Samedi dernier au Centre Ski Saint-Raymond
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Grand succès pour le
deuxième Bouge Don

L

Inscrivez-vous ou
inscrivez-la à notre
pharmacie !

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

es organisateurs du Bouge Don 2015 ont relevé tout un défi,
ce samedi, en attirant 250 participants au centre Ski-SaintRaymond. Grâce à la générosité de ces derniers et celle des
nombreux commanditaires, sachez que l'événement a permis de
récolter 16 000 $.
Peu de temps avant
que les marcheurs et
les
coureurs
soient
invités à prendre les
sentiers du Mont Laura
d’assaut, la présidente
de l’Organisme diabète
juvénile Saint-Raymond
Karolyne Cauchon a
tenu à leur dire que
leur participation allait
aider des centaines
de familles. De plus en
plus de jeunes doivent
conjuguer leur quotidien
avec le diabète et les
sommes amassées lors
du Bouge Don, a-t-elle
promis, permettront de
remporter de grandes
victoires face à cette
terrible maladie.
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L'aménagement gagnant dans la catégorie
Aménagement paysager complet : Raoul Brideau

GRATUIT

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs
seulement. (Détails en magasin.)

POT MASSON
418 337-2238

Seulement

899$

Le Tournoi Yvon Beaulieu
rapporte 5225 $
au hockey mineur

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Moi, je fleuris ma ville

418 337-2297

U

n superbe journée. C'est l'impression qui se dégage de cette édition 2015
du Tournoi de golf Yvon Beaulieu, qui s'est tenu le dimanche 6 septembre
au club de golf Grand Portneuf.

PLC : David
Gauvin lance
sa campagne

Les récipiendaires

Gaétan Genois • martinet@cite.net
Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !

Ça bougeait !
Page 5

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Lors de la remise du chèque :
l'organisateur Yvon Beaulieu,
Jean Trudel (Comité de hockey
mineur), Pierre-Paul Duplain
(Pub St-Alexis), Nicolas Bérubé
(Lortie Construction), de même
que Chantal Paquet, Annie
Plante, Daniel Verret, Yan Dion
et Eve Genois, du Comité de
hockey mineur.

La température était certainement du côté
des organisateurs, malgré un thermomètre
un peu élevé, parfois atténué par un vent
doux.
Mais surtout, l'événement dont les profits
allaient au Comité de hockey mineur de
Saint-Raymond, a permis à l'organisme
présidé par Daniel Verret de recueillir la
magnifique somme de 5225 $ au total,
incluant la contribution de 500 $ de Lortie
Construction.

Chat - Chien

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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Les membres du Comité de hockey mineur
désirent remercier Yvon Beaulieu de leur
avoir permis d'être les bénéficiaires de
ce tournoi annuel, et Lortie Construction
de leur généreuse contribution. Merci
également aux commanditaires : PierrePaul Duplain du Pub St-Alexis, Claude
Larrivée de Transport Noly, et Molson.

Toilettage

SERVICES VISUELS COMPLETS

pour p

Le tournoi a accueilli 29 foursomes, et
tout ce beau monde s'est retrouvé lors du
souper qui a suivi, au Pub St-Alexis.

GRATUITE

EXAMEN DE LA VUE
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Ci-contre, juste avant le départ :
Nicolas Bérubé, Pierre-Paul
Duplain, Daniel Verret, Chantal
Paquet, Yvon Beaulieu

Coupe de griffes

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

ue
un magnifiq u
ac cadea

500 ml
Caisse de 12

Quant au maire Daniel
• Départ du groupe de marcheurs • Plusieurs participants
Dion, il a dit que c’est Ci-haut
ont choisi d'appuyer le Bouge Don en faisant du spinning.
avec plaisir que la Ville
a permis à l’Organisme En haut à droite • Une séance de zumba a permis à tous les
diabète juvénile Saint- participants de réchauffer leurs muscles.
Raymond d’utiliser le
centre de ski. Il a aussi souligné avec Vu l’engouement qu’a suscité le deuxième
justesse que le Bouge Don vise juste Bouge Don de même qu’on son succès
en faisant bouger les participants et en financier, il est fort probable qu’une
favorisant l’adoption de saines habitudes troisième édition soit tenue l’an prochain,
de vie.
nous a confié Karolyne Cauchon. Si tel
est le cas, il faut s’attendre à ce que le
Parlant de saines habitudes de vie, spinning en plein air soit alors de retour
rappelons que l’activité physique, bien et que plusieurs kiosques, comme ce fut
qu’elle soit bénéfique pour tous, permet le cas cette année, viennent mettre de la
tout
particulièrement
aux
enfants vie sur le site. Parlant de vie, c’est avec le
diabétiques de maintenir leur glycémie à dynamique duo de Frank et P-O que les
un taux normal. Voilà qui explique que le festivités entourant le Bouge Don ont pris
Bouge Don soit axé sur la course et la fin.
marche. Cette année, un volet spinning
s’est également ajouté à la programmation, L’an dernier, rappelons que 240
et ce, grâce à la collaboration de la personnes ont pris part au Bouge Don
kinésiologue Audrey Moisan.
et que 14 000 $ ont été récoltés. Comme
l’objectif était alors d’atteindre la barre
Ajoutons que Valérie Cayer a permis à des 5 000 $, vous comprendrez que les
tout le monde de bien se réchauffer les responsables ont de quoi être fiers du
muscles en animant une séance de zumba succès de cet événement tenu au profit de
et qu’une cinquantaine de bénévoles ont la Fondation de la recherche sur le diabète
prêté main forte au comité organisateur.
juvénile.

-
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Spécial de septembre

Dans le même ordre
d’idées, l’ambassadeur
Steve Beaulieu, qui vit
avec le diabète depuis
1969, a profité du
deuxième Bouge Don
pour indiquer que c’est
grâce à des activitésbénéfice comme celle-là
que des belles avancées
sont faites en matière de
recherche.

16

impressionsborgia.com

Après
l’accouchement,
la nouvelle maman
recevra

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes
Nutrition animale

Le 2e Bouge Don rapporte 16 000 $ • Page 16
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16
Visitez notre site internet

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

pour tous...

samedi

19 septembre
de 9h à 13h

Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

Bientôt en magasin
Nourriture

Homme - Dame

1295$
paquet de 6

Échantillons disponibles.

- Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321

Courtier
immobilier

Chaussettes

Rég. : 18$

Boutique et toilettage

Nathalie
Beaulieu

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

Fadoq Saint-Raymond

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de
Joie » à la Villa St-Léonard, à SaintRaymond, RÉOUVERTURE depuis le
mercredi 2 septembre, réunions régulières
à 20h.

Exposition à Rivière-à-Pierre

EXPOSITION estivale à Rivière-à-Pierre:
Jusqu'à la fin septembre, on souligne
le 125e anniversaire de la paroisse.
Chaque organisme présente son histoire
et ses réalisations. L'église est ouverte à
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les
dimanches. Resp: Mme Monique Bisson,
418 323-2981.

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront
mardi le 15 septembre au Centre
multifonctionnel. Les cartes de membres
des mois de septembre et octobre sont
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h
au Centre. Le comité de la Fadoq, info:
418 337-6145.

19h30 au Centre Multifonctionnel Rolland
Dion. Il y aura la journée carreautée le
14 octobre à 9h30 à 15h00 à la maison
des Fermières. Un déjeuner Fermières
aura lieu à la Croquée le 26 octobre à
9h. Bienvenue à toutes! Chantal Godbout
Communications

Fadoq Saint-Raymond

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
SOIRÉE DE DANSE avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond le
samedi 19 septembre à 20h. Entrée 8 $.
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Fermières Saint-Raymond

Fermières : SORTIE AUX POMMES le 22
septembre. On se regroupe à 10h30 au
local des Fermières. S'il pleut, c'est remis
au 29 septembre. Apportez votre dîner. La
prochaine réunion aura lieu le 6 octobre à

La MESSE sera à Beauport, en l'église de
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi
le 24 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à
la grotte. Tous les gens sont invités, tant
qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous
devez appeler pour réserver votre place,,
à 418 337-6386.

L’Escouade verte fait une
gagnante heureuse!

Club de l'Amitié St-Léonard

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
REPREND SES ACTIVITÉS le 17
septembre. Les cartes de membres de
septembre et octobre sont maintenant
renouvelables. Bonne rentrée. Denyse
Julien, 418 337-4600.

Messe des Marguerites

Le projet pilote d’Escouade verte initié et
piloté par le Carrefour jeunesse-emploi
de Portneuf, la Table de concertation
en environnement de Portneuf et la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf a été présent
dans sept événements grands publics
de la région cet été. Les cinq agents
de l’Escouade avaient pour mandat de
sensibiliser les citoyens aux bonnes
pratiques de gestion des matières
résiduelles à la maison.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015
AU VENDREDI 2 OCTOBRE 2015

nrenaud@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

NOTAIRES INC.

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

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

À L’AFFICHE
15 et 16 septembre

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Si vous constatez que l’eau est trouble,
veuillez la laisser couler pendant quelques
minutes et le tout devrait revenir à la
normale.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Avis aux saxophonistes, trompettistes et trombonistes de la région qui souhaitent
participer à un Stage Band ! Les cours auront lieu le mardi entre 19h00 et 21h00
au 212 rue Dupont à Pont-Rouge dès le 15 septembre. Nous recherchons aussi une
personne pour jouer du clavier. Il faut savoir lire la musique. Le coût est de 171 $ pour
la session (13 répètes). Inscription obligatoire au 418 873-3839.

U

n tout nouveau type de programme hockey-école voit le jour, et c'est à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge qu'on en mènera un projet-pilote
dès cette session scolaire. Mais ce nouveau programme signé Joé Juneau
est appelé à s'appliquer dans plusieurs autres écoles.
Le programme est nouveau dans nos
écoles, mais il a tout de même fait ses
preuves dans le grand nord québécois.
Il s'agit en fait d'une application de
l'expertise que développe l'ex-hockeyeur
professionnel Joé Juneau au Nunavik
depuis neuf ans déjà.
Ce que ce programme apportera de
nouveau est qu'il ne s'adresse pas à
l'élite sportive comme les programmes
sport-école qu'on connaît, mais plutôt
à la masse. Le programme parraîné par
Joé Juneau vise à initier les jeunes de 2e
et 3e années du primaire à la discipline
sportive avec l'objectif ultime d'inculquer
un ensemble d'éléments qui, réunies, sont
la clé de la réussite.

Cinquante-deux jeunes élèves sont inscrits
au programme, et parmi eux et elles (10
filles sont inscrites), la moitié ne pratiquait
pas le hockey l'an dernier. Vingt-quatre
des élèves du programme proviennent
d'un même groupe de 3e année, et les 28
autres proviennent de deux groupes de 2e
année, soit 14 par groupe. Tout ce beau
monde s'entraînera trois fois par semaine,
sur les heures d'école, et cela sans qu'il
leur en coûte un sou.
La mise sur pied du programme s'est faite
plutôt rapidement. Ce n'est qu'en avril
dernier que Joé Juneau a contacté les
autorités concernées. « Je me suis tourné
vers Michel Godin et Pierre Bertrand [du
Service des loisirs de Pont-Rouge], qui
m'ont accueilli à bras ouvert », formant ainsi
l'équipe de départ. Autorités scolaires,
ministre de l'Éducation, Fondation
Pierre Lavoie, Fondation Bon Départ de
Canadian Tire et même l'Association des
joueurs de la Ligue nationale de hockey
ont tous donné leur appui et assuré leur
collaboration.
Joé Juneau a cité trois grands objectifs
du programme : aller cherchez les jeunes,
les placer dans un environnement où ils
ont plus de chance de se développer,
utiliser le hockey afin d'inciter les jeunes
à l'effort et au bon comportement.
« Les résultats obtenus au Nunavik sont
formidables », commente-t-il, précisant
en même temps qu'on pourra éviter les
erreurs inévitablement commises dans
la mise sur pied du programme chez les
jeunes Inuits.

Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser de ce dérangement essentiel et
incontournable.
Nous vous
collaboration.

remercions

de

votre

Le Service des travaux publics
Pour information : 418-337-2202 poste 4

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Résidence
du

OUVERT 5 JOURS

Vendredi 18 et samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Mardi 22 et mercredi 23 septembre
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE

TUEUR À GAGES, AGENT 47

G

Violence

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h00
19h00
13h30
Durée : 1h36

Thriller de Aleksander Bach avec Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto.

19h30
19h00
19h00
13h30

LE CADEAU

Durée : 1h48

Thriller de Joel Edgerton avec Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton.

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Pour le ministre François Blais, premier
à s'adresser aux gens présents, le
programme de Joé Juneau à Kuujjuaq
a porté fruit et son impact est plus que
positif. « Je m'en réjouis, poursuit-il. Nous
allons donc tester le modèle Joé Juneau,
qui pourra s'adapter à d'autres sports et
d'autres écoles au Québec ».

Rencontre pour le cours de
« Band de garage »
Nous invitons les musiciens amateurs,
instrumentistes ou chanteurs (euses) à
une soirée visant la formation de groupes
musicaux. La rencontre se tiendra le
vendredi 25 septembre prochain à 19h30
au 67 rue Notre-Dame. Le cours de «
Band de garage » permet à des musiciens
d’évoluer au sein d’une formation tout en
étant supervisé par un professeur une fois
par 3 semaines.
Les groupes déjà formés sont également
acceptés et il n’est pas nécessaire de
suivre des cours de musique individuels à
l’école pour s’inscrire au cours de « Band
de garage ». Ce cours s'adresse aux gens
de tout âge, quelque soit leur niveau de
connaissance musicale. La rencontre
permettra aux gens d’échanger et de
mesurer leur degré d’affinité dans le but
de former des groupes homogènes.

Pour informations : 418 873-3839, Étienne
St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances
Nous pouvons
vous aider !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Messe anniversaire
M. Gratien Moisan

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

Messe anniversaire

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés. Nous t’aimons et c’est avec
beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 20 septembre à 9h30
en l’église de St-Léonard à la mémoire de

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service

Guy Moisan

- Soins prolonger

- Infirmière sur place

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Christine, Marjorie et Francis

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus

Les cours débuteront en octobre.

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 20 septembre à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

D'autres écoles de la Commission scolaire
de Portneuf s'y intéressent déjà au plus
haut point. « J'espère que le projet va faire
boule de neige et qu'on va l'exporter », a
d'ailleurs souhaité le député Michel Matte.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Description des travaux :

Travaux de réfection de la toiture de l’hôtel de ville

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO depuis le 10 septembre 2015.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

ccrsr

OFFRE D’EMPLOI
Poste de

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi 18 et samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Mardi 22 et mercredi 23 septembre
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE

Quant à l'Association des joueurs de la
LNH, elle a fourni 30 équipements de
hockey et quatre équipements de gardien
de but, alors que Hockey Canada fournit
chandails et bas de hockey.

Pour informations : 418 873-3839, Étienne St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Responsable de l’information

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Mardi et mercredi 19h00

418 337-8385

- Sans Issue
- L’épreuve : terre brûlée
ANS +

Joé Juneau estime le coût annuel du
programme à quelque 300 000 $. De ce
coût, 220 000 $ représentent le temps de
glace mis à la disposition par le Service
des loisirs à l'aréna Joé-Juneau. Une
contribution de 70 000 $ dollars a été
annoncée par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, et la Fondation
Pierre Lavoie a donné 10 000 $.

Surveillance 24h
3 repas équilibrés et collations
Site enchanteur
Ambiance familiale
Entretien ménager
Lavage de literie et vêtements
personnels
• Résidence certifiée

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

13

Pour lui, l'étape scolaire la plus importante
est le primaire. « On plante notre premier
arbre, commente-t-il. Tout part du primaire
». L'idée est de « pratiquer le sport pas
pour les médailles, mais pour tenir le
corps en santé ».

•
•
•
•
•
•

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

19h00

Pour Pierre Lavoie, présent au point de
presse de jeudi dernier annonçant le
programme, sa fondation a comme priorité
les enfants, les écoles, les enseignants. «
Le hockey est notre sport national, clamet-il, c'est dans notre ADN. Et l'éductaion
est la colonne vertébrale de notre
société ».

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Vendredi 18 au 23 septembre 2015

Mardi et
mercredi

2

Opérations
sur le réseau
d’aqueduc
Veuillez noter que le Service des travaux
publics procédera à des opérations sur le
réseau d’aqueduc sur tout le territoire de
la Ville de Saint-Raymond,

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

Nicolas Dubé-Tourigny, coordonnateur de
l’Escouade, Victoria Brideau, la gagnante du
vélo, et Kevin Beaupré, gérant du magasin
Intersport St-Raymond.

RISQUE DE BROUILLAGE SUR
TOUT LE RÉSEAU D’AQUEDUC

418 873-4002

Cours de « Stage Band »

Coopération, sens de l'effort, discipline,
respect, persévérance, voilà en gros
quelles sont ces éléments.

PAS JETER BASES TEXTE

Afin d’attirer plus de citoyens à son kiosque
de sensibilisation lors de ces événements,
l’Escouade avait organisé, en partenariat
avec Intersport Saint-Raymond, le tirage
d’un vélo hybride. Les personnes qui
participaient au jeu-questionnaire sur
la gestion des matières résiduelles
étaient automatiquement inscrites au
concours. Plus de 600 personnes ont
participé au jeu-questionnaire au courant
de l’été! Félicitations à la gagnante,
Victoria Brideau, une jeune résidente
de Fossambault-sur-le-Lac, qui était très
heureuse de venir chercher son prix.
Merci à Intersport Saint-Raymond pour
cette collaboration.

Un programme hockey-école

Coordonnateur(trice)
à combler
Recherchons personne dynamique
qui désire relever des défis.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre C.V. à : ccrsr@cite.net
Date limite des candidatures : 21 septembre 2015

aux soumissionnaires :

M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 24 septembre 2015 L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même jour
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 9 septembre 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

Comptant

diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

Roulotte 2000, 26 pieds, bon
état. Mallard, lit Queen, tout est
fonctionnel. 418 337-6469 (soir),
418 873-5727 (soir)

TERRAIN
À VENDRE

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de
large X 114 pouces de long, super propre, 550$. Le 2e,double
roue, téléphonez pour dimensions, 675$. À voir! 418 3297776

PIECES / PNEUS

St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et
buanderie

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

Carte de crédit

4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134

MATÉRIAUX /
OUTILS
Banc de scie King 10’’, modèle
KC5007, comme neuf, très peu
servi, prix de débarras, 75$.
Autres outils aussi disponibles.
418 337-4164

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauf-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
fage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204
Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
Orgue électrique, deux claviers.
Camion Dodge, 1990. Poêle à
bois de cuisine Lislet. Annexe à
l’huile. Raoul Paquet, 418 3374981
Orgue électrique, deux claviers. Camion Dodge, 1990.
Poêle à bois de cuisine Lislet.
Annexe à l’huile. Raoul Paquet,
418 337-4981
5 pneus d’été Bridgestone
P195-60 R15, 25$/chaque. 4
jantes (RIM) de roue 15’’, 4 trous,
avec cap de roue, 60$. Scie
mécanique Hushvarna, modèle
372 X P, chaîne 18’’, 700$.
Machine lavage à pression
Briggs & Stratton, modèle 2900,
2.5 MAX G PM, 200$. Évier

PERSONNEL DEMANDÉ

Récolte de pommes de terre

Manoeuvre,
conducteur de
tracteur

Du 20 septembre au 10 octobre
Contacter Denis Langlois
418 337-7528

OFFRE D’EMPLOI
GARDIEN AU CLUB ROQUEMONT
La corporation du Club de chasse et de pêche Roquemont Inc. regroupe 30 membres et gère un parc
immobilier constitué de 10 chalets situés dans la ZEC Batiscan-Neilson plus précisément aux lacs
Gouat, Touzin, Cynos, Bellevue, Lozon et Petit Val ainsi que des terrains et équipements.
Sa mission est de fournir à ses membres l’ensemble de l’équipement et services nécessaires à
la réalisation d’activités de chasse, de pêche et de villégiature, et ce, 12 mois par année.
Dans le cadre de la réalisation de son mandat, le conseil d’administration est à la recherche d’une
personne, communément appelé « gardien », pour assurer la préparation, le maintien et l’amélioration
de ses installations.
Relevant directement des gérants (2 co-gérants) du Club, ses principales responsabilités et tâches sont
les suivantes :

De plus, elle doit être familière avec l’utilisation d’internet et avoir accès à un ordinateur. Elle doit
disposer d’un véhicule et d’une remorque adaptés à la circulation en forêt.
La période d’embauche est de 26 semaines annuellement, commençant normalement le 1er mai et se
terminant le 31 octobre à raison d’un minimum moyen de 24 heures/semaine. Un salaire concurrentiel
est offert.

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser directement au soussigné.
M. Claude Fluet
Président
Club de chasse et de pêche Roquemont Inc
6665, rue des Orchidées, Lévis (Québec) G6X 3J1
(418) 832-6744

APPARTEMENT

Véhicules usagés

3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910
8 1/2 à St-Raymond, sur 2 étages, n/c, n/é, 600$/mois, libre le
1er octobre. 418 987-5749, cell. :
418 971-0523
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865

19 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir Richelieu), 35$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

SERVICES

2012, Toyota RAV4, FWD,
aut.,
20 284 km
18 995$

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, 480$/mois.
418 337-6945

VOYAGES 623 INC.

2012, Toyota 4 Runner
limited, tout équipé, aut.,
76 541 km
35 995$

Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
2 places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899

EMPLOI
Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

À DONNER
2011, Toyota Camry, aut.,
tout équipé, toit ouvrant,
97 523 km
16 993$

2010, Toyota Venza, V6,
aut.,
66 069 km
18 677$

2007, Toyota Tundra SR5,
aut.,
144 840 km
17 493$
*Taxes en sus.

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Beau local commercial (15’ X
90’), 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

Deux chats opérés et dégriffés.
Le mâle a 5 ans et la femelle
3 ans. 418 284-9774

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286

10 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. C.R.
Remerciement au bon frère
André pour une faveur spéciale
obtenue avec promesse de
publier. C.R.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
Recherche bénévoles
Agents de surveillance
de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison
Formation d’une journée fin octobre,
frais de kilométrage remboursés.
Contactez Edith Boivin au
418 323-2034
Le Club motoneige Saint-Raymond inc.

LOGEMENT
À LOUER
4 1/2 pour personne autonome et
retraitée, situé aux Habitations
Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre en octobre 2015.
Pour information :

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI

Commis-Comptable

Septembre 2015 à Octobre 2015 pour la formation
Novembre 2015 à Novembre 2016
pour le remplacement d’un congé de maternité.
Horaire du Lundi au Mercredi de 9 h à 17 h,
Jeudi et Vendredi de 9 h à 16 h
(33 heures/semaine)
Formation sur place
• La connaissance du logiciel Acomba et du financement de biens serait
un atout.
• Cette personne devra maîtriser les logiciels de Microsoft office.
• Elle devra être à l’aise avec tout ce qui a trait à l’informatique
Principales fonctions
- Comptabiliser les ventes d’essence et de pièces à tous les jours.
- Répondre au téléphone.
- Entrer les compte-clients et les ventes dans le logiciel Acomba.
- Effectuer des demandes de financement pour les clients qui
désire financer leurs achats de véhicules. (Formation sur place)
- Effectuer d’autres tâches connexes.
Venir porter votre C.V. à Fanny ou Claudine chez

PETITES

Nos plus beaux
jardins fleuris

ANNONCES (suite)

S

Gaétan Genois • martinet@cite.net

aint-Raymond est une belle ville ! Belles architectures, belles
maisons, nature somptueuse, mais surtout, et c’est ce qu’on
célébrait jeudi soir dernier (au Centre multifonctionnel RollandDion), beaux aménagements paysagers.

Cinq
catégories
sont
au
programme de ce concours :
Aménagement
paysager,
L'un des aménagements gagnants : le commerce
Manucure Elle, sur la rue Saint-Joseph
Commerces,
Cours
avant,
Balconnières, Petit trésor et
Renaturalisation des berges du lac Sept- Notons que le géranium est l’emblème
Îles.
floral de Saint-Raymond, dans le cadre
de sa participation au réseau de la route
À tout seigneur tout honneur, le Géranium des fleurs de Portneuf. D’où la remise des
d’or pour l’Aménagement paysager Géraniums d’or.
(complet) a été décerné à Raoul Brideau.
Les autres finalistes étaient Gaetane Un hommage a été rendu à Robert Fleury,
Alain, Murielle Frenette, Suzanne et Denis citoyen qui s’est impliqué « à fond de
Marier, Lise Moisan et May Poirier. Ce train » dans le comité d’embellissement.
prix, dernier à être décerné, permettra à « Si le comité marche si bien, a-tson récipiendaire de représenter Saint- on dit, c’est grâce à Robert et à son
Raymond pour le grand prix du gala de la épouse Marguerite ». M. Fleury a été
Route des fleurs, qui se tiendra le samedi nommé président honorifique du comité
3 octobre à Pont-Rouge.
d’embellissement de Saint-Raymond.
Voyons maintenant les autres catégories.
Le Géranium d’or a été remis à Suzie
Plourde (Manucure Elle) pour la catégorie;
et à Ginette Moisan pour la catégorie
Balconnières.
Pour la catégorie Les Petits Trésors, le prix
est revenu à Odile Pelletier. Les finalistes
étaient Sylvie Langevin et Nicole Voyer.
La catégorie Cours avant a vu Nicole et
Yvon Génois mériter le Géranium d’or.
Les finalistes étaient Guylaine Beaupré et
Guylaine Laflamme.
Enfin, le Club nautique a remporté le
Géranium d’or Renaturalisation des
berges du lac Sept-Îles.
En plus de recevoir la plaque souvenir,
les récipiendaires se sont vus remettre
un fanion à installer sur leur propriété au
printemps. Au total, 13 inscriptions ont été
enregistrées. Les terrains ont été notés par
un groupe d’évaluateurs de Donnacona,
donc totalement indépendant.

De leur côté, le maire Daniel Dion
et le conseiller Fernand Lirette ont
rappelé à juste titre que la Ville investit
100 000 $ annuellement au niveau
de ses aménagements paysagers. Un
effort particulier a été fait cette année,
puisque Saint-Raymond a reçu la visite
triennale des évaluateurs des Fleurons du
Québec. Saint-Raymond a trois fleurons
dans le moment, et espère en mériter
un quatrième lors du dévoilement de cet
automne.
« Le fait de réaliser un bel aménagement
est une belle activité, enrichissante, qui
améliore la qualité de vie », exprimait M. le
maire. Le conseiller M. Lirette a souligné
que « beaucoup de personnes ont travaillé
bénévolement. La Ville fait sa part, mais
les gens contribuent aussi ».
Il a également souligné le travail du
coordonnateur de la Ville, Daniel Boucher,
et de la paysagiste Odette Maheu. « On a
rien à envier aux autres villes », a conclu
M. Lirette.

Les membres du Comité d'embellissement en compagnie du maire Daniel Dion (à gauche) :
Jocelyne Julien, la présidente Micheline Lépine, Odette Maheu, le conseiller Fernand Lirette,
Johane Boucher, Daniel Boucher, Louis Lépine, Madeleine Jobin, Martin Richard. Absentes sur
la photo : Luce Assad et Valérie Marion.

Cours de Hatha Yoga

COURS PRIVÉS
Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement
• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :

Information :
418 337-1976

418 873-3941

Profitez de nos
10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796
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Nouveau
Marché aux puces

ÉDITION

tous les samedis et dimanches

Plus de

75
tables
intérieures

de peinture

19 - 20 septembre 2015

dans l’ancienne bâtisse de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

MARCHÉ
AUX PUCES
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418 337-9000
SAINT-RAYMOND

354

365

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

PHOTOS ET DESCRIPTIONS SUR INFOPORTNEUF.COM
À gauche, le maire Daniel Dion est en compagnie des récipiendaires des diverses catégories :
Odile Pelletier (Petits Trésors), Nicole et Yvon Génois (Cour avant), le conseiller responsable
Fernand Lirette, Ginette Moisan (Balconnières), la présidente du Comité d'embellissement
Micheline Lépine, Marius St-Pierre (président de l'Association des résidents du lac Sept-Îles, Club
nautique), Raoul Brideau (aménagement paysager complet).

Cette fête des fleurs revient
chaque fin d’été, le calendrier la
place nécéssairement un peu
avant le gala de la Route des
fleurs. On y dévoile les noms des
gagnants, soit les plus beaux
aménagements inscrits à ce
prestigieux concours annuel tenu
cette année sous le thème « Moi,
je fleuris ma ville ».

se

Toute personne intéressée doit faire parvenir son cv, avant le 22 septembre, à l’adresse internet
suivante : pjcfluet@videotron.ca

4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, prix raisonnable. 418 337-3612

418 337-6745

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12 X 12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

eu
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Pour ce faire, cette personne doit posséder :
• Des connaissances et capacités à effectuer des travaux d’installation ou de réparation reliées à
la plomberie, à la menuiserie, au propane, et aux autres équipements;
• Un grand sens de la débrouillardise et de l’initiative;
• Une préoccupation et un intérêt marqués au maintien et à l’amélioration des installations et
équipement qui lui sont confiés;
• Un sens aigu de la clientèle;
• Une bonne capacité à développer et maintenir des relations courtoises avec les membres.

Bois de chauffage, 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 651-8245

ST-RAYMOND

J
te
Cô
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• Voir à ce que toutes les installations soient fonctionnelles pour le début de la saison de pêche;
• S’assurer, tout au long des saisons de chasse et de pêche, du bon fonctionnement des
installations et d’apporter les correctifs nécessaires,
• Voir au remisage de l’équipement à la fin de la saison de pêche;
• Préparer les chalets pour la saison d’hiver;
• S’assurer que chaque site est bien approvisionné en tout temps en bois et en propane;
• Exécuter les activités prévues à la planification annuelle des opérations;
• Informer les gérants, hebdomadairement, des travaux exécutés, des évènements particuliers,
des modifications apportées aux installations et proposer des correctifs ou améliorations si
nécessaire;
• Entretenir des relations courtoises avec les membres et s’assurer, dans les limites de son rôle,
que leur séjour est des plus agréables;
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par les gérants.

cuisine acier inoxydable, 21 X
24, avec champlure, 35$. Évier
chambre de bain, 18 X 21, avec
champlure, 25$. 418 337-7711

Réservez votre table
avant vendredi
18 septembre

20 peintres de partout en province
ENTRÉE
GRATUITE

10h00
à 16h00

Aux Chutes de la Marmite, sur le territoire de la Réserve faunique de Portneuf

Présidente d’honneur Christine Genest
Autre artistes invités : Jacques Hébert et Louis Tremblay

Dans le cadre

Municipalité

du

ire
125e anniversa

ierre
de Rivière-à-P e
il
to
Tirage d’une
Genest
de Christine
$
Valeur plus de

1000

Au plaisir de
vous recevoir
chez-nous !
Bon Symposium à
tous ! Le comité
organisateur.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Secteur 1		
Secteur 2		
Secteur 3		
Secteur 4		

Service des loisirs
ARÉNA
Ouverture de l’aréna le 11 septembre 2015
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels

Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur
d'environ quatre pieds, morceaux de tourbe, etc.

15 septembre 2015
18 septembre 2015
22 septembre 2015
25 septembre 2015

(Activités à venir)

Un déchet volumineux ne doit pas peser plus de 125 kg et l'ensemble des déchets
volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3m³

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 25 au 27 septembre : Journée de la Culture
Heure : Vendredi, 18h à 21h.
Samedi et dimanche, 10 h à 16 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : Gratuit

N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

• Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors de ces
collectes. Vous devez les faire transporter à l’Écocentre St-Raymond ou à l'Écocentre
Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour l'environnement.
• Les pneus et les produits dangereux ne sont pas acceptés lors de ces collectes.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré !
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.
La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontiﬁcal du Saint-Siège pour la
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au ﬂambeau, messe familiale, ateliers, jeux
gonﬂables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 septembre 2015
Dimanche 20 septembre 10h00

Lundi 21 septembre
Mardi 22 septembre

16h00
19h00

Mercredi 23 septembre

11h00

De la déco à la réno

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Jeudi 24 septembre

8h30
9h00

16h00
Vendredi 25 septembre 9h00
Samedi 26 septembre 15h00

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

Dimanche 27 septembre 9h30

Dimanche 20 septembre 10h00

24 heures/jour
365 jours/année

Dimanche 27 septembre 10h00

418 337-1911

À titre de porte-parole du Comité citoyen
pour une autre solution, Yves Bédard
affirme que cette nouvelle organisation a
pour but de « représenter et faire valoir
les intérêts des résidents de Lac-Sergent
qui croient que le projet actuel d’un
réseau d’égout collecteur, tel que présenté
par la Ville, représente un potentiel plus
risqué pour le lac, leurs actifs et le futur
de la municipalité que d’autres solutions
réalisables ».
Au dire de M. Bédard, le comité pouvait
compter sur l’appui d’une centaine de
propriétaires de Lac-Sergent en date
du 8 septembre. Ceux-ci, tout comme
le conseiller municipal François Garon,
préfèrent le remplacement des installations
septiques individuelles à l’installation d’un

Du 19 au 25 septembre, Nathalie Dion,
technicienne
à
l’environnement
à
l’Aluminerie Alcoa de Deschambault,
et Claude Trottier, électricien à l’usine,
participeront à des recherches sur le
terrain avec des scientifiques dans la
Réserve naturelle La Grande Sassière
dans les montagnes Pyrénées.
Accompagnés de six autres collègues
d’Alcoa provenant de la France, la
Hongrie, l’Islande, les États-Unis et du
Royaume-Uni, ils vont capturer, identifier
et relâcher de petits mammifères,
feront des études sur des parcelles de
végétation, sur des hiboux, sur de grands
mammifères et des chauves-souris dans
le but d’aider l’équipe de chercheurs à
avancer leur vaste projet. Deux autres
expéditions Alcoa auront lieu cette année
en Australie et au Brésil.
Suivez les expéditions en consultant
le
blog:
www.alcoa.com/global/en/
environment/ew/2015_expeditions.asp
À propos du partenariat entre la
Fondation Alcoa et Earthwatch
Depuis 2003, la Fondation Alcoa permet
aux équipes scientifiques l’organisme
Earthwatch de profiter de la participation
volontaire d’employés d’Alcoa. Ces
derniers en retirent une expérience

Pour la petite histoire, rappelons qu’un
relevé sanitaire effectué à Lac-Sergent,
en 2012, a permis d’établir que la vaste
majorité des propriétés (325) ont des
installations septiques qui présentent
un danger pour l’environnement. Elles
retiennent notamment bien mal le
phosphore dont les apports dans nos lacs
et nos cours d’eau doivent être réduits,

Au cours des douze dernières années,
près de 250 employés Alcoa dont 19
canadiens incluant six employés de
Deschambault ont participé à des
expéditions dans les quatre coins du
monde.

• Mme Yolande Faucher, épouse de Bruno Paquet, décédée le 2 septembre à l’âge de 85 ans.

Bien entendu, ce n’est ni Denis Racine,
ni François Garon qui aura le dernier mot
dans ce dossier. Ce pouvoir reviendra aux
citoyens qui seront invités à se prononcer
par voie de référendum, lequel pourrait
être tenu aussi tôt qu’en décembre
qui vient, a fait savoir le maire lors de
l’assemblée technique. Si des personnes
opposées à l’égout collecteur ont salué le
fait que les citoyens pourraient s’exprimer
aussi rapidement, Yves Bédard n’est pas
du même avis. Il croit que ce moment
est défavorable puisque bon nombre de
Sergentois seront alors à l’extérieur de la
municipalité.
Pour plus de détails au sujet de
l’assemblée technique du 8 août, lisez
notre article Le projet d'égout collecteur
divise toujours les Sergentois.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

P’TIT DOMAINE

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

SA

INT

- R AY M O N

PROMOTION

D

Détente Réconfort Énergie
Massage : - détente
- thérapeutique
- pierres chaudes
- femme enceinte

Rabais de

100
Sauna
d’infrathérapie

*

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

www.voyagesaquaterra.com/marieclaudepaquet

418 931-6747

178, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Marie-Claude Paquet, Masso-Kinésithérapeute et conseillère en voyage

Reçu d’assurances

500$

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

NOUVEAU
SERVICE
Forfaits :
Sud - Vol - Outremer - Croisière - Circuit
New York - Boston et bien d’autre

CERTIFICAT-CADEAU

Rabais de

$*

Sur rendez-vous

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Nos services :
• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur
- bateau
- motomarine
- ponton

418 337-8000
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RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 20 au 27 septembre 2015
Messe anniversaire Marie Berthe Pleau
Parents défunts famille Émile Moisan / Hélène
Parents défunts / Ghislaine et Denis
Messe anniversaire Robert Bouchard
M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
Mme Claire Papillon Hardy / Mme Claudette Ampleman

Bien qu’un égout collecteur soit le seul
système qui permette la captation de tout
le phosphore provenant des eaux usées
d’une résidence, tel qu’expliqué lors de
l’assemblée technique tenue le mois
dernier, François Garon estime que de «
faire croire à la population qu’un projet
d’égout collecteur règlera le problème
[des algues dans la partie sud du lac] est
une façon de sous-estimer la capacité de
discernement des gens ». Les membres
du Comité citoyen pour une autre solution
aimeraient que « la ville entreprenne en
parallèle et immédiatement des mesures
concrètes pour régler le problème des

algues » auquel fait face Lac-Sergent.

inestimable, tout en contribuant à la
recherche de solutions aux grands enjeux
environnementaux de l’heure.

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

M. Florian Berrouard / Son épouse
Par. déf. Ovila et Marie-Ange Frenette / Clémence
Messe ann. de M. Guy Moisan
Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette / La famille Barrette
M. Robert Berrouard / Noëlla et les enfants
Jeanne d’Arc Béland et Rosaire Julien / Les enfants
M. Paul O. Paquet / Son épouse Georgette
M. Marcel Lesage / Famille d’André

réseau d’égout collecteur. Ils croient que
cette solution serait moins onéreuse. M.
Garon, en parlant de l’égout collecteur, va
même jusqu’à dire qu’« un tel projet, avec
la charge financière très élevée qui sera
imposée aux citoyens, risque de toute
évidence de mener à une fusion avec
les municipalités avoisinantes, soit SaintRaymond et Sainte-Catherine ».

Deux employés de l’Aluminerie
Alcoa en expédition dans les
Pyrénées en France avec des
scientifiques

SAINT-LÉONARD Semaine du 20 au 27 septembre 2015
Dimanche 20 septembre 9h30

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

www.cooprivenord.com
387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Messes Sainte-Christine
Dimanche 20 septembre 10h00
Dimanche 27 septembre 10h00

e 8 août dernier, on se souviendra que l’assemblée technique
tenue sur le projet de collecte des eaux usées de Lac-Sergent
a fini en queue de poisson alors que les leaders des groupes
qui s’opposent dans ce dossier se sont emportés. Depuis, a-t-on
appris, des Sergentois qui sont contre le projet d’égout collecteur
que caresse le maire Denis Racine ont choisi de s’unir.

INC.
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CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Église Messe ann. M. Gratien Moisan
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Famille Adelard Hamel
Lucie, Dominique, Denis et Keven Alain / Claudine et Yvon
Cécile, Adelard, Florian et Lise Hamel / M. Robert Hamel
M. Alphée Lirette / Mme Thérèse Maranda Gingras
Mme Marie-Paule Voyer Genois / Adrienne Voyer et les enfants
Mme Pierrette Martel / Sa ﬁlle et sa petite-ﬁlle Alixia
Mme Irène Genois Noreau / Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
M. Marcel Pépin / Solange, Luc et Pascal
Mme Fernande Cantin / Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
Le chapelet
Église Mme Florine Mongrain Gingras / Lise et Maurice Moisan
À Saint Chrystophe / M. Jean-Claude Lépine
Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue) / Une paroissienne L.T.
Mme Alberte Genois / Lise et René
C. Heb. M. Adrien Laperrière / Son épouse
Mme Suzanne Beaumont / Mme Gaby Gingras
Église Les laudes
M. Bruno Genois / Les Chevaliers de Colomb
M. Réjean Borgia / Sa famille
Mme Jeannine Dehler / Mme Louise Moisan
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Mme Gaby Gingras
Mme Nicole Delisle / Mme Thérèse Paquet
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Sr Marielle Bélanger / Mme Louisette Walsh
Mme Hélène Cloutier / La succession
Église Messe ann. M. Laurent Trudel
M. Pierre Paradis / M. Marcel X. Voyer
M. Jean-François Voyer / Alfredine, Ghislain et Dominic
Lucille et Jean-Paul Simard / Denis et Marielle Simard
Mme Alexandrine Noreau Genois / Suzie et Jean-Baptiste Genois
M. Aimé Renaud / Famille Jean-Marc Renaud
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille Roger Paquet
M. Maurice Langevin / Famille Jean-Paul Daigle
Mme Aline Rochette Cayer / Son époux François
Mme Adrienne Paquet / Famille Jean-Marc Paquet

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

DC

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

Dimanche 27 septembre 10h00

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

L’opposition s’organise

selon le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques,
pour assurer leur protection et minimiser
l’importance de la prolifération des
cyanobactéries (algues bleu-vert).

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

418 337-8364

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Daniel Cloutier, propriétaire
Enrochement • Terrassement • Fossé
Licence RBQ : 8356-6000-38
1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com
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•
•
•
•

Égout collecteur à Lac-Sergent

XC

La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des déchets encombrants
aura lieu comme suit :

Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les meubles,
les articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et les
matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable
ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

LES
E

Collecte des déchets
encombrants (monstres)

La collecte des déchets encombrants (monstres)
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Le candidat libéral David Gauvin

Un nouveau papa en
campagne

«

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Je m'appelle David Gauvin et je veux faire les choses autrement
». C'est le leitmotiv, répété à quelques reprises lors du point
de presse donné par le candidat du Parti libéral du Canada ce
matin à Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Aux abords de la rivière dans le parc du
Grand-Héron : « Il y a nombre de raisons
pour lesquelles je vous ai convoqués
ici ». La rivière constitue, explique-t-il, un
lien physique entre les MRC de Portneuf
et de la Jacques-Cartier, qui ensemble
consituent notre circonscription, et
rejoint également le lien fluvial qui borde
la municipalité de Saint-Augustin-deDesmaures, plus grande agglomération
du comté Portneuf-Jacques-Cartier. Il y a
une belle homogénéité dans PCJ, dit-il.
Ingénieur de formation et directeur
technique chez Trane Québec, également
réserviste au sein des Forces canadiennes,
le jeune homme de 32 ans résident de
Deschambault-Grondines annonce son
plan pour Portneuf-Jacques-Cartier.

La réponse : lui faire payer moins
d'impôt. Une baisse d'impôt de 7 % qui
s'appliquerait aux gens gagnant entre
44 000 $ et 99 000 $. « C'est majeur »,
commente M. Gauvin. Cette mesure se
financerait grâce à l'abolition de mesures
du dernier budget. Cela implique deux
mesures principalement, soit de ramener
le plafond annuel de cotisation au CELI à
5 500 $. Les Conservateurs l'ont haussé à
10 000 $, ce qui ne favorise que les mieux
nantis, soutiennent les Libéraux.

Selon David Gauvin, cette allocation
non imposable donnera plus d'argent à
9 familles sur 10, et permettra de sortir
315 000 enfants de la pauvreté au pays.
L'extrapolation de cette donnée pour
Portneuf-Jacques-Cartier donne le chiffre
d'un millier d'enfants qui pourrait ainsi
dépasser le seuil de pauvreté. « C'est la
mesure que je suis le plus fier de mettre
de l'avant, ça me rend heureux », exprime
le candidat.

L'autre changement que ferait un
gouvernement libéral serait d'éliminer le
fractionnement du revenu, une mesure
des Conservateurs qui encore là favorise
les plus aisés. Notons toutefois que le
fractionnement serait maintenus pour les
aînés.

Sa deuxième grande priorité est le
développement économique régional, en
partenariat, prend-il la peine de préciser.
Donc de l'injection d'argent en région,
et en partenariat parce que ce sont les
municipalités qui savent le mieux où sont
les besoins en argent. Soixante pour cent
des infrastructures sont municipales,
explique-t-il, alors que les municipalités
ne disposent que de 8 % des moyens
fiscaux. « Il faut retourner l'argent aux
municipalités ».

Les Libéraux entendent aussi augmenter
l'allocation canadienne aux enfants pour
les familles à faible et moyen revenu, et de
les diminuer pour les familles plus riches.

Les Libéraux entendent donc doubler le
montant actuel alloué aux infrastructures,
en le portant à 125 milliards sur 10 ans,
dont 20 milliards consacrés aux énergies

NOUVEAU CHEZ DION MOTO

Remisage extérieur
de bateaux et de pontons

vertes. De l'argent dont pourrait profiter
les résidents riverains de Saint-Raymond
afin de les protéger des inondations, pour
citer cet exemple.

9 TROUS POUR
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Paiement en 6 versements SANS FRAIS
Contactez-nous pour plus d’informations

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.
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M. Serge Tremblay
dans son équipe.

dans l’emballage «Shrink», nettoyage intérieur/extérieur de bateau
et ponton ainsi que le nettoyage de quilles et de coques.

Un travail professionnel et garanti !
Nous offrons
le nettoyage et
l’emballage «Shrink»
directement
sur place.

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Alain Côté
Pierre Lacroix
Dave Pichette
Mercredi 30 septembre 2015

INSCRIPTION

M. Tremblay a plus de 5 ans d’expérience

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

CONFÉRENCE
«D’HOMMES DE HOCKEY À...
HOMMES D’AFFAIRES

De 18h30 à 20h
au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, salle C

Dion Moto souhaite
la bienvenue à

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Avec trois anciens
joueurs des Nordiques
En plus du service habituel de remisage
de motomarines, Spyder et autres véhicules récréatifs.

$

20 $ Membres
25 $ Non-membres
Places limitées

au 418 337-4049
ou ccrsr@cite.net
RSVP avant le 25 septembre
Des bouchées vous seront servies

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir de vous y voir!

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr

Nos partenaires :
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf
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Mais il n'est pas en reste pour autant car il
assure parcourir la circonscription depuis
un an et demi à la rencontre des acteurs
socio-économiques et à l'écoute des
préoccupations des gens.

Sa première priorité sera la classe
moyenne, M. et Mme Tout le monde. «
C'est pour le bien de la majorité que je fais
de la politique. Comment faire pour aider
la classe moyenne qui n'a pas eu de vraie
hausse de salaire depuis les années 1980
? », demande-t-il.

DAVE PICHETTE PIERRE LACROIX ALAIN CÔTÉ

Dernier des candidats annoncés à
convoquer la presse depuis le lancement
de la campagne, David Gauvin a voulu
vivre pleinement la naissance de sa fille
Juliette il y a 10 jours à peine, avant de
lancer officiellement sa campagne.

5

Gaétan Genois • martinet@cite.net

S

ept des neuf députés libéraux de la Capitale-Nationale étaient dans Portneuf
le mardi 1er septembre pour y tenir leur caucus.

Habituellement tenue à Québec, c'est le
député de Portneuf Michel Matte qui a
insisté pour que cette réunion mensuelle
se tienne cette fois dans Portneuf.
Les députés Sam Hamad (Louis-Hébert),
Raymond
Bernier
(Montmorency),
Sébastien Proulx (Jean Talon), Patrick

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Huot (Vanier Les Rivières), Véronyque
Tremblay (Chauveau), André Drolet (JeanLesage) et bien évidemment Michel Matte,
se sont donc retrouvés à l'auberge La
Maison Deschambault, où ils ont d'abord
été accueillis par le maire Gaston Arcand.
Les députés François Blais (Charlesbourg,
également ministre de l'Éducation) et
Caroline Simard (Charlevoix–Côte-deBeaupré) n'ont pu être présents.
Michel
Matte
voulait
notamment
sensibiliser ses collègues députés et
ministre aux enjeux portneuvois, tels le
dossier de Gaz Métro à Saint-Marc-desCarrières, le dossier biomasse, pour lequel
M. Matte voudrait la formation d'un comité
pour en étudier les enjeux, le dossier de
la modernisation de nos infrastructures
routières avec les débordements de
circulation en provenance et en direction
de Québec, le dossier de l'Hôpital régional

de Saint-Raymond et de la création
de nouveaux services spécialisés,
notamment en cancérologie, et même le
dossier d'une appellation contrôlée pour
le maïs de Neuville.

Le caucus a duré de 8h à 10h30, et
les députés se sont livrés à un point de
presse.
Quant
à
la
prochaine
session
parlementaire, elle débutera le mardi
15 septembre. Le député Michel
Matte a d'ailleurs assisté à un caucus
présessionnel en Beauce la semaine
dernière.

Le député de Portneuf désire donc que
les députés de la Capitale-Nationale
adhèrent au développement de Portneuf,
et que sa voix soit portée plus haut.

Journées de la culture
à Saint-Raymond
L’artiste
céramiste
Jenny
Paquet
présentera dans la verrière l’oeuvre «
Matière à mémoire » faisant partie de son
exposition individuelle « Objet : L’objet. »
qui sera présentée jusqu’au 13 octobre
2015 dans différents lieux sur le territoire
de la ville de Saint-Raymond.

En voici la programmation.

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

RBQ : 5679-1452-01

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

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Vernissage
de
l’exposition
de
M. Stronikowski : vendredi le 25
septembre à 18h00
Oeuvres de Stanislas Stronikowski dans
le cadre de l’exposition intitulée « Paysage
» Les tableaux de M. Stronikowski seront
exposés dans la verrière durant les
journées de la culture.

Atelier de coulage avec l’artiste
céramiste Jenny Paquet les 26 et 27
septembre
Les participants pourront fabriquer une
bouteille avec la technique du coulage. Ils
appliqueront la couleur avec des engobes
et feront un décor en explorant différentes
techniques. Cours offerts aux adultes et
enfants de 8 ans et plus (les enfants d’âge
primaire doivent être accompagnés d’un
adulte. Réservation requise : 337-2202 #
3

L’artiste sera sur place pour rencontrer les
gens et répondre aux questions.
Conférence de M. Jean-Marie Lebel,
historien, samedi le 26 septembre à
14h00
Thème de la conférence : "Quand les gens
de Saint-Raymond magasinaient dans la
rue St-Joseph de Québec". Conférence
suivie d'une période d'échange et de
discussion.

L’entrée est gratuite ! Bienvenue à tous
! Heures d’ouverture : 10h00 à 12h00
et 13h00 à 15h00
Observation du soleil avec le Club
d’astronomie de Saint-Raymond les 26 et
27 septembre. Télescope solaire sur place
! (selon la météo) : 10h à midi, 13h à 15h.
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Gratuit

Activité présentée en collaboration avec la
Société du patrimoine de Saint-Raymond,
responsable : Denise Barrette (418) 3374107

16 septembre au 10 octobre 2015.

Une croix à ce même endroit existait
depuis 1999, mais elle était détériorée au
point qu'une reconstruction s'imposait.

Raymond a également apporté sa
contribution en fournissant fleurs et
aménagement paysager.

La nouvelle croix a été construite par
M. Serge Linteau, qui avait également
construit celle de 1999 avec la
collaboration de M. Gaston Robin pour
les ornements. La nouvelle croix est
identique à celle de 1999.

Pendant quelques années avant la croix
de 1999, les fidèles allaient prier, dans le
cadre du Mois de Marie, sur le terrain du
couple M. André Girard et Mme LaureAlice Plamondon. Ce sont eux qui avaient
pris l'initiative pour la croix de 1999,
estimant « qu'il serait bien que nous ayons
une croix nous aussi à Val des Pins »,
comme l'avait déclaré M. Girard.

La niche religieuse avec statue de la
vierge avait été donnée en 1999 par
M. Yvon Savard. La Ville de Saint-

Le curé M. Louis Corriveau a procédé à la bénédiction de la croix, en présence des membres
du comité de liturgie : Mmes Jocelyne Déry Julien, Sophie Denis, Antonine Fortin, Laura Nobili,
Renée Leduc, Micheline Paquet et Carole Linteau. Ne sont pas sur la photo : Mme Odile
Tremblay, M. Serge Linteau.

• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

A

Né à Rivière-du-Loup le
4 septembre 1926, frère
Raymond est entrée au
noviciat des Frères des
écoles
chrétienne
de
Sainte-Foy, Québec, en
1945, et c'est là qu'en
1951, il a fait sa profession
perpétuelle.
Dès 1948, ses diverses
obédiences
l'ont
menées, d'abord à titre
d'enseignant, à Baie-duFebvre, Sainte-Foy, L'Islet,
Port-Alfred,
Québec,
Loretteville, puis SaintRaymond en 1968, où il a occupé le poste
de directeur de 1969 à 1975, puis il a été
de retour à Saint-Raymond en 1988 après
un séjour à Sept-Îles.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

137, des Ormes, Saint-Raymond

Lundi

18 h

Crossfit

Complet

19 h

Crossfit

4 places

18 h

Crossfit

4 places

19 h

Crossfit

2 places

20 h

Crossfit

4 places

18 h

Crossfit

2 places

19 h

Aéroboxe

Projet résidentiel
et commercial

10 octobre 2015.

Mini-excavation

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Mardi

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

• CELL. : 418 802-3685

Mercredi

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

r de

À parti

95$

69

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Cours de Tarot
26-27 septembre
24-25 octobre 2015
Animé par Jacques Van Calsteren
Donné à Saint-Raymond
ou Rivière-à-Pierre
Le tarot est un outil pour
permettre une plus grande
compréhension de nous-même,
afin de réaliser notre plan de vie.
Le tarot par ses subtilités,
nous permets d’affiner notre
intuition et notre verbalisation.
Il élargi la compréhension des
évènements passés comme
des choses à venir.
Information : Jacques
Isabelle

819 847-0203
418 323-2942

Les parents et amis peuvent faire parvenir
leurs notes ou témoignages par écrit
au secrétariat des Frères des écoles
chrétiennes au 270, rue de Normandie à
Longueuil, J4H 3P2.

HEURE

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

- Finition intérieure et
extérieure

INC.

Il a laissé dans le deuil
ses deux soeurs Pierrette
et Rose-Anna et ses trois
frères, Claude, Omer et
Rénald. Sa dépouille sera
exposée au salon funéraire
Lépine-Cloutier du 1025,
route de l'Église à Québec (Sainte-Foy),
le mardi 15 septembre de 14h à 17h et
de 19h à 21h, puis le mercredi matin à
compter de 9h30. Les funérailles auront
lieu mercredi à 11h en l'église Saint-JeanBaptiste de La Salle, coin De Chèvremont
et Biencourt à Québec (Sainte-Foy).

JOUR

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- Agrandissement
de tout genre

Raymond Landry avait dû
quitter Saint-Raymond fin
août 2010, pour retourner
vivre aux résidences de
Sainte-Foy, puis l'année
suivante, de Laval où il
est décédé en début de
semaine après 69 ans de
vie religieuse.

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Construction et Rénovation

Soins podologiques
à domicile

près une longue carrière où il a notamment marqué le monde l'éducation à
Saint-Raymond, le frère Raymond Landry est décédé à l'âge de 89 ans, le
lundi 7 septembre à la résidence De La Salle à Laval.

Avec les frères René Gosselin, et Richard
Brochu (décédé l'automne dernier), frère

Benoit Rochette 418 337-2959

Soulard

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL Inc.

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Johanne

Décès du frère
Raymond Landry

Constructions

Construction/Rénovation

• branches
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J

our béni dans le secteur Val des Pins, le jeudi 27 août dernier, alors qu'on
procédait à la bénédiction de la nouvelle version de la croix de chemin de la
rue du Passage, tout près du Grand Rang à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond, il a été très impliquée
au sein des Chevaliers de Colomb,
notamment dans l'aménagement du Mont
Laura, et à travers l'oeuvre de l'Arbre
enchanté.

BROYEUR FORESTIER Moisan & Rochette
•nettoyage
de surface
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Gaétan Genois • martinet@cite.net

Exposition de l’oeuvre « Matière à
mémoire » de Jenny Paquet

Journées de la culture à Saint-Raymond
auront lieu au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion les 25, 26 et 27 septembre.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Bénédiction de la croix
de Val des Pins

Pour

femmes

seulement

6 places

Pour tous les cours : halthère inclus

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

337-8090

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com
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Les députés de la région
Capitale-Nationale en
caucus dans Portneuf

Le député de Portneuf
Michel Matte, entouré
de ses collègues du
caucus libéral de la
Capitale-Nationale :
Patrick Huot (Vanier
Les Rivières), Sam
Hamad (LouisHébert, Ministre du
Travail, Emploi et
Solidarité sociale et
ministre responsable
de la région de la
Capitale-Nationale),
Raymond Bernier
(Montmorency),
Véronyque Tremblay
(Chauveau), Sébastien
Proulx (Jean Talon) et
André Drolet (JeanLesage).
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Retrouvailles du club 4-H 265 000 $ pour le maintien
masculin de Saint-Raymond du transport collectif dans
la MRC de la Jacques-Cartier

C

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

’est le 2 septembre dernier que la députée de Chauveau, madame
Véronyque Tremblay, a annoncé que le ministère des Transports octroyait
une subvention de 265 804 $ afin de maintenir les services de transport
collectif dans la MRC de la Jacques-Cartier, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015.

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u 101, rue Rosaire-Robitaille, soit dans les locaux qui ont abrité pendant
quarante-cinq ans son entreprise Cloutier Sports Nautiques, Louis Cloutier
ouvrira un marché aux puces intérieur. Dès le samedi 19 septembre, ce sera
l’endroit où se rendre, promet-il, pour vendre les biens dont on n’a plus besoin ou
mettre la main sur ceux-ci à bon prix.

Membres du
comité des
retrouvailles :
au centre,
le président
Réjean Trudel
est entouré du
coordonnateur
responsable
Paul-Alain
Moisan, du
vice-président
Serge
Lirette, de
la secrétaire
responsable
Hélène Alain,
du secrétaire
responsable
Daniel Dufour,
et du trésorier
Gaétan
Moisan.

R

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

écemment, le directeur technique Denis Galarneau a dévoilé que le club
Aïkido Portneuf ouvrirait ses portes le mercredi 9 septembre. Question
que plusieurs personnes en profitent pour pratiquer un « art martial non
compétitif axé sur le développement du corps, de l'esprit et du respect », il vient
d’annoncer que la période d’inscription se déroulera tout au long du mois de
septembre.

Ceux qui aimeraient pratiquer l’aïkido en
compagnie de Denis Garneau doivent
savoir que les cours se dérouleront
toujours le mercredi, de 19 h 00 à 20
h 30, au centre municipal de SainteChristine-d’Auvergne.

Pour avoir plus d’information sur les
activités du club Aïkido Portneuf,
composez le 418 283-2223 ou
envoyez un message à l’adresse
aikido.portneuf@globetrotter.net.

Rappelons que le coût pour la session est
de 50 $ pour les résidents et de 60 $
pour les non-résidents.

Il importe de préciser que le club ouvre
ses portes aux enfants de moins neuf ans
et plus de même qu’aux adolescents et
aux adultes.

L’inscription et le passage des grades
sont gratuits.

PlaceCote-Joyeuse_Tattoo-o-don_pub.pdf 1 2015-09-10 11:46:52

Ayant fait l’annonce au nom du ministre
Robert Poëti, la députée Tremblay a
mentionné que « c’est avec une grande
satisfaction qu [’elle] accueille cette bonne
nouvelle qui contribuera au maintien des
services actuels du transport collectif
dans la MRC de La Jacques-Cartier d’ici la
fin de l’année. Le ministère des Transports
et la MRC poursuivront également les
travaux qui visent à identifier des solutions
pouvant assurer la pérennité des services

offerts par Transport collectif de La
Jacques-Cartier. »
Des services nécessaires
Le ministre Poëti a ajouté que leur
participation
au
financement
du
transport collectif faisait partie d’enjeux
gouvernementaux, non seulement des
enjeux économiques, mais aussi sociaux
et environnementaux. En 2014 seulement,
Transport collectif de La JacquesCartier a effectué pas moins de 51 000
déplacements!

Ouvert à l’année, le Marché aux puces
Saint-Raymond accueillera les vendeurs
et les acheteurs le samedi et le dimanche.
On y retrouvera environ soixante-quinze
tables, lesquelles pourront être réservées
à compter du 18 septembre au 418 3379000. Notez qu’il est possible de payer
en argent de même qu’avec Visa et
Mastercard.

Cette subvention a été accordée dans
le cadre du Programme d’aide au
développement du transport collectif pour
son volet II « Subventions au transport
collectif régional ». Celui-ci vise à favoriser
non seulement l’utilisation du transport
collectif en région, mais aussi son
développement. Soutenir financièrement
le milieu municipal est un des moyens
de contribuer au maintien de transports
interurbains, services qui sont nécessaires.

Bien entendu, Louis Cloutier encourage
tant les Raymondois que l’ensemble des
Portneuvois à profiter de son marché aux
puces intérieur. Beau temps, mauvais
temps, tous les curieux y seront accueillis
dans une salle climatisée où, estime-t-il,
l’achalandage promet d’être bon. Il faut
dire qu’aucune autre entreprise du genre
n’existe dans Portneuf.

Financé par le Fonds vert
Les 265 000 $ versés par le ministère
proviennent du Programme d’aide
gouvernemental au transport collectif,
programme financé par le Fonds vert.
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Vous trouverez le Marché aux puces SaintRaymond dans les anciens locaux de Cloutier
Sports Nautiques.

Maintenant que les activités de Cloutier
Sports Nautiques ont cessé, soulignons
que Louis Cloutier invite ses fidèles clients
à faire confiance à son neveu Jérôme
Cloutier. Dans la bâtisse voisine de celle
qui accueillera sa nouvelle entreprise, soit
au 103, rue Rosaire-Robitaille, Jérome a
ouvert Cloutier Saint-Raymond.

UN NOUVEAU

- 26 et 27 septembre -

DENIS ST-GELAIS, UN PÈRE DE FAMILLE
DE LES MÉCHINS EN GASPÉSIE,
SE BAT CONTRE UNE FORME RARE
ET AGRESSIVE DE CANCER.

C

M

Monsieur
David
Heurtel,
ministre
du
Développement
durable,
de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, mentionne que
« ces initiatives régionales témoignent
d’une volonté commune d’offrir à la
population des façons responsables
et durables de se déplacer. Grâce au
Fonds vert, le gouvernement soutient
les entreprises, les municipalités et les
citoyens québécois dans leur transition
vers un monde plus sobre en carbone. »

Cette entreprise, à l’instar de Cloutier
Sports
Nautiques,
se
spécialise
notamment dans l’entretien, la réparation,
la remise à neuf, l’esthétique et la
carrosserie pour bateaux et véhicules
motorisés.

Monsieur Heurtel ajoute que ces
investissements permettent de « lutter,
ensemble, afin d’assurer une qualité de vie
à nos enfants.

AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Les revenus du Fonds vert proviennent
principalement du marché du carbone.
Cette initiative s’inscrit dans le Plan
d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques.

À LA DEMANDE GÉNÉRALE

Y

CM

MY

Ici au Québec il n’y a plus rien à faire, mais un traitement très prometteur
existe en Allemagne. Cependant, ce traitement est coûteux.
Nous organisons donc un nouveau Tattoo-O-Don à St-Raymond
et encore une fois la totalité des fonds sera remis à la famille.

CY

CMY

Pour plus de détails sur le Marché
aux puces Saint-Raymond, composez
simplement le 418 337-9000.
K

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES

QUAND

OÙ

Le samedi 26 septembre de 9h à 16h30
Le dimanche 27 septembre de 11h à 15h30

333, Côte-Joyeuse
St-Raymond (Québec) G3L 4A8

Michel, tatoueur depuis 7 ans, sera sur place avec plusieurs modèles de tatouage
qui seront disponibles à partir de 20$. Pour plus de détails,
et pour prendre rendez-vous afin d’éviter les trop longues périodes d’attente,
veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mike.millstones@outlook.com

Fier partenaire de l’événement

SUMMUM

DE PLUS
une boite pour les dons volontaires
sera mise à votre disposition.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

hyundaistraymond.com

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

www.youcaring.com/denis-st-gelais-402684

www.placecotejoyeuse.com
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Après 40 ans, plus d’une cinquante de personnes se sont rassemblées samedi le
5 septembre au centre de ski pour les retrouvailles 4-H masculin de Saint-Raymond.
Pour le comité organisateur cela prouve l’expression 4-H un jour 4-H pour toujours.
Ce fut une réussite sur toute la ligne. Méchoui pour le souper, montage vidéo et
photos d’époque, feux d’artifices, feu de camp et chants. Le comité organisateur
tient à remercier tous les commanditaires qui ont fait en sorte que cette journée soit
réalisable et devienne une réussite. Un gros merci à : Je me construis.com, Castella
Construction inc., Construction Polyvalent Inc., Scierie Dion & Fils, Garage Serge Lirette,
Provigo St-Raymond, VidoTech, Impressions Borgia.
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Aïkido Portneuf
Louis Cloutier ouvre
un marché aux puces Vous avez jusqu’à la fin
septembre pour
intérieur à
vous inscrire
Saint-Raymond

7

A

fin de moderniser l’équipement informatique du Centre d’archives régional
de Portneuf (CARP), le député Michel Matte a remis un montant de 2000 $
à l’organisme.

Heureux de cette annonce, Monsieur
Christian Denis, président du CARP,
a mentionné que le 2000 $ remit par
le député « représente plus du tiers du
montage financier de ce projet ».
Pour le député de Portneuf, il est
important de contribuer, en tant qu’élu,
« à la conservation de notre mémoire
collective et à sa mise en valeur. […] les

membres, bénévoles et employés du
CARP s’activent à remplir cette mission
avec brio depuis maintenant plus de 10
ans »
L’argent remis par Monsieur Matte
servira donc à répondre à la demande
de consultation des archives en ligne. Le
CARP fera ainsi l’acquisition d’un nouveau
numériseur et de nouveaux ordinateurs.

Atelier d’information : le portage
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

Dépositaire :

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

RBQ 8289 5558 39

Quels sont les avantages et les bienfaits
du portage ?
Le portage sécuritaire et physiologique,
les différents types de porte-bébé, etc.
Le CERF Volant vous invite à son atelier
d’information portant sur le sujet. Mardi
le 29 septembre, de 9h à 11h au CERF
Volant, 2 rue St-Pierre, local 2 à PontRouge.
Inscription requise avant le 25 septembre
au 418-873-4557. Gratuit pour les
membres (5$ pour les non-membres).
Faites-vite, les places sont limitées.
Au plaisir de vous rencontrer!

Hébergement
C'est en effet le temps de réserver un
chalet ou un camp rustique pour la chasse
au petit gibier dans une réserve faunique.
La plupart d'entre elles proposent un
forfait de chasse à 95 $ par personne,
par nuitée, en haute saison, et 81 $ en
basse saison, qui comprend les droits de
chasse et l'hébergement dans des chalets
confortables et bien équipés, qui peuvent
accueillir de 2 à 14 personnes. Mieux vaut
réserver son forfait longtemps d'avance
pour obtenir un chalet le week-end.
Une solution à prix modique consiste à
réserver un chalet Modik à 69 $ en haute
saison et 62 $ en basse saison.
Ce type de chalet est offert pour la
chasse au petit gibier dans les réserves
fauniques, des Laurentides, La Vérendrye,
Mastigouche, Portneuf, Rimouski et
Rouge-Matawin. Une autre solution
économique consiste à réserver un camp
rustique ou un camp de prospecteur, dont
le coût est de 59 $ à 66 $ par personne
par nuitée. Notons aussi que tous les
enfants de moins de 18 ans sont admis
gratuitement dans les chalets de chasse
au petit gibier des réserves fauniques.
Des territoires giboyeux
Créées pour offrir aux Québécois un
accès privilégié aux ressources fauniques
de façon à perpétuer les traditions de
chasse et de pêche héritées de leurs
ancêtres, les réserves fauniques sont
parcourues de milliers de kilomètres de
sentiers et de petites routes forestières,
où il est agréable de chasser. De plus, les

réserves fauniques Ashuapmushuan, des
Laurentides, des Chic-Chocs, de Matane,
de Port-Cartier–Sept-Îles, Rouge-Matawin,
Mastigouche, Saint-Maurice, Portneuf
et La Vérendrye autorisent l'usage du
VTT dans certains de leurs secteurs de
chasse au petit gibier. Il faut se renseigner
directement auprès du personnel de
la réserve faunique concernée pour
connaître les secteurs visés.
Escapade 24 heures

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

B

ien que l’inauguration du tout premier parc canin de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier n’ait pas fait l’objet de beaucoup de publicité, de très
nombreux citoyens et leurs amis à quatre pattes étaient de la partie alors
que la Ville a procédé à son ouverture officielle. Il faut en conclure que cette
infrastructure était fort attendue.

Depuis l'an dernier, l'Escapade 24 h est
offerte pour la chasse au petit gibier. Il
suffit simplement de réserver pour une
seule nuitée et un outil de recherche
se met aussitôt en action pour trouver
les nuitées isolées du calendrier de
réservation. Tous les chalets disponibles
pour une seule nuitée sont offerts pour un
minimum de 2 personnes. La chasse est
permise le soir de l'arrivée et le lendemain.
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BONNE NOUVELLE AUX ACHETEURS
D’UNE PREMIÈRE HABITATION

8

Un gouvernement Harper réélu vous
permettra de retirer 35 000$ de votre
REER sans payer d’impôt pour acheter
votre première habitation.

(418) 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC

Le droit d'accès quotidien est disponible
dans presque toutes les réserves
fauniques et chez certains dépositaires au
coût de 17,95 $ par personne. On peut
aussi l'acheter en ligne sur www.sepaq.
com et imprimer soi-même son droit
d'accès quotidien de chasse. Comme
les secteurs de chasse quotidienne
peuvent varier d'une année à l'autre, il est
important de s'informer à l'accueil de la
réserve faunique avant d'aller chasser.
Réservations 2016
Il sera possible de réserver un séjour de
chasse au petit gibier pour l'automne
2016 dès le 15 septembre prochain. Une
date à retenir!
Réserve faunique de Portneuf : chasse du
10 octobre au 15 novembre, hébergement
en chalet jusqu'au 7 novembre.

L'inauguration du parc canin de Sainte-Catherine a attiré bien des curieux.

Quelques minutes avant que les chiens et
leurs maîtres soient invités à découvrir le
parc canin, le maire Pierre Dolbec s’est
adressé aux Catherinois présents. Après
leur avoir rappelé que ce parc lui avait
été demandé à maintes reprises alors
qu’il était en campagne électorale, il a

précisé que c’est le succès du test qui a
été effectué l’an passé qui l’a notamment
convaincu d’aller de l’avant avec ce projet.

Soirée découverte Ideal Protein
au Centre minceur Lily-Dale
Mercredi 30 septembre 2015 de 17 h à 20 h

- Dégustation de produits
- Analyse de composition corporelle (bio-impédance)
L’une des meilleures méthodes d’obtenir de façon précise le profil de risque associé à l’obésité.

- Informations sur la méthode de perte de poids Ideal Protein
Venez chercher votre carte V.I.P.

Une soirée en toute simplicité !*
*Aucun engagement ou obligation de votre part.

Chantale Ouellet

418 337-6364

716, Saint-Joseph, Saint-Raymond
centreminceurlilydale@hotmail.com

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au
Dépanneur Normand Gingras.

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398
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35

Activités à venir
EXERCICES
SUPERVISÉS

GRoAuTr leUsIT
p
membres

Tous les mardis à 10h

avec animatrice formée par une kinésiologue

VENTE SURPLUS
D’INVENTAIRE

%

de rabais

TOUS les bijoux

et montres en magasin.
163, rue Saint-Joseph

Autorisé par l’agent officiel de Joël Godin

En terminant, mentionnons que 715
chiens ont une licence à Sainte-Catherine.
Selon le maire, autant n'en auraient
pas et porteraient donc à quelque
1 430 le nombre de chiens vivant en sol
catherinois.

Chasse à la journée

JOËL

Portneuf—Jacques-Cartier

Entres autres choses, les utilisateurs du
parc canin doivent savoir que « la licence
pour chien est obligatoire (disponible
à la mairie) et cela, même pour les
propriétaires de chiens ne vivant pas sur
le territoire » de Sainte-Catherine. Pour
plus d’information à ce sujet, il suffit de
composer le 418 875-2758, poste 338.

Cet automne,

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

GODIN

Pour les amateurs de détails, précisons
que le parc, qui se trouve au 54 de la
rue Laurier, est divisé est deux sections.
L’une, qui s’étend sur 3 042 pieds carrés,
est réservée aux petits chiens (dix kilos et
moins), et l’autre, qui couvre 28 710 pieds
carrés, est le paradis des gros chiens.
Conçu par deux employées municipales,
soit l’urbaniste Andréanne Gaudreau
et l’horticultrice Marie-Josée Bertrand,
ajoutons que le parc a été réalisé grâce

à la collaboration de l’École de foresterie
et de technologie du bois de Duchesnay,
trois entreprises privées et, bien entendu,
la Ville de Sainte-Catherine. Au total,
62 000 $ ont été investis dans ce projet.

GRATUIT

Menuiserie

C'est la rentrée avec tout ce qu'elle
comporte de préparatifs, de nouveauté et
d'éternels recommencements. Ce temps
de l'année, précurseur de l'automne, est
aussi le déclencheur de vieux réflexes,
comme celui de passer en mode
« chasse ».

Un parc canin
très attendu
à Sainte-Catherine

Ce test, précisons-le, a vu un parc
temporaire être aménagé derrière le vieux
garage municipal à la fin de l’été dernier.
À ce moment, nous a indiqué le maire
de Sainte-Catherine, l’achalandage s’est
avéré très satisfaisant. Nombreux ont
d’ailleurs été les utilisateurs qui ont signé
une pétition afin de convaincre le conseil
de donner son aval à la création d’un parc
permanent.

418 337-8007

www.bijouteriemorency.com

DÉBUTANTS /
INTERMÉDIAIRES

Inscription possible en tout temps

Atelier Respire
(Déficits cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)

Gratuit aux membres
But de l’atelier: Vise à aider, au quotidien, les personnes vivants avec des déficits
cognitifs (légers à modérés) ainsi que leurs proches aidants.
Groupe de soutien offert aux proches qui vivent et qui accompagnent une personne
atteinte de troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Tous les mercredis et 2 samedis par mois.
Cette activité est rendue possible grâce au
financement de l’Appui Capitale-Nationale
pour les proches aidants d’aînés

Groupe de Yoga pour les aînés
RECHERCHONS

Bénévoles/chauffeurs/
accompagnateurs,

avec ou sans véhicule et désirant donner
du temps en allant visiter les personnes
à domicile pour une visite d’amitié
(équipe de deux). Une entrevue et une
vérification d’antécédents doivent être
effectuées. Une compensation pour le
kilométrage est offerte.

Le Comité Vas-y est
maintenant un organisme
de charité accrédité

et peut remettre des reçus de
charité pour fins d’impôt pour un
don minimum de 20$. Les fonds
seront redistribués aux gens à
faibles revenus qui viendront
participer à l’une ou l’autre
de nos activités.

Inscription et information en téléphonant au 418 337-4454 ou visitez notre site web au www.comitevas-y.org
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Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Chasse au petit gibier dans
les réserves fauniques

GRATUIT

Le député Michel Matte
remet 2000 $ au Centre
d’archives régional de
Portneuf

9

A

fin de moderniser l’équipement informatique du Centre d’archives régional
de Portneuf (CARP), le député Michel Matte a remis un montant de 2000 $
à l’organisme.

Heureux de cette annonce, Monsieur
Christian Denis, président du CARP,
a mentionné que le 2000 $ remit par
le député « représente plus du tiers du
montage financier de ce projet ».
Pour le député de Portneuf, il est
important de contribuer, en tant qu’élu,
« à la conservation de notre mémoire
collective et à sa mise en valeur. […] les

membres, bénévoles et employés du
CARP s’activent à remplir cette mission
avec brio depuis maintenant plus de 10
ans »
L’argent remis par Monsieur Matte
servira donc à répondre à la demande
de consultation des archives en ligne. Le
CARP fera ainsi l’acquisition d’un nouveau
numériseur et de nouveaux ordinateurs.

Atelier d’information : le portage
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire
standard ou sur mesure
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

Dépositaire :

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

RBQ 8289 5558 39

Quels sont les avantages et les bienfaits
du portage ?
Le portage sécuritaire et physiologique,
les différents types de porte-bébé, etc.
Le CERF Volant vous invite à son atelier
d’information portant sur le sujet. Mardi
le 29 septembre, de 9h à 11h au CERF
Volant, 2 rue St-Pierre, local 2 à PontRouge.
Inscription requise avant le 25 septembre
au 418-873-4557. Gratuit pour les
membres (5$ pour les non-membres).
Faites-vite, les places sont limitées.
Au plaisir de vous rencontrer!

Hébergement
C'est en effet le temps de réserver un
chalet ou un camp rustique pour la chasse
au petit gibier dans une réserve faunique.
La plupart d'entre elles proposent un
forfait de chasse à 95 $ par personne,
par nuitée, en haute saison, et 81 $ en
basse saison, qui comprend les droits de
chasse et l'hébergement dans des chalets
confortables et bien équipés, qui peuvent
accueillir de 2 à 14 personnes. Mieux vaut
réserver son forfait longtemps d'avance
pour obtenir un chalet le week-end.
Une solution à prix modique consiste à
réserver un chalet Modik à 69 $ en haute
saison et 62 $ en basse saison.
Ce type de chalet est offert pour la
chasse au petit gibier dans les réserves
fauniques, des Laurentides, La Vérendrye,
Mastigouche, Portneuf, Rimouski et
Rouge-Matawin. Une autre solution
économique consiste à réserver un camp
rustique ou un camp de prospecteur, dont
le coût est de 59 $ à 66 $ par personne
par nuitée. Notons aussi que tous les
enfants de moins de 18 ans sont admis
gratuitement dans les chalets de chasse
au petit gibier des réserves fauniques.
Des territoires giboyeux
Créées pour offrir aux Québécois un
accès privilégié aux ressources fauniques
de façon à perpétuer les traditions de
chasse et de pêche héritées de leurs
ancêtres, les réserves fauniques sont
parcourues de milliers de kilomètres de
sentiers et de petites routes forestières,
où il est agréable de chasser. De plus, les

réserves fauniques Ashuapmushuan, des
Laurentides, des Chic-Chocs, de Matane,
de Port-Cartier–Sept-Îles, Rouge-Matawin,
Mastigouche, Saint-Maurice, Portneuf
et La Vérendrye autorisent l'usage du
VTT dans certains de leurs secteurs de
chasse au petit gibier. Il faut se renseigner
directement auprès du personnel de
la réserve faunique concernée pour
connaître les secteurs visés.
Escapade 24 heures

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

B

ien que l’inauguration du tout premier parc canin de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier n’ait pas fait l’objet de beaucoup de publicité, de très
nombreux citoyens et leurs amis à quatre pattes étaient de la partie alors
que la Ville a procédé à son ouverture officielle. Il faut en conclure que cette
infrastructure était fort attendue.

Depuis l'an dernier, l'Escapade 24 h est
offerte pour la chasse au petit gibier. Il
suffit simplement de réserver pour une
seule nuitée et un outil de recherche
se met aussitôt en action pour trouver
les nuitées isolées du calendrier de
réservation. Tous les chalets disponibles
pour une seule nuitée sont offerts pour un
minimum de 2 personnes. La chasse est
permise le soir de l'arrivée et le lendemain.
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Un gouvernement Harper réélu vous
permettra de retirer 35 000$ de votre
REER sans payer d’impôt pour acheter
votre première habitation.

(418) 908-1919
fb.com/JoelGodinPJC

Le droit d'accès quotidien est disponible
dans presque toutes les réserves
fauniques et chez certains dépositaires au
coût de 17,95 $ par personne. On peut
aussi l'acheter en ligne sur www.sepaq.
com et imprimer soi-même son droit
d'accès quotidien de chasse. Comme
les secteurs de chasse quotidienne
peuvent varier d'une année à l'autre, il est
important de s'informer à l'accueil de la
réserve faunique avant d'aller chasser.
Réservations 2016
Il sera possible de réserver un séjour de
chasse au petit gibier pour l'automne
2016 dès le 15 septembre prochain. Une
date à retenir!
Réserve faunique de Portneuf : chasse du
10 octobre au 15 novembre, hébergement
en chalet jusqu'au 7 novembre.

L'inauguration du parc canin de Sainte-Catherine a attiré bien des curieux.

Quelques minutes avant que les chiens et
leurs maîtres soient invités à découvrir le
parc canin, le maire Pierre Dolbec s’est
adressé aux Catherinois présents. Après
leur avoir rappelé que ce parc lui avait
été demandé à maintes reprises alors
qu’il était en campagne électorale, il a

précisé que c’est le succès du test qui a
été effectué l’an passé qui l’a notamment
convaincu d’aller de l’avant avec ce projet.

Soirée découverte Ideal Protein
au Centre minceur Lily-Dale
Mercredi 30 septembre 2015 de 17 h à 20 h

- Dégustation de produits
- Analyse de composition corporelle (bio-impédance)
L’une des meilleures méthodes d’obtenir de façon précise le profil de risque associé à l’obésité.

- Informations sur la méthode de perte de poids Ideal Protein
Venez chercher votre carte V.I.P.

Une soirée en toute simplicité !*
*Aucun engagement ou obligation de votre part.

Chantale Ouellet

418 337-6364

716, Saint-Joseph, Saint-Raymond
centreminceurlilydale@hotmail.com

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Me Marie Rajotte
marie.rajotte@globetrotter.net
marierajotteavocate.com
488 rue Saint-Pierre
Saint-Raymond, Québec G3L 1R5

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au
Dépanneur Normand Gingras.

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Bur. : 418 558-0799
Fax : 418 907-5398
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Activités à venir
EXERCICES
SUPERVISÉS

GRoAuTr leUsIT
p
membres

Tous les mardis à 10h

avec animatrice formée par une kinésiologue

VENTE SURPLUS
D’INVENTAIRE

%

de rabais

TOUS les bijoux

et montres en magasin.
163, rue Saint-Joseph

Autorisé par l’agent officiel de Joël Godin

En terminant, mentionnons que 715
chiens ont une licence à Sainte-Catherine.
Selon le maire, autant n'en auraient
pas et porteraient donc à quelque
1 430 le nombre de chiens vivant en sol
catherinois.

Chasse à la journée

JOËL

Portneuf—Jacques-Cartier

Entres autres choses, les utilisateurs du
parc canin doivent savoir que « la licence
pour chien est obligatoire (disponible
à la mairie) et cela, même pour les
propriétaires de chiens ne vivant pas sur
le territoire » de Sainte-Catherine. Pour
plus d’information à ce sujet, il suffit de
composer le 418 875-2758, poste 338.

Cet automne,

Droit de la construction
Droit des affaires (corporatif )
Droit du logement
Droit municipal
Droit immobilier
Petites Créances

GODIN

Pour les amateurs de détails, précisons
que le parc, qui se trouve au 54 de la
rue Laurier, est divisé est deux sections.
L’une, qui s’étend sur 3 042 pieds carrés,
est réservée aux petits chiens (dix kilos et
moins), et l’autre, qui couvre 28 710 pieds
carrés, est le paradis des gros chiens.
Conçu par deux employées municipales,
soit l’urbaniste Andréanne Gaudreau
et l’horticultrice Marie-Josée Bertrand,
ajoutons que le parc a été réalisé grâce

à la collaboration de l’École de foresterie
et de technologie du bois de Duchesnay,
trois entreprises privées et, bien entendu,
la Ville de Sainte-Catherine. Au total,
62 000 $ ont été investis dans ce projet.

GRATUIT

Menuiserie

C'est la rentrée avec tout ce qu'elle
comporte de préparatifs, de nouveauté et
d'éternels recommencements. Ce temps
de l'année, précurseur de l'automne, est
aussi le déclencheur de vieux réflexes,
comme celui de passer en mode
« chasse ».

Un parc canin
très attendu
à Sainte-Catherine

Ce test, précisons-le, a vu un parc
temporaire être aménagé derrière le vieux
garage municipal à la fin de l’été dernier.
À ce moment, nous a indiqué le maire
de Sainte-Catherine, l’achalandage s’est
avéré très satisfaisant. Nombreux ont
d’ailleurs été les utilisateurs qui ont signé
une pétition afin de convaincre le conseil
de donner son aval à la création d’un parc
permanent.

418 337-8007

www.bijouteriemorency.com

DÉBUTANTS /
INTERMÉDIAIRES

Inscription possible en tout temps

Atelier Respire
(Déficits cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées)

Gratuit aux membres
But de l’atelier: Vise à aider, au quotidien, les personnes vivants avec des déficits
cognitifs (légers à modérés) ainsi que leurs proches aidants.
Groupe de soutien offert aux proches qui vivent et qui accompagnent une personne
atteinte de troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.
Tous les mercredis et 2 samedis par mois.
Cette activité est rendue possible grâce au
financement de l’Appui Capitale-Nationale
pour les proches aidants d’aînés

Groupe de Yoga pour les aînés
RECHERCHONS

Bénévoles/chauffeurs/
accompagnateurs,

avec ou sans véhicule et désirant donner
du temps en allant visiter les personnes
à domicile pour une visite d’amitié
(équipe de deux). Une entrevue et une
vérification d’antécédents doivent être
effectuées. Une compensation pour le
kilométrage est offerte.

Le Comité Vas-y est
maintenant un organisme
de charité accrédité

et peut remettre des reçus de
charité pour fins d’impôt pour un
don minimum de 20$. Les fonds
seront redistribués aux gens à
faibles revenus qui viendront
participer à l’une ou l’autre
de nos activités.

Inscription et information en téléphonant au 418 337-4454 ou visitez notre site web au www.comitevas-y.org
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Gabrielle Germain • martinet@cite.net

Chasse au petit gibier dans
les réserves fauniques

GRATUIT

Le député Michel Matte
remet 2000 $ au Centre
d’archives régional de
Portneuf

9

Retrouvailles du club 4-H 265 000 $ pour le maintien
masculin de Saint-Raymond du transport collectif dans
la MRC de la Jacques-Cartier

C

Gabrielle Germain • martinet@cite.net

’est le 2 septembre dernier que la députée de Chauveau, madame
Véronyque Tremblay, a annoncé que le ministère des Transports octroyait
une subvention de 265 804 $ afin de maintenir les services de transport
collectif dans la MRC de la Jacques-Cartier, et ce, jusqu’au 31 décembre 2015.

A

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u 101, rue Rosaire-Robitaille, soit dans les locaux qui ont abrité pendant
quarante-cinq ans son entreprise Cloutier Sports Nautiques, Louis Cloutier
ouvrira un marché aux puces intérieur. Dès le samedi 19 septembre, ce sera
l’endroit où se rendre, promet-il, pour vendre les biens dont on n’a plus besoin ou
mettre la main sur ceux-ci à bon prix.

Membres du
comité des
retrouvailles :
au centre,
le président
Réjean Trudel
est entouré du
coordonnateur
responsable
Paul-Alain
Moisan, du
vice-président
Serge
Lirette, de
la secrétaire
responsable
Hélène Alain,
du secrétaire
responsable
Daniel Dufour,
et du trésorier
Gaétan
Moisan.

R

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

écemment, le directeur technique Denis Galarneau a dévoilé que le club
Aïkido Portneuf ouvrirait ses portes le mercredi 9 septembre. Question
que plusieurs personnes en profitent pour pratiquer un « art martial non
compétitif axé sur le développement du corps, de l'esprit et du respect », il vient
d’annoncer que la période d’inscription se déroulera tout au long du mois de
septembre.

Ceux qui aimeraient pratiquer l’aïkido en
compagnie de Denis Garneau doivent
savoir que les cours se dérouleront
toujours le mercredi, de 19 h 00 à 20
h 30, au centre municipal de SainteChristine-d’Auvergne.

Pour avoir plus d’information sur les
activités du club Aïkido Portneuf,
composez le 418 283-2223 ou
envoyez un message à l’adresse
aikido.portneuf@globetrotter.net.

Rappelons que le coût pour la session est
de 50 $ pour les résidents et de 60 $
pour les non-résidents.

Il importe de préciser que le club ouvre
ses portes aux enfants de moins neuf ans
et plus de même qu’aux adolescents et
aux adultes.

L’inscription et le passage des grades
sont gratuits.

PlaceCote-Joyeuse_Tattoo-o-don_pub.pdf 1 2015-09-10 11:46:52

Ayant fait l’annonce au nom du ministre
Robert Poëti, la députée Tremblay a
mentionné que « c’est avec une grande
satisfaction qu [’elle] accueille cette bonne
nouvelle qui contribuera au maintien des
services actuels du transport collectif
dans la MRC de La Jacques-Cartier d’ici la
fin de l’année. Le ministère des Transports
et la MRC poursuivront également les
travaux qui visent à identifier des solutions
pouvant assurer la pérennité des services

offerts par Transport collectif de La
Jacques-Cartier. »
Des services nécessaires
Le ministre Poëti a ajouté que leur
participation
au
financement
du
transport collectif faisait partie d’enjeux
gouvernementaux, non seulement des
enjeux économiques, mais aussi sociaux
et environnementaux. En 2014 seulement,
Transport collectif de La JacquesCartier a effectué pas moins de 51 000
déplacements!

Ouvert à l’année, le Marché aux puces
Saint-Raymond accueillera les vendeurs
et les acheteurs le samedi et le dimanche.
On y retrouvera environ soixante-quinze
tables, lesquelles pourront être réservées
à compter du 18 septembre au 418 3379000. Notez qu’il est possible de payer
en argent de même qu’avec Visa et
Mastercard.

Cette subvention a été accordée dans
le cadre du Programme d’aide au
développement du transport collectif pour
son volet II « Subventions au transport
collectif régional ». Celui-ci vise à favoriser
non seulement l’utilisation du transport
collectif en région, mais aussi son
développement. Soutenir financièrement
le milieu municipal est un des moyens
de contribuer au maintien de transports
interurbains, services qui sont nécessaires.

Bien entendu, Louis Cloutier encourage
tant les Raymondois que l’ensemble des
Portneuvois à profiter de son marché aux
puces intérieur. Beau temps, mauvais
temps, tous les curieux y seront accueillis
dans une salle climatisée où, estime-t-il,
l’achalandage promet d’être bon. Il faut
dire qu’aucune autre entreprise du genre
n’existe dans Portneuf.

Financé par le Fonds vert
Les 265 000 $ versés par le ministère
proviennent du Programme d’aide
gouvernemental au transport collectif,
programme financé par le Fonds vert.
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Vous trouverez le Marché aux puces SaintRaymond dans les anciens locaux de Cloutier
Sports Nautiques.

Maintenant que les activités de Cloutier
Sports Nautiques ont cessé, soulignons
que Louis Cloutier invite ses fidèles clients
à faire confiance à son neveu Jérôme
Cloutier. Dans la bâtisse voisine de celle
qui accueillera sa nouvelle entreprise, soit
au 103, rue Rosaire-Robitaille, Jérome a
ouvert Cloutier Saint-Raymond.

UN NOUVEAU

- 26 et 27 septembre -

DENIS ST-GELAIS, UN PÈRE DE FAMILLE
DE LES MÉCHINS EN GASPÉSIE,
SE BAT CONTRE UNE FORME RARE
ET AGRESSIVE DE CANCER.

C

M

Monsieur
David
Heurtel,
ministre
du
Développement
durable,
de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, mentionne que
« ces initiatives régionales témoignent
d’une volonté commune d’offrir à la
population des façons responsables
et durables de se déplacer. Grâce au
Fonds vert, le gouvernement soutient
les entreprises, les municipalités et les
citoyens québécois dans leur transition
vers un monde plus sobre en carbone. »

Cette entreprise, à l’instar de Cloutier
Sports
Nautiques,
se
spécialise
notamment dans l’entretien, la réparation,
la remise à neuf, l’esthétique et la
carrosserie pour bateaux et véhicules
motorisés.

Monsieur Heurtel ajoute que ces
investissements permettent de « lutter,
ensemble, afin d’assurer une qualité de vie
à nos enfants.

AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Les revenus du Fonds vert proviennent
principalement du marché du carbone.
Cette initiative s’inscrit dans le Plan
d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques.

À LA DEMANDE GÉNÉRALE

Y

CM

MY

Ici au Québec il n’y a plus rien à faire, mais un traitement très prometteur
existe en Allemagne. Cependant, ce traitement est coûteux.
Nous organisons donc un nouveau Tattoo-O-Don à St-Raymond
et encore une fois la totalité des fonds sera remis à la famille.

CY

CMY

Pour plus de détails sur le Marché
aux puces Saint-Raymond, composez
simplement le 418 337-9000.
K

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES

QUAND

OÙ

Le samedi 26 septembre de 9h à 16h30
Le dimanche 27 septembre de 11h à 15h30

333, Côte-Joyeuse
St-Raymond (Québec) G3L 4A8

Michel, tatoueur depuis 7 ans, sera sur place avec plusieurs modèles de tatouage
qui seront disponibles à partir de 20$. Pour plus de détails,
et pour prendre rendez-vous afin d’éviter les trop longues périodes d’attente,
veuillez nous contacter à l’adresse suivante : mike.millstones@outlook.com

Fier partenaire de l’événement

SUMMUM

DE PLUS
une boite pour les dons volontaires
sera mise à votre disposition.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

hyundaistraymond.com

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

www.youcaring.com/denis-st-gelais-402684

www.placecotejoyeuse.com

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

Après 40 ans, plus d’une cinquante de personnes se sont rassemblées samedi le
5 septembre au centre de ski pour les retrouvailles 4-H masculin de Saint-Raymond.
Pour le comité organisateur cela prouve l’expression 4-H un jour 4-H pour toujours.
Ce fut une réussite sur toute la ligne. Méchoui pour le souper, montage vidéo et
photos d’époque, feux d’artifices, feu de camp et chants. Le comité organisateur
tient à remercier tous les commanditaires qui ont fait en sorte que cette journée soit
réalisable et devienne une réussite. Un gros merci à : Je me construis.com, Castella
Construction inc., Construction Polyvalent Inc., Scierie Dion & Fils, Garage Serge Lirette,
Provigo St-Raymond, VidoTech, Impressions Borgia.
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Aïkido Portneuf
Louis Cloutier ouvre
un marché aux puces Vous avez jusqu’à la fin
septembre pour
intérieur à
vous inscrire
Saint-Raymond

7
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S

ept des neuf députés libéraux de la Capitale-Nationale étaient dans Portneuf
le mardi 1er septembre pour y tenir leur caucus.

Habituellement tenue à Québec, c'est le
député de Portneuf Michel Matte qui a
insisté pour que cette réunion mensuelle
se tienne cette fois dans Portneuf.
Les députés Sam Hamad (Louis-Hébert),
Raymond
Bernier
(Montmorency),
Sébastien Proulx (Jean Talon), Patrick

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534
RBQ : 5668-1430-01

Huot (Vanier Les Rivières), Véronyque
Tremblay (Chauveau), André Drolet (JeanLesage) et bien évidemment Michel Matte,
se sont donc retrouvés à l'auberge La
Maison Deschambault, où ils ont d'abord
été accueillis par le maire Gaston Arcand.
Les députés François Blais (Charlesbourg,
également ministre de l'Éducation) et
Caroline Simard (Charlevoix–Côte-deBeaupré) n'ont pu être présents.
Michel
Matte
voulait
notamment
sensibiliser ses collègues députés et
ministre aux enjeux portneuvois, tels le
dossier de Gaz Métro à Saint-Marc-desCarrières, le dossier biomasse, pour lequel
M. Matte voudrait la formation d'un comité
pour en étudier les enjeux, le dossier de
la modernisation de nos infrastructures
routières avec les débordements de
circulation en provenance et en direction
de Québec, le dossier de l'Hôpital régional

de Saint-Raymond et de la création
de nouveaux services spécialisés,
notamment en cancérologie, et même le
dossier d'une appellation contrôlée pour
le maïs de Neuville.

Le caucus a duré de 8h à 10h30, et
les députés se sont livrés à un point de
presse.
Quant
à
la
prochaine
session
parlementaire, elle débutera le mardi
15 septembre. Le député Michel
Matte a d'ailleurs assisté à un caucus
présessionnel en Beauce la semaine
dernière.

Le député de Portneuf désire donc que
les députés de la Capitale-Nationale
adhèrent au développement de Portneuf,
et que sa voix soit portée plus haut.

Journées de la culture
à Saint-Raymond
L’artiste
céramiste
Jenny
Paquet
présentera dans la verrière l’oeuvre «
Matière à mémoire » faisant partie de son
exposition individuelle « Objet : L’objet. »
qui sera présentée jusqu’au 13 octobre
2015 dans différents lieux sur le territoire
de la ville de Saint-Raymond.

En voici la programmation.

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

RBQ : 5679-1452-01

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

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
in f o@ p i e r re j oos t e n p h o t o.c om
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Vernissage
de
l’exposition
de
M. Stronikowski : vendredi le 25
septembre à 18h00
Oeuvres de Stanislas Stronikowski dans
le cadre de l’exposition intitulée « Paysage
» Les tableaux de M. Stronikowski seront
exposés dans la verrière durant les
journées de la culture.

Atelier de coulage avec l’artiste
céramiste Jenny Paquet les 26 et 27
septembre
Les participants pourront fabriquer une
bouteille avec la technique du coulage. Ils
appliqueront la couleur avec des engobes
et feront un décor en explorant différentes
techniques. Cours offerts aux adultes et
enfants de 8 ans et plus (les enfants d’âge
primaire doivent être accompagnés d’un
adulte. Réservation requise : 337-2202 #
3

L’artiste sera sur place pour rencontrer les
gens et répondre aux questions.
Conférence de M. Jean-Marie Lebel,
historien, samedi le 26 septembre à
14h00
Thème de la conférence : "Quand les gens
de Saint-Raymond magasinaient dans la
rue St-Joseph de Québec". Conférence
suivie d'une période d'échange et de
discussion.

L’entrée est gratuite ! Bienvenue à tous
! Heures d’ouverture : 10h00 à 12h00
et 13h00 à 15h00
Observation du soleil avec le Club
d’astronomie de Saint-Raymond les 26 et
27 septembre. Télescope solaire sur place
! (selon la météo) : 10h à midi, 13h à 15h.
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Gratuit

Activité présentée en collaboration avec la
Société du patrimoine de Saint-Raymond,
responsable : Denise Barrette (418) 3374107

16 septembre au 10 octobre 2015.

Une croix à ce même endroit existait
depuis 1999, mais elle était détériorée au
point qu'une reconstruction s'imposait.

Raymond a également apporté sa
contribution en fournissant fleurs et
aménagement paysager.

La nouvelle croix a été construite par
M. Serge Linteau, qui avait également
construit celle de 1999 avec la
collaboration de M. Gaston Robin pour
les ornements. La nouvelle croix est
identique à celle de 1999.

Pendant quelques années avant la croix
de 1999, les fidèles allaient prier, dans le
cadre du Mois de Marie, sur le terrain du
couple M. André Girard et Mme LaureAlice Plamondon. Ce sont eux qui avaient
pris l'initiative pour la croix de 1999,
estimant « qu'il serait bien que nous ayons
une croix nous aussi à Val des Pins »,
comme l'avait déclaré M. Girard.

La niche religieuse avec statue de la
vierge avait été donnée en 1999 par
M. Yvon Savard. La Ville de Saint-

Le curé M. Louis Corriveau a procédé à la bénédiction de la croix, en présence des membres
du comité de liturgie : Mmes Jocelyne Déry Julien, Sophie Denis, Antonine Fortin, Laura Nobili,
Renée Leduc, Micheline Paquet et Carole Linteau. Ne sont pas sur la photo : Mme Odile
Tremblay, M. Serge Linteau.

• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

A

Né à Rivière-du-Loup le
4 septembre 1926, frère
Raymond est entrée au
noviciat des Frères des
écoles
chrétienne
de
Sainte-Foy, Québec, en
1945, et c'est là qu'en
1951, il a fait sa profession
perpétuelle.
Dès 1948, ses diverses
obédiences
l'ont
menées, d'abord à titre
d'enseignant, à Baie-duFebvre, Sainte-Foy, L'Islet,
Port-Alfred,
Québec,
Loretteville, puis SaintRaymond en 1968, où il a occupé le poste
de directeur de 1969 à 1975, puis il a été
de retour à Saint-Raymond en 1988 après
un séjour à Sept-Îles.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

137, des Ormes, Saint-Raymond

Lundi

18 h

Crossfit

Complet

19 h

Crossfit

4 places

18 h

Crossfit

4 places

19 h

Crossfit

2 places

20 h

Crossfit

4 places

18 h

Crossfit

2 places

19 h

Aéroboxe

Projet résidentiel
et commercial

10 octobre 2015.

Mini-excavation

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !
MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

Jacquelin Juneau

875-4389

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Mardi

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

• CELL. : 418 802-3685

Mercredi

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

r de

À parti

95$

69

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Cours de Tarot
26-27 septembre
24-25 octobre 2015
Animé par Jacques Van Calsteren
Donné à Saint-Raymond
ou Rivière-à-Pierre
Le tarot est un outil pour
permettre une plus grande
compréhension de nous-même,
afin de réaliser notre plan de vie.
Le tarot par ses subtilités,
nous permets d’affiner notre
intuition et notre verbalisation.
Il élargi la compréhension des
évènements passés comme
des choses à venir.
Information : Jacques
Isabelle

819 847-0203
418 323-2942

Les parents et amis peuvent faire parvenir
leurs notes ou témoignages par écrit
au secrétariat des Frères des écoles
chrétiennes au 270, rue de Normandie à
Longueuil, J4H 3P2.

HEURE

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

- Finition intérieure et
extérieure

INC.

Il a laissé dans le deuil
ses deux soeurs Pierrette
et Rose-Anna et ses trois
frères, Claude, Omer et
Rénald. Sa dépouille sera
exposée au salon funéraire
Lépine-Cloutier du 1025,
route de l'Église à Québec (Sainte-Foy),
le mardi 15 septembre de 14h à 17h et
de 19h à 21h, puis le mercredi matin à
compter de 9h30. Les funérailles auront
lieu mercredi à 11h en l'église Saint-JeanBaptiste de La Salle, coin De Chèvremont
et Biencourt à Québec (Sainte-Foy).

JOUR

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

- Agrandissement
de tout genre

Raymond Landry avait dû
quitter Saint-Raymond fin
août 2010, pour retourner
vivre aux résidences de
Sainte-Foy, puis l'année
suivante, de Laval où il
est décédé en début de
semaine après 69 ans de
vie religieuse.

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

Construction et Rénovation

Soins podologiques
à domicile

près une longue carrière où il a notamment marqué le monde l'éducation à
Saint-Raymond, le frère Raymond Landry est décédé à l'âge de 89 ans, le
lundi 7 septembre à la résidence De La Salle à Laval.

Avec les frères René Gosselin, et Richard
Brochu (décédé l'automne dernier), frère

Benoit Rochette 418 337-2959

Soulard

Gaétan Genois • martinet@cite.net

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL Inc.

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Johanne

Décès du frère
Raymond Landry

Constructions

Construction/Rénovation

• branches

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

J

our béni dans le secteur Val des Pins, le jeudi 27 août dernier, alors qu'on
procédait à la bénédiction de la nouvelle version de la croix de chemin de la
rue du Passage, tout près du Grand Rang à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond, il a été très impliquée
au sein des Chevaliers de Colomb,
notamment dans l'aménagement du Mont
Laura, et à travers l'oeuvre de l'Arbre
enchanté.

BROYEUR FORESTIER Moisan & Rochette
•nettoyage
de surface
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Exposition de l’oeuvre « Matière à
mémoire » de Jenny Paquet

Journées de la culture à Saint-Raymond
auront lieu au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion les 25, 26 et 27 septembre.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Bénédiction de la croix
de Val des Pins

Pour

femmes

seulement

6 places

Pour tous les cours : halthère inclus

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 28 septembre 2015
750, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

337-8090

Résidence privée
pour aînés
Service de qualité
supérieure
Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

MAINTENANT
DISPONIBLE !

• Surveillance par caméra et personnel
en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde
AGRANDISSEMENT
dans tous les appartements
54 unités, spacieuses, éclairées
• Présence infirmière 7 jours/7
2 ½, 3 ½, 4 ½
• Construction en béton armé
Bel appartement
entièrement équipée de gicleurs
$
et sécuritaire
/mois
à partir de

1271

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien
à domicile à 34%

Pour information ou visite, contactez-nous

418 337-1555

225, rue Perrin, Saint-Raymond

www.residencelestacade.com

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

Les députés de la région
Capitale-Nationale en
caucus dans Portneuf

Le député de Portneuf
Michel Matte, entouré
de ses collègues du
caucus libéral de la
Capitale-Nationale :
Patrick Huot (Vanier
Les Rivières), Sam
Hamad (LouisHébert, Ministre du
Travail, Emploi et
Solidarité sociale et
ministre responsable
de la région de la
Capitale-Nationale),
Raymond Bernier
(Montmorency),
Véronyque Tremblay
(Chauveau), Sébastien
Proulx (Jean Talon) et
André Drolet (JeanLesage).
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Le candidat libéral David Gauvin

Un nouveau papa en
campagne

«

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Je m'appelle David Gauvin et je veux faire les choses autrement
». C'est le leitmotiv, répété à quelques reprises lors du point
de presse donné par le candidat du Parti libéral du Canada ce
matin à Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Aux abords de la rivière dans le parc du
Grand-Héron : « Il y a nombre de raisons
pour lesquelles je vous ai convoqués
ici ». La rivière constitue, explique-t-il, un
lien physique entre les MRC de Portneuf
et de la Jacques-Cartier, qui ensemble
consituent notre circonscription, et
rejoint également le lien fluvial qui borde
la municipalité de Saint-Augustin-deDesmaures, plus grande agglomération
du comté Portneuf-Jacques-Cartier. Il y a
une belle homogénéité dans PCJ, dit-il.
Ingénieur de formation et directeur
technique chez Trane Québec, également
réserviste au sein des Forces canadiennes,
le jeune homme de 32 ans résident de
Deschambault-Grondines annonce son
plan pour Portneuf-Jacques-Cartier.

La réponse : lui faire payer moins
d'impôt. Une baisse d'impôt de 7 % qui
s'appliquerait aux gens gagnant entre
44 000 $ et 99 000 $. « C'est majeur »,
commente M. Gauvin. Cette mesure se
financerait grâce à l'abolition de mesures
du dernier budget. Cela implique deux
mesures principalement, soit de ramener
le plafond annuel de cotisation au CELI à
5 500 $. Les Conservateurs l'ont haussé à
10 000 $, ce qui ne favorise que les mieux
nantis, soutiennent les Libéraux.

Selon David Gauvin, cette allocation
non imposable donnera plus d'argent à
9 familles sur 10, et permettra de sortir
315 000 enfants de la pauvreté au pays.
L'extrapolation de cette donnée pour
Portneuf-Jacques-Cartier donne le chiffre
d'un millier d'enfants qui pourrait ainsi
dépasser le seuil de pauvreté. « C'est la
mesure que je suis le plus fier de mettre
de l'avant, ça me rend heureux », exprime
le candidat.

L'autre changement que ferait un
gouvernement libéral serait d'éliminer le
fractionnement du revenu, une mesure
des Conservateurs qui encore là favorise
les plus aisés. Notons toutefois que le
fractionnement serait maintenus pour les
aînés.

Sa deuxième grande priorité est le
développement économique régional, en
partenariat, prend-il la peine de préciser.
Donc de l'injection d'argent en région,
et en partenariat parce que ce sont les
municipalités qui savent le mieux où sont
les besoins en argent. Soixante pour cent
des infrastructures sont municipales,
explique-t-il, alors que les municipalités
ne disposent que de 8 % des moyens
fiscaux. « Il faut retourner l'argent aux
municipalités ».

Les Libéraux entendent aussi augmenter
l'allocation canadienne aux enfants pour
les familles à faible et moyen revenu, et de
les diminuer pour les familles plus riches.

Les Libéraux entendent donc doubler le
montant actuel alloué aux infrastructures,
en le portant à 125 milliards sur 10 ans,
dont 20 milliards consacrés aux énergies

NOUVEAU CHEZ DION MOTO

Remisage extérieur
de bateaux et de pontons

vertes. De l'argent dont pourrait profiter
les résidents riverains de Saint-Raymond
afin de les protéger des inondations, pour
citer cet exemple.

9 TROUS POUR

14

Paiement en 6 versements SANS FRAIS
Contactez-nous pour plus d’informations

Sur présentation de ce coupon.
Valide pour la saison 2015.
Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois
de groupe.

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015
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M. Serge Tremblay
dans son équipe.

dans l’emballage «Shrink», nettoyage intérieur/extérieur de bateau
et ponton ainsi que le nettoyage de quilles et de coques.

Un travail professionnel et garanti !
Nous offrons
le nettoyage et
l’emballage «Shrink»
directement
sur place.

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Alain Côté
Pierre Lacroix
Dave Pichette
Mercredi 30 septembre 2015

INSCRIPTION

M. Tremblay a plus de 5 ans d’expérience

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

CONFÉRENCE
«D’HOMMES DE HOCKEY À...
HOMMES D’AFFAIRES

De 18h30 à 20h
au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, salle C

Dion Moto souhaite
la bienvenue à

/ pers.

Valide pour la saison 2015
Valide en tout temps

Avec trois anciens
joueurs des Nordiques
En plus du service habituel de remisage
de motomarines, Spyder et autres véhicules récréatifs.

$

20 $ Membres
25 $ Non-membres
Places limitées

au 418 337-4049
ou ccrsr@cite.net
RSVP avant le 25 septembre
Des bouchées vous seront servies

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir de vous y voir!

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

ccrsr

Nos partenaires :
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

Mais il n'est pas en reste pour autant car il
assure parcourir la circonscription depuis
un an et demi à la rencontre des acteurs
socio-économiques et à l'écoute des
préoccupations des gens.

Sa première priorité sera la classe
moyenne, M. et Mme Tout le monde. «
C'est pour le bien de la majorité que je fais
de la politique. Comment faire pour aider
la classe moyenne qui n'a pas eu de vraie
hausse de salaire depuis les années 1980
? », demande-t-il.

DAVE PICHETTE PIERRE LACROIX ALAIN CÔTÉ

Dernier des candidats annoncés à
convoquer la presse depuis le lancement
de la campagne, David Gauvin a voulu
vivre pleinement la naissance de sa fille
Juliette il y a 10 jours à peine, avant de
lancer officiellement sa campagne.
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Secteur 1		
Secteur 2		
Secteur 3		
Secteur 4		

Service des loisirs
ARÉNA
Ouverture de l’aréna le 11 septembre 2015
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre : à partir du 15 septembre
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre : à partir du 15 septembre
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

Les matières acceptées lors de la collecte des déchets encombrants
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.

Matériaux naturels

Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur
d'environ quatre pieds, morceaux de tourbe, etc.

15 septembre 2015
18 septembre 2015
22 septembre 2015
25 septembre 2015

(Activités à venir)

Un déchet volumineux ne doit pas peser plus de 125 kg et l'ensemble des déchets
volumineux ne doit pas occuper un volume supérieur à 3m³

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

• 12 décembre : Michel Barrette
Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 27 $ chez Uniprix Picard et Simard,
sièges numérotés

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 25 au 27 septembre : Journée de la Culture
Heure : Vendredi, 18h à 21h.
Samedi et dimanche, 10 h à 16 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : Gratuit

N’hésitez pas à consulter le nouveau site
Internet de la Ville de Saint-Raymond pour plus
d’informations : www.villesaintraymond.com ou
418-337-2202 poste 3

• Attention ! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors de ces
collectes. Vous devez les faire transporter à l’Écocentre St-Raymond ou à l'Écocentre
Neuville où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour l'environnement.
• Les pneus et les produits dangereux ne sont pas acceptés lors de ces collectes.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer les 26-27 septembre à Sainte-Anne-de-Beaupré !
Venez vivre « Philadelphie » à Québec en communion avec le pape François.
La Rencontre mondiale des familles est organisée tous les trois ans depuis sa création en 1994 par
saint Jean-Paul II. Il s’agit d’un événement parrainé par le Conseil pontiﬁcal du Saint-Siège pour la
famille et c’est le plus grand rassemblement catholique des familles du monde. Son objectif est de
renforcer les liens sacrés de toutes les familles partout autour du monde.
Cette année, le Pape François nous convoque à ce huitième rassemblement qui a lieu à Philadelphie
et qui a pour thème «L’amour est notre mission : la famille pleinement vivante». Par ce thème, Pape
François veut mettre l’accent sur : «La gloire des hommes et des femmes est leur capacité d’aimer
comme Dieu aime. Il n’y a pas de meilleur moyen pour enseigner le sens de l’amour que la famille».
À l’occasion de son 30e anniversaire de fondation, le Mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus
vient célébrer en communion avec l’Église Universelle le don de la famille. Pour ce faire, il
organise en partenariat avec le diocèse de Québec un grand rassemblement familial qui aura lieu
simultanément avec le pape François, les 26 et 27 septembre prochain à Sainte-Anne-de-Beaupré!
Activités prévues à l’horaire : Pèlerinage, procession au ﬂambeau, messe familiale, ateliers, jeux
gonﬂables, animation musicale, adoration, pardon, camping, repas communautaires et plus!
Pour info ou covoiturage, communiquer avec Odile Tremblay (418) 337-2517. Inscription en ligne
avec Paule Doré (418) 828-9987 bdj30ans@hotmail.com ou www.lesbrebisdejesus.com
Bienvenu à tous, jeunes et moins jeunes!

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 septembre 2015
Dimanche 20 septembre 10h00

Lundi 21 septembre
Mardi 22 septembre

16h00
19h00

Mercredi 23 septembre

11h00

De la déco à la réno

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

Jeudi 24 septembre

8h30
9h00

16h00
Vendredi 25 septembre 9h00
Samedi 26 septembre 15h00

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

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

Dimanche 27 septembre 9h30

Dimanche 20 septembre 10h00

24 heures/jour
365 jours/année

Dimanche 27 septembre 10h00

418 337-1911

À titre de porte-parole du Comité citoyen
pour une autre solution, Yves Bédard
affirme que cette nouvelle organisation a
pour but de « représenter et faire valoir
les intérêts des résidents de Lac-Sergent
qui croient que le projet actuel d’un
réseau d’égout collecteur, tel que présenté
par la Ville, représente un potentiel plus
risqué pour le lac, leurs actifs et le futur
de la municipalité que d’autres solutions
réalisables ».
Au dire de M. Bédard, le comité pouvait
compter sur l’appui d’une centaine de
propriétaires de Lac-Sergent en date
du 8 septembre. Ceux-ci, tout comme
le conseiller municipal François Garon,
préfèrent le remplacement des installations
septiques individuelles à l’installation d’un

Du 19 au 25 septembre, Nathalie Dion,
technicienne
à
l’environnement
à
l’Aluminerie Alcoa de Deschambault,
et Claude Trottier, électricien à l’usine,
participeront à des recherches sur le
terrain avec des scientifiques dans la
Réserve naturelle La Grande Sassière
dans les montagnes Pyrénées.
Accompagnés de six autres collègues
d’Alcoa provenant de la France, la
Hongrie, l’Islande, les États-Unis et du
Royaume-Uni, ils vont capturer, identifier
et relâcher de petits mammifères,
feront des études sur des parcelles de
végétation, sur des hiboux, sur de grands
mammifères et des chauves-souris dans
le but d’aider l’équipe de chercheurs à
avancer leur vaste projet. Deux autres
expéditions Alcoa auront lieu cette année
en Australie et au Brésil.
Suivez les expéditions en consultant
le
blog:
www.alcoa.com/global/en/
environment/ew/2015_expeditions.asp
À propos du partenariat entre la
Fondation Alcoa et Earthwatch
Depuis 2003, la Fondation Alcoa permet
aux équipes scientifiques l’organisme
Earthwatch de profiter de la participation
volontaire d’employés d’Alcoa. Ces
derniers en retirent une expérience

Pour la petite histoire, rappelons qu’un
relevé sanitaire effectué à Lac-Sergent,
en 2012, a permis d’établir que la vaste
majorité des propriétés (325) ont des
installations septiques qui présentent
un danger pour l’environnement. Elles
retiennent notamment bien mal le
phosphore dont les apports dans nos lacs
et nos cours d’eau doivent être réduits,

Au cours des douze dernières années,
près de 250 employés Alcoa dont 19
canadiens incluant six employés de
Deschambault ont participé à des
expéditions dans les quatre coins du
monde.

• Mme Yolande Faucher, épouse de Bruno Paquet, décédée le 2 septembre à l’âge de 85 ans.

Bien entendu, ce n’est ni Denis Racine,
ni François Garon qui aura le dernier mot
dans ce dossier. Ce pouvoir reviendra aux
citoyens qui seront invités à se prononcer
par voie de référendum, lequel pourrait
être tenu aussi tôt qu’en décembre
qui vient, a fait savoir le maire lors de
l’assemblée technique. Si des personnes
opposées à l’égout collecteur ont salué le
fait que les citoyens pourraient s’exprimer
aussi rapidement, Yves Bédard n’est pas
du même avis. Il croit que ce moment
est défavorable puisque bon nombre de
Sergentois seront alors à l’extérieur de la
municipalité.
Pour plus de détails au sujet de
l’assemblée technique du 8 août, lisez
notre article Le projet d'égout collecteur
divise toujours les Sergentois.

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

P’TIT DOMAINE

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

SA

INT

- R AY M O N

PROMOTION

D

Détente Réconfort Énergie
Massage : - détente
- thérapeutique
- pierres chaudes
- femme enceinte

Rabais de

100
Sauna
d’infrathérapie

*

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

www.voyagesaquaterra.com/marieclaudepaquet

418 931-6747

178, rue Saint-Émilien, Saint-Raymond

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Marie-Claude Paquet, Masso-Kinésithérapeute et conseillère en voyage

Reçu d’assurances

500$

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

NOUVEAU
SERVICE
Forfaits :
Sud - Vol - Outremer - Croisière - Circuit
New York - Boston et bien d’autre

CERTIFICAT-CADEAU

Rabais de

$*

Sur rendez-vous

418 337-2655

2 6 7, S a i n t - M a x i m e , S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

Nos services :
• Services d'urgence
• Rénovation
• Expertise (inspection par caméra)
• Débouchage/nettoyage
• Installation de chauffe-eau

• Diagnostique en cas d'infiltration d'eau
et refoulement d'égout
• Dégel de tuyaux
• Installation de clapets anti-retour
• Remplacement d'entrée d'eau,
d'égout

Plomberie solutions TC est une entreprise
experte en plomberie dans les secteurs résidentiel et commercial.
Notre service de grande qualité convient au budget
et aux besoins de tous nos clients.

VENTE - PIÈCES - SERVICE

Accomodation

info@plomberiesolution.com • plomberiesolution.com
400, rue du Platine, bureau 7, Québec, QC G2N 2G6

418 847-9074

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur
- bateau
- motomarine
- ponton

418 337-8000
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RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 20 au 27 septembre 2015
Messe anniversaire Marie Berthe Pleau
Parents défunts famille Émile Moisan / Hélène
Parents défunts / Ghislaine et Denis
Messe anniversaire Robert Bouchard
M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
Mme Claire Papillon Hardy / Mme Claudette Ampleman

Bien qu’un égout collecteur soit le seul
système qui permette la captation de tout
le phosphore provenant des eaux usées
d’une résidence, tel qu’expliqué lors de
l’assemblée technique tenue le mois
dernier, François Garon estime que de «
faire croire à la population qu’un projet
d’égout collecteur règlera le problème
[des algues dans la partie sud du lac] est
une façon de sous-estimer la capacité de
discernement des gens ». Les membres
du Comité citoyen pour une autre solution
aimeraient que « la ville entreprenne en
parallèle et immédiatement des mesures
concrètes pour régler le problème des

algues » auquel fait face Lac-Sergent.

inestimable, tout en contribuant à la
recherche de solutions aux grands enjeux
environnementaux de l’heure.

103, rue Rosaire-Robitaille •
cloutierstraymond@gmail.com

M. Florian Berrouard / Son épouse
Par. déf. Ovila et Marie-Ange Frenette / Clémence
Messe ann. de M. Guy Moisan
Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette / La famille Barrette
M. Robert Berrouard / Noëlla et les enfants
Jeanne d’Arc Béland et Rosaire Julien / Les enfants
M. Paul O. Paquet / Son épouse Georgette
M. Marcel Lesage / Famille d’André

réseau d’égout collecteur. Ils croient que
cette solution serait moins onéreuse. M.
Garon, en parlant de l’égout collecteur, va
même jusqu’à dire qu’« un tel projet, avec
la charge financière très élevée qui sera
imposée aux citoyens, risque de toute
évidence de mener à une fusion avec
les municipalités avoisinantes, soit SaintRaymond et Sainte-Catherine ».

Deux employés de l’Aluminerie
Alcoa en expédition dans les
Pyrénées en France avec des
scientifiques

SAINT-LÉONARD Semaine du 20 au 27 septembre 2015
Dimanche 20 septembre 9h30

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

www.cooprivenord.com
387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Messes Sainte-Christine
Dimanche 20 septembre 10h00
Dimanche 27 septembre 10h00

e 8 août dernier, on se souviendra que l’assemblée technique
tenue sur le projet de collecte des eaux usées de Lac-Sergent
a fini en queue de poisson alors que les leaders des groupes
qui s’opposent dans ce dossier se sont emportés. Depuis, a-t-on
appris, des Sergentois qui sont contre le projet d’égout collecteur
que caresse le maire Denis Racine ont choisi de s’unir.

INC.

4

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Église Messe ann. M. Gratien Moisan
Mme Huguette Paradis Lefebvre / Famille Adelard Hamel
Lucie, Dominique, Denis et Keven Alain / Claudine et Yvon
Cécile, Adelard, Florian et Lise Hamel / M. Robert Hamel
M. Alphée Lirette / Mme Thérèse Maranda Gingras
Mme Marie-Paule Voyer Genois / Adrienne Voyer et les enfants
Mme Pierrette Martel / Sa ﬁlle et sa petite-ﬁlle Alixia
Mme Irène Genois Noreau / Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
M. Marcel Pépin / Solange, Luc et Pascal
Mme Fernande Cantin / Famille Yvonne Cantin et Marcel Moisan
Le chapelet
Église Mme Florine Mongrain Gingras / Lise et Maurice Moisan
À Saint Chrystophe / M. Jean-Claude Lépine
Mme Héléna Girard Plamondon / La succession
Honneur à Ste-Anne (faveur obtenue) / Une paroissienne L.T.
Mme Alberte Genois / Lise et René
C. Heb. M. Adrien Laperrière / Son épouse
Mme Suzanne Beaumont / Mme Gaby Gingras
Église Les laudes
M. Bruno Genois / Les Chevaliers de Colomb
M. Réjean Borgia / Sa famille
Mme Jeannine Dehler / Mme Louise Moisan
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Mme Gaby Gingras
Mme Nicole Delisle / Mme Thérèse Paquet
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Sr Marielle Bélanger / Mme Louisette Walsh
Mme Hélène Cloutier / La succession
Église Messe ann. M. Laurent Trudel
M. Pierre Paradis / M. Marcel X. Voyer
M. Jean-François Voyer / Alfredine, Ghislain et Dominic
Lucille et Jean-Paul Simard / Denis et Marielle Simard
Mme Alexandrine Noreau Genois / Suzie et Jean-Baptiste Genois
M. Aimé Renaud / Famille Jean-Marc Renaud
Mme Rose-Aimée Girard Paquet / Famille Roger Paquet
M. Maurice Langevin / Famille Jean-Paul Daigle
Mme Aline Rochette Cayer / Son époux François
Mme Adrienne Paquet / Famille Jean-Marc Paquet

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

DC

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

Dimanche 27 septembre 10h00

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

L’opposition s’organise

selon le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques,
pour assurer leur protection et minimiser
l’importance de la prolifération des
cyanobactéries (algues bleu-vert).

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autres

418 337-8364

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Daniel Cloutier, propriétaire
Enrochement • Terrassement • Fossé
Licence RBQ : 8356-6000-38
1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

•
•
•
•

Égout collecteur à Lac-Sergent

XC

La Ville de Saint-Raymond avise la population que la collecte des déchets encombrants
aura lieu comme suit :

Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les meubles,
les articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et les
matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable
ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.

LES
E

Collecte des déchets
encombrants (monstres)

La collecte des déchets encombrants (monstres)

13

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ

Comptant

diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 7 000$.
418 337-3293

Roulotte 2000, 26 pieds, bon
état. Mallard, lit Queen, tout est
fonctionnel. 418 337-6469 (soir),
418 873-5727 (soir)

TERRAIN
À VENDRE

2 trailers. Le 1er, 47 pouces de
large X 114 pouces de long, super propre, 550$. Le 2e,double
roue, téléphonez pour dimensions, 675$. À voir! 418 3297776

PIECES / PNEUS

St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418 8054115.

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Pour personnes
âgées autonomes

Chambre
disponible
er
au 1 étage
Près du
centre-ville

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et
buanderie

Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

Carte de crédit

4 pneus d’hiver, 175/65 R14,
utilisés un hiver, 100$. 4 pneus
d’hiver, 205/65 R15, utilisés un
hiver, 100$. 418 809-4197

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Ensemble de chambre à coucher, 5 pièces, 300$. 418 3376134

MATÉRIAUX /
OUTILS
Banc de scie King 10’’, modèle
KC5007, comme neuf, très peu
servi, prix de débarras, 75$.
Autres outils aussi disponibles.
418 337-4164

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293
Beaux rondins de bois franc,
55$ la corde. Bois de chauf-

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
fage, 85$ la corde. Bois mou en
4 pieds, 40$ la corde. Non livré.
418 329-4248 ou 581 325-8204
Bois de chauffage, 80$ la
corde (non livré), possibilité de
livraison. Situé à Pont-Rouge.
418 284-3865
Orgue électrique, deux claviers.
Camion Dodge, 1990. Poêle à
bois de cuisine Lislet. Annexe à
l’huile. Raoul Paquet, 418 3374981
Orgue électrique, deux claviers. Camion Dodge, 1990.
Poêle à bois de cuisine Lislet.
Annexe à l’huile. Raoul Paquet,
418 337-4981
5 pneus d’été Bridgestone
P195-60 R15, 25$/chaque. 4
jantes (RIM) de roue 15’’, 4 trous,
avec cap de roue, 60$. Scie
mécanique Hushvarna, modèle
372 X P, chaîne 18’’, 700$.
Machine lavage à pression
Briggs & Stratton, modèle 2900,
2.5 MAX G PM, 200$. Évier

PERSONNEL DEMANDÉ

Récolte de pommes de terre

Manoeuvre,
conducteur de
tracteur

Du 20 septembre au 10 octobre
Contacter Denis Langlois
418 337-7528

OFFRE D’EMPLOI
GARDIEN AU CLUB ROQUEMONT
La corporation du Club de chasse et de pêche Roquemont Inc. regroupe 30 membres et gère un parc
immobilier constitué de 10 chalets situés dans la ZEC Batiscan-Neilson plus précisément aux lacs
Gouat, Touzin, Cynos, Bellevue, Lozon et Petit Val ainsi que des terrains et équipements.
Sa mission est de fournir à ses membres l’ensemble de l’équipement et services nécessaires à
la réalisation d’activités de chasse, de pêche et de villégiature, et ce, 12 mois par année.
Dans le cadre de la réalisation de son mandat, le conseil d’administration est à la recherche d’une
personne, communément appelé « gardien », pour assurer la préparation, le maintien et l’amélioration
de ses installations.
Relevant directement des gérants (2 co-gérants) du Club, ses principales responsabilités et tâches sont
les suivantes :

De plus, elle doit être familière avec l’utilisation d’internet et avoir accès à un ordinateur. Elle doit
disposer d’un véhicule et d’une remorque adaptés à la circulation en forêt.
La période d’embauche est de 26 semaines annuellement, commençant normalement le 1er mai et se
terminant le 31 octobre à raison d’un minimum moyen de 24 heures/semaine. Un salaire concurrentiel
est offert.

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser directement au soussigné.
M. Claude Fluet
Président
Club de chasse et de pêche Roquemont Inc
6665, rue des Orchidées, Lévis (Québec) G6X 3J1
(418) 832-6744

APPARTEMENT

Véhicules usagés

3 1/2 semi-meublé, eau chaude,
chauffé, 1er plancher, libre immédiatement. 243, Monseigneur
Vachon, app. 1. 550$/mois.
418 657-9658
4 1/2 chauffé, rez-de-chaussée,
rue tranquille, près de l’hôpital.
418 337-7972
4 1/2, 2e étage, rue St-Joseph,
n/c, n/é, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, 430$/mois.
Libre le 1er novembre. 418 3377078
4 1/2, 1er étage dans maison
privée, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, derrière le IGA,
765$/mois. 418 655-2910
8 1/2 à St-Raymond, sur 2 étages, n/c, n/é, 600$/mois, libre le
1er octobre. 418 987-5749, cell. :
418 971-0523
4 1/2 centre-ville, stationnement,
déneigé, remise, balcon, près de
tout, pas d’animaux, idéal pour
retraité. 418 337-2393
4 1/2, St-Raymond, près du
centre d’achat, stationnement,
déneigé, chauffé, éclairé, pas
d’animaux. Libre le 1er octobre.
418 284-3865

19 septembre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir Richelieu), 35$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

SERVICES

2012, Toyota RAV4, FWD,
aut.,
20 284 km
18 995$

Grand 3 1/2, 2e étage, n/c,
n/é, centre-ville, remise, balcon,
stationnement, déneigé, 450$
/mois. 418 520-4516
4 1/2, 659, rue St-Joseph,
2e étage, n/c, n/é, entrée
laveuse-sécheuse, 480$/mois.
418 337-6945

VOYAGES 623 INC.

2012, Toyota 4 Runner
limited, tout équipé, aut.,
76 541 km
35 995$

Petite couture, reprisage, bas
de pantalon, etc. Prêt en moins
de 24 heures. Lise B., 418 3376536

GARDERIE
Garderie en milieu familial,
2 places disponibles, heures
d’ouverture de 6 h à 18 h, entre
St-Raymond et Pont-Rouge.
Caroline, 418 329-4899

EMPLOI
Entreprise située à Shannon
recherche deux candidats dans
l’entretien de terrain. Avec ou
sans expérience, permis de
conduire un atout. 418 455-0087

À DONNER
2011, Toyota Camry, aut.,
tout équipé, toit ouvrant,
97 523 km
16 993$

2010, Toyota Venza, V6,
aut.,
66 069 km
18 677$

2007, Toyota Tundra SR5,
aut.,
144 840 km
17 493$
*Taxes en sus.

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER
Beau local commercial (15’ X
90’), 206 St-Joseph, St-Raymond, 450$/mois, n/c, n/é.
Agathe, 418 264-5081

Deux chats opérés et dégriffés.
Le mâle a 5 ans et la femelle
3 ans. 418 284-9774

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286

10 octobre : Casino de Charlevoix (buffet à volonté au Manoir
Richelieu), 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

VOYAGES
23 octobre: Biodôme, tour de
Montréal et Jardins de lumière,
souper inclus, 129$. Information
et réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.
21 novembre: La famille Von
Trapp chante Noël, parcours
à bord du funiculaire du VieuxQuébec et dîner, 169$. Départ
de Pont-Rouge. Information et
réservation: Marie Ann Guild,
418 971-0604. En collaboration
avec Groupe Voyages Québec,
détenteur d’un permis du Québec.

REMERCIEMENT
Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. C.R.
Remerciement au bon frère
André pour une faveur spéciale
obtenue avec promesse de
publier. C.R.

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com
Recherche bénévoles
Agents de surveillance
de sentier (patrouilleurs)
Environ 30h/saison
Formation d’une journée fin octobre,
frais de kilométrage remboursés.
Contactez Edith Boivin au
418 323-2034
Le Club motoneige Saint-Raymond inc.

LOGEMENT
À LOUER
4 1/2 pour personne autonome et
retraitée, situé aux Habitations
Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre en octobre 2015.
Pour information :

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI

Commis-Comptable

Septembre 2015 à Octobre 2015 pour la formation
Novembre 2015 à Novembre 2016
pour le remplacement d’un congé de maternité.
Horaire du Lundi au Mercredi de 9 h à 17 h,
Jeudi et Vendredi de 9 h à 16 h
(33 heures/semaine)
Formation sur place
• La connaissance du logiciel Acomba et du financement de biens serait
un atout.
• Cette personne devra maîtriser les logiciels de Microsoft office.
• Elle devra être à l’aise avec tout ce qui a trait à l’informatique
Principales fonctions
- Comptabiliser les ventes d’essence et de pièces à tous les jours.
- Répondre au téléphone.
- Entrer les compte-clients et les ventes dans le logiciel Acomba.
- Effectuer des demandes de financement pour les clients qui
désire financer leurs achats de véhicules. (Formation sur place)
- Effectuer d’autres tâches connexes.
Venir porter votre C.V. à Fanny ou Claudine chez

PETITES

Nos plus beaux
jardins fleuris

ANNONCES (suite)

S

Gaétan Genois • martinet@cite.net

aint-Raymond est une belle ville ! Belles architectures, belles
maisons, nature somptueuse, mais surtout, et c’est ce qu’on
célébrait jeudi soir dernier (au Centre multifonctionnel RollandDion), beaux aménagements paysagers.

Cinq
catégories
sont
au
programme de ce concours :
Aménagement
paysager,
L'un des aménagements gagnants : le commerce
Manucure Elle, sur la rue Saint-Joseph
Commerces,
Cours
avant,
Balconnières, Petit trésor et
Renaturalisation des berges du lac Sept- Notons que le géranium est l’emblème
Îles.
floral de Saint-Raymond, dans le cadre
de sa participation au réseau de la route
À tout seigneur tout honneur, le Géranium des fleurs de Portneuf. D’où la remise des
d’or pour l’Aménagement paysager Géraniums d’or.
(complet) a été décerné à Raoul Brideau.
Les autres finalistes étaient Gaetane Un hommage a été rendu à Robert Fleury,
Alain, Murielle Frenette, Suzanne et Denis citoyen qui s’est impliqué « à fond de
Marier, Lise Moisan et May Poirier. Ce train » dans le comité d’embellissement.
prix, dernier à être décerné, permettra à « Si le comité marche si bien, a-tson récipiendaire de représenter Saint- on dit, c’est grâce à Robert et à son
Raymond pour le grand prix du gala de la épouse Marguerite ». M. Fleury a été
Route des fleurs, qui se tiendra le samedi nommé président honorifique du comité
3 octobre à Pont-Rouge.
d’embellissement de Saint-Raymond.
Voyons maintenant les autres catégories.
Le Géranium d’or a été remis à Suzie
Plourde (Manucure Elle) pour la catégorie;
et à Ginette Moisan pour la catégorie
Balconnières.
Pour la catégorie Les Petits Trésors, le prix
est revenu à Odile Pelletier. Les finalistes
étaient Sylvie Langevin et Nicole Voyer.
La catégorie Cours avant a vu Nicole et
Yvon Génois mériter le Géranium d’or.
Les finalistes étaient Guylaine Beaupré et
Guylaine Laflamme.
Enfin, le Club nautique a remporté le
Géranium d’or Renaturalisation des
berges du lac Sept-Îles.
En plus de recevoir la plaque souvenir,
les récipiendaires se sont vus remettre
un fanion à installer sur leur propriété au
printemps. Au total, 13 inscriptions ont été
enregistrées. Les terrains ont été notés par
un groupe d’évaluateurs de Donnacona,
donc totalement indépendant.

De leur côté, le maire Daniel Dion
et le conseiller Fernand Lirette ont
rappelé à juste titre que la Ville investit
100 000 $ annuellement au niveau
de ses aménagements paysagers. Un
effort particulier a été fait cette année,
puisque Saint-Raymond a reçu la visite
triennale des évaluateurs des Fleurons du
Québec. Saint-Raymond a trois fleurons
dans le moment, et espère en mériter
un quatrième lors du dévoilement de cet
automne.
« Le fait de réaliser un bel aménagement
est une belle activité, enrichissante, qui
améliore la qualité de vie », exprimait M. le
maire. Le conseiller M. Lirette a souligné
que « beaucoup de personnes ont travaillé
bénévolement. La Ville fait sa part, mais
les gens contribuent aussi ».
Il a également souligné le travail du
coordonnateur de la Ville, Daniel Boucher,
et de la paysagiste Odette Maheu. « On a
rien à envier aux autres villes », a conclu
M. Lirette.

Les membres du Comité d'embellissement en compagnie du maire Daniel Dion (à gauche) :
Jocelyne Julien, la présidente Micheline Lépine, Odette Maheu, le conseiller Fernand Lirette,
Johane Boucher, Daniel Boucher, Louis Lépine, Madeleine Jobin, Martin Richard. Absentes sur
la photo : Luce Assad et Valérie Marion.

Cours de Hatha Yoga

COURS PRIVÉS
Enseignante à la retraite offre
récupération ou enrichissement
• Niveau primaire
• Niveau secondaire 1 et 2
Français et mathématique

Diane Carbonneau :

Information :
418 337-1976

418 873-3941

Profitez de nos
10
MIDI
10 MENUS
du mercredi au vendredi
10
11h à 14h
de rabais
10
$
10
10

10

sur présentation
de ce coupon.
1 coupon pour
2 personnes
Non cumulable

* Valide jusqu’au 30 novembre 2015

567, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3796
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Nouveau
Marché aux puces

ÉDITION

tous les samedis et dimanches

Plus de

75
tables
intérieures

de peinture

19 - 20 septembre 2015

dans l’ancienne bâtisse de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

MARCHÉ
AUX PUCES
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1
418 337-9000
SAINT-RAYMOND

354

365

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

PHOTOS ET DESCRIPTIONS SUR INFOPORTNEUF.COM
À gauche, le maire Daniel Dion est en compagnie des récipiendaires des diverses catégories :
Odile Pelletier (Petits Trésors), Nicole et Yvon Génois (Cour avant), le conseiller responsable
Fernand Lirette, Ginette Moisan (Balconnières), la présidente du Comité d'embellissement
Micheline Lépine, Marius St-Pierre (président de l'Association des résidents du lac Sept-Îles, Club
nautique), Raoul Brideau (aménagement paysager complet).

Cette fête des fleurs revient
chaque fin d’été, le calendrier la
place nécéssairement un peu
avant le gala de la Route des
fleurs. On y dévoile les noms des
gagnants, soit les plus beaux
aménagements inscrits à ce
prestigieux concours annuel tenu
cette année sous le thème « Moi,
je fleuris ma ville ».

se

Toute personne intéressée doit faire parvenir son cv, avant le 22 septembre, à l’adresse internet
suivante : pjcfluet@videotron.ca

4 pneus Nokian avec clous,
montés sur roues, pour Honda
Civic, modèle 195-65R15,
comme neufs, à moitié prix.
Décodeur (Vidéo Déry). Guitare
pour débutants Nova, prix raisonnable. 418 337-3612

418 337-6745

AUTRES
*4 nouveaux lockers* 12 X 12,
porte de garage indépendante,
centre-ville de St-Raymond,
130$/mois chauffé ou 90$
/mois non-chauffé. Agathe
418 264-5081

eu
oy
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Pour ce faire, cette personne doit posséder :
• Des connaissances et capacités à effectuer des travaux d’installation ou de réparation reliées à
la plomberie, à la menuiserie, au propane, et aux autres équipements;
• Un grand sens de la débrouillardise et de l’initiative;
• Une préoccupation et un intérêt marqués au maintien et à l’amélioration des installations et
équipement qui lui sont confiés;
• Un sens aigu de la clientèle;
• Une bonne capacité à développer et maintenir des relations courtoises avec les membres.

Bois de chauffage, 16’’, merisier,
érable, hêtre, 80$/corde. Possibilité de livraison. 418 651-8245

ST-RAYMOND

J
te
Cô
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• Voir à ce que toutes les installations soient fonctionnelles pour le début de la saison de pêche;
• S’assurer, tout au long des saisons de chasse et de pêche, du bon fonctionnement des
installations et d’apporter les correctifs nécessaires,
• Voir au remisage de l’équipement à la fin de la saison de pêche;
• Préparer les chalets pour la saison d’hiver;
• S’assurer que chaque site est bien approvisionné en tout temps en bois et en propane;
• Exécuter les activités prévues à la planification annuelle des opérations;
• Informer les gérants, hebdomadairement, des travaux exécutés, des évènements particuliers,
des modifications apportées aux installations et proposer des correctifs ou améliorations si
nécessaire;
• Entretenir des relations courtoises avec les membres et s’assurer, dans les limites de son rôle,
que leur séjour est des plus agréables;
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par les gérants.

cuisine acier inoxydable, 21 X
24, avec champlure, 35$. Évier
chambre de bain, 18 X 21, avec
champlure, 25$. 418 337-7711

Réservez votre table
avant vendredi
18 septembre

20 peintres de partout en province
ENTRÉE
GRATUITE

10h00
à 16h00

Aux Chutes de la Marmite, sur le territoire de la Réserve faunique de Portneuf

Présidente d’honneur Christine Genest
Autre artistes invités : Jacques Hébert et Louis Tremblay

Dans le cadre

Municipalité

du

ire
125e anniversa

ierre
de Rivière-à-P e
il
to
Tirage d’une
Genest
de Christine
$
Valeur plus de

1000

Au plaisir de
vous recevoir
chez-nous !
Bon Symposium à
tous ! Le comité
organisateur.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Fadoq Saint-Raymond

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Le groupe Al-Anon « Source de
Joie » à la Villa St-Léonard, à SaintRaymond, RÉOUVERTURE depuis le
mercredi 2 septembre, réunions régulières
à 20h.

Exposition à Rivière-à-Pierre

EXPOSITION estivale à Rivière-à-Pierre:
Jusqu'à la fin septembre, on souligne
le 125e anniversaire de la paroisse.
Chaque organisme présente son histoire
et ses réalisations. L'église est ouverte à
compter de 11h00 jusqu'à 16h00 tous les
dimanches. Resp: Mme Monique Bisson,
418 323-2981.

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ débuteront
mardi le 15 septembre au Centre
multifonctionnel. Les cartes de membres
des mois de septembre et octobre sont
arrivées, venir le chercher entre 1h et 4h
au Centre. Le comité de la Fadoq, info:
418 337-6145.

19h30 au Centre Multifonctionnel Rolland
Dion. Il y aura la journée carreautée le
14 octobre à 9h30 à 15h00 à la maison
des Fermières. Un déjeuner Fermières
aura lieu à la Croquée le 26 octobre à
9h. Bienvenue à toutes! Chantal Godbout
Communications

Fadoq Saint-Raymond

Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
SOIRÉE DE DANSE avec Mario
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond le
samedi 19 septembre à 20h. Entrée 8 $.
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Fermières Saint-Raymond

Fermières : SORTIE AUX POMMES le 22
septembre. On se regroupe à 10h30 au
local des Fermières. S'il pleut, c'est remis
au 29 septembre. Apportez votre dîner. La
prochaine réunion aura lieu le 6 octobre à

La MESSE sera à Beauport, en l'église de
Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, jeudi
le 24 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond se fera à 17h45 (5h45) à
la grotte. Tous les gens sont invités, tant
qu'il y a de la place dans l'autobus. Vous
devez appeler pour réserver votre place,,
à 418 337-6386.

L’Escouade verte fait une
gagnante heureuse!

Club de l'Amitié St-Léonard

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard
REPREND SES ACTIVITÉS le 17
septembre. Les cartes de membres de
septembre et octobre sont maintenant
renouvelables. Bonne rentrée. Denyse
Julien, 418 337-4600.

Messe des Marguerites

Le projet pilote d’Escouade verte initié et
piloté par le Carrefour jeunesse-emploi
de Portneuf, la Table de concertation
en environnement de Portneuf et la
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf a été présent
dans sept événements grands publics
de la région cet été. Les cinq agents
de l’Escouade avaient pour mandat de
sensibiliser les citoyens aux bonnes
pratiques de gestion des matières
résiduelles à la maison.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015
AU VENDREDI 2 OCTOBRE 2015

nrenaud@notarius.net

RÉTABLIR L A PRATIQUE DE L A LECTURE DU TESTAMENT
La lecture et l’explication du testament au bénéfice des héritiers peuvent aplanir une partie des
conflits survenant au lendemain du décès d’un membre de la famille. En rendant ainsi publiques
les dernières volontés d’un défunt, le notaire pourra renseigner les héritiers des effets de ces
décisions ultimes. Il pourra également répondre à des questions que n’osent pas poser certaines
personnes, de crainte de froisser la susceptibilité d’un membre de la famille. Enfin, le notaire peut
également jouer le rôle de médiateur si le contenu du testament provoque des conflits.

NOTAIRES INC.

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

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

À L’AFFICHE
15 et 16 septembre

Vous n’avez plus
de CHÈQUES pour
votre entreprise ?

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Si vous constatez que l’eau est trouble,
veuillez la laisser couler pendant quelques
minutes et le tout devrait revenir à la
normale.

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Avis aux saxophonistes, trompettistes et trombonistes de la région qui souhaitent
participer à un Stage Band ! Les cours auront lieu le mardi entre 19h00 et 21h00
au 212 rue Dupont à Pont-Rouge dès le 15 septembre. Nous recherchons aussi une
personne pour jouer du clavier. Il faut savoir lire la musique. Le coût est de 171 $ pour
la session (13 répètes). Inscription obligatoire au 418 873-3839.

U

n tout nouveau type de programme hockey-école voit le jour, et c'est à
l'école du Perce-Neige de Pont-Rouge qu'on en mènera un projet-pilote
dès cette session scolaire. Mais ce nouveau programme signé Joé Juneau
est appelé à s'appliquer dans plusieurs autres écoles.
Le programme est nouveau dans nos
écoles, mais il a tout de même fait ses
preuves dans le grand nord québécois.
Il s'agit en fait d'une application de
l'expertise que développe l'ex-hockeyeur
professionnel Joé Juneau au Nunavik
depuis neuf ans déjà.
Ce que ce programme apportera de
nouveau est qu'il ne s'adresse pas à
l'élite sportive comme les programmes
sport-école qu'on connaît, mais plutôt
à la masse. Le programme parraîné par
Joé Juneau vise à initier les jeunes de 2e
et 3e années du primaire à la discipline
sportive avec l'objectif ultime d'inculquer
un ensemble d'éléments qui, réunies, sont
la clé de la réussite.

Cinquante-deux jeunes élèves sont inscrits
au programme, et parmi eux et elles (10
filles sont inscrites), la moitié ne pratiquait
pas le hockey l'an dernier. Vingt-quatre
des élèves du programme proviennent
d'un même groupe de 3e année, et les 28
autres proviennent de deux groupes de 2e
année, soit 14 par groupe. Tout ce beau
monde s'entraînera trois fois par semaine,
sur les heures d'école, et cela sans qu'il
leur en coûte un sou.
La mise sur pied du programme s'est faite
plutôt rapidement. Ce n'est qu'en avril
dernier que Joé Juneau a contacté les
autorités concernées. « Je me suis tourné
vers Michel Godin et Pierre Bertrand [du
Service des loisirs de Pont-Rouge], qui
m'ont accueilli à bras ouvert », formant ainsi
l'équipe de départ. Autorités scolaires,
ministre de l'Éducation, Fondation
Pierre Lavoie, Fondation Bon Départ de
Canadian Tire et même l'Association des
joueurs de la Ligue nationale de hockey
ont tous donné leur appui et assuré leur
collaboration.
Joé Juneau a cité trois grands objectifs
du programme : aller cherchez les jeunes,
les placer dans un environnement où ils
ont plus de chance de se développer,
utiliser le hockey afin d'inciter les jeunes
à l'effort et au bon comportement.
« Les résultats obtenus au Nunavik sont
formidables », commente-t-il, précisant
en même temps qu'on pourra éviter les
erreurs inévitablement commises dans
la mise sur pied du programme chez les
jeunes Inuits.

Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser de ce dérangement essentiel et
incontournable.
Nous vous
collaboration.

remercions

de

votre

Le Service des travaux publics
Pour information : 418-337-2202 poste 4

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Résidence
du

OUVERT 5 JOURS

Vendredi 18 et samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Mardi 22 et mercredi 23 septembre
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE

TUEUR À GAGES, AGENT 47

G

Violence

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h00
19h00
13h30
Durée : 1h36

Thriller de Aleksander Bach avec Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto.

19h30
19h00
19h00
13h30

LE CADEAU

Durée : 1h48

Thriller de Joel Edgerton avec Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton.

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Pour le ministre François Blais, premier
à s'adresser aux gens présents, le
programme de Joé Juneau à Kuujjuaq
a porté fruit et son impact est plus que
positif. « Je m'en réjouis, poursuit-il. Nous
allons donc tester le modèle Joé Juneau,
qui pourra s'adapter à d'autres sports et
d'autres écoles au Québec ».

Rencontre pour le cours de
« Band de garage »
Nous invitons les musiciens amateurs,
instrumentistes ou chanteurs (euses) à
une soirée visant la formation de groupes
musicaux. La rencontre se tiendra le
vendredi 25 septembre prochain à 19h30
au 67 rue Notre-Dame. Le cours de «
Band de garage » permet à des musiciens
d’évoluer au sein d’une formation tout en
étant supervisé par un professeur une fois
par 3 semaines.
Les groupes déjà formés sont également
acceptés et il n’est pas nécessaire de
suivre des cours de musique individuels à
l’école pour s’inscrire au cours de « Band
de garage ». Ce cours s'adresse aux gens
de tout âge, quelque soit leur niveau de
connaissance musicale. La rencontre
permettra aux gens d’échanger et de
mesurer leur degré d’affinité dans le but
de former des groupes homogènes.

Pour informations : 418 873-3839, Étienne
St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Hypothèque, REER,
CELI, Assurances
Nous pouvons
vous aider !
Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

418 410-0448

Messe anniversaire
M. Gratien Moisan

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

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants

L’oasis
Belle-Vie
Résidence pour aînés autonomes

Messe anniversaire

et en perte d’autonomie,
convalescence ou répit

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés. Nous t’aimons et c’est avec
beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 20 septembre à 9h30
en l’église de St-Léonard à la mémoire de

CHAMBRES DISPONIBLES
Nouveau service

Guy Moisan

- Soins prolonger

- Infirmière sur place

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.
Christine, Marjorie et Francis

- Pour un cadre de vie encore
plus sécuritaire et
adéquat.
• Menu varié, diète spéciale
• Système d’appel d’aide
(bouton panique)
• Préposés qualifiés 24h/24
• Porte sécuritaire codée
• Service de soins personnels
tels qu’aide à l’hygiène
et habillage
• Distribution de médication,
encadrement et bien plus

Les cours débuteront en octobre.

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 20 septembre à 10h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

D'autres écoles de la Commission scolaire
de Portneuf s'y intéressent déjà au plus
haut point. « J'espère que le projet va faire
boule de neige et qu'on va l'exporter », a
d'ailleurs souhaité le député Michel Matte.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’HÔTEL DE VILLE
Description des travaux :

Travaux de réfection de la toiture de l’hôtel de ville

Documents d’appel d’offres :

Disponibles sur SÉAO depuis le 10 septembre 2015.
http://www.seao.ca ou au 1-866-669-7326.
L’obtention des documents est sujette à la
tariﬁcation de cet organisme.

198, ch. du Roy, Deschambault-Grondines

418 286-6137 • 418 284-1925

ccrsr

OFFRE D’EMPLOI
Poste de

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi 18 et samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Mardi 22 et mercredi 23 septembre
EN APRÈS-MIDI LE DIMANCHE

Quant à l'Association des joueurs de la
LNH, elle a fourni 30 équipements de
hockey et quatre équipements de gardien
de but, alors que Hockey Canada fournit
chandails et bas de hockey.

Pour informations : 418 873-3839, Étienne St-Pierre, directeur, École régionale de
musique de Pont-Rouge.

Responsable de l’information

Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Mardi et mercredi 19h00

418 337-8385

- Sans Issue
- L’épreuve : terre brûlée
ANS +

Joé Juneau estime le coût annuel du
programme à quelque 300 000 $. De ce
coût, 220 000 $ représentent le temps de
glace mis à la disposition par le Service
des loisirs à l'aréna Joé-Juneau. Une
contribution de 70 000 $ dollars a été
annoncée par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, et la Fondation
Pierre Lavoie a donné 10 000 $.

Surveillance 24h
3 repas équilibrés et collations
Site enchanteur
Ambiance familiale
Entretien ménager
Lavage de literie et vêtements
personnels
• Résidence certifiée

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond
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Pour lui, l'étape scolaire la plus importante
est le primaire. « On plante notre premier
arbre, commente-t-il. Tout part du primaire
». L'idée est de « pratiquer le sport pas
pour les médailles, mais pour tenir le
corps en santé ».

•
•
•
•
•
•

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

19h00

Pour Pierre Lavoie, présent au point de
presse de jeudi dernier annonçant le
programme, sa fondation a comme priorité
les enfants, les écoles, les enseignants. «
Le hockey est notre sport national, clamet-il, c'est dans notre ADN. Et l'éductaion
est la colonne vertébrale de notre
société ».

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Vendredi 18 au 23 septembre 2015

Mardi et
mercredi

2

Opérations
sur le réseau
d’aqueduc
Veuillez noter que le Service des travaux
publics procédera à des opérations sur le
réseau d’aqueduc sur tout le territoire de
la Ville de Saint-Raymond,

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

mboilard@notarius.net

Nicolas Dubé-Tourigny, coordonnateur de
l’Escouade, Victoria Brideau, la gagnante du
vélo, et Kevin Beaupré, gérant du magasin
Intersport St-Raymond.

RISQUE DE BROUILLAGE SUR
TOUT LE RÉSEAU D’AQUEDUC

418 873-4002

Cours de « Stage Band »

Coopération, sens de l'effort, discipline,
respect, persévérance, voilà en gros
quelles sont ces éléments.

PAS JETER BASES TEXTE

Afin d’attirer plus de citoyens à son kiosque
de sensibilisation lors de ces événements,
l’Escouade avait organisé, en partenariat
avec Intersport Saint-Raymond, le tirage
d’un vélo hybride. Les personnes qui
participaient au jeu-questionnaire sur
la gestion des matières résiduelles
étaient automatiquement inscrites au
concours. Plus de 600 personnes ont
participé au jeu-questionnaire au courant
de l’été! Félicitations à la gagnante,
Victoria Brideau, une jeune résidente
de Fossambault-sur-le-Lac, qui était très
heureuse de venir chercher son prix.
Merci à Intersport Saint-Raymond pour
cette collaboration.

Un programme hockey-école

Coordonnateur(trice)
à combler
Recherchons personne dynamique
qui désire relever des défis.

Vous êtes intéressé(e) ?
Envoyez votre C.V. à : ccrsr@cite.net
Date limite des candidatures : 21 septembre 2015

aux soumissionnaires :

M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions :

Avant 11 h, le jeudi 24 septembre 2015 L’ouverture
des soumissions se fera publiquement le même jour
à la même heure, dans une salle disponible à l’hôtel
de ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint Joseph
à Saint-Raymond.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.
Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI),
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO)
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du NouveauBrunswick (AQNB).
La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir
tous les documents reliés à cet appel d’offres.
La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
Donné à Saint-Raymond, le 9 septembre 2015.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015

Vie communautaire
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Samedi dernier au Centre Ski Saint-Raymond
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Grand succès pour le
deuxième Bouge Don

L

Inscrivez-vous ou
inscrivez-la à notre
pharmacie !

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

es organisateurs du Bouge Don 2015 ont relevé tout un défi,
ce samedi, en attirant 250 participants au centre Ski-SaintRaymond. Grâce à la générosité de ces derniers et celle des
nombreux commanditaires, sachez que l'événement a permis de
récolter 16 000 $.
Peu de temps avant
que les marcheurs et
les
coureurs
soient
invités à prendre les
sentiers du Mont Laura
d’assaut, la présidente
de l’Organisme diabète
juvénile Saint-Raymond
Karolyne Cauchon a
tenu à leur dire que
leur participation allait
aider des centaines
de familles. De plus en
plus de jeunes doivent
conjuguer leur quotidien
avec le diabète et les
sommes amassées lors
du Bouge Don, a-t-elle
promis, permettront de
remporter de grandes
victoires face à cette
terrible maladie.

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2015
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L'aménagement gagnant dans la catégorie
Aménagement paysager complet : Raoul Brideau

GRATUIT

de produits pour bébé !
*Résidentes de Saint-Raymond et les environs
seulement. (Détails en magasin.)

POT MASSON
418 337-2238

Seulement

899$

Le Tournoi Yvon Beaulieu
rapporte 5225 $
au hockey mineur

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Moi, je fleuris ma ville

418 337-2297

U

n superbe journée. C'est l'impression qui se dégage de cette édition 2015
du Tournoi de golf Yvon Beaulieu, qui s'est tenu le dimanche 6 septembre
au club de golf Grand Portneuf.

PLC : David
Gauvin lance
sa campagne

Les récipiendaires

Gaétan Genois • martinet@cite.net
Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !

Ça bougeait !
Page 5

564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Lors de la remise du chèque :
l'organisateur Yvon Beaulieu,
Jean Trudel (Comité de hockey
mineur), Pierre-Paul Duplain
(Pub St-Alexis), Nicolas Bérubé
(Lortie Construction), de même
que Chantal Paquet, Annie
Plante, Daniel Verret, Yan Dion
et Eve Genois, du Comité de
hockey mineur.

La température était certainement du côté
des organisateurs, malgré un thermomètre
un peu élevé, parfois atténué par un vent
doux.
Mais surtout, l'événement dont les profits
allaient au Comité de hockey mineur de
Saint-Raymond, a permis à l'organisme
présidé par Daniel Verret de recueillir la
magnifique somme de 5225 $ au total,
incluant la contribution de 500 $ de Lortie
Construction.

Chat - Chien

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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Les membres du Comité de hockey mineur
désirent remercier Yvon Beaulieu de leur
avoir permis d'être les bénéficiaires de
ce tournoi annuel, et Lortie Construction
de leur généreuse contribution. Merci
également aux commanditaires : PierrePaul Duplain du Pub St-Alexis, Claude
Larrivée de Transport Noly, et Molson.

Toilettage

SERVICES VISUELS COMPLETS

pour p

Le tournoi a accueilli 29 foursomes, et
tout ce beau monde s'est retrouvé lors du
souper qui a suivi, au Pub St-Alexis.

GRATUITE

EXAMEN DE LA VUE
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Ci-contre, juste avant le départ :
Nicolas Bérubé, Pierre-Paul
Duplain, Daniel Verret, Chantal
Paquet, Yvon Beaulieu

Coupe de griffes

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

ue
un magnifiq u
ac cadea

500 ml
Caisse de 12

Quant au maire Daniel
• Départ du groupe de marcheurs • Plusieurs participants
Dion, il a dit que c’est Ci-haut
ont choisi d'appuyer le Bouge Don en faisant du spinning.
avec plaisir que la Ville
a permis à l’Organisme En haut à droite • Une séance de zumba a permis à tous les
diabète juvénile Saint- participants de réchauffer leurs muscles.
Raymond d’utiliser le
centre de ski. Il a aussi souligné avec Vu l’engouement qu’a suscité le deuxième
justesse que le Bouge Don vise juste Bouge Don de même qu’on son succès
en faisant bouger les participants et en financier, il est fort probable qu’une
favorisant l’adoption de saines habitudes troisième édition soit tenue l’an prochain,
de vie.
nous a confié Karolyne Cauchon. Si tel
est le cas, il faut s’attendre à ce que le
Parlant de saines habitudes de vie, spinning en plein air soit alors de retour
rappelons que l’activité physique, bien et que plusieurs kiosques, comme ce fut
qu’elle soit bénéfique pour tous, permet le cas cette année, viennent mettre de la
tout
particulièrement
aux
enfants vie sur le site. Parlant de vie, c’est avec le
diabétiques de maintenir leur glycémie à dynamique duo de Frank et P-O que les
un taux normal. Voilà qui explique que le festivités entourant le Bouge Don ont pris
Bouge Don soit axé sur la course et la fin.
marche. Cette année, un volet spinning
s’est également ajouté à la programmation, L’an dernier, rappelons que 240
et ce, grâce à la collaboration de la personnes ont pris part au Bouge Don
kinésiologue Audrey Moisan.
et que 14 000 $ ont été récoltés. Comme
l’objectif était alors d’atteindre la barre
Ajoutons que Valérie Cayer a permis à des 5 000 $, vous comprendrez que les
tout le monde de bien se réchauffer les responsables ont de quoi être fiers du
muscles en animant une séance de zumba succès de cet événement tenu au profit de
et qu’une cinquantaine de bénévoles ont la Fondation de la recherche sur le diabète
prêté main forte au comité organisateur.
juvénile.

-
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Spécial de septembre

Dans le même ordre
d’idées, l’ambassadeur
Steve Beaulieu, qui vit
avec le diabète depuis
1969, a profité du
deuxième Bouge Don
pour indiquer que c’est
grâce à des activitésbénéfice comme celle-là
que des belles avancées
sont faites en matière de
recherche.

16

impressionsborgia.com

Après
l’accouchement,
la nouvelle maman
recevra

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes
Nutrition animale

Le 2e Bouge Don rapporte 16 000 $ • Page 16
Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4
Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, page 16
Visitez notre site internet

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

pour tous...

samedi

19 septembre
de 9h à 13h

Cheval - Chat - Chien - Lapin - Poule

Bientôt en magasin
Nourriture

Homme - Dame

1295$
paquet de 6

Échantillons disponibles.

- Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418

337-1321

Courtier
immobilier

Chaussettes

Rég. : 18$

Boutique et toilettage

Nathalie
Beaulieu

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

