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Les « Qué-Bikers » de passage 
à Saint-Raymond

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

DU 30 JUILLET AU 5 AOÛT s’est déroulé le Québec Singletrack 
Expérience, une épreuve de vélo de montagne hors du 
commun. Les participants se sont arrêtés à deux reprises à 
Saint-Raymond, lors des étapes du 31 juillet et du 4 août.

Dans le jargon des vététistes, le « 
single track » désigne une piste étroite 
où l’on ne peut passer qu’un par un. 
En général, il s’agit d’un sentier plutôt 
technique et sinueux.

Nouvelle compétition, le Québec 
Singletrack Expérience propose aux 
passionnés de vélos de montagne 
de tester leur endurance sur les 
nombreux sentiers de la région de 
Québec, à travers 7 étapes, en 7 

jours. Une véritable épopée, qui a 
réuni pour cette première édition 
une soixantaine de participants, dont 
certains venaient des États-Unis ou de 
l’Europe.

Le 31 juillet, le départ s’est fait à 10 
h, en face de l’école Marguerite 
d’Youville. Les « Qué-Bikers », surnom 
donné aux participants, se sont 
alignés sur la ligne de départ. 

Étienne Beaumont, conseiller 
municipal, a pris la parole juste avant 
le coup d’envoi : «  Au nom de la Ville 
de Saint-Raymond, je suis très heureux 
d’accueillir l’événement. Je peux vous 
dire que vous allez tripper fort ! »

Les cyclistes se sont élancés à l’assaut 
du mont Laura et de la montagne 
du Suisse, sur une distance totale 
de 35 km. Dans ce réseau de pistes 
tissées serrées, les nombreux 
dénivelés, exigeants, ont mis à rude 
épreuve la volonté des participants. 
Les organisateurs avaient estimé le 
meilleur temps du jour à environ deux 
heures, tandis que «  le temps estimé 
de souffrance des malchanceux », 
selon une formule utilisée sur le site 
Web de l’événement, était d’environ 
cinq heures.

Le 4 août, les « Qué-Bikers » sont 
revenus à Saint-Raymond pour l’avant-
dernière étape, s’affrontant cette 
fois-ci sur les sentiers du secteur 
Shannahan, sur une distance de plus 
de 45 km. Ils ont longé la rivière 
Neilson, dans des paysages à couper 
le souffle.

À noter que le Groupe Aventure 
Azimut a apporté son concours 
pour l’organisation des étapes 
raymondoises.

Tommy Paquet (Saint-Raymond), qui a 
conçu de nombreux sentiers de vélo 
de montagne dans la région et qui 
a pris part à la deuxième étape en 
tant qu’invité, a remporté le titre de 
meilleur descendeur.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en août

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

VENTE FIN DE
SAISON

GRATUITGRATUIT

à l’achat d’un
BBQ assemblé,

obtenez un
remplissage de

bonbonne
de propane

20 lb

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Nouveau
wrap grillé

Avec
poulet

assaisonné
façon

rôtisserie

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 bonne rentrée
TPS TVQ

PROMOTION

Nous payons les taxes sur l’item de votre choix.

sur TOUTE la marchandise à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.
Nouveautés incluses

*Sur présentation de ce coupon, valide jusqu’au 31 août 2017.

418 987-8563
Situé au 100, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég.
de Saint-Raymond / porte arrière

Rachel Paré, propriétaire

14 ans d'expérience 

- Esthéticienne 

- Électrolyste 

- Technicienne en pose ongles 

Facial
Soins anti-âge
Acné
Taches pigmentaires

Soins PeauBeauté
Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Services 
    personnalisés
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER : cartes, 
pétanque, baseball poche, etc. 
Membres ou non membres vous êtes 
invités. Info: Jeannine, 418 337-6145
Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
15 août de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions. 
• CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, à St-
Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température, mardi 22 août. 
Pour Information : 418-337-3704.
Tournoi de pétanque
Le samedi 19 août au parc Alban-
Robitaile, la Fadoq Chantejoie Saint-

Raymond organise un TOURNOI DE 
PÉTANQUE pour tous les membres 
et non-membres des clubs du secteur 
Portneuf. Gratuit pour les membres, 
6 $ pour les non-membres. Il y aura 
de très belles bourses à partager. 
En cas de pluie le tournoi aura lieu 
à l'intérieur. Info: 418 337-2044 et 
418 337-6145.
Roulotte Thaï Zone
Le samedi 19 août, de 11 h à 20 h, 
la ROULOTTE DU RESTAURANT 
THAÏ ZONE sera de passage à Saint-
Léonard-de-Portneuf. Les profits de 
la vente contribueront au financement 
des activités des élèves de l’école 
Marie du Saint-Sacrement. Le comité 
de l’Organisme de participation des 
parents convie toute la population 
à venir se régaler de nourriture thaï, 
pour la bonne cause.
Concert de MA3
En rappel. CONCERT au profit 
de la Fabrique de St-Basile, 

le samedi 19 août à 19h30 à l'église de 
St-Basile : Marika Sokoluk, chanteuse; 
Marina Sokoluk, violoniste; Manon 
Chénard, pianiste. Billets en vente: 
presbytère de St-Basile, école de 
musique Manon Chénard, au bureau 
de la Ville de St-Basile, à l'entrée le soir 
même du concert. Coût : 15 $ (adulte), 
7 $ (12 ans et moins). Informations : 
418 329-3427, 418 285-7257.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le mardi 5 
septembre au Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond (160 Place de 
l'Église), de 13h30 à 20h. Objectif : 
160 donneurs.
Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 

l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.
Étiquettes Colle à moi
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien 
pratiques pour identifier le matériel 
scolaire de ses enfants. Afin de 
financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation des 
parents organisent une collecte de 
fonds par le biais de Colleamoi.com. 
Lorsque l’on achète des étiquettes 
sur le site Web, 12 % du montant des 
achats est remis à l’école. Connectez-
vous en utilisant le lien suivant : 
www.colleamoi.com/ref/marie

Saint-Raymond
La cloche de l’hôtel de 

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

AUSSI INCROYABLE que cela puisse paraître, la cloche de l'hôtel 
de ville de Saint-Raymond a été volée. Cela s'est passé quelque 
part entre le soir du samedi 5 août et le matin du lundi 7 août.

L'objet massif à grande valeur 
patrimoniale était installé sur le 
parterre de l'hôtel de ville, au coin de 
l'avenue Hôtel-de-Ville et de la rue 
Honoré, où se trouve le garage du 
Service des incendies.

La cloche pèse plus de 2000 livres et 
on peut y lire cette phase gravée : « 
Moi, Virginie, je chanterai les louanges 
de Dieu, la gloire de son éminence le 
cardinal E-A. Taschereau, archevêque 
de Québec, et de la munificence de 
tous les bienfaiteurs de l’église. Sainte-
Philomène-de-Fortierville. A.D. 1886 ».

La cloche « Virginie » est ce qui reste 
de l'ancien hôtel de ville, qui était 
situé à l'extrémité nord de la rue Saint-
Jacques. Cet ancien hôtel de ville a été 
détruit à la fin des années '50, ce qui a 

notamment permis le passage du pont 
Chalifour à cet endroit.

Installée en haut du beffroi au début du 
20e siècle, ce tocsin servait d'alarme 
lors des incendies et autres sinistres. 
Notons à ce sujet que Saint-Raymond 
avait été victime d'un incendie majeur 
quelques années avant, soit en 1899.

Fondue en Angleterre, la cloche avait 
été achetée par la Ville de Saint-
Raymond en 1904.

Toute personne détenant des 
renseignements concernant le vol sont 
priées de communiquer avec la Sureté 
du Québec au 418 873-1234. Toutes 
les informations reçues seront traitées 
de façon confidentielle.
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Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedia.com
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Christian St-Onge
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RÉOUVERTURE

Faites escale au Spa Duchesnay, ce site rénové où vous pourrez 
vivre une expérience en toute intimité dans la plus belle nature.

ACCÈS AUX BAINS - seulement 27 $* /adulte
Accès aux familles offert tous les jours, de 9 h à 12 h.

SOINS EN MASSOTHÉRAPIE - à partir de 89 $* /personne (60 min.)

MASSOTHÉRAPIE  |  BAINS NORDIQUES  |  SAUNA

L’ART DE LA RELAXATION

* Taxes en sus

Ateliers - Conférences en

RÉÉDUCATIONalimentaire
Joignez le groupe des

Pour plus d’informations 
418 337-6364 ou
centreminceurlilydale@hotmail.com

Chantale Ouellet
Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Crinqués !

Les lundis après-midi et lundis soirs
* Places limitées

Nouvelle session débutant le 11 septembre

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

Pour : - une meilleure hygiène
 de vie
- et bien plus!

INSCRIPTIONS
Lundi le 28 août
de 13 h à 15 h
de 18 h à 20 h

Au 469, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Belle construction 1998, située dans un secteur de choix à 
St-Raymond. Rue très tranquille et familiale, sans voisin 
arrière, près d'un parc et des écoles. Climatisation murale, 
beaucoup de rangement et garde-robe de cèdre. Terrain 
aménagé de 8032 pi2 avec un grand patio, une véranda 
ainsi qu'une remise. Cour asphaltée. Elle vous attend!

239 000$

Saint-Raymond

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre 
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage 
attacher de 15X27 pi. Garage détacher de 28X32 pi. Parfais 
pour un commerce à son domicile, mécano, menuisier, 
garderie, bureau à la maison. Grande place de 
stationnement. Cour arrière intime sans voisin, terrain de 
33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

375 000$
Vous cherchez une maison centenaire avec tout son 
cachet chaleureux bien conservé. Vous ne trouverez pas 
mieux! Belles grandes pièces lumineuse avec planchers 
de bois d'origine. Ajout d'un agrandissement en 2001 où 
nous pouvons y trouver un joli logement au même 
caractère que la maison. Sans oublier le hangar/ étable, 
pour petit ou grand projet. À voir!

234 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282

Excavation
de tout genre

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

Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors des séances ordinaires tenues les lundi 12 juin et 10 juillet 2017, le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Raymond a adopté, les règlements suivants :

Ä Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR-29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Ä Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer deux zones d’utilité publique

Ä Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Ces règlements sont entrés en vigueur le 20 juillet 2017 à la suite de la délivrance des 
certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 3 août 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS 626-17, 627-17 ET 628-17 Ne pas partir de cette base

pas ok.

Dimanche : Journée d’activités 
nautiques sans moteur

Pour une cinquième année d’affilée, 
le Comité des lacs de la CAPSA invite 
la population régionale à participer 
à la «Journée d’activités nautiques 
sans moteur» afin de promouvoir 
la saine cohabitation des usagers 
de nos plans d’eau et la protection 
environnementale de ces joyaux 
lacustres.

Respectant la tradition du 3e dimanche 
du mois d’août, c’est donc le 20 août 
prochain que les plaisanciers sont 
invités à laisser volontairement leur 
embarcation moteur à quai et profiter 
des plans d’eau de la région par 

diverses activités nautiques dépourvus 
de propulsion mécanique. Kayak, 
canot, planche à pagaies, pédalo, voile, 
nage, plongée : les activités nautiques 
sans moteurs sont multiples et offrent 
l’occasion pour plusieurs de profiter 
des lacs de villégiature autrement. La 
«Journée d’activités nautiques sans 
moteur» est l’occasion de favoriser 
une cohabitation harmonieuse et 
sécuritaire entre les différents types 
de plaisanciers mais aussi un moment 
de répit et de réflexion sur les impacts 
de nos embarcations sur les rives et la 
qualité de l’eau de nos lacs.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a un nouveau site Web

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

LA VILLE DE Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’est récemment 
dotée d’un nouveau site Web. Celui-ci permet une navigation plus 
simple, mais aussi plus conviviale.

Le design change, mais l’adresse 
demeure la même : www.villescjc.com. 
Le nouveau site a été réalisé pour 
près de 40 000 $ à la suite d’un appel 
d’offres qui a mis en concurrence pas 
moins de 6 entreprises.

La conception graphique se veut 
agréable, moderne et dynamique. 
Sur la première page, un fil d’actualité 
présente les dernières nouvelles ainsi 
que les évènements à venir. L’accès au 
plan de zonage, au rôle d’évaluation et 
à la matrice graphique a été simplifié. 
On y retrouve également trois thèmes 
: habiter, visiter et investir.

Le nouveau site Web doit permettre 
à la Ville de mettre à jour facilement 
et rapidement le contenu. Il a été 
conçu pour être accessible depuis 
un grand nombre de navigateurs. Il 
est aussi adaptatif, c’est-à-dire qu’il 
peut être consulté de façon optimale 
depuis différents supports tels que les 
tablettes ou les téléphones mobiles.

Sur chacune des pages, un outil de 

gestion de contenu donne plus de 
liberté et permet d’intégrer facilement 
des cartes dynamiques, des vidéos, 
des listes d’établissements ou des 
photos.

Une communauté Web de citoyens

Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, se 
dit très heureux du nouveau site Web 
et entend aller encore plus loin. « Avec 
la direction générale, les membres 
du conseil municipal étudieront dès 
cet automne la possibilité de mettre 
en place une communauté Web 
de citoyens, suivant les résultats 
encourageants du dernier sondage 
réalisé par la firme Léger le printemps 
dernier », a déclaré M. Dolbec.

Ainsi, il est envisagé la mise en 
place d’une plateforme d’échange 
permettant des discussions avec 
les citoyens, des consultations en 
temps réel avec ceux-ci, le lancement 
d’alertes et d’autres fonctionnalités.

Plusieurs associations de lacs 
organisent par ailleurs des activités et 
n’est-ce pas là un beau prétexte pour 
sortir le kayak de la remise et s’activer 
davantage physiquement sur nos 
plans d’eau. C’est le cas notamment 
de l’Association des riverains du 
lac Blanc qui invite la population à 
participer à la «Rando des Riverains» 
à compter de 10h. Deux départs 
simultanés sont prévus pour une 
tournée du lac sans moteur soit, face 
à la 6e rue dans la portion Est du lac 
et face au débarcadère public dans la 
portion Ouest. Activité ouverte à tous. 
Toujours à Saint-Ubalde, l’Association 
du lac Sainte-Anne, organise pour 
une deuxième année consécutive, 
sa course de voiliers. D’autres 
communautés de lacs se sont aussi 
engagées à respecter la consigne du 
sans moteur pour la journée.

Comme par les années passées, 
l’Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles offre une panoplie d’activités 
sur le site du Camp Portneuf. Débutant 
à 9h30 par des jeux de plages pour 
enfants, des embarcations sans moteur 
appartenant au camp seront mises à 

la disposition des participants. La baie 
du Camp Portneuf sera par ailleurs 
fermée aux embarcations moteur pour 
l’avant-midi où il y aura la traditionnelle 
traversée à la nage. Accessible 
pour tous les âges, médailles et prix 
de présence sont prévus pour les 
meilleurs nageurs et participants de 
la journée. Possibilité de pique-niquer 
sur place.

Le Comité des lacs de la CAPSA est 
un comité formé de représentants 
d’association de lacs, de municipalités 
et de riverains qui sont membres de 
la table de concertation de la CAPSA. 
Cette table, ouverte à tous les citoyens, 
se rencontre à l’occasion des Rendez-
Vous de l’eau de l’organisme, qui sont 
présentés deux fois par année. Depuis 
cinq ans, la tenue de la «Journée des 
activités nautiques sans moteur» est 
discutée et réitérée par la volonté des 
membres du Comité des lacs.

Pour de plus amples 
informations concernant cette 
journée, communiquer avec 
Mme Chantal Leblanc de la CAPSA à : 
c.leblanc@capsa-org.com.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : La planète des singes, Baby le chau�eur

Horaire du 18 au 24 août 2017

Dimanche  13h30

En cas de pluie : Samedi : 13h30

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche  19h30
Lundi au jeudi  19h30

En cas de pluie : Samedi : 13h30

Mardi au jeudi 19h45
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Vendredi  19h45
Samedi  19h45
Dimanche 13h30 19h45
Lundi au jeudi  19h456 e et dernièresemaine

Dernière

chance

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

D
ur

ée
 : 

1h
30

D
ur

ée
 : 

2h
13

D
ur

ée
 : 

1h
56

1 sem. 

seulement
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La CCRSR deviendrait 
la Chambre de 

Commerce du Nord 
de Portneuf

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

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE spéciale de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond se tiendra le mercredi 
23 août prochain à 19h30. Le but : proposer aux membres de 
changer la dénomination de l’organisme au nom plus inclusif 

de « Chambre de Commerce du Nord de Portneuf ».

Le sujet est abordé depuis un 
moment lors des séances du conseil 
d’administration, et les administrateurs 
actuels se disent en faveur de cette 
actualisation du nom de la chambre.

Dans la réalité, la Chambre de 
commerce régionale de Saint-
Raymond dessert notamment les 
municipalités de Saint-Léonard, 
Sainte-Christine-d’Auvergne, et 
Rivière-à-Pierre.

On relève quatre grands avantages qui 
militent en faveur de ce changement 
de nom :

• Un nom davantage inclusif en regard 
des autres villes et municipalités du 
territoire visé;

• La reconnaissance de l’essor de 
ces villes et municipalités et de 
l’implication des membres qui les 
représentent;

• Le développement du territoire 
en touchant des municipalités non 
desservies par une chambre de 

commerce ou une association de 
gens d’affaires;

• L’uniformisation du nom avec 
les autres chambres du comté 
de Portneuf, soit la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf et 
Chambre de commerce de l’Ouest 
de Portneuf.

En outre, cette proposition est faite 
à l’aube d’une mise à jour de l’image 
de marque et du site internet de la 
chambre.

L’organisme sollicite les opinions et les 
points de vue dans le cadre de cette 
assemblée générale qui se tiendra 
dans les locaux de la Chambre de 
commerce, soit au 100-1 avenue Saint-
Jacques.

On demande de confirmer votre 
présence (418 337-4049) et de faire 
mention de votre éventuelle intention 
de vous adresser à l’assemblée, afin 
de planifier le déroulement de la 
réunion en conséquence.

Un autre festival réussi 
à Saint-Basile

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

L'ÉQUIPE D'OLIVIER DEMERS de Bécancour est sortie grande 
gagnante du tournoi de balle donnée mixte tenu cette fin de 
semaine dans le cadre du troisième Festival des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile. L'équipe a vaincu l'équipe christinoise de 

Charbon de bois Feuille d'érable par la marque de 10 à 3.

Au total, 16 équipes de partout 
dans Portneuf, en plus de celle de 
Bécancour, ont participé au tournoi 
qui a débuté vendredi soir, et qui a pu 
dans l'ensemble éviter les fortes pluies 
de samedi soir et se terminer par une 
belle journée plutôt ensoleillée et à la 
température idéale dimanche.

Les fortes pluies de fin de soirée 
samedi soir ont amené un peu d'eau 
sur le terrain, « mais les gars ont fait 
un travail extraordinaire, numéro un 
», exprimait le président du festival, 

Réjean Leclerc, interviewé en fin 
d'événement

« Ça a très bien été », dit-il. Mais le 
vendredi a attiré un peu moins de 
monde que prévu sous le chapiteau, 
malgré l'excellent spectacle de 
l'humoriste Stéphane Bélanger et du 
chansonnier Sébastien Allen.

Par contre, beaucoup de monde 
samedi, soit 145 personnes pour le 
méchoui et 200 pour le spectacle du 
Trio Trust avec sa musique des années 

'70 à '90 et de Mario Paquet et ses 
musiciens par la suite.

Mentionnons également le spectacle 
du clown Brillantine dans l'après-midi, 
bien apprécié des plus jeunes.

Le festival s'est conclu par le souper 

sous le chapiteau, préparé par 
l'Érablière La Bonne Fourchette, et la 
fin du gala musical en soirée.

Bref, un festival réussi, selon son 
président, et dont il est certain qu'il 
sera de retour l'an prochain.

Ci-haut, les 
équipes 
gagnante et 
finaliste, soit 
Bécancour et 
Charbon de 
bois Feuille 
d'érable.

Ci-contre, 
le lancer 
protocolaire 
en début de 
tournoi, par le 
Grand Chevalier 
Renaud Leclerc, 
le maire Jean 
Poirier au bâton, 
et le président 
Réjean Leclerc
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SPÉCIAL

anniversaire25e

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
418 337-8744 / 1 866 936-3295  •  WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

100, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Même bâtisse que la Chambre de commerce)

Nouvelle adresse à partir du 7 août

20 copies de
cassettes VHS sur DVD 

Valide jusqu’au 31 août 2017.

Inauguration
de nos nouveaux

locaux

PROMOTION

pour 50$

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

déneigement inclus, pas d’ani-
maux, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement privé et prise de 
courant, locker dans le garage. 
Libre immédiatement. 390$ / 
mois. 418 337-7340 / 418 337-
3530

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Magnifi que 3 1/2 rénové, situé 
au 322, rue St-Hubert à St-Ray-
mond, plancher de bois, toit 
cathédrale, 2e étage, 1 station-
nement, peut louer meublé, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
600$/mois. 418 930-5939

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-
trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

5 1/2 à louer a St-Raymond, sur 
la rue Plamondon, disponible le 
1er septembre. Très grand, n/c, 
n/é, 2 stationnements déneigés, 
pas d’animaux. 530$/mois. 418 
987-5886

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, libre. 
418 337-6481 ou 418 284-3865

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, une fi n de semaine 
sur trois et quelques remplace-
ments, aimant les personnes 
âgées. 418 337-7651

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

comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

Achèterais vieille faucheuse en 
bonne condition. 418 520-1073

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
D.H.

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de 
Charlevoix  -  Souper au Manoir 
Richelieu - 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

8 et 9 octobre - Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles - 
Piscines intérieure et extérieure 
- Inclus 3 repas - Remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé - 219$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

Croisière sur le Norwegian 
Getaway. Volez, voguez, voya-
gez! Du 14 au 21 janvier 2018 
dans les Antilles occidentales : 
Les caraïbes de l’Ouest, navire 
parmi les plus récents, grands 
et innovants de la fl otte, avec 
28 restaurants. Itinéraire : DIM: 
Miami, Floride, LUN: Journée en 
mer, MAR: Roatan, Honduras, 
MER: Harvest Caye, Belize, JEU: 
Costa Maya, Mexique, VEN: 
Cozumel, Mexique, SAM: Jour-
née en mer, DIM: Miami, Floride. 
Départ de votre localité en auto-
car de luxe: Autobus Laval, vers 
l’aéroport Jean-Lesage de Qué-
bec, vol vers Miami, Floride avec 
Vacances Air Transat et transfert 
vers le bateau. Inclut : Auto-
bus, Avion, Transfert, Croisière. 
Croisière tout inclus, boissons 
gratuites à volonté, pourboires 
inclus à bord, excursions ter-
restres dans chaque port (à vos 
frais). 1989$: Cabine intérieure, 
2399$: Cabine avec balcon. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël 
en Automne - Manoir du Lac 
William - 3 jours et 2 nuits – 
Chambres supérieures avec vue 
sur le lac - Tout inclus avec repas 
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. - 
Occ. quadruple 379$/pers. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70 
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.  
Martin Déry,  418 337-9155

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, ten-
sion : 50 à 70, allonge : 25 à 
31. Corde neuve , oeilleton, dra-
gonne. Prix 400$. 418 875-1676

MAISON / CHALET 
À LOUER

MAISON À LOUER 450, de 
la Traverse (secteur Lac 
Sergent) 2 chambres, terrain, 
coin tranquille, piste cyclable. 
À 25 mins de la 40. 750$/
mois électricité fournie ! 418 
997-4671

Maison neuve, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux, 
libre. 418 337-6481 ou 418 284-
3865

APPARTEMENT
3 1/2  au 188, rue St-Joseph, 
St-Raymond, repeint à neuf, 

Nouveau volet du Recensement 2016
Les chiffres pour la MRC

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

STATISTIQUES CANADA a dévoilé le 2 août un nouveau volet 
de son recensement 2016, touchant cette fois-ci les familles, les 
ménages, l’état matrimonial ainsi que les langues. Voici quelques 
chiffres concernant la MRC de Portneuf.

Tous les cinq ans, le Programme 
du recensement dresse un portrait 
statistique du pays. L’information 
est diffusée en plusieurs volets, tout 
au long de l’année. En mai dernier, il 
s’agissait des données relatives à l’âge 
et au sexe, et au type de logement.

Dans le présent volet, il ressort que 
la taille moyenne d’une famille dans 
la MRC de Portneuf se situe à 2,7, 
un chiffre semblable à la moyenne 
provinciale qui est de 2,8. Pont-Rouge 
et Saint-Thuribe comptent les familles 
les plus grandes de la région, avec 
une moyenne de 2,9.

Dans l’ensemble de la MRC, 
Statistiques Canada dénombre un 
total de 23 135 ménages, sur une 
population de 53 008 habitants. 
Environ 31 % de ces ménages sont 
constitués de personnes vivant seules, 
ce qui est en dessous de la moyenne 
du Québec, qui s’élève à près 
de 33,3 %.

En ce qui concerne l’état matrimonial, 
on retrouve la proportion la plus 
élevée de célibataires (jamais mariés 

et ne vivant pas en union libre) à Saint-
Casimir (28,2 %). Cette ville compte 
également la plus grande proportion 
de célibataires de sexe masculin 
(18,2 %), tandis que Pont-Rouge 
compte la plus grande proportion de 
célibataires de sexe féminin (11 %).

Enfin, sur les données relatives à la 
langue, une écrasante majorité parle 
le plus souvent le français à la maison 
(97,8 %), par rapport à l’anglais (1,5 
%) ou une autre langue (0,2 %). Un 
quart de la population de la région se 
définit comme étant bilingue (français 
et anglais).

Globalement, le Recensement 
2016 relève que de plus en plus de 
personnes vivent seules, avec un taux 
record pour le Québec. Le français 
comme langue parlée le plus souvent 
à la maison perd du terrain dans la 
Belle Province au profit de l’anglais et 
d’autres langues.

Le 13 septembre, Statistiques Canada 
dévoilera de nouvelles données, cette 
fois-ci sur le revenu.

Transport collectif
Plus de départs et de 

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

À PARTIR DU LUNDI 14 AOÛT, le transport collectif Portneuf-
Québec se fera à fréquence redoublée. En effet, la CTRP 
(Corporation de transport régional de Portneuf) proposera des 
départs plus fréquents. Les deux lignes quotidiennes offriront 

chacune deux départs et deux retours par jour.

Un léger ajustement à l'horaire, dont 
on pourra prendre connaissance sur 
le site web transportportneuf.com, 
permettra un deuxième passage en 
avant-midi.

« Pour la CTRP, la bonification des 
services de Navettes journalières est 
un incontournable pour maintenir et 
accroître l’achalandage à bord des 
services », expliquent les responsables 
par voie de communiqué. Cela répond 
également à un besoin manifesté via 
l'enquête origine-destination menée 
l'an dernier.

Nouveaux tarifs étudiants

Une autre mesure annoncée par la 
CTRP est la nouvelle tarification qui 
s'adresse aux étudiants portneuvois. 
En vigueur depuis le 1er août, cette 
nouvelle grille permet aux étudiants 
d'utiliser le transport collectif à 
50 % du prix régulier. Le laissez-passer 
mensuel sera disponible au tarif de 
58 $, et ne sera disponible que sur le 

site web de la CTRP.

Quant aux passages simples à prix 
réguliers, ils demeurent à 4,25 $ alors 
que les laissez-passer sont à 115 $ et 
sont disponibles aux points de vente 
habituels ainsi que sur le site web.

Rappelons les trajets desservis par la 
CTRP :

Ligne 1 : Saint-Raymond, Pont-Rouge 
et Neuville

Ligne 2 : Saint-Marc-des-Carrières, 
Deschambault, Portneuf, 
Cap-Santé, Donnacona et 
Neuville

Arrivées à la gare d’autobus Sainte-
Foy, à l’Université Laval, à plusieurs 
Cégeps et Collèges et au Carré 
d’Youville via la colline Parlementaire.

Plus d’informations au 418 337-3686, 
sans frais au 1 877 329-3686 ou sur le 
site web transportportneuf.com.
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Le lac Alain : un petit coin 
de paradis au riche passé

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

SITUÉ AU NORD DE SAINT-RAYMOND, le lac Alain possède un riche 
passé, ponctué de savoureuses anecdotes. Fiers de leur petit coin 
de paradis, plusieurs résidents ont investi beaucoup de leur temps 
afin de sortir un recueil historique, qui a été dévoilé le 6 août.

Lucie Moisan contient son émotion. Il 
s’agit seulement de la deuxième fois 
qu’elle revient sur les anciennes terres 
de son père, au début du chemin du 
Lac-Alain Est, où se déroule dans un 
petit hangar le dévoilement du livre.

« Je ne pouvais manquer ça pour rien 
au monde, confie-t-elle. J’ai passé 
toute ma jeunesse au lac Alain. »

Mme Moisan ajoute : « C’est un lac qui 
a toujours été très développé, plus 
que le lac Sept-Îles, déjà à l’époque. 
Il est calme et propre, les bateaux 
à moteur y sont interdits depuis 
longtemps. Il est également profond, 
je me souviens que l’on y pêchait de 
gros poissons, comme des barbottes. 
»

À l’intérieur du hangar, Lise Bégin-
Langlois peine également à cacher 
son émotion. Après 14 années 

passées au sein de l’Association des 
propriétaires du Lac Alain, elle vient 
de tirer sa révérence, au terme d’une 
assemblée annuelle.

La bénévole termine en beauté 
son exceptionnelle implication, en 
dévoilant l’ouvrage intitulé Quelques 
pages d’histoire au Lac Alain, de 1836 
à 2017. 

En fait de quelques pages, le livre en 
compte 310. Un travail colossal.

Un travail de plusieurs années

Depuis 2011, Mme Bégin-Langlois 
rédige des pages historiques qu’elle 
publie dans Les Échos du lac Alain, 
le journal des résidents. « À terme, 
je rêvais de compiler les différentes 
pages pour en faire un recueil 
historique », raconte la bénévole. 

Lise Bégin-Langlois et Céline Pouliot, les 
auteures du livre

De son côté, Céline Pouliot entame en 
2013 la rédaction d’un document sur 
l’histoire des résidences du lac.

En 2014, les deux femmes décident 
de fusionner leurs projets respectifs, 
afin d’offrir aux résidents un ouvrage 
le plus complet et le plus intéressant 
possible.

En 2016, Bruno Gilbert et Serge 
Langlois apportent respectivement 
leur expertise sur le registre foncier et 
sur la mise en page du contenu. 

« On était un peu comme les Trois 
mousquetaires, qui sont toujours 
quatre », plaisante Mme-Bégin-
Langlois.

La mémoire collective du lac

Pour les auteures du livre, l’objectif 
était de recueillir et de conserver 
histoires, anecdotes et photos, 
notamment des débuts de la petite 
communauté du lac Alain, « avant que 
les mémoires ne s’effacent ».

Lise Bégin-Langlois explique : « On 
voulait offrir un cadeau souvenir aux 
résidents du lac, aussi bien pour 

les anciens que pour les nouveaux. 
On désirait également rendre un 
hommage particulier aux pionniers 
et aux pionnières qui ont favorisé le 
développement harmonieux de notre 
coin de paradis. »

L’ouvrage se divise en deux parties. 
La première partie se concentre 
sur les événements et anecdotes 
portant sur les gens qui ont vécu 
au lac Alain depuis 1843. Il y est 
également question de l’Association 
des résidents, fondée en 1973, 
ainsi que des efforts entrepris pour 
sauvegarder l’environnement. La 
seconde partie présente des photos 
de chacune des résidences, avec 
diverses informations.

Les 100 exemplaires du livre, produit 
par les Impressions Borgia à Saint-
Raymond, se sont rapidement vendus. 
« Les gens ne s’attendaient pas à avoir 
un document d’une aussi grande 
qualité, il y a vraiment eu un effet 
boule de neige », affirme Mme Bégin-
Langlois.

De nombreuses anecdotes

Quelques pages d’histoire au Lac 
Alain contient de nombreuses 
anecdotes. On apprend ainsi qu’au 
début des années 1980, un hiver avec 
peu de neige permet aux résidents de 
rouler en auto sur le lac.

Dans les années 1960-1970, de 
légendaires épluchettes de blé 
d’Inde chez un résident du lac attirent 
de très nombreuses personnes. 
L’événement est même commandité 
par une marque de bière. Au cours 
des partys, les toilettes se bouchent 
régulièrement, ce qui oblige les 
propriétaires à investir dans des 
toilettes chimiques.

Le 6 août, dans le hangar, résidents 
actuels et anciens ont pu échanger sur 
ces nombreuses petites histoires qui 
ont rythmé la vie du lac. Un diaporama 
était également présenté. Ceux qui 
avaient réservé leur livre sont repartis 
avec un petit trésor sous le bras ou, 
comme l’a mentionné Lucie Moisan, « 
de l’or en barre ».

Rivière-à-Pierre : l'expo se 
poursuit jusqu'au 1er octobre

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

JUSQU'À LA JOURNÉE DE LA CULTURE du 1er octobre, l'église 
Saint-Berdardin-de-Sienne de Rivière-à-Pierre continue de 
recevoir les visiteurs tous les dimanches dans le cadre de sa 
participation aux Voies du Sacré.

Alors que l'exposition 
de l'an dernier était 
sous le signe du 125e 
anniversaire de la 
paroisse, l'édition 
2017 est revenue à 
l'ancienne méthode, 
comme nous 
l'expliquent deux des 
responsables, Mmes 
Monique Bisson et 
Lisette Girard.

Peintures, crèches, 
animaux empaillés et 
artisanat sont les grands éléments qui 
composent cette exposition.

Au niveau des peintures, on y retrouve 
notamment celles de l'artiste Sophie 
Moisan, mais aussi les toiles de Mme 
Bisson et de quelques-un de ses 
élèves.

Monique Bisson a également mis en 
exposition une partie de sa collection 
de crèches, ramenées de ses 
nombreux voyages.

Les animaux empaillés y sont 
maintenant exposés en permanence, 
et non seulement pendant le Festival 

du chasseur.

Le volet artisanat est l'oeuvre d'un 
groupe de dames qui pratiquent cette 
activité depuis la mise sur pied de 
cours l'an dernier, dans les locaux de 
l'OTJ.

À sa 12e année, l'exposition estivale 
de l'église de Rivière-à-Pierre a 
d'abord été lancée par le curé Denis 
Plaisance.

Elle est ouverte depuis le début 
juin et reçoit régulièrement des 
visiteurs en bon nombre, considérant 
l'éloignement du village.
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Richard, mesure la hauteur car pas du tout un
 4x166 comme écrit dans ton courriel.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONSULTATION GRATUITE

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h        
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange 
de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique Triot  
 dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 

- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h

Mme Josette Lemieux, épouse de Jean Richard, décédée le 2 août à l’âge de 60 ans.

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 12 au 20 août 2017

L’écho éternel du Magnifi cat
Tu es toute belle, Marie, élevée dans la gloire! Bénie plus que toutes les femmes, tu resplendis de la gloire 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dans le ciel, la foule immense des sauvés exulte de joie et reprend à 
l’infi ni ton cantique d’action de grâce : Magnifi cat! Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu 
mon Sauveur!
Tu es toute belle, Marie, humble servante du Seigneur! Ton cœur pur a attiré le regard du Père. Des cieux, il 
s’est penché sur toi, jeune fi lle de Nazareth, pour te confi er son bien le plus précieux, son Fils bien-aimé, ton 
Sauveur et ton Dieu, notre Seigneur et notre Dieu.
Tu es toute belle, Marie, notre mère! C’est toi qui nous tiens par la main pour nous faire parcourir le chemin 
de la sainteté, et lorsque nous le trouvons trop rude, tu nous prends dans tes bras maternels ou tu nous 
encourages à franchir les obstacles ou encore à trouver les passages dégagés. Car pour toi, le Puissant a fait 
des merveilles et pour nous, il déploie la force de son bras.
Prenons le temps, en ces jours, de méditer sur la vie de Marie, sur son écoute de la parole de Dieu, sur 
son obéissance aimante, sur sa foi simple, sur son espérance solide et sur sa charité inépuisable. Une telle 
méditation nourrie de prière ne peut que nous conduire à découvrir la bonté de Dieu à notre égard, à trouver 
le sens de notre vie, à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et attend de nous voir vivre selon 
l’Évangile avec la joie simple de Marie : Mon âme exalte le Seigneur!

Bernadette Mélois

Samedi 12 août 15h00 St-Ray. Mariage Nancy Therrien et Michel Ouellet
  H.R.P. Pas de célébration
Dimanche 13 août 9h30 St-Léo. Mme Noëlla Benoit (10e ann.)  /  La famille
   M. Adrien Moisan  /  Solange et Gratien
   Grands-Parents défunts  /  Mme Claude Girard
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Isabelle Drolet Genois
   Messe ann. Mme Pauline Marcotte
   Mme Laurette Paquet  /  Gervaise, Lyse et Maxime 
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   M. Noël Paquet  /  Son épouse
   Mme Thérèse Paquet  /  Son époux Robert Dion
   M. Alban Robitaille  /  Francine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Irène Boivin  /  M. Marc-Yvon Chantal
      M. Richard Langlois (9e ann.)  /  Sa famille
 10h00 Riv.-à-P. Par. déf. fam. Cauchon  /  Mme Hélène Bouchard
       M. Émile Carrier  /  Fernande, Claudette et Ghislaine Delisle
Lundi 14 août 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 15 août 19h00 Mont Laura M. Émile Dion  /  Famille Lise et Florent Drolet
   Soeur Isabelle Naud  /  Mme Rita Lapointe
Mercredi 16 août 11h00 C. Héb. Hommage Mgr Alexandre Vachon  /  B.C.
Jeudi 17 août 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Edward et Pierre Smith  /  Mme Denise Boutet
   Mme Micheline Marcotte Paré (5e ann.)  /  Mme Claudette Parent
   Mme Thérèse Larrivée  /  Sa fi lle Sylvie
 16h00  Le chapelet
vendredi 18 août 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Marcel Boucher  /  Son épouse Ginette
Samedi 19 août 14h00 St-Ray. Mariage Louise-Hélène Leboeuf et Martin Morasse
Dimanche 20 août 9h30 St-Léo. Mme Juliette Morasse  /  Georgette Cantin et France
   Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   Béatrice Genois et Louis Rochette  /  Suzanne et Pierrette Rochette
   M. Marcel Cantin  /  Son épouse
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Yolande Godin Beaupré
   M. Adrien Moisan  /Son épouse
   Roch Trudel et Roland Martel  /  Mme Lucille Beaulieu Parent
   Guy et Marie Letarte  /  Famille Letarte
   M. Lucien Duplain  /  Ses enfants, Jacqueline et sa famille
   Mme Irène Julien Beaupré  /  La famille
 10h00 Ste-Chris. Mme Carmelle Frenette Pépin  /  Mme Édith Leclerc
 10h00 Riv.-à-P.  À venir

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

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND a maintenant une scène mobile ultra 
moderne de type « stage line » qui remplacera la scène mobile de 
fabrication artisanale qu'on utilisait jusqu'à tout dernièrement.

De fait, la nouvelle 
scène a déjà fait ses 
preuve, puisqu'elle a été 
utilisée dans le cadre 
des festivités du 175e à 
Place de l'Église et aux 
Rendez-vous du Pont-
Tessier.

De deux à quatre 
personnes sont 
nécessaires pour 
le montage et le 
démontage de la scène, 
avec la présence d'au 
moins une personne 
certifiée et détentrice 
d'une formation à cette 
fin. À ce jour, quatre personnes ont 
reçu une telle formation, soit deux 
employés de la Ville et deux de 
Sonorisation Daniel Tanguay.

Le montage se fait en environ une 
heure. Il faut évidemment s'assurer 
que la plate-forme est bien de niveau. 
L'équipement est muni de leviers 
hydrauliques motorisés afin d'éviter 
de lever de lourdes charges pendant 
le montage.

La scène est amarrée à des blocs 
de béton de 3200 livres chacun afin 
d'en  assurer la stabilité, notamment 
en cas de vent violent. Une mise en 
terre assure la sécurité en cas d'orage 

électrique.

La scène est  bien sûr utilisée à l'agora 
du Pont-Tessier, mais peut-être utilisée 
ailleurs, soit à Place de l'Église comme 
ce fut le cas pour les Fêtes du 175e, ou 
sur d'autres sites qui pourraient être 
exploités à de telles fins. Elle servira 
notamment au Festival forestier et aux 
derniers événements du 175e.

Cette infrastructure culturelle a été 
acquise au coût de 150 000 $, dont 
80 000 $ proviennent du Fonds 
Canada 150 du Ministère du 
Patrimoine canadien,  et 15 000 $ 
du Fonds de soutien aux projets 
structurants de la MRC de Portneuf.

Saint-Raymond a une nouvelle scène mobile
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Notre église

La première assemblée du 27 
novembre 1898 fut demandée par les 
marguillers, puisque l'église n'était 
plus convenable au culte, devenue 
trop exiguë et coûtant trop cher en 
réparations. On décida donc de la 
démolir pour faire place à un temple 
digne de Saint-Raymond.

Les marguillers demandent aussi 
d'emprunter 35 000 dollars pour 20 
ans à 4 %. 

Nous arrivons au 4 décembre 1898 
avec l'assemblée générale des 
paroissiens qui approuve, ratifie et 

confirme dans tout son contenu la 
résolution du 27 novembre 1898 
concernant la construction de la 
nouvelle église.

Le 22 octobre 1899, les trois 
marguillers Homède Déry, Jean Drolet 
et Honoré Plamondon acceptent M. 
Tanguay comme architecte pour les 
plans et devis et la surveillance, pour 
5 % comme honoraires. Il fera remise 
de 1 % à la Fabrique sur le coût des 
dits travaux.

L'ensemble comprendra une église 
de 80 par 180 pieds avec sacristie sur 
le côté nord du choeur et elle pourra 
accueillir jusqu'à 1400 personnes.

Les demandes de soumission sont 
autorisées, les soumissionnaires sont : 
Génois, Pagé, Beaupré.

La soumission est accordée à Élisée 
Pagé au montant de 38 000 $. Le 
granit gris de Rivière-à-Pierre est 
choisi comme revêtement extérieur. 
La décoration est dessinée par 
Georges Bussières, qui livre un 
ornement grandiose, le plus achevé 
de sa carrière.

Tout est réglé, le Cardinal Bégin 
viendra lui-même bénir la Pierre 
angulaire le 26 août 1900.

La nouvelle église s'élève 
majestueusement avec son beau 
clocher élancé et ses deux clochetons. 
Elle est la plus audacieuse par 
l'expression de sa modernité.

Le Chemin de croix installé en 1918 
est encore en place.

Guy Alain
Société du Patrimoine

18-25 ans : Participez à la 
protection de l'environnement

Dans le cadre du 150e anniversaire du 
Canada, le député Joël Godin invite 
les jeunes de 18 à 25 ans à préparer 
un projet et à soumettre leur vision du 
concept d’héritage communautaire au 
Fonds communautaire Aviva.

Les projets soumis devront rejoindre 
des objectifs pour lutter contre les 
changements climatiques et favoriser 
la protection de l’environnement 
au Canada. «En tant que porte-
parole adjoint de l’Opposition 
officielle sur l’Environnement et de 
membre du comité permanent de 
l’environnement et du développement 
durable, ces sujets sont au cœur de 
mes préoccupations quotidiennes» 
a indiqué le député de Portneuf – 
Jacques-Cartier.

Le gagnant bénéficiera d’un budget 

de 150 000$ pour concrétiser son 
projet.
 
«Les générations actuelles se doivent 
d'assurer à celles de demain l’accès 
aux ressources naturelles et un avenir 
de qualité », a ajouté M. Godin

Les propositions pourront être 
soumises en ligne à compter du 
13 septembre prochain. D’autres 
catégories sont également proposées, 
soit développement communautaire, 
santé communautaire et résilience 
communautaire. Tous les détails se 
retrouvent à l’adresse suivante: https://
www.fondscommunautaireaviva.org/.

«Jeunes de Portneuf – Jacques-
Cartier, à vous de jouer! Soyons des 
leaders en matière d’environnement!» 
a conclu Joël Godin.

Près de soixante-dix 
femmes à la soirée 
« tout en fleurs »

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

MARDI EN FIN DE JOURNÉE, elles étaient près de 70 « femmes 
en fleurs » réunies au Club nautique du lac Sept-Îles pour leur 
traditionnel meeting annuel établi depuis plus de 30 ans.

À gauche, Ginette Vincent accompagnée des autres membres du comité organisateur 
de la soirée : Lucie Villeneuve, Hélène Cimon, Denise Guy, Marie-Paule Plamondon. 
Également sur le comité mais absente à la soirée : Marie Gagnon.

Capsules d'information, rallye 
historique, séance photo amusante 
avec accessoires, tirages (35 cadeaux 
fournis par des commanditaires) et 
bien sûr le souper, ont composé 
cette soirée « tout en fleurs » 
essentiellement basée sur l'amitié et 
la solidarité.

Et au dessert, « notre humoriste 
nationale » Marie-Élise Joosten, tel 
que l'a annoncé l'animatrice Ginette 
Vincent.

« Femmes vous êtes belles, cultivez 
cette beauté intérieure au jour le jour 
», a exhorté Mme Vincent dans son 
allocution de bienvenue, avant de 
laisser la parole à la présidente de 
l'Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles, Claire Lessard.

« Je suis complètement chavirée 
de vous voir aussi nombreuses. 
Quand  on demande aux femmes 
de s'impliquer dans un projet, les 
femmes embarquent. Vous êtes belles 
ça n'a pas de bon sens. On s'est 
toutes regroupées ce soir et le lien 
qui nous unit c'est l'amitié. L'amitié 
entre femmes c'est quelque chose 
d'exceptionnel », a-t-elle déclaré.

Pour faire suite à son allocution 
de l'année dernière (une année 
olympique) où elle avait rappelé la 
participation « tardive » des femmes 
aux Jeux, Mme Lessard a voulu 
reprendre ce même thème, cette fois 
en évoquant les gains historiques des 
femmes, de la grève du textile de 1937, 
jusqu'aux gains salariaux, les congés 
de maternité, le droit à l'avortement, 
pour ne nommer que ces luttes, « qui 
ont appris aux femmes à s'unir et à ne 
pas s'isoler ».

« Entre filles, on a du fun, on rit, on 
pleure, on retombe en enfance, on se 
parle sans tabou ».

Cette protection contre la solitude 
qu'est l'amitié, les femmes l'auront 
donc vécue en grand nombre, 
puisque depuis que cet événement 
existe, l'édition 2017 a accueilli un 
nombre record de femmes (66 ou 
67), selon la présidente du comité 
organisateur Ginette Vincent.

« On a commencé ça en se regroupant 
et d'année en année, ça a pris de 
l'ampleur », précise-t-elle à propos 
de cette soirée qui depuis deux ans 
adopte une thématique, cette année 
celle des fleurs.
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École primaire de la Grande-Vallée
La rentrée scolaire 2017-2018

Bâtiment Marguerite-D’Youville : 
8 h 00  à   9 h 30 : Le 1er cycle   (1re et 2e année) Service du transport disponible
9 h45  à  11 h 00 :  Préscolaire 5 ans Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire et du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

8 h 00  à 9 h 30 :  Les élèves de 5e, 6e année Service du transport disponible

Les membres du conseil d’établissement de l’école vous invitent à assister à cette rencontre très importante qui aura
lieu le jeudi, 7 septembre 2017 à 18 h 30  au bâtiment Saint-Joseph.

Les parents du préscolaire 5 ans ont reçu ou recevront sous peu, une lettre les informant des modalités
d’accueil pour leur enfant.

N.B. : Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 30 août, 6 h 45. 
 Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable, au (418) 337-7657, poste 2.

12 h 50  à  14 h 20 :  Les élèves de 3e et 4e année  Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement
afin de partager des  informations importantes.
Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Lundi, le 30 août 2017

Bâtiment Saint-Joseph :

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments. 

Assemblée générale des parents

NOTE IMPORTANTE
Veuillez prendre note qu’il n’y 

aura pas de classe de maternelle 
4 ans à temps plein pour l’année 

scolaire 2017-2018.

Il y aura réunion avec l’enseignant de votre enfant :
 Préscolaire 5 ans : le lundi, 28 août 2017 à 18 h 30;

 1re et 2e année : le mardi, 5 septembre 2017 à 18 h 30;

 3e, 4e, 5e et 6e année : le jeudi, 7 septembre 2017 à 19 h15, immédiatement après 
  l’Assemblée générale qui aura lieu de 18 h 30 à 19 h 15.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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Notre église

La première assemblée du 27 
novembre 1898 fut demandée par les 
marguillers, puisque l'église n'était 
plus convenable au culte, devenue 
trop exiguë et coûtant trop cher en 
réparations. On décida donc de la 
démolir pour faire place à un temple 
digne de Saint-Raymond.

Les marguillers demandent aussi 
d'emprunter 35 000 dollars pour 20 
ans à 4 %. 

Nous arrivons au 4 décembre 1898 
avec l'assemblée générale des 
paroissiens qui approuve, ratifie et 

confirme dans tout son contenu la 
résolution du 27 novembre 1898 
concernant la construction de la 
nouvelle église.

Le 22 octobre 1899, les trois 
marguillers Homède Déry, Jean Drolet 
et Honoré Plamondon acceptent M. 
Tanguay comme architecte pour les 
plans et devis et la surveillance, pour 
5 % comme honoraires. Il fera remise 
de 1 % à la Fabrique sur le coût des 
dits travaux.

L'ensemble comprendra une église 
de 80 par 180 pieds avec sacristie sur 
le côté nord du choeur et elle pourra 
accueillir jusqu'à 1400 personnes.

Les demandes de soumission sont 
autorisées, les soumissionnaires sont : 
Génois, Pagé, Beaupré.

La soumission est accordée à Élisée 
Pagé au montant de 38 000 $. Le 
granit gris de Rivière-à-Pierre est 
choisi comme revêtement extérieur. 
La décoration est dessinée par 
Georges Bussières, qui livre un 
ornement grandiose, le plus achevé 
de sa carrière.

Tout est réglé, le Cardinal Bégin 
viendra lui-même bénir la Pierre 
angulaire le 26 août 1900.

La nouvelle église s'élève 
majestueusement avec son beau 
clocher élancé et ses deux clochetons. 
Elle est la plus audacieuse par 
l'expression de sa modernité.

Le Chemin de croix installé en 1918 
est encore en place.

Guy Alain
Société du Patrimoine

18-25 ans : Participez à la 
protection de l'environnement

Dans le cadre du 150e anniversaire du 
Canada, le député Joël Godin invite 
les jeunes de 18 à 25 ans à préparer 
un projet et à soumettre leur vision du 
concept d’héritage communautaire au 
Fonds communautaire Aviva.

Les projets soumis devront rejoindre 
des objectifs pour lutter contre les 
changements climatiques et favoriser 
la protection de l’environnement 
au Canada. «En tant que porte-
parole adjoint de l’Opposition 
officielle sur l’Environnement et de 
membre du comité permanent de 
l’environnement et du développement 
durable, ces sujets sont au cœur de 
mes préoccupations quotidiennes» 
a indiqué le député de Portneuf – 
Jacques-Cartier.

Le gagnant bénéficiera d’un budget 

de 150 000$ pour concrétiser son 
projet.
 
«Les générations actuelles se doivent 
d'assurer à celles de demain l’accès 
aux ressources naturelles et un avenir 
de qualité », a ajouté M. Godin

Les propositions pourront être 
soumises en ligne à compter du 
13 septembre prochain. D’autres 
catégories sont également proposées, 
soit développement communautaire, 
santé communautaire et résilience 
communautaire. Tous les détails se 
retrouvent à l’adresse suivante: https://
www.fondscommunautaireaviva.org/.

«Jeunes de Portneuf – Jacques-
Cartier, à vous de jouer! Soyons des 
leaders en matière d’environnement!» 
a conclu Joël Godin.

Près de soixante-dix 
femmes à la soirée 
« tout en fleurs »

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

MARDI EN FIN DE JOURNÉE, elles étaient près de 70 « femmes 
en fleurs » réunies au Club nautique du lac Sept-Îles pour leur 
traditionnel meeting annuel établi depuis plus de 30 ans.

À gauche, Ginette Vincent accompagnée des autres membres du comité organisateur 
de la soirée : Lucie Villeneuve, Hélène Cimon, Denise Guy, Marie-Paule Plamondon. 
Également sur le comité mais absente à la soirée : Marie Gagnon.

Capsules d'information, rallye 
historique, séance photo amusante 
avec accessoires, tirages (35 cadeaux 
fournis par des commanditaires) et 
bien sûr le souper, ont composé 
cette soirée « tout en fleurs » 
essentiellement basée sur l'amitié et 
la solidarité.

Et au dessert, « notre humoriste 
nationale » Marie-Élise Joosten, tel 
que l'a annoncé l'animatrice Ginette 
Vincent.

« Femmes vous êtes belles, cultivez 
cette beauté intérieure au jour le jour 
», a exhorté Mme Vincent dans son 
allocution de bienvenue, avant de 
laisser la parole à la présidente de 
l'Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles, Claire Lessard.

« Je suis complètement chavirée 
de vous voir aussi nombreuses. 
Quand  on demande aux femmes 
de s'impliquer dans un projet, les 
femmes embarquent. Vous êtes belles 
ça n'a pas de bon sens. On s'est 
toutes regroupées ce soir et le lien 
qui nous unit c'est l'amitié. L'amitié 
entre femmes c'est quelque chose 
d'exceptionnel », a-t-elle déclaré.

Pour faire suite à son allocution 
de l'année dernière (une année 
olympique) où elle avait rappelé la 
participation « tardive » des femmes 
aux Jeux, Mme Lessard a voulu 
reprendre ce même thème, cette fois 
en évoquant les gains historiques des 
femmes, de la grève du textile de 1937, 
jusqu'aux gains salariaux, les congés 
de maternité, le droit à l'avortement, 
pour ne nommer que ces luttes, « qui 
ont appris aux femmes à s'unir et à ne 
pas s'isoler ».

« Entre filles, on a du fun, on rit, on 
pleure, on retombe en enfance, on se 
parle sans tabou ».

Cette protection contre la solitude 
qu'est l'amitié, les femmes l'auront 
donc vécue en grand nombre, 
puisque depuis que cet événement 
existe, l'édition 2017 a accueilli un 
nombre record de femmes (66 ou 
67), selon la présidente du comité 
organisateur Ginette Vincent.

« On a commencé ça en se regroupant 
et d'année en année, ça a pris de 
l'ampleur », précise-t-elle à propos 
de cette soirée qui depuis deux ans 
adopte une thématique, cette année 
celle des fleurs.
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École primaire de la Grande-Vallée
La rentrée scolaire 2017-2018

Bâtiment Marguerite-D’Youville : 
8 h 00  à   9 h 30 : Le 1er cycle   (1re et 2e année) Service du transport disponible
9 h45  à  11 h 00 :  Préscolaire 5 ans Transport par les parents

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire et du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

8 h 00  à 9 h 30 :  Les élèves de 5e, 6e année Service du transport disponible

Les membres du conseil d’établissement de l’école vous invitent à assister à cette rencontre très importante qui aura
lieu le jeudi, 7 septembre 2017 à 18 h 30  au bâtiment Saint-Joseph.

Les parents du préscolaire 5 ans ont reçu ou recevront sous peu, une lettre les informant des modalités
d’accueil pour leur enfant.

N.B. : Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 30 août, 6 h 45. 
 Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable, au (418) 337-7657, poste 2.

12 h 50  à  14 h 20 :  Les élèves de 3e et 4e année  Service du transport disponible

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement
afin de partager des  informations importantes.
Nous souhaitons que les enfants de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Lundi, le 30 août 2017

Bâtiment Saint-Joseph :

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des bâtiments. 

Assemblée générale des parents

NOTE IMPORTANTE
Veuillez prendre note qu’il n’y 

aura pas de classe de maternelle 
4 ans à temps plein pour l’année 

scolaire 2017-2018.

Il y aura réunion avec l’enseignant de votre enfant :
 Préscolaire 5 ans : le lundi, 28 août 2017 à 18 h 30;

 1re et 2e année : le mardi, 5 septembre 2017 à 18 h 30;

 3e, 4e, 5e et 6e année : le jeudi, 7 septembre 2017 à 19 h15, immédiatement après 
  l’Assemblée générale qui aura lieu de 18 h 30 à 19 h 15.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Étude  de  so l  e t
concep t ion  d ’ ins ta l la t ions  sep t iques

u r b a s o l u t i o n s . c o m
418-873-7153

Louis-François Gauthier,  TP
Associé

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres 
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous 
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui 
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir 
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.

NE PAS JETER BASES TEXTE

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez 
à votre

plexiglass
pour votre

air climatisé

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses
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Le lac Alain : un petit coin 
de paradis au riche passé

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

SITUÉ AU NORD DE SAINT-RAYMOND, le lac Alain possède un riche 
passé, ponctué de savoureuses anecdotes. Fiers de leur petit coin 
de paradis, plusieurs résidents ont investi beaucoup de leur temps 
afin de sortir un recueil historique, qui a été dévoilé le 6 août.

Lucie Moisan contient son émotion. Il 
s’agit seulement de la deuxième fois 
qu’elle revient sur les anciennes terres 
de son père, au début du chemin du 
Lac-Alain Est, où se déroule dans un 
petit hangar le dévoilement du livre.

« Je ne pouvais manquer ça pour rien 
au monde, confie-t-elle. J’ai passé 
toute ma jeunesse au lac Alain. »

Mme Moisan ajoute : « C’est un lac qui 
a toujours été très développé, plus 
que le lac Sept-Îles, déjà à l’époque. 
Il est calme et propre, les bateaux 
à moteur y sont interdits depuis 
longtemps. Il est également profond, 
je me souviens que l’on y pêchait de 
gros poissons, comme des barbottes. 
»

À l’intérieur du hangar, Lise Bégin-
Langlois peine également à cacher 
son émotion. Après 14 années 

passées au sein de l’Association des 
propriétaires du Lac Alain, elle vient 
de tirer sa révérence, au terme d’une 
assemblée annuelle.

La bénévole termine en beauté 
son exceptionnelle implication, en 
dévoilant l’ouvrage intitulé Quelques 
pages d’histoire au Lac Alain, de 1836 
à 2017. 

En fait de quelques pages, le livre en 
compte 310. Un travail colossal.

Un travail de plusieurs années

Depuis 2011, Mme Bégin-Langlois 
rédige des pages historiques qu’elle 
publie dans Les Échos du lac Alain, 
le journal des résidents. « À terme, 
je rêvais de compiler les différentes 
pages pour en faire un recueil 
historique », raconte la bénévole. 

Lise Bégin-Langlois et Céline Pouliot, les 
auteures du livre

De son côté, Céline Pouliot entame en 
2013 la rédaction d’un document sur 
l’histoire des résidences du lac.

En 2014, les deux femmes décident 
de fusionner leurs projets respectifs, 
afin d’offrir aux résidents un ouvrage 
le plus complet et le plus intéressant 
possible.

En 2016, Bruno Gilbert et Serge 
Langlois apportent respectivement 
leur expertise sur le registre foncier et 
sur la mise en page du contenu. 

« On était un peu comme les Trois 
mousquetaires, qui sont toujours 
quatre », plaisante Mme-Bégin-
Langlois.

La mémoire collective du lac

Pour les auteures du livre, l’objectif 
était de recueillir et de conserver 
histoires, anecdotes et photos, 
notamment des débuts de la petite 
communauté du lac Alain, « avant que 
les mémoires ne s’effacent ».

Lise Bégin-Langlois explique : « On 
voulait offrir un cadeau souvenir aux 
résidents du lac, aussi bien pour 

les anciens que pour les nouveaux. 
On désirait également rendre un 
hommage particulier aux pionniers 
et aux pionnières qui ont favorisé le 
développement harmonieux de notre 
coin de paradis. »

L’ouvrage se divise en deux parties. 
La première partie se concentre 
sur les événements et anecdotes 
portant sur les gens qui ont vécu 
au lac Alain depuis 1843. Il y est 
également question de l’Association 
des résidents, fondée en 1973, 
ainsi que des efforts entrepris pour 
sauvegarder l’environnement. La 
seconde partie présente des photos 
de chacune des résidences, avec 
diverses informations.

Les 100 exemplaires du livre, produit 
par les Impressions Borgia à Saint-
Raymond, se sont rapidement vendus. 
« Les gens ne s’attendaient pas à avoir 
un document d’une aussi grande 
qualité, il y a vraiment eu un effet 
boule de neige », affirme Mme Bégin-
Langlois.

De nombreuses anecdotes

Quelques pages d’histoire au Lac 
Alain contient de nombreuses 
anecdotes. On apprend ainsi qu’au 
début des années 1980, un hiver avec 
peu de neige permet aux résidents de 
rouler en auto sur le lac.

Dans les années 1960-1970, de 
légendaires épluchettes de blé 
d’Inde chez un résident du lac attirent 
de très nombreuses personnes. 
L’événement est même commandité 
par une marque de bière. Au cours 
des partys, les toilettes se bouchent 
régulièrement, ce qui oblige les 
propriétaires à investir dans des 
toilettes chimiques.

Le 6 août, dans le hangar, résidents 
actuels et anciens ont pu échanger sur 
ces nombreuses petites histoires qui 
ont rythmé la vie du lac. Un diaporama 
était également présenté. Ceux qui 
avaient réservé leur livre sont repartis 
avec un petit trésor sous le bras ou, 
comme l’a mentionné Lucie Moisan, « 
de l’or en barre ».

Rivière-à-Pierre : l'expo se 
poursuit jusqu'au 1er octobre

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

JUSQU'À LA JOURNÉE DE LA CULTURE du 1er octobre, l'église 
Saint-Berdardin-de-Sienne de Rivière-à-Pierre continue de 
recevoir les visiteurs tous les dimanches dans le cadre de sa 
participation aux Voies du Sacré.

Alors que l'exposition 
de l'an dernier était 
sous le signe du 125e 
anniversaire de la 
paroisse, l'édition 
2017 est revenue à 
l'ancienne méthode, 
comme nous 
l'expliquent deux des 
responsables, Mmes 
Monique Bisson et 
Lisette Girard.

Peintures, crèches, 
animaux empaillés et 
artisanat sont les grands éléments qui 
composent cette exposition.

Au niveau des peintures, on y retrouve 
notamment celles de l'artiste Sophie 
Moisan, mais aussi les toiles de Mme 
Bisson et de quelques-un de ses 
élèves.

Monique Bisson a également mis en 
exposition une partie de sa collection 
de crèches, ramenées de ses 
nombreux voyages.

Les animaux empaillés y sont 
maintenant exposés en permanence, 
et non seulement pendant le Festival 

du chasseur.

Le volet artisanat est l'oeuvre d'un 
groupe de dames qui pratiquent cette 
activité depuis la mise sur pied de 
cours l'an dernier, dans les locaux de 
l'OTJ.

À sa 12e année, l'exposition estivale 
de l'église de Rivière-à-Pierre a 
d'abord été lancée par le curé Denis 
Plaisance.

Elle est ouverte depuis le début 
juin et reçoit régulièrement des 
visiteurs en bon nombre, considérant 
l'éloignement du village.
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Richard, mesure la hauteur car pas du tout un
 4x166 comme écrit dans ton courriel.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONSULTATION GRATUITE

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Spécialiste en nettoyage
Entretien Bélanger

Christian Bélanger
conseiller en nettoyage

Portneuf : 418 873-3944 • 418 688-7775

info@entretienbelanger.com
www.entretienbelanger.com@

• Résidentiel / Commercial
• Industriel / Institutionnel
• Après construction
• Nettoyage de tapis et de meubles

•  Conduit de ventilation
 (échangeur d’air)
•  Grand ménage, etc.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé jusqu’au 16 septembre
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h        
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange 
de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.       
PARC ALBAN-ROBITAILLE : activités gratuites
- Ligue de pickleball : les lundis soirs
- Tai chi : les mercredis 10 h avec Frédérique Triot  
 dès le 14 juin 
- Jeux d’eau 

- Modules d’entraînement extérieurs
- Sentier de marche
- Pétanque et shuffl eboard
- Terrain de balle Alex-Paquet
- Terrain de volleyball extérieur
- Terrain de basketball 
- Patinoire pour roller-hockey
- Activité de la FADOQ : les mardis dès 13 h

Mme Josette Lemieux, épouse de Jean Richard, décédée le 2 août à l’âge de 60 ans.

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 12 au 20 août 2017

L’écho éternel du Magnifi cat
Tu es toute belle, Marie, élevée dans la gloire! Bénie plus que toutes les femmes, tu resplendis de la gloire 
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Dans le ciel, la foule immense des sauvés exulte de joie et reprend à 
l’infi ni ton cantique d’action de grâce : Magnifi cat! Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu 
mon Sauveur!
Tu es toute belle, Marie, humble servante du Seigneur! Ton cœur pur a attiré le regard du Père. Des cieux, il 
s’est penché sur toi, jeune fi lle de Nazareth, pour te confi er son bien le plus précieux, son Fils bien-aimé, ton 
Sauveur et ton Dieu, notre Seigneur et notre Dieu.
Tu es toute belle, Marie, notre mère! C’est toi qui nous tiens par la main pour nous faire parcourir le chemin 
de la sainteté, et lorsque nous le trouvons trop rude, tu nous prends dans tes bras maternels ou tu nous 
encourages à franchir les obstacles ou encore à trouver les passages dégagés. Car pour toi, le Puissant a fait 
des merveilles et pour nous, il déploie la force de son bras.
Prenons le temps, en ces jours, de méditer sur la vie de Marie, sur son écoute de la parole de Dieu, sur 
son obéissance aimante, sur sa foi simple, sur son espérance solide et sur sa charité inépuisable. Une telle 
méditation nourrie de prière ne peut que nous conduire à découvrir la bonté de Dieu à notre égard, à trouver 
le sens de notre vie, à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et attend de nous voir vivre selon 
l’Évangile avec la joie simple de Marie : Mon âme exalte le Seigneur!

Bernadette Mélois

Samedi 12 août 15h00 St-Ray. Mariage Nancy Therrien et Michel Ouellet
  H.R.P. Pas de célébration
Dimanche 13 août 9h30 St-Léo. Mme Noëlla Benoit (10e ann.)  /  La famille
   M. Adrien Moisan  /  Solange et Gratien
   Grands-Parents défunts  /  Mme Claude Girard
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Isabelle Drolet Genois
   Messe ann. Mme Pauline Marcotte
   Mme Laurette Paquet  /  Gervaise, Lyse et Maxime 
   Mme Charlotte Hamel  /  Jean
   M. Noël Paquet  /  Son épouse
   Mme Thérèse Paquet  /  Son époux Robert Dion
   M. Alban Robitaille  /  Francine et les enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Irène Boivin  /  M. Marc-Yvon Chantal
      M. Richard Langlois (9e ann.)  /  Sa famille
 10h00 Riv.-à-P. Par. déf. fam. Cauchon  /  Mme Hélène Bouchard
       M. Émile Carrier  /  Fernande, Claudette et Ghislaine Delisle
Lundi 14 août 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 15 août 19h00 Mont Laura M. Émile Dion  /  Famille Lise et Florent Drolet
   Soeur Isabelle Naud  /  Mme Rita Lapointe
Mercredi 16 août 11h00 C. Héb. Hommage Mgr Alexandre Vachon  /  B.C.
Jeudi 17 août 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Edward et Pierre Smith  /  Mme Denise Boutet
   Mme Micheline Marcotte Paré (5e ann.)  /  Mme Claudette Parent
   Mme Thérèse Larrivée  /  Sa fi lle Sylvie
 16h00  Le chapelet
vendredi 18 août 8h30 St-Ray. Le chapelet
 9h00  M. Marcel Boucher  /  Son épouse Ginette
Samedi 19 août 14h00 St-Ray. Mariage Louise-Hélène Leboeuf et Martin Morasse
Dimanche 20 août 9h30 St-Léo. Mme Juliette Morasse  /  Georgette Cantin et France
   Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   Béatrice Genois et Louis Rochette  /  Suzanne et Pierrette Rochette
   M. Marcel Cantin  /  Son épouse
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Yolande Godin Beaupré
   M. Adrien Moisan  /Son épouse
   Roch Trudel et Roland Martel  /  Mme Lucille Beaulieu Parent
   Guy et Marie Letarte  /  Famille Letarte
   M. Lucien Duplain  /  Ses enfants, Jacqueline et sa famille
   Mme Irène Julien Beaupré  /  La famille
 10h00 Ste-Chris. Mme Carmelle Frenette Pépin  /  Mme Édith Leclerc
 10h00 Riv.-à-P.  À venir

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

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND a maintenant une scène mobile ultra 
moderne de type « stage line » qui remplacera la scène mobile de 
fabrication artisanale qu'on utilisait jusqu'à tout dernièrement.

De fait, la nouvelle 
scène a déjà fait ses 
preuve, puisqu'elle a été 
utilisée dans le cadre 
des festivités du 175e à 
Place de l'Église et aux 
Rendez-vous du Pont-
Tessier.

De deux à quatre 
personnes sont 
nécessaires pour 
le montage et le 
démontage de la scène, 
avec la présence d'au 
moins une personne 
certifiée et détentrice 
d'une formation à cette 
fin. À ce jour, quatre personnes ont 
reçu une telle formation, soit deux 
employés de la Ville et deux de 
Sonorisation Daniel Tanguay.

Le montage se fait en environ une 
heure. Il faut évidemment s'assurer 
que la plate-forme est bien de niveau. 
L'équipement est muni de leviers 
hydrauliques motorisés afin d'éviter 
de lever de lourdes charges pendant 
le montage.

La scène est amarrée à des blocs 
de béton de 3200 livres chacun afin 
d'en  assurer la stabilité, notamment 
en cas de vent violent. Une mise en 
terre assure la sécurité en cas d'orage 

électrique.

La scène est  bien sûr utilisée à l'agora 
du Pont-Tessier, mais peut-être utilisée 
ailleurs, soit à Place de l'Église comme 
ce fut le cas pour les Fêtes du 175e, ou 
sur d'autres sites qui pourraient être 
exploités à de telles fins. Elle servira 
notamment au Festival forestier et aux 
derniers événements du 175e.

Cette infrastructure culturelle a été 
acquise au coût de 150 000 $, dont 
80 000 $ proviennent du Fonds 
Canada 150 du Ministère du 
Patrimoine canadien,  et 15 000 $ 
du Fonds de soutien aux projets 
structurants de la MRC de Portneuf.

Saint-Raymond a une nouvelle scène mobile
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La CCRSR deviendrait 
la Chambre de 

Commerce du Nord 
de Portneuf

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

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE spéciale de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond se tiendra le mercredi 
23 août prochain à 19h30. Le but : proposer aux membres de 
changer la dénomination de l’organisme au nom plus inclusif 

de « Chambre de Commerce du Nord de Portneuf ».

Le sujet est abordé depuis un 
moment lors des séances du conseil 
d’administration, et les administrateurs 
actuels se disent en faveur de cette 
actualisation du nom de la chambre.

Dans la réalité, la Chambre de 
commerce régionale de Saint-
Raymond dessert notamment les 
municipalités de Saint-Léonard, 
Sainte-Christine-d’Auvergne, et 
Rivière-à-Pierre.

On relève quatre grands avantages qui 
militent en faveur de ce changement 
de nom :

• Un nom davantage inclusif en regard 
des autres villes et municipalités du 
territoire visé;

• La reconnaissance de l’essor de 
ces villes et municipalités et de 
l’implication des membres qui les 
représentent;

• Le développement du territoire 
en touchant des municipalités non 
desservies par une chambre de 

commerce ou une association de 
gens d’affaires;

• L’uniformisation du nom avec 
les autres chambres du comté 
de Portneuf, soit la Chambre de 
commerce de l’Est de Portneuf et 
Chambre de commerce de l’Ouest 
de Portneuf.

En outre, cette proposition est faite 
à l’aube d’une mise à jour de l’image 
de marque et du site internet de la 
chambre.

L’organisme sollicite les opinions et les 
points de vue dans le cadre de cette 
assemblée générale qui se tiendra 
dans les locaux de la Chambre de 
commerce, soit au 100-1 avenue Saint-
Jacques.

On demande de confirmer votre 
présence (418 337-4049) et de faire 
mention de votre éventuelle intention 
de vous adresser à l’assemblée, afin 
de planifier le déroulement de la 
réunion en conséquence.

Un autre festival réussi 
à Saint-Basile

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

L'ÉQUIPE D'OLIVIER DEMERS de Bécancour est sortie grande 
gagnante du tournoi de balle donnée mixte tenu cette fin de 
semaine dans le cadre du troisième Festival des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Basile. L'équipe a vaincu l'équipe christinoise de 

Charbon de bois Feuille d'érable par la marque de 10 à 3.

Au total, 16 équipes de partout 
dans Portneuf, en plus de celle de 
Bécancour, ont participé au tournoi 
qui a débuté vendredi soir, et qui a pu 
dans l'ensemble éviter les fortes pluies 
de samedi soir et se terminer par une 
belle journée plutôt ensoleillée et à la 
température idéale dimanche.

Les fortes pluies de fin de soirée 
samedi soir ont amené un peu d'eau 
sur le terrain, « mais les gars ont fait 
un travail extraordinaire, numéro un 
», exprimait le président du festival, 

Réjean Leclerc, interviewé en fin 
d'événement

« Ça a très bien été », dit-il. Mais le 
vendredi a attiré un peu moins de 
monde que prévu sous le chapiteau, 
malgré l'excellent spectacle de 
l'humoriste Stéphane Bélanger et du 
chansonnier Sébastien Allen.

Par contre, beaucoup de monde 
samedi, soit 145 personnes pour le 
méchoui et 200 pour le spectacle du 
Trio Trust avec sa musique des années 

'70 à '90 et de Mario Paquet et ses 
musiciens par la suite.

Mentionnons également le spectacle 
du clown Brillantine dans l'après-midi, 
bien apprécié des plus jeunes.

Le festival s'est conclu par le souper 

sous le chapiteau, préparé par 
l'Érablière La Bonne Fourchette, et la 
fin du gala musical en soirée.

Bref, un festival réussi, selon son 
président, et dont il est certain qu'il 
sera de retour l'an prochain.

Ci-haut, les 
équipes 
gagnante et 
finaliste, soit 
Bécancour et 
Charbon de 
bois Feuille 
d'érable.

Ci-contre, 
le lancer 
protocolaire 
en début de 
tournoi, par le 
Grand Chevalier 
Renaud Leclerc, 
le maire Jean 
Poirier au bâton, 
et le président 
Réjean Leclerc
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SPÉCIAL

anniversaire25e

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
418 337-8744 / 1 866 936-3295  •  WWW.PERFORMANCEVOYER.COM

100, ave Saint-Jacques, Saint-Raymond
(Même bâtisse que la Chambre de commerce)

Nouvelle adresse à partir du 7 août

20 copies de
cassettes VHS sur DVD 

Valide jusqu’au 31 août 2017.

Inauguration
de nos nouveaux

locaux

PROMOTION

pour 50$

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

déneigement inclus, pas d’ani-
maux, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement privé et prise de 
courant, locker dans le garage. 
Libre immédiatement. 390$ / 
mois. 418 337-7340 / 418 337-
3530

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre le 1er juillet. Tél.: 418 337-
7972 ou 418 933-8990

Magnifi que 3 1/2 rénové, situé 
au 322, rue St-Hubert à St-Ray-
mond, plancher de bois, toit 
cathédrale, 2e étage, 1 station-
nement, peut louer meublé, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas d’animaux, 
600$/mois. 418 930-5939

5 1/2 au centre-ville de Saint-
Raymond. Rénové (planchers, 
salle de bain, fenêtres, cuisine), 
ensoleillé, près de tous les 
services (épicerie, pharmacie, 
écoles), très grandes pièces. En-
trée laveuse-sécheuse. Station-
nement déneigé. Libre immé-
diatement. 600$/mois. n.c./n.é. 
Agathe (418) 264-5081

3 1/2 entrée laveuse-sécheuse, 
n/c, n/é, non fumeur, sans ani-
maux, stationnement et locker 
390$/mois 418 808-7021

5 1/2 à louer a St-Raymond, sur 
la rue Plamondon, disponible le 
1er septembre. Très grand, n/c, 
n/é, 2 stationnements déneigés, 
pas d’animaux. 530$/mois. 418 
987-5886

4 1/2, près du centre d’achat, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé, locker, non 
fumeur, pas d’animaux, libre. 
418 337-6481 ou 418 284-3865

EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, une fi n de semaine 
sur trois et quelques remplace-
ments, aimant les personnes 
âgées. 418 337-7651

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

comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

Achèterais vieille faucheuse en 
bonne condition. 418 520-1073

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
D.H.

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
9 septembre 2017 - Casino de 
Charlevoix  -  Souper au Manoir 
Richelieu - 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette, 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

8 et 9 octobre - Casino du Lac 
Leamy - Hôtel Hilton 5 étoiles - 
Piscines intérieure et extérieure 
- Inclus 3 repas - Remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé - 219$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

Croisière sur le Norwegian 
Getaway. Volez, voguez, voya-
gez! Du 14 au 21 janvier 2018 
dans les Antilles occidentales : 
Les caraïbes de l’Ouest, navire 
parmi les plus récents, grands 
et innovants de la fl otte, avec 
28 restaurants. Itinéraire : DIM: 
Miami, Floride, LUN: Journée en 
mer, MAR: Roatan, Honduras, 
MER: Harvest Caye, Belize, JEU: 
Costa Maya, Mexique, VEN: 
Cozumel, Mexique, SAM: Jour-
née en mer, DIM: Miami, Floride. 
Départ de votre localité en auto-
car de luxe: Autobus Laval, vers 
l’aéroport Jean-Lesage de Qué-
bec, vol vers Miami, Floride avec 
Vacances Air Transat et transfert 
vers le bateau. Inclut : Auto-
bus, Avion, Transfert, Croisière. 
Croisière tout inclus, boissons 
gratuites à volonté, pourboires 
inclus à bord, excursions ter-
restres dans chaque port (à vos 
frais). 1989$: Cabine intérieure, 
2399$: Cabine avec balcon. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

5, 6 et 7 novembre 2017 - Noël 
en Automne - Manoir du Lac 
William - 3 jours et 2 nuits – 
Chambres supérieures avec vue 
sur le lac - Tout inclus avec repas 
et activités - Occ. double 429$/
pers. - Occ. triple 389$/pers. - 
Occ. quadruple 379$/pers. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542

À surveiller! Un voyage s’orga-
nise en direction de l’Ouest 
canadien du 19 juin au 1er juillet 
2018! Informations à venir. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

AUTO / CAMION
RECHERCHE MUSTANG 

64-70 
Fastback, Hardtop ou décapo-
table, achat rapide, argent en 
main. Recherche aussi autos 2 
portes 1964 à 1971, Charger, 
Chevelle, Challenger. Je donne 
une commission pour informa-
tions menant à un achat. 418 
997-4671, laissez message.

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.  
Martin Déry,  418 337-9155

Bois de chauffage (sapin et 
épinette) corde de (4’x8’x8’ 
à 100$) ou (4’x8’x16’’ à 45$). 
Pour chauffage de printemps, 
d’automne, de piscine, feux 
de camp, etc. 418 284-1837

ARC DE CHASSE
Arc Hoyt 38 ultra droitier, ten-
sion : 50 à 70, allonge : 25 à 
31. Corde neuve , oeilleton, dra-
gonne. Prix 400$. 418 875-1676

MAISON / CHALET 
À LOUER

MAISON À LOUER 450, de 
la Traverse (secteur Lac 
Sergent) 2 chambres, terrain, 
coin tranquille, piste cyclable. 
À 25 mins de la 40. 750$/
mois électricité fournie ! 418 
997-4671

Maison neuve, 4 1/2 plus le 
sous-sol, grand terrain, abri d’au-
to, non fumeur, pas d’animaux, 
libre. 418 337-6481 ou 418 284-
3865

APPARTEMENT
3 1/2  au 188, rue St-Joseph, 
St-Raymond, repeint à neuf, 

Nouveau volet du Recensement 2016
Les chiffres pour la MRC

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

STATISTIQUES CANADA a dévoilé le 2 août un nouveau volet 
de son recensement 2016, touchant cette fois-ci les familles, les 
ménages, l’état matrimonial ainsi que les langues. Voici quelques 
chiffres concernant la MRC de Portneuf.

Tous les cinq ans, le Programme 
du recensement dresse un portrait 
statistique du pays. L’information 
est diffusée en plusieurs volets, tout 
au long de l’année. En mai dernier, il 
s’agissait des données relatives à l’âge 
et au sexe, et au type de logement.

Dans le présent volet, il ressort que 
la taille moyenne d’une famille dans 
la MRC de Portneuf se situe à 2,7, 
un chiffre semblable à la moyenne 
provinciale qui est de 2,8. Pont-Rouge 
et Saint-Thuribe comptent les familles 
les plus grandes de la région, avec 
une moyenne de 2,9.

Dans l’ensemble de la MRC, 
Statistiques Canada dénombre un 
total de 23 135 ménages, sur une 
population de 53 008 habitants. 
Environ 31 % de ces ménages sont 
constitués de personnes vivant seules, 
ce qui est en dessous de la moyenne 
du Québec, qui s’élève à près 
de 33,3 %.

En ce qui concerne l’état matrimonial, 
on retrouve la proportion la plus 
élevée de célibataires (jamais mariés 

et ne vivant pas en union libre) à Saint-
Casimir (28,2 %). Cette ville compte 
également la plus grande proportion 
de célibataires de sexe masculin 
(18,2 %), tandis que Pont-Rouge 
compte la plus grande proportion de 
célibataires de sexe féminin (11 %).

Enfin, sur les données relatives à la 
langue, une écrasante majorité parle 
le plus souvent le français à la maison 
(97,8 %), par rapport à l’anglais (1,5 
%) ou une autre langue (0,2 %). Un 
quart de la population de la région se 
définit comme étant bilingue (français 
et anglais).

Globalement, le Recensement 
2016 relève que de plus en plus de 
personnes vivent seules, avec un taux 
record pour le Québec. Le français 
comme langue parlée le plus souvent 
à la maison perd du terrain dans la 
Belle Province au profit de l’anglais et 
d’autres langues.

Le 13 septembre, Statistiques Canada 
dévoilera de nouvelles données, cette 
fois-ci sur le revenu.

Transport collectif
Plus de départs et de 

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

À PARTIR DU LUNDI 14 AOÛT, le transport collectif Portneuf-
Québec se fera à fréquence redoublée. En effet, la CTRP 
(Corporation de transport régional de Portneuf) proposera des 
départs plus fréquents. Les deux lignes quotidiennes offriront 

chacune deux départs et deux retours par jour.

Un léger ajustement à l'horaire, dont 
on pourra prendre connaissance sur 
le site web transportportneuf.com, 
permettra un deuxième passage en 
avant-midi.

« Pour la CTRP, la bonification des 
services de Navettes journalières est 
un incontournable pour maintenir et 
accroître l’achalandage à bord des 
services », expliquent les responsables 
par voie de communiqué. Cela répond 
également à un besoin manifesté via 
l'enquête origine-destination menée 
l'an dernier.

Nouveaux tarifs étudiants

Une autre mesure annoncée par la 
CTRP est la nouvelle tarification qui 
s'adresse aux étudiants portneuvois. 
En vigueur depuis le 1er août, cette 
nouvelle grille permet aux étudiants 
d'utiliser le transport collectif à 
50 % du prix régulier. Le laissez-passer 
mensuel sera disponible au tarif de 
58 $, et ne sera disponible que sur le 

site web de la CTRP.

Quant aux passages simples à prix 
réguliers, ils demeurent à 4,25 $ alors 
que les laissez-passer sont à 115 $ et 
sont disponibles aux points de vente 
habituels ainsi que sur le site web.

Rappelons les trajets desservis par la 
CTRP :

Ligne 1 : Saint-Raymond, Pont-Rouge 
et Neuville

Ligne 2 : Saint-Marc-des-Carrières, 
Deschambault, Portneuf, 
Cap-Santé, Donnacona et 
Neuville

Arrivées à la gare d’autobus Sainte-
Foy, à l’Université Laval, à plusieurs 
Cégeps et Collèges et au Carré 
d’Youville via la colline Parlementaire.

Plus d’informations au 418 337-3686, 
sans frais au 1 877 329-3686 ou sur le 
site web transportportneuf.com.
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Fadoq Chantejoie
VENEZ VOUS AMUSER : cartes, 
pétanque, baseball poche, etc. 
Membres ou non membres vous êtes 
invités. Info: Jeannine, 418 337-6145
Carrefour F.M. Portneuf 
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
15 août de 13h30 à 15h30. Thèmes 
variés, sorties, invités et discussions. 
• CAFÉ DES RANDONNEURS du 
Carrefour F.M. Portneuf. Vous voulez 
bouger tout en faisant du social? 
Venez marcher en groupe, à St-
Raymond. L’activité est accessible à 
tous et aura lieu à l’intérieur en cas de 
mauvaise température, mardi 22 août. 
Pour Information : 418-337-3704.
Tournoi de pétanque
Le samedi 19 août au parc Alban-
Robitaile, la Fadoq Chantejoie Saint-
Raymond organise un TOURNOI DE 

PÉTANQUE pour tous les membres 
et non-membres des clubs du secteur 
Portneuf. Gratuit pour les membres, 
6 $ pour les non-membres. Il y aura 
de très belles bourses à partager. 
En cas de pluie le tournoi aura lieu 
à l'intérieur. Info: 418 337-2044 et 
418 337-6145.
Roulotte Thaï Zone
Le samedi 19 août, de 11 h à 20 h, 
la ROULOTTE DU RESTAURANT 
THAÏ ZONE sera de passage à Saint-
Léonard-de-Portneuf. Les profits de 
la vente contribueront au financement 
des activités des élèves de l’école 
Marie du Saint-Sacrement. Le comité 
de l’Organisme de participation des 
parents convie toute la population 
à venir se régaler de nourriture thaï, 
pour la bonne cause.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le mardi 5 
septembre au Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond (160 Place de 
l'Église), de 13h30 à 20h. Objectif : 
160 donneurs.

Fadoq Chantejoie
La Fadoq Chantejoie organise un 
VOYAGE les 1, 2 et 3 novembre à 
l'Hôtel du parc Orford, un Noël en 
automne. Pour information : Yvon 
Marcotte, 418 337-2044 ou Marielle, 
418 337-6312. Faites vite car il ne reste 
que quelques places.
Étiquettes Colle à moi
Les ÉTIQUETTES s’avèrent bien 
pratiques pour identifier le matériel 

scolaire de ses enfants. Afin de 
financer les activités de l’école 
Marie du Saint-Sacrement à Saint-
Léonard-de-Portneuf, les membres 
de l’Organisme de participation des 
parents organisent une collecte de 
fonds par le biais de Colleamoi.com. 
Lorsque l’on achète des étiquettes 
sur le site Web, 12 % du montant des 
achats est remis à l’école. Connectez-
vous en utilisant le lien suivant : 
www.colleamoi.com/ref/marie

Saint-Raymond
La cloche de l’hôtel de 

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

AUSSI INCROYABLE que cela puisse paraître, la cloche de l'hôtel 
de ville de Saint-Raymond a été volée. Cela s'est passé quelque 
part entre le soir du samedi 5 août et le matin du lundi 7 août.

L'objet massif à grande valeur 
patrimoniale était installé sur le 
parterre de l'hôtel de ville, au coin de 
l'avenue Hôtel-de-Ville et de la rue 
Honoré, où se trouve le garage du 
Service des incendies.

La cloche pèse plus de 2000 livres et 
on peut y lire cette phase gravée : « 
Moi, Virginie, je chanterai les louanges 
de Dieu, la gloire de son éminence le 
cardinal E-A. Taschereau, archevêque 
de Québec, et de la munificence 
de tous les bienfaiteurs de l’église. 
Sainte-Philomène-de-Fortierville. A.D. 
1886 ».

La cloche « Virginie » est ce qui reste 
de l'ancien hôtel de ville, qui était 
situé à l'extrémité nord de la rue Saint-
Jacques. Cet ancien hôtel de ville a 
été détruit à la fin des années '50, ce 
qui a notamment permis le passage 
du pont Chalifour à cet endroit.

Installée en haut du beffroi au début 
du 20e siècle, ce tocsin servait 
d'alarme lors des incendies et autres 
sinistres. Notons à ce sujet que Saint-
Raymond avait été victime d'un 
incendie majeur quelques années 
avant, soit en 1899.

Fondue en Angleterre, la cloche avait 
été achetée par la Ville de Saint-
Raymond en 1904.

Toute personne détenant des 
renseignements concernant le vol 
sont priées de communiquer avec la 
Sureté du Québec au 418 873-1234. 
Toutes les informations reçues seront 
traitées de façon confidentielle.
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RÉOUVERTURE

Faites escale au Spa Duchesnay, ce site rénové où vous pourrez 
vivre une expérience en toute intimité dans la plus belle nature.

ACCÈS AUX BAINS - seulement 27 $* /adulte
Accès aux familles offert tous les jours, de 9 h à 12 h.

SOINS EN MASSOTHÉRAPIE - à partir de 89 $* /personne (60 min.)

MASSOTHÉRAPIE  |  BAINS NORDIQUES  |  SAUNA

L’ART DE LA RELAXATION

* Taxes en sus

Ateliers - Conférences en

RÉÉDUCATIONalimentaire
Joignez le groupe des

Pour plus d’informations 
418 337-6364 ou
centreminceurlilydale@hotmail.com

Chantale Ouellet
Nutrithérapeute et
coach en alimentation,
perte de poids et maintien

Crinqués !

Les lundis après-midi et lundis soirs
* Places limitées

Nouvelle session débutant le 11 septembre

- la motivation
- la santé
- la gestion du poids

Pour : - une meilleure hygiène
 de vie
- et bien plus!

INSCRIPTIONS
Lundi le 28 août
de 13 h à 15 h
de 18 h à 20 h

Au 469, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

TÉL. : 418 875-4389  •  CELL. : 418 802-3685

Projet résidentiel
et commercial Mini-excavation

Entrepreneur Général
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

•  Terrassement
•  Inspection de drains par caméra
•  Remplacement de drains 
 de fondation
•  Fosse septique, champ d’épuration
•  Réparation de fissures
 (fondation et toiture)
 Accrédité

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Parc immobilier

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

- Construction chalet
 en bois rond

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Belle construction 1998, située dans un secteur de choix à 
St-Raymond. Rue très tranquille et familiale, sans voisin 
arrière, près d'un parc et des écoles. Climatisation murale, 
beaucoup de rangement et garde-robe de cèdre. Terrain 
aménagé de 8032 pi2 avec un grand patio, une véranda 
ainsi qu'une remise. Cour asphaltée. Elle vous attend!

239 000$

Saint-Raymond

Somptueuse propriété sur le marché qui vous offre 
plusieurs possibilités. Zonage commercial. Garage 
attacher de 15X27 pi. Garage détacher de 28X32 pi. Parfais 
pour un commerce à son domicile, mécano, menuisier, 
garderie, bureau à la maison. Grande place de 
stationnement. Cour arrière intime sans voisin, terrain de 
33 730 pc aménagé avec soin. À visiter!

375 000$
Vous cherchez une maison centenaire avec tout son 
cachet chaleureux bien conservé. Vous ne trouverez pas 
mieux! Belles grandes pièces lumineuse avec planchers 
de bois d'origine. Ajout d'un agrandissement en 2001 où 
nous pouvons y trouver un joli logement au même 
caractère que la maison. Sans oublier le hangar/ étable, 
pour petit ou grand projet. À voir!

234 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282

Excavation
de tout genre

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

Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors des séances ordinaires tenues les lundi 12 juin et 10 juillet 2017, le conseil municipal 
de la Ville de Saint-Raymond a adopté, les règlements suivants :

Ä Règlement 626-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer la zone RR-29 et d’y autoriser l’usage fermette 
(secteur des lacs Cantin et Bison)

Ä Règlement 627-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux 
fi ns de créer deux zones d’utilité publique

Ä Règlement 628-17 Règlement modifi ant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme 
relativement à la carte des grandes affectations du territoire 
(utilité publique)

Ces règlements sont entrés en vigueur le 20 juillet 2017 à la suite de la délivrance des 
certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 3 août 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENTS 626-17, 627-17 ET 628-17 Ne pas partir de cette base

pas ok.

Dimanche : Journée d’activités 
nautiques sans moteur

Pour une cinquième année d’affilée, 
le Comité des lacs de la CAPSA invite 
la population régionale à participer 
à la «Journée d’activités nautiques 
sans moteur» afin de promouvoir 
la saine cohabitation des usagers 
de nos plans d’eau et la protection 
environnementale de ces joyaux 
lacustres.

Respectant la tradition du 3e dimanche 
du mois d’août, c’est donc le 20 août 
prochain que les plaisanciers sont 
invités à laisser volontairement leur 
embarcation moteur à quai et profiter 
des plans d’eau de la région par 

diverses activités nautiques dépourvus 
de propulsion mécanique. Kayak, 
canot, planche à pagaies, pédalo, voile, 
nage, plongée : les activités nautiques 
sans moteurs sont multiples et offrent 
l’occasion pour plusieurs de profiter 
des lacs de villégiature autrement. La 
«Journée d’activités nautiques sans 
moteur» est l’occasion de favoriser 
une cohabitation harmonieuse et 
sécuritaire entre les différents types 
de plaisanciers mais aussi un moment 
de répit et de réflexion sur les impacts 
de nos embarcations sur les rives et la 
qualité de l’eau de nos lacs.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a un nouveau site Web

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

LA VILLE DE Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’est récemment 
dotée d’un nouveau site Web. Celui-ci permet une navigation plus 
simple, mais aussi plus conviviale.

Le design change, mais l’adresse 
demeure la même : www.villescjc.com. 
Le nouveau site a été réalisé pour 
près de 40 000 $ à la suite d’un appel 
d’offres qui a mis en concurrence pas 
moins de 6 entreprises.

La conception graphique se veut 
agréable, moderne et dynamique. 
Sur la première page, un fil d’actualité 
présente les dernières nouvelles ainsi 
que les évènements à venir. L’accès au 
plan de zonage, au rôle d’évaluation et 
à la matrice graphique a été simplifié. 
On y retrouve également trois thèmes 
: habiter, visiter et investir.

Le nouveau site Web doit permettre 
à la Ville de mettre à jour facilement 
et rapidement le contenu. Il a été 
conçu pour être accessible depuis 
un grand nombre de navigateurs. Il 
est aussi adaptatif, c’est-à-dire qu’il 
peut être consulté de façon optimale 
depuis différents supports tels que les 
tablettes ou les téléphones mobiles.

Sur chacune des pages, un outil de 

gestion de contenu donne plus de 
liberté et permet d’intégrer facilement 
des cartes dynamiques, des vidéos, 
des listes d’établissements ou des 
photos.

Une communauté Web de citoyens

Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, se 
dit très heureux du nouveau site Web 
et entend aller encore plus loin. « Avec 
la direction générale, les membres 
du conseil municipal étudieront dès 
cet automne la possibilité de mettre 
en place une communauté Web 
de citoyens, suivant les résultats 
encourageants du dernier sondage 
réalisé par la firme Léger le printemps 
dernier », a déclaré M. Dolbec.

Ainsi, il est envisagé la mise en 
place d’une plateforme d’échange 
permettant des discussions avec 
les citoyens, des consultations en 
temps réel avec ceux-ci, le lancement 
d’alertes et d’autres fonctionnalités.

Plusieurs associations de lacs 
organisent par ailleurs des activités et 
n’est-ce pas là un beau prétexte pour 
sortir le kayak de la remise et s’activer 
davantage physiquement sur nos 
plans d’eau. C’est le cas notamment 
de l’Association des riverains du 
lac Blanc qui invite la population à 
participer à la «Rando des Riverains» 
à compter de 10h. Deux départs 
simultanés sont prévus pour une 
tournée du lac sans moteur soit, face 
à la 6e rue dans la portion Est du lac 
et face au débarcadère public dans la 
portion Ouest. Activité ouverte à tous. 
Toujours à Saint-Ubalde, l’Association 
du lac Sainte-Anne, organise pour 
une deuxième année consécutive, 
sa course de voiliers. D’autres 
communautés de lacs se sont aussi 
engagées à respecter la consigne du 
sans moteur pour la journée.

Comme par les années passées, 
l’Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles offre une panoplie d’activités 
sur le site du Camp Portneuf. Débutant 
à 9h30 par des jeux de plages pour 
enfants, des embarcations sans moteur 
appartenant au camp seront mises à 

la disposition des participants. La baie 
du Camp Portneuf sera par ailleurs 
fermée aux embarcations moteur pour 
l’avant-midi où il y aura la traditionnelle 
traversée à la nage. Accessible 
pour tous les âges, médailles et prix 
de présence sont prévus pour les 
meilleurs nageurs et participants de 
la journée. Possibilité de pique-niquer 
sur place.

Le Comité des lacs de la CAPSA est 
un comité formé de représentants 
d’association de lacs, de municipalités 
et de riverains qui sont membres de 
la table de concertation de la CAPSA. 
Cette table, ouverte à tous les citoyens, 
se rencontre à l’occasion des Rendez-
Vous de l’eau de l’organisme, qui sont 
présentés deux fois par année. Depuis 
cinq ans, la tenue de la «Journée des 
activités nautiques sans moteur» est 
discutée et réitérée par la volonté des 
membres du Comité des lacs.

Pour de plus amples 
informations concernant cette 
journée, communiquer avec 
Mme Chantal Leblanc de la CAPSA à : 
c.leblanc@capsa-org.com.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS
NOUVEL HORAIRE POUR L’ÉTÉ

Bientôt : La planète des singes, Baby le chau�eur

Horaire du 18 au 24 août 2017

Dimanche  13h30

En cas de pluie : Samedi : 13h30

Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche  19h30
Lundi au jeudi  19h30

En cas de pluie : Samedi : 13h30

Mardi au jeudi 19h45
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Mardi au jeudi 19h30
En cas de pluie : mardi et mercredi 13h30

Vendredi  19h45
Samedi  19h45
Dimanche 13h30 19h45
Lundi au jeudi  19h456 e et dernièresemaine
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Les « Qué-Bikers » de passage 
à Saint-Raymond

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

DU 30 JUILLET AU 5 AOÛT s’est déroulé le Québec Singletrack 
Expérience, une épreuve de vélo de montagne hors du 
commun. Les participants se sont arrêtés à deux reprises à 
Saint-Raymond, lors des étapes du 31 juillet et du 4 août.

Dans le jargon des vététistes, le « 
single track » désigne une piste étroite 
où l’on ne peut passer qu’un par un. 
En général, il s’agit d’un sentier plutôt 
technique et sinueux.

Nouvelle compétition, le Québec 
Singletrack Expérience propose aux 
passionnés de vélos de montagne 
de tester leur endurance sur les 
nombreux sentiers de la région de 
Québec, à travers 7 étapes, en 7 

jours. Une véritable épopée, qui a 
réuni pour cette première édition 
une soixantaine de participants, dont 
certains venaient des États-Unis ou de 
l’Europe.

Le 31 juillet, le départ s’est fait à 10 
h, en face de l’école Marguerite 
d’Youville. Les « Qué-Bikers », surnom 
donné aux participants, se sont 
alignés sur la ligne de départ. 

Étienne Beaumont, conseiller 
municipal, a pris la parole juste avant 
le coup d’envoi : «  Au nom de la Ville 
de Saint-Raymond, je suis très heureux 
d’accueillir l’événement. Je peux vous 
dire que vous allez tripper fort ! »

Les cyclistes se sont élancés à l’assaut 
du mont Laura et de la montagne 
du Suisse, sur une distance totale 
de 35 km. Dans ce réseau de pistes 
tissées serrées, les nombreux 
dénivelés, exigeants, ont mis à rude 
épreuve la volonté des participants. 
Les organisateurs avaient estimé le 
meilleur temps du jour à environ deux 
heures, tandis que «  le temps estimé 
de souffrance des malchanceux », 
selon une formule utilisée sur le site 
Web de l’événement, était d’environ 
cinq heures.

Le 4 août, les « Qué-Bikers » sont 
revenus à Saint-Raymond pour l’avant-
dernière étape, s’affrontant cette 
fois-ci sur les sentiers du secteur 
Shannahan, sur une distance de plus 
de 45 km. Ils ont longé la rivière 
Neilson, dans des paysages à couper 
le souffle.

À noter que le Groupe Aventure 
Azimut a apporté son concours 
pour l’organisation des étapes 
raymondoises.

Tommy Paquet (Saint-Raymond), qui a 
conçu de nombreux sentiers de vélo 
de montagne dans la région et qui 
a pris part à la deuxième étape en 
tant qu’invité, a remporté le titre de 
meilleur descendeur.

10

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

Antirouille

99$
à partir de

incluant dégraissage
et Aquapel

seulement en août

Valeur de 3490$

Avec rendez-vous

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

VENTE FIN DE
SAISON

GRATUITGRATUIT

à l’achat d’un
BBQ assemblé,

obtenez un
remplissage de

bonbonne
de propane

20 lb

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Nouveau
wrap grillé

Avec
poulet

assaisonné
façon

rôtisserie

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 bonne rentrée
TPS TVQ

PROMOTION

Nous payons les taxes sur l’item de votre choix.

sur TOUTE la marchandise à prix régulier et DÉJÀ RÉDUITE.
Nouveautés incluses

*Sur présentation de ce coupon, valide jusqu’au 31 août 2017.

418 987-8563
Situé au 100, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Bâtisse de la Chambre de Commerce Rég.
de Saint-Raymond / porte arrière

Rachel Paré, propriétaire

14 ans d'expérience 

- Esthéticienne 

- Électrolyste 

- Technicienne en pose ongles 

Facial
Soins anti-âge
Acné
Taches pigmentaires

Soins PeauBeauté
Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Services 
    personnalisés
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