité de livraison. 418 323-2927
Chaufferette à infrarouge,
1 500 W, thermostat électronique, similibois, télécommande,
roulettes pour déplacements.
418 337-6934

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 5-4 Grand Rang
au Domaine du Lac BP. Idéal

OFFRE D’EMPLOI
AIDE-CUISINIÈRE

Carte de crédit

Comptant

pour personne retraitée qui ne
veut pas d’entretien, 700$/mois,
n/c, n/é, mais déneigement
compris, pas d’animaux. 418
875-1179
Grande maison à louer, rue StCyrille, 800$/mois, n/c, n/é, 5
1/2 et sous-sol, garage. Libre
immédiatement, 418 906-8657

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er octobre), 778, rue St-Joseph,
construction récente, très beau
condo 4 1/2 pièces, rez-dechaussée, insonorisé, écoénergétique, bain podium, douche
indépendante, patio 10 X 10, 2
stationnements, 810$/mois, un
mois gratuit, n/c, pas d’animaux,
référence de crédit. Info : Mélanie Beaupré, 581 308-4822
4 1/2, 2e étage, rue St-Émilien,
525$/mois, n/c, n/é. 418 3378139 ou 418 657-9658
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. Appartement à louer, 5 1/2, 160 rue
St-Joseph, 530$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

15h/semaine
ou plus, selon disponibilité
soirs et fins de semaines

Nous recherchons une personne
dynamique pour effectuer diverses
tâches dont :
• Préparer les repas
• Répondre aux clients
• Faire la caisse
Personne fiable, polyvalente, capable de
travailler sous pression, expérience un
atout.
Venez porter votre C.V. au

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211

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

SERVICES
COUTURIÈRE
COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Places disponibles pour septembre, de 6 mois à 6 ans,
20 d’expérience, secteur BourgLouis, donne reçu. Caroline,
418 337-2432

EMPLOI
Concierge, temps partiel de
jour, Manoir Bienvenue SaintRaymond. 418 337-2456, 1 866
937-2456.
Main-d’œuvre demandée pour
récolte de pommes de terre,
manœuvre et conducteur de
tracteur. Porc Heden, Denis
Langlois. 418 337-7528 ou
418 873-7328

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, 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.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967

F OY E R

et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de

418 337-6078 • 418 329-4359

Toiles de peintre vierges, soit à
donner ou à vendre. 418 9875397

« Le ramassage des feuilles est
tellement fastidieux que bien des gens
souhaiteraient s'éviter cette corvée »,
explique Michelle Sordi, directrice du
marketing à Husqvarna, le plus grand
producteur mondial d'équipement
d'extérieur. « Cependant, il faut
enlever ces feuilles, car à la longue,
elles pourraient nuire à votre jardin et
à votre aménagement.
Pour avoir un jardin luxuriant et
en santé année après année, les
professionnels vous recommandent
de suivre les conseils suivants :
1. Passez le râteau : Avec un râteau
ordinaire, ratissez les feuilles
mortes en formant des petits tas
un peu partout sur votre terrain.
Vous économisez ainsi votre dos
puisque les feuilles sont plus faciles
à rassembler de cette façon et la
corvée de ratissage en est d'autant
diminuée.
2. Soufflez-les : Utilisez la souffleuse
à feuilles lors du ramassage des
feuilles mortes et épargnez votre
dos puisque cet appareil vous
permet d'éliminer les feuilles sans
que vous ayez à vous pencher. Selon
une ligne bien démarquée, passez

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire
Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial
Prix demandé : 245 000 $
Évaluation municipale : 252 800 $
Terrain : 42 800 $
Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)
AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

(C.c.q., art. 795)
Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de
Pierre Smith, né le 26 juin 1957 et décédé le 22 mars 2016,
en son vivant résidant au 874, rue Fiset, Saint-Raymond,
province de Québec, G3L 2C7, un inventaire des biens du
défunt a été fait par la liquidatrice, Shirley Smith, conformément à la loi.
Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut
consulter sur demande cet inventaire au :
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3. Compostez-les : Puisque les
feuilles contiennent des matières
organiques
naturelles,
profitez
de l'automne pour commencer
un compost. Veillez à utiliser un
contenant d'au moins un mètre
de profondeur pour assurer une
bonne décomposition de la matière
organique de compost.
4. Broyez-les : Ne vous contentez
pas d'enlever les feuilles mortes –
utilisez-les! Passez sur les feuilles
mortes avec votre tondeuse pour
les broyer. Utilisez votre tout
nouveau fertilisant à base de
feuilles mortes et appliquez-le sur
votre jardin ou autour des plantes
intérieures pour leur procurer une
source supplémentaire d'éléments
nutritifs.
5. N'en manquez pas une : Ne passez
pas une journée de l'automne sans
ramasser vos feuilles mortes. Vous
éviterez ainsi d'avoir à ramasser des
feuilles détrempées par la pluie et
qui pourrissent sur votre pelouse.
Et n'oubliez pas que si vous
attendez que la neige recouvre les
feuilles, vous devrez quand même
les ramasser au printemps.

www.leditionnouvelles.com

Résidence Lavoie inc.
Située à Saint-Léonard

Ouverture le 1er septembre

Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

Chambre
• 3 repas, collations
À partir de
• Personnel 24/24
$
• Système d’appel à l’aide
/mois
• Chambre avec salle de bain
• Stationnement pour vous et vos invités

1 250

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

BANQUE DE CANDIDATURES :

ANNONCES (suite)

Repor tage de Valérie Paquet te

«

UNE PROGRAMMATION BIEN FOURNIE pour nos membres », voilà
ce que le directeur général Louis-Maxime Renaud a présenté, jeudi
dernier, à l’occasion du lancement du calendrier des événements
2016-2017 de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
(CCRSR). Près de vingt activités sont prévues d’ici juin prochain.

Le lancement de la programmation a réuni plusieurs membres de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond.

Formation, information et réseautage
seront inévitablement au cœur des
événements auxquels les membres de
la CCRSR seront conviés cette année.
M. Renaud en a d’ailleurs fait la preuve
parlant de tous les rendez-vous à venir.
Le jour même du lancement de la
programmation, qui a eu lieu au
Roquemont, c’est avec l’activité
« Réseautage d’affaires en plein air »
que le bal a été lancé. Ceux qui y ont
participé ont été invités à se rendre
dans la Vallée Bras-du-Nord et à y faire
de nouvelles rencontres tout en faisant
du sport. Plus de vingt personnes ont
fait fi du temps pluvieux pour apprécier
la première édition cette rencontre en
nature. Vu ce succès, l’organisateur
Claude Renaud a annoncé que cette
expérience sera renouvelée à deux
reprises l’an prochain.

avec Facebook pour votre entreprise »,
qui sera donnée le 29 septembre de
14h à 16h, à la Pizzéria Paquet.
Le mois d’octobre venu, les membres
de la CCRSR seront invités à se réunir
quatre fois plutôt qu’une. Le 12
octobre, dès 16h, ils seront accueillis
dans les nouvelles installations de
Construction Côté & Fils pour une
visite d’entreprise. Suivront une soirée
d’information pour le lancement

Ser vices dʻarbres R .B.

ÉLAGAGE - ABATTAGE - TAILLAGE
ESSOUCHEMENT - DÉBOISEMENT - ETC.
PERSONNEL QUALIFIÉ
RECHERCHÉ
2 à 5 ans d’expérience

Ce mois-ci, deux autres rendez-vous
sont toujours à venir. Il s’agit du 5 à 7
des gens d’affaires de la Grosse Bûche,
qui se déroulera le 23 septembre, et de
la formation « Travailller efficacement

418 876-1334

robertboucher@outlook.com
www.arbreservice.ca

d’entreprise dans les locaux de la
Chambre de commerce, le 13 octobre
à 19h, et un déjeuner-conférence
mettant un homme d’affaires à succès
au Roquemont, le 19 octobre à 7h30.
Finalement, le 27 octobre de 14h
à 16h, c’est à la formation « Pimp
my store ou comment rendre votre
magasin plus sexy » que les intéressés
seront attendus. Cette dernière
activité se déroulera également au
Roquemont.
Avant que la nouvelle année arrive,
la cadence sera maintenue, car trois
autres événements seront tenus par
la CCRSR. Une visite d’entreprise à la
Garderie des Matelots se déroulera le
9 novembre, dès 18h, le réseautage
des Fêtes réunira les membres au
Mundial le 23 novembre, dès 18h, et
la formation « S’annoncer c’est bien,
s’annoncer efficacement c’est mieux »
fermera la marche le 1er décembre,
de 14h à 16h, au Roquemont.
Après une pause bien méritée,
Louis-Maxime Renaud et sa bande
profiteront du mois de janvier
pour tenir un dîner-conférence à la
Pizzéria Paquet. Le 25 janvier, Cain
Lamarre sera aux commandes de ce
rendez-vous qui, à compter de midi,
permettra aux convives de faire le
plein de connaissances sur le droit
du travail. L’hiver sera ensuite marqué
par un déjeuner-conférence portant
sur le programme de formation
COREX (9 février, 7h30, au Mundial),
le Gala personnalité 2017 (23 février,
18h30, au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion)
et
l’incontournable
activité qu’est devenue Employeurs
recherchent étudiants (16 mars, midi,
école secondaire Louis-Jobin).

l’occasion de vous en reparler d’ici
là, voici quelques détails sur les
événements qui seront tenus par la
suite. Le déjeuner d’affaires Desjardins
aura lieu le 12 avril, l’encan des gens
d’affaires suivra trois jours plus tard, le
Salon Nature Portneuf sera à ne pas
manquer du 21 au 23 avril, l’assemblée
générale annuelle se déroulera le
18 mai et le tournoi de golf de la
CCRSR fera une retour le 2 juin.
Lors
du
lancement
de
la
programmation, sachez que LouisMaxime Renaud a tenu à remercier
les partenaires de la CCRSR, soit
la Caisse populaire Desjardins de
Saint- Raymond-Sainte - C ather ine,
DeryTelecom, Saint-Raymond Toyota,
Au Chalet en Bois Rond, PMT Roy et
Bédard Guilbault.

à tous nos précieux
commanditaires qui ont
participé au succès du
Tournoi de golf du
Camping Claire-Fontaine
830, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
(Québec) G3L 4B3
418 337-2744

Comme nous aurons très certainement

Rencontre des tuteurs
et assemblée générale
des parents
Mardi 13 septembre 2016
18h30
19h30
20h30

Rencontre avec les tuteurs de 1re secondaire
Assemblée générale des parents
Rencontre du Conseil d’établissement
Des prix de présence seront tirés
parmi les parents présents.

On vous attend en grand nombre !

JOURNÉE D’ESSAI
VTT et Côte à Côte 2017 YAMAHA

Vendredi

Bonne rentrée !

Promotions

le

spéciales

16
septembre

pour l’événement

2016
de

Pierre

ond

Raym

e-à-

Rivièr

Une année chargée
attend les membres
de la CCRSR

PETITES

la souffleuse dans un mouvement
de va et vient jusque vers l'endroit
où vous avez prévu d'éliminer les
feuilles.

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

168, rue Jobidon
Québec (Québec)
G1B 3M1
denishirley@hotmail.com
Donné le 7 septembre 2016
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17 septembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

02-03 octobre : Casino Lac Leamy, Hôtel Hilton, 5 étoiles, piscines intérieure et extérieure, spa
et sauna. Incluant 3 repas. Remise de 10$ en jeux et 10$ en
différé. Prix : 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Dès que les températures se
refroidissent et que les arbres
changent de couleur, il faut penser à
ramasser les feuilles mortes sur son
terrain avant l'arrivée de la neige.

Résidence certifiée

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.

Cinq conseils pour avoir un
beau terrain cet automne

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Saint-

69 000$
Construction 1925, sur une fondation solide. Maison
un étage 1/2. Beaucoup d'espace de rangement, 3
chambres, un bureau, poêle à bois, beau potentiel.
Logez-vous à petit prix. Terrain de 17 330pc paysagé,
avec un garage de 26X28p. Près des sentiers de VTT,
motoneige, villégiature, chasse et pêche. Une
nouvelle installation septique sera installée. À visiter!

10h à 16h

ond

Raym

Saint-

119 000$
À ne pas manquer! À moins de 5 KM du centre-ville
avec lac privé, 1 chambre, terrain de 8 121 pc. Avec
jeux de Scheffer board pour de belles soirées entre
amis. Chacune des pièces a été rénovée récemment
au goût du jour. Coin tranquille, géré par une
association en ce qui concerne les chemins privés ±
200 $ par an. Une visite pour constater !!!

www.nathaliebeaulieu.com

Appelezver
er
pour résla
ce !
p
e
votr
349 000$

*Chalet habitable à l'année* au Lac-Alain à
St-Raymond. Vue splendide sur le lac. 2 habitations et
2 garages sur un terrain aménagé de 42 957pc.
Propriété principale fondation 2006. Tout a été refait
à neuf, toiture, fenêtres, cuisine, salles de bain et
encore plus. Grande galerie installée afin de profiter
de l'ambiance paradisiaque en toute saison. Unique!

Nous tenons à remercier toute notre
clientèle pour ces années de loyauté !

Déjà
25 ans !

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

Merci !

418 337-8744

1 866 936-3295

738, de la Traverse
Saint-Raymond

Jean-Yves Godin

418 875-4249
1 855 831-2255
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vie communautaire
Vos messages à : martinet@cite.net

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE
avec nous et ainsi apprendre de
nouveaux mots de vocabulaire et
compétitionner amicalement. Ce sera
un plaisir de vous accueillir au Centre
multifonctionnel à 13h30 le mercredi
de chaque semaine. Pour plus de
détails, communiquer avec Lisette au
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418
337-2757.

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches
un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent

Le comité Fadoq de Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
à partir du mardi 13 septembre au
Centre multifonctionnel. Membres ou
non-membres, vous êtes tous invités.
Les cartes de membres de septembre
et octobre sont arrivées, venir les
chercher à partir du 13 septembre
entre 1h et 4h au Centre. Info:
Jeannine, 418 337-6145.

Fermières de St-Basile

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges
(à partir de 14 ans) et de tous milieux
et leur offre un lieu de solidarité
féminine unique en son genre où
développer leur potentiel. Déjà
septembre qui frappe à nos portes et
qui relance le début de nos activités
d’automne. Venez rencontrer votre
nouveau conseil d’administration et

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Excavation
de tout genre

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

Fadoq Chantejoie

Menuiserie

Les Excavations
Michel Ratté
R.B.Q. 2565-3502-58

se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184

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

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi
le 13 septembre à 19h30 à la salle
Augustine-Plamondon, ne pas oublier
votre carte de membre.

Fermières de Saint-Basile

Les Cercles de Fermières du Québec
accueillent les femmes de tous âges
(à partir de 14 ans) et de tous milieux
et leur offre un lieu de solidarité
féminine unique en son genre où
développer leur potentiel. Déjà
septembre qui frappe à nos portes et
qui relance le début de nos activités
d’automne. Venez rencontrer votre
nouveau conseil d’administration et
connaître les projets qui seront offerts
tout au long de cette année. Suivez
des cours de tricot, couture, tissage,
broderie. On a toujours besoin de vos
suggestions, de vos connaissances,
de votre appui. Notre RENCONTRE
MENSUELLE aura lieu le 13 septembre
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y
aura mini expo et goûter. Au plaisir de
vous rencontrer !

Club d'astronomie

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie,
joins-toi
au
CLUB
D'ASTRONOMIE
DE
SAINTRAYMOND, le mercredi 14 septembre
à 7 heure au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Au
programme:
apprendre à lire le cherche-étoiles,
connaître les constellations d'automne,
actualités astronomiques du mois. Si
la température le permet observation
des étoiles avec télescopes du club.
Pour plus de détails communiquer
avec:Lyne Beaupré 418 337-6562,
Suzelle Labrie 418 337-6764.

Club de l’Amitié St-Léonard

POLOGNE

Mardi et mercredi : 19h00

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE de l'Association
des proches aidants de la CapitaleNationale, le mardi 13 septembre à
17h Chez Pizzéria Paquet, 251a, SaintPierre, Saint-Raymond. Inscription :
418 286-3626, 418 873-1762, 418 8738536.

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
vous attend le 15 septembre à 13h au
sous-sol de l'église. Le renouvèlement
des cartes de membres de septembre

Jeudi : 19h00

Fadoq Chantejoie

Fadoq
Chantejoie
St-Raymond
présente une SOIRÉE DANSANTE
au centre multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond, avec Réal
Matte et Jean-Noël Paquet, le samedi
17 septembre à 20h, entrée 8 $. Info :
418 337-2044 et 418 337-6145.

APHP

Association des personnes handicapées de Portneuf : AUTOCUISINONS NOS POMMES, au centre
Augustine-Plamondon
de
SaintRaymond; samedi 17 septembre
de 13h à 16h30; réserver minimum
4 jours à l'avance : Lynda ou laisser
message : 418 340-1257, sans frais
1 866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org

Accorderie de Portneuf

Troisième anniversaire et assemblée
générale
de
l’ACCORDERIE,
le
vendredi 23 septembre, à l’hôtel
de ville de Portneuf. Possibilité
de devenir membre du conseil
d’administration.
Le
vendredi
16 septembre, activité de préparation
de légumes d’automne en groupe.
Pour information ou réservation,
contactez la coordonnatrice Christine
Tanguay au 418 326-1284 ou à
l’adresse portneuf@accorderie.ca.

Église de Rivière-à-Pierre

L'EXPOSITION ESTIVALE de notre
église se poursuit jusqu'à la fin
septembre.
Des bénévoles vous
attendent à chaque dimanche de
11 h 00 jusqu'à 16 h 00. Venez voir
l'historique de notre paroisse et vous
rappeler de beaux souvenirs. À la fin
août, il y aura tirage de 2 gilets de la
Réserve faunique et fin septembre, 3
prix en argent. Tentez votre chance;
c'est pour notre Fabrique. Visiteznous à chaque dimanche; c`est avec
plaisir que l'on vous reçoit. Resp.:
Mme Monique Bisson 418-323-2981.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Dimanche 2 octobre 8h,
Portneuf.

2985.
Camp

sur notre journal web
infoportneuf.com

Mardi et mercredi : 19h00
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Violence

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

ES ÉQUIPES du Balbuzard football ont commenté leur saison en
lions samedi derniers, alors que les clubs juvénile et benjamin a
chacun blanchi leurs adversaires.

À 16h samedi après-midi, l'équipe benjamin a disposé de l'école secondaire
J-F Perreault de Québec par la marque décisive de 34 à 0.
Plus tard en soirée, soit à 19h30, l'équipe juvénile faisait subir un sort semblable
au Collège de Lévis en les battant 30 à 0.
Les deux équipes du Balbuzard joueront leur prochain match à l'extérieur, les
benjamins à l'école secondaire Clé-du-Boisé de Lévis (samedi prochain à 10h),
et les juvéniles seront à J-F Perreault (samedi prochain à 23 h).
Les prochains matchs locaux auront lieu le dimanche 25 septembre à 13h
alors que les benjamins recevront la Polyvalente de Thetford, et les juvéniles
le vendredi 30 septembre à 19h30, en recevant la visite de la Polyvalente
Charlesbourg.

Lancement d’un 5 à 7
culturel dans Portneuf

La MRC de Portneuf recèle de
nombreux travailleurs culturels qui
prennent part à la vitalité artistique
de la région. Toutefois, qu’ils soient
artistes, artisans, pigistes, travailleurs
autonomes, membres d’organismes
culturels, entrepreneurs ou travaillant
au sein d’entreprises culturelles,
les acteurs et passionnés du milieu
connaissent souvent peu leurs pairs.
C’est dans le but de rapprocher la
sphère culturelle portneuvoise que
la MRC a pris l’initiative d’organiser
des rencontres de réseautage visant
le maillage entre les différentes
communautés artistiques du territoire.

La création d’occasions de réseautage
pour le milieu culturel fait partie
intégrante du plan d’action de la
politique culturelle de la MRC, adoptée
à la fois par la Table de concertation
culture et le conseil de la MRC.
Ce réseau vise à stimuler l’économie
culturelle de la région et à créer une

plus grande mise en lien entre les
artistes, les travailleurs culturels, les
organismes et les entreprises.
De plus, la création de ce réseau
permettra de recenser les services
offerts par les membres dans un bottin
de manière à bonifier le répertoire
culturel de la MRC.
Ce groupe se réunit 4 fois par année,
dans différents lieux culturels de la
MRC en formule 5 à 7.
La première rencontre se tiendra
le 22 septembre, à 17 h, à la Maison
Plamondon nouvellement inaugurée
à Saint-Raymond. Entrée gratuite et
ouverte à tous.

L

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

ES 24 ET 25 SEPTEMBRE, c’est à la salle Donnallie de Donnacona
que se déroulera le troisième Salon bedaines et bambins. À l’instar
des éditions précédentes, celle qui arrive à grands pas sera dédiée
« aux femmes enceintes ainsi qu’aux familles portneuvoises ayant
des enfants d’âge préscolaire ».

Cette année, nous a fait savoir Laury
Boisvert, coach familial et directrice
du Salon bedaines et bambins,
les visiteurs auront la chance de
rencontrer une trentaine d’exposants
qui mettront notamment en valeur
l’artisanat, les loisirs, les services
offerts aux familles et les soins de
santé. Il faut ajouter à cela qu’une
douzaine de conférences dédiées
aux parents et aux futurs parents sont
au programme de la fin de semaine.
L’entrée sera gratuite pour tous.
Au chapitre des nouveautés, on
retiendra que l’événement fera place
aux arts avec la présentation de
spectacles pour enfants. Alors que
Mélou sera en vedette le samedi
matin, c’est Jacques Pétard qui
promet d’attirer les petits la journée
de dimanche venue. Quant aux
jeunes sportifs, ils devraient tout
particulièrement apprécier les séances
de zumba et de yoga. Pour saa part,
l’Unité mobile 0-5 ans sera en charge
d’animer des activités au cours de la
matinée de samedi. Ajoutons qu’un
jeu gonflable permettra aux visiteurs
de s’amuser en tout temps et que les
enfants pourront se faire maquiller
gratuitement le dimanche matin.
Pour la petite histoire, rappelons que
la première édition de ce rendez-vous
portait le nom de Salon du bébé et de
la maternité et qu’il avait été mis sur

Devenez membre du réseau en
rejoignant le groupe Facebook « 5 à 7
culturel de Portneuf » et joignez-vous
à ce mouvement pour échanger sur
vos idées de projet, offrir vos services
méconnus ou dénicher de nouveaux
collaborateurs !

Linda Benoît

pied par Stéphanie Bouchard. L’année
suivante, Laury Boisvert a aidé cette
dernière à organiser une seconde
édition de plus grande envergure.
C’est à ce moment qu’est apparu le
nom de Salon bedaines et bambins,
un événement que Mme Boisvert
organise désormais seule.
Dans le cadre du troisième salon, il
importe de souligner qu’un concours
a été lancé. La gagnante de Bédaine
recherchée aura la chance d’être
le modèle de la démonstration de
maquillage maternité qui sera faite
pour l’occasion. Elle se méritera
ensuite une séance photo. Pour plus
de détails sur ce concours et sur la
programmation du prochain Salon
bedaines et bambins, visitez tout
simplement la page Facebook de
l’événement.
Évidemment, Laury Boisvert espère
que de nombreuses personnes
profiteront de ce salon qui, soutientelle, « est une initiative qui favorise
l’achat local et augmente le sentiment
d’appartenance des jeunes familles à
leur communauté ». Tous les curieux
y seront accueillis, mais il faudra
compter parmi les premiers visiteurs
(samedi et dimanche matin) pour
mettre la main sur un sac-cadeau. Des
prix de présence seront également
offerts.

Chère Linda, déjà 5 ans se sont écoulés depuis
ton envol. Avec toi est partie une portion de
nous-mêmes, et avec nous est demeurée une
partie de toi. La douleur de ton départ est
encore présente dans nos coeurs. Continue de
nous donner le courage dont nous avons
besoin pour continuer.
Nous seront rassemblés, ce
dimanche 18 septembre à 10 h
en l’église de Saint-Raymond,
pour se souvenir de ton précieux
passage dans nos vies.
Ta maman Mélyna, tes enfants Émilie et Serge,
petits-enfants, ta soeur Lise (Yvon) et Isabelle.

Service d’entreposage
Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00
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Réservez votre place dès maintenant
Nous offrons le service
d’installation et désinstallation
de quais et élévateurs,
ainsi que la vente des
QUAIS BERTRAND.

Durée : 1h36

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

En route vers le Salon
bedaines et bambins

Lisez-nous également

Horaire du 16 septembre au 21 septembre 2016
e
nièirne
r
e
D ma
se

Le Balbuzard
part en lion

et octobre au coût de 25 $ peut se faire
tous les jeudis durant nos rencontres.
On a hâte de vous retrouver. Denyse
Julien, présidente.

2D

2D
19h30
19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Durée : 1h38

Bientôt : Islande (lundi 17 et jeudi 20 oct)
TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744
1 866 936-3295
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Scrabble duplicate

connaître les projets qui seront offerts
tout au long de cette année. Suivez
des cours de tricot, couture, tissage,
broderie. On a toujours besoin de vos
suggestions, de vos connaissances,
de votre appui. Notre RENCONTRE
MENSUELLE aura lieu le 13 septembre
à 19h30 au local de la rue Caron. Il y
aura mini expo et goûter. Au plaisir de
vous rencontrer !
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Une centaine de
participants au
3e Bouge Don
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Repor tage de Gaétan Genois

impressionsborgia.com

NE CENTAINE DE PERSONNES ont pris le départ de la 3e
édition du Bouge Don, au centre Ski Saint-Raymond samedi
matin par une température idéale. Un événement simplifié, sur
un nouveau parcours de 5 km, attendait les participants de cet
événement bénéfice au profit de la recherche sur le diabète juvénile.

• Photo du haut : une séance de réchauffement a précédé les départs successifs
des
coureurs
et
des
marcheurs
• Ci-haut : le départ des marcheurs
• En page couverture : le départ des
coureurs.

C'est la « fière présidente » de l'ODJSR
(organisme diabète juvénile SaintRaymond), Karolyne Cauchon, qui
a lancé l'événement en s'adressant
aux participants avant la période de
réchauffement.
« C'est vraiment avec grand plaisir
que je vous souhaite la bienvenue
à cette troisième édition du Bouge
Don », a-t-elle déclaré en ouverture
de cet événement qui se veut familial
et convivial, et qui vient en aide à des
centaines de familles qui vivent avec
cette maladie.

Une centaine
de coureurs
et marcheurs
au troisième
Bouge Don

Page 14

Page 3

www.straymondtoyota.com

Peinture
RONA

2499$
velours
Blanc et couleur
Valide jusqu’au 31 octobre

Paulin Moisan Inc.

Plus d'élèves
dans nos
écoles

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAUX
PANINIS SUBWAY

L'événement
était
commandité
notamment par Le Roquement, la
Caisse Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine et Ascence solutions
technologiques.
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565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

418 337-2297

La formule du Bouge Don 2016 a été
simplifiée par rapport aux années
passées. En outre, le comité a décidé
de faire découvrir une autre secteur
de notre territoire, soit les abords de la
rivière Sainte-Anne, alors que les deux
premières éditions s'étaient tenues
dans les sentiers du Mont Laura.
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2 016

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Elle même mère d'une fille de 12 ans
aux prises avec le diabète juvénile,
Mme Cauchon croit que la recherche
sur cette maladie « aidera dans un
avenir prochain à réaliser de grandes
victoires ».

Notons également qu'un souper
regroupant plus de 50 personnes
s'est tenu en fin d'après-midi au
Roquemont.
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Une année
chargée attend
les membres de la
CCRSR

« Beaucoup de jeunes doivent
conjuguer leur quotidien à cette dure
réalité, ajoutait Mme Cauchon. Ces
jeunes doivent preuve de rigueur et
de maturité s'ils veulent vivre une vie
active et normale comme tous ceux de
leur âge ».

Le montant recueilli n'a pas été dévoilé
pour l'instant car des montants sont
à venir. Karolyne Cauchon a d'ailleurs
annoncé une éventuelle expédition
bénéfice au mont Kilimandjaro, qu'elle
réalisera en 2017 avec son père Daniel,
toujours pour la cause de la recherche
sur le diabète. Des confirmations
restent à recevoir relativement à la
tenue de cette expédition.

ÉVÉNEMENT
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Laissez les saveurs de votre
sandwich préféré exploser sous
la chaleur du presse-panini !

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 8, 9, 14

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

L'élégance à vos pieds
avec

Belle et bien
dans sa peau !
Soins Corps

Beauté

Exfoliation
Enveloppement
Cellulite
Raffermissement
Massage
Drainage lymphatique

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Soins Peau

Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Facial
Soins anti-âge
Acné
Acrochordon
Taches pigmentaires

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Vos esthéticiennes,
Lisa-Anne, Kathleen, Rachel et Kate

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

Maintenant relocalisé au 100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég. de Saint-Raymond / porte arrière

418 987-8563

