Jeux du Québec

Nos jeunes remportent
pas moins de 15 médailles
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

C

’est avec les valises plus lourdes de quelques kilos que nos
athlètes de la région de Portneuf sont de retour au bercail,
ramenant avec eux pas moins de 15 médailles récoltées aux
51e Jeux du Québec dans différentes catégories.
Plusieurs se sont soulignés de
belle façon, dont Amy Auclair, qui
participait cette année à ses deuxième
Jeux pour la Capitale-Nationale.
Elle prenait part aux épreuves de
kayak de vitesse en K1 1000 mètres
et 200 mètres (K1= kayak individuel)
ainsi qu’aux épreuves de K4 1 000
mètres et 200 mètres (K4= kayak à 4
personnes). Avec ces épreuves, Amy
s’est hissée sur la troisième marche
du podium à chacune de ces courses
récoltant ainsi quarte médailles de
bronze. Tout un exploit !

Bellehumeur-Béchamp.
Notons aussi les performances
plus qu’enviables de Karina Petit
(cinquième) au 50 mètres libre, au
100 mètres dos et au 100 mètres
libre. Anne-Gabrielle Piché a terminé
onzième au 200 mètres papillon.
Mathilde Carbery, 12 ans, de PontRouge, a terminé quinzième au
200 mètres papillon.

Sur la plus petite marche, Amy Auclair
recevant l’une de ses 4 médailles de
bronze.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130
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Les profits de la vingt-deuxième
édition du Tournoi de golf Yvon
Beaulieu, qui se déroulera le dimanche
4 septembre prochain au Club de
golf Le Grand Portneuf, seront versés
aux Scouts de Saint-Raymond. Pour
permettra à ces derniers de toucher
un maximum d’argent, les joueurs
sont invités à s’inscrire en grand

nombre à ce rendez-vous annuel qui
attire généralement de cent vingt à
cent quarante personnes. Pour être
de la partie, contactez le Pub StAlexis (418 337-2547), Yvon Beaulieu
(418 998-7819) ou Carole Plamondon
(418 337-4304). Notez que le coût est
de 60 $ par personne.

Compétition Wilside Enduro le 21 août au
Mont-Laura

Mont-Laura accessible à
pied seulement

Avis aux citoyens, le dimanche
21 août prochain, nous tenons à aviser
la population que le Mont-Laura sera
accessible uniquement à pied en
raison d’une compétition de vélo de
montagne qui se déroulera dans les
sentiers de la Vallée Bras-du-Nord,

Pour sa part, Olivier Desmeules, 16
ans, a remporté trois médailles à la
course, alors que Valérie Sauvageau
et sa soeur Krystina, des archères,
ont quitté les Jeux avec la médaille
d’or au cou. Notons aussi la belle
performance de Mattew Fillion qui a
terminé ex aequo avec un rival à qui
il a dû laisser la médaille de bronze in
extremis.
Enfin, la région de Portneuf s’est
distinguée aussi en natation. AnneGabrielle Piché et Karina Petit ont
raflé l’or au relais 4 x 50 mètres libre
en compagnie de Rosalie Carrière
et Élisabeth Arsenault, avant de
reconduire l’exploit avec Mathilde

Inscrivez-vous au Tournoi
de golf Yvon Beaulieu

OUVERT LE SAMEDI

Les 15, 16, 17 et 18 août

impressionsborgia.com

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

par semaine

Comme
toujours,
c’est
au
www.cbjc.org que les plus curieux
d’entre vous doivent se rendre
pour avoir plus de détails sur les
activités de la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier. Pour leur
part, ceux qui aiment taquiner le
poisson trouveront de l’information
concernant la pêche au www.mffp.
gouv.qc.c a /public ations /enligne/
faune/reglementation-peche.

en location

39 mois

seulement

0$ d'acompte
0% d'intérêt
Inclus une remise
de 2 225$

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Spécial de la semaine
POT MASON

500 ml
Caisse de 12

899$
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Des
nouveaux
modules
de jeux au
Mont Laura

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau
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niveau d’eau mentionnées plus haut,
il importe de souligner que la CBJC
demande à tous d’être aux aguets :
« Nous vous rappelons que le niveau
d’eau peut varier de façon importante
rapidement, et ce, en tout temps ».
Voilà pourquoi les responsables
estiment qu’« il est essentiel de
demeurer vigilant et d’agir avec
prudence, peu importe les conditions,
lorsque vous fréquentez les abords
d’un cours d’eau ».

$

299$/mois

Un tournoi de balle réussi
à Saint-Basile!

a Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) vient de
d’annoncer qu’« il se peut que vous observiez un niveau d’eau
anormalement bas dans la rivière Jacques-Cartier entre environ 7h
et 14h certains jours de l’été ». Il en est ainsi, a-t-on appris, car des
baisses sont créées artificiellement. L’objectif de ces manœuvres est
d’assurer la sécurité de ceux qui y capturent des saumons atlantiques
dans le but d’assurer le succès de leur montaison.

En ce qui a trait à aux baisses du

69

Festival
Festival des
des Chevaliers
Chevaliers de
de Colomb
Colomb

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

La montaison des saumons
atlantiques bat son plein
et la CBJC est déjà arrivée
à transporter plus de 300
saumons adultes. Le but des
professionnels qui se chargent
de cette importante tâche est
évidemment de permettre aux
poissons d’atteindre les sites
de reproduction. « Le transport
est d’une grande importance »,
rappelle l’organisme, car il
permet d’« assurer la survie
de l’espèce dans la rivière et
est un effort de réintroduction
efficace ».

2RM LE 2016
Équivalant à

Niveau d’eau
anormalement bas dans la
rivière Jacques-Cartier
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secteur Saint-Raymond (Mont-Laura et
centre de ski de Saint-Raymond). La
grande côte pour accéder au sommet
du mont fait partie du parcours et
nous fermons l’accès aux voitures pour
assurer la sécurité des coureurs de 9h
à 16h. Merci de votre collaboration.

Puisque l’occasion s’y prête bien,
profitons-en pour répéter qu’il
est toujours interdit de pêcher le
saumon atlantique sur l’ensemble de
la rivière Jacques-Cartier. Les prises
accidentelles doivent toutes être
remises à l’eau sous peine d’amende.
Les pêcheurs doivent aussi noter qu’«
une réglementation spéciale interdit
la pêche de toutes les espèces sur
la rivière dans la section située entre
le côté aval du barrage McDougall,
à Pont-Rouge, et le barrage de
Donnacona ». À moins d’avis contraire,
cette réglementation sera en vigueur
pour l’année 2016 seulement. Des
agents de la faune se chargent de la
faire respecter.

www.germainchevrolet.ca

4 JOURS SEULEMENT

Journée volontaire
d’activités nautiques
sans moteur
Page 6

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU

Le Raid Bras du
Nord fait place à
la jeunesse
Page 3
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

NOS SPÉC
ÉTUDIANTIAUX
S

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE
SPÉCIAL

9,95 $
PANTALON DE TRAVAIL
SPÉCIAL

12,95 $

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

25,95 $

ch.

BOTTINES DE TRAVAIL
Cap et semelle d'acier
SPÉCIAL

59,95 $

SARRAU ET COMBINAISON
DE TRAVAIL

Belle et bien
dans sa peau !
Soins Corps

Beauté

Exfoliation
Enveloppement
Cellulite
Raffermissement
Massage
Drainage lymphatique

Soins Peau

Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Facial
Soins anti-âge
Acné
Acrochordon
Taches pigmentaires

SUPER
SPÉCIAL

19,95 $

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

ch.

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

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

418 987-8563

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

membres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres du
mois d'août sont arrivées, venez les
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis.
Jeannine, 418 337-6145; Huguette,
418 337-2061.

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

Comptoir des aubaines

Après une pause bien méritée, les
bénévoles du Comptoir des aubaines
y sont de retour depuis le vendredi
12 août. Sonia Tremblay et équipe
remercient les donateurs grâce à
qui l’entraide communautaire est
présente chez nous.

Al-Anon

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

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardis 2, 16 et 30 août,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Cursillos

Invitation : ULTREYA DIOCÉSAINE
à
l’église
Saint-Ignace
Loyola
le
dimanche
11
septembre.

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou non-

URGE
ACCEPNCE
TÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

70%
de pluie

Horaire du 19 août au 25 août 2016
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Language
vulgaire

Durée : 1h41

A

lors que la quatrième édition des Rendez-vous du Pont-Tessier
en était à son dernier battement, le jeudi 11 août, c’est à un
spectacle de jazz manouche que le public raymondois a eu la
chance d’assister. Comme ce fut le cas presque tout au long de l’été, le
beau temps était de la partie et le groupe Des Sourcils a donc pu jouer
à un jet de pierre de la Sainte-Anne.

Faut-il le rappeler, les Rendez-vous
du Pont-Tessier permettent la tenue
de soirées musicales gratuites pour
tous. Cette saison encore, ils ont vu

des artistes d’ici et d’ailleurs égayer
nos jeudis. On doit leur présentation
à Culture Saint-Raymond de même
qu’à la générosité de nombreux
commanditaires.
En terminant, ajoutons qu’Étienne
St-Pierre, coordonnateur à la culture
et au centre multifonctionnel, a
profité du spectacle Des Sourcils
pour indiquer que plusieurs activités
culturelles sont à l’agenda de SaintRaymond. Exposition dans la verrière
et à la Maison Plamondon, projections
d’« Entre ciel et terre », activités de
la série « Terre, brique et feu » et
Journées de la culture sont du lot.
Pour plus de détails, visiter le site Web
de la Ville de Saint-Raymond.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

2D

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

Travaux sur le pont Tessier
Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports vous avise que des
travaux de réparation d’une structure
située sur l’avenue Saint-Michel, audessus de la rivière Sainte-Anne à
Saint-Raymond, seront réalisés de
la mi-août jusqu’à la fin du mois de
septembre.
La fermeture complète du pont
Tessier sera nécessaire pour toute la
durée des travaux. Les usagers de la
route seront dirigés vers un chemin de
détour par le pont Chalifour situé sur
l’avenue Saint-Jacques. Soulignons

que les résidences à proximité du
chantier seront toujours accessibles.
Certaines opérations occasionneront
aussi du bruit. Afin de limiter les
répercussion, le ministère a prévu des
mesures d’atténuation, notamment
l’horaire de travail qui sera du lundi
au vendredi, de 8h à 19h.
Si
vous
souhaitez
faire
un
commentaire ou une demande de
renseignements, vous pouvez joindre
la Direction de la Capitale-Nationale
en composant le 418 643-1911 ou
en écrivant à l’adresse de courriel
dcnat@transports.gouv.qc.ca.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

418 622-6699

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Règlement 596-16

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
• Règlement 596-16

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns :
- d’agrandir la zone HA-31 à même une partie de la zone
C-18 (dans le secteur de la rue de la Tourbière);
- d’autoriser l’usage récréation extérieure : centre équestre
dans la zone AD-3 (dans le secteur du rang du Nord – voisin
du Garage Daniel Labarre inc.).

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 août 2016, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 596-16 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au
plus tard le 24 août 2016.
3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
8 août 2016, les règlements suivants :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 8 août 2016, et au moment d’exercer la demande :

• Règlement RC-2016 A Règlement complémentaire au Règlement uniformisé
RMU-2016 concernant les animaux

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

• Règlement RC-2016 B

OU

Règlement complémentaire au Règlement uniformisé
RMU-2016 concernant les nuisances, paix et bon ordre

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 9 août 2016.

ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le lundi 8 août 2016, le projet de règlement suivant :
• Règlement 608-16

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

La grefﬁère,

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 septembre 2016, à
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 608-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la
Ville, avant ou en même temps que la demande.
Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La grefﬁère,

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de
règlement, soit le 8 août 2016, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une
incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la
Ville, avant ou en même temps que la demande.

Chantal Plamondon, OMA

Inscription unique

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Règlements RC-2016 A et RC-2016

Règlements 605-16 et 606-16
Règlements modiﬁant les codes d’éthique et de déontologie des
élus et des employés municipaux de la ville de Saint-Raymond
Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

AVIS PUBLIC

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

2D

2D
19h45
19h45
13h30 19h45
19h45
19h45
19h45
19h45

Ville de
Saint-Raymond

AVIS DE PROMULGATION

Ville de
Saint-Raymond

5 200 copies pour vous

martinet@cite.net

Pour toute information, veuillez
communiquer avec le Service des
travaux publics au 418 337-2202,
poste 4. Nous nous excusons pour
les inconvénients que cette fermeture
vous occasionnera.

Donné le 9 août 2016.

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

Télec. : 418 337-7748

Le rang Sainte-Croix sera fermé à la
circulation automobile à partir du
15 août, du lundi au vendredi (pour
une durée approximative de deux
semaines), en raison de la réfection
de la route entre les numéros civiques
620 et 646. La circulation sera
détournée par le rang Saguenay.

Règlement 608-16

Encore plus présent dans Portneuf !

Bientôt : Nitro Rush (dès le 31 août), Party de saucisses, Pologne (lundi 12 et jeudi 15 sept.)

Tél. :

Fermeture du rang
Sainte-Croix

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

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

Mardi au jeudi : 19h30

Durée : 2h03

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

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

Si

Violence

Concert au profit de la fabrique de
Saint-Basile. Les talents exceptionnels
de la pianiste Manon, la violoniste
Marina violoniste et la chanteuse
Marika vont vous charmer! Le samedi
3 septembre, à 19h30 à l’église de
Saint-Basile. Coût : 15 $ adulte et
7 $ enfant (12 ans et moins). Pour
information, composez le 418 3293427 ou le 418 285-7257.

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Mardi au
jeudi :
13h30

Mardi au jeudi : 19h45

Concert de MA3

Une finale jazzée pour
les Rendez-vous du
Pont-Tessier

Tantôt en trio, tantôt en compagnie
de la chanteuse Valérie AngersMoreau, les trois musiciens qui
forment le noyau Des Sourcils se sont
dits fort enchantés d’avoir été invités
à jouer en sol raymondois. Dans le
jeu et les visages d’Antoine Angers
(guitare), Mathias Berry (guitare) et
Alexis Taillon (contrebasse), cela se
voyait très certainement. D’un bout à
l’autre de leur spectacle, soulignons
que c’est avec aplomb qu’ils ont fait
honneur au style de musique dont le
père fondateur est nul autre que le
grand Django Reinhardt.

Merci de nous confier votre sourire !

ANS +

Troisième anniversaire et assemblée
générale de l’ACCORDERIE, le
vendredi 23 septembre, à l’hôtel
de ville de Portneuf. Possibilité
de devenir membre du conseil
d’administration. Le vendredi 16

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie
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Accorderie de Portneuf

septembre, activité de préparation de
légumes d’automne en groupe. Pour
information ou réservation, contactez
la coordonnatrice Christine Tanguay
au 418 326-1284 ou à l’adresse
portneuf@accorderie.ca.

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que les règlements 605-16 et 606-16 visant à
modiﬁer les codes d’éthique et de déontologie des élus et des employés municipaux
de la ville de Saint-Raymond seront adoptés à la séance ordinaire du conseil
municipal qui se tiendra le lundi 12 septembre 2016, à 20 heures, dans la salle des
séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.
Ces règlements viennent ajouter une règle additionnelle aux élus ainsi qu’aux
employés municipaux les interdisant de faire l’annonce, lors d’une activité de
ﬁnancement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou
de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision ﬁnale relativement à ce
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la Ville.

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où
plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui auront
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet de règlement

Toute personne désirant prendre connaissance des projets de ces règlements peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Le second projet de règlement 596-16 peut être consulté au bureau de la soussignée,
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.

Donné le 9 août 2016.

Donné le 9 août 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 16 août 2016

Vie communautaire

Enseignement donné par le diacre
Alain Drouin sur notre thème
« Pour vivre ma dignité d’enfant de
Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une
célébration
eucharistique,
coût
16 $. Réservation avant le 25 août.
Pour l’après-midi (sans dîner) 5 $.
Nos réunions recommenceront le
mardi 20 septembre. Éliane Cantin
418 337-6386 ou Jocelyne Moisan
418 337-2967.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN À
VENDRE
Grande-Ligne, près Hôtel Le
Roquemont, terre à bois de 165
pieds de largeur, 2000 pieds de
longueur, droit de construire.
418 284-3865
Terrain boisé, développement
de la Rivière Verte, 90’ X 400’,
électricité, chemin ouvert à
l’année. Laisser message au 418
337-2884

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur et bois d’allumage,
95$/corde. Éolienne 5 pi. de
diamètre, pour oxygéner eau
de lac ou pour décoration. 418
337-7491
Balançoire de marque Véranda
Jardin, presque neuve, table en
verre, auvent, couleurs beige et
brun, 600$. 418 554-5237
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,

Comptant

390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c,
n/é, deux salles de bain. 418
801-7889
Maison au 492, St-Joseph, 4
chambres, 1 salle de bain, 1
salle d’eau, hangar, grand terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

Aide à la
maintenance
• Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Serveur(euse)
• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Carte de crédit

4 1/2 dans maison neuve, à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
avec bain tourbillon, patio en
ciment, grand terrain. 418 8017889
Loft à louer dans une maison
familiale, idéal pour personne
âgée, à 1 minute du centre-ville,
meublé, chauffé, éclairé, au goût
du jour. 475$/mois. 418 2844248
Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278
5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063

VOYAGES 623 INC.
27 août : 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

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081

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

3 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe, 418
264-5081

Samana. Pour le groupe du 20
janvier au 28 janvier 2017 (complet), les 62 places sont vendues. Merci de la confiance que
vous me témoignez. Murielle
Frenette

5 1/2 centre-ville, 480, St-Joseph, 520$/mois; 3 1/2 demi
sous-sol, 413B, St-Cyrille, 340$/
mois; 3 1/2 1er étage, 174, StIgnace, 410$/mois. 418 5204516

Punta Cana (République dominicaine), 17 février au 24 février
2017 : Départ de Québec, vol
de jour avec Air Transat (départ
de St-Raymond, incluant votre
transport aller et retour en autocar de luxe). Nous séjournerons
au Vik Hôtel Arena Blanca, situé
directement sur la magnifique

AUTRES

ACHETERAIS

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

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.

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031
Couple (homme-femme) recherché pour assumer l’entretien
et l’opération saisonnière d’un
camp de pêche (non commercial) situé sur la Zec Jeannotte.
418 650-0304

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

Ferme laitière recherche un employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile. 418
455-0866 ou 418 284-2304

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de

EMPLOI

La deuxième saison du Marché public
de Saint-Raymond bat son plein et
tous sont évidemment invités à en
profiter pour mettre la main sur une
foule de délices. À tous les dimanches,
les visiteurs doivent s’attendre à y
trouver une belle variété de produits
locaux qui n’ont certainement rien à
envier à ceux qui nous proviennent de
l’extérieur.
Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve,
rappelons que les producteurs
et
transformateurs
participants
attendent toujours avec impatience

Maison à louer

PERDU
Lunettes de lecture, double
foyers, couleur bleue avec le
dessus couleur saumon et petit
sac blanc pour les ranger; parapluie coloré qui ressemble à un
soleil, avec petits personnages.
Merci d’appeler au 418 3372855

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

les curieux qui profitent de ce rendezvous dominical pour aller à leur
rencontre. Notez bien que le marché
est ouvert de 10h à 14h et que des
musiciens sont toujours présents.
Le dernier marché sera tenu le
25 septembre.
Pour plus de détails sur le
Marché public de Saint-Raymond,
n’hésitez pas à visiter le site Web
et la page Facebook de Tourisme
Saint-Raymond.

Sincères remerciements

au lac Sept-Îles

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles,
construction neuve, 3 chambres,
2 salles de bain, sur 2 étages
avec quai, location à l’année,
disponible le 1er juillet.

de Saint-Raymond, décédé le 8 mai 2016.
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Sa mère Blanche-Yvonne et sa soeur Gaétane

M. Christian Voyer

418 554-4950

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

Temps partiel de jour
2 jours par semaine
de 7h30 à 17h00

mboilard@notarius.net
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Venir porter votre C.V.
à Nancy chez

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

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

a treizième édition du Raid Bras du Nord est à nos portes et il
va sans dire que les organisateurs se montrent fébriles à l’idée
de recevoir plus de cinq cents cyclistes dans le cadre de cet
événement cycliste provincial de haut niveau. Il faut dire que les 27 et
28 août, les participants auront droit à de belles nouveautés alors qu’ils
se dépasseront en sol raymondois.
L’équipe du Raid Bras du Nord
se montre bien fière du fait que
de nombreux mordus du vélo de
montagne soient déjà inscrits au
Petit Bras (32 km et 42 km) et Gros
Bras (64 km et 91 km). Évidemment,
elle invite les intéressés qui n’ont
toujours pas confirmé leur présence à
suivre leur exemple dès maintenant.
Ces derniers doivent noter que
pour ces courses, il sera possible de
réserver sa place sur le site Web de
l’événement jusqu’au jeudi 25 août
à minuit. Les retardataires pourront,
pour leur part, s’inscrire en personne
du 26 au 28 août.
Comme les nouveaux parcours
dessinés l’an dernier ont été
appréciés de tous, les organisateurs
ont fait le choix de reproduire les
mêmes cette année. Seules quelques
améliorations qui devraient plaire aux
amateurs de « singletracks » y ont été
apportées. Cela étant dit, l’édition
qui s’en vient en sera pas identique
à celle de 2015. Question de faire
place à la jeunesse, les responsables
ont développé un tout nouveau volet
« destiné à stimuler la relève du
vélo de montagne ». Concrètement,
cette nouveauté au programme de
l’événement verra deux activités être
offertes aux jeunes. Alors que le Mini
Bras permettra aux enfants de deux à
huit ans de s’élancer sur un parcours
spécialement aménagé pour eux sur
le site du centre de ski, le samedi
27 août, c’est au centre-ville, le jour
suivant, que les jeunes de neuf à
quatorze seront invités à prendre
le départ du Petit Bras U15 (15 km).
Ces deux activités seront gratuites
pour tous, mais ceux qui voudront y
prendre part devront nécessairement
s’inscrire (sur place dès 9h pour le
Mini Bras, au centre multifonctionnel
dès 8h pour le Petit Bras U15).

Toujours au chapitre des nouveautés,
il importe de souligner qu’un
concours a été lancé dans le cadre
de la prochaine édition du raid. Avec
« Mon club au RBN 2016 », l’organisme
à but non lucratif Raid Bras du Nord,
lequel s’est donné « comme mission
de redonner au milieu une partie de
ses profits afin d’aider la promotion
du sport et des saines habitudes de
vie », entend stimuler la participation
des cyclistes en remettant 1 000 $ au
club de vélo de montagne qui sera le
mieux représenté. Les organisations
qui souhaitent participer à ce
concours ont jusqu’au lundi 22 août
pour envoyer leur liste de membres
à l’adresse groupeaventureazimut@
gmail.com.
Il
importe
de
souligner
que
nombre de commanditaires et de
partenaires ont accepté d’appuyer les
organisateurs du Raid Bras du Nord,
événement qui sera présenté par
Giant et Intersport Saint-Raymond. Il
faut ajouter à cela que plus de quatrevingts propriétaires terriens et plus de
cent bénévoles collaborent avec les
dix personnes qui forment le comité
organisateur du raid.
En terminant, mentionnons qu’il suffit
de visiter le www.raidbrasdunord.ca
pour avoir plus d’information sur le
Raid Bras du Nord et jeter un coup
d’œil à la programmation complète
de ce grand rendez-vous sportif.

Un tournoi de balle réussi
à Saint-Basile!
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

C

’est vendredi soir dernier, le 12 août que s’est mis en branle la
deuxième édition du Festival des Chevaliers de Colomb de SaintBasile.

En
levée
d’évènement,
les
organisateurs ont voulu souligner
l’histoire de l’implication de plusieurs
personnes dans les évènements de
balle des Chevaliers de Colomb. Dans
cet esprit, une soirée retrouvailles
avait été organisée au Centre ErnestJ.-Papillon. Tant les anciens joueurs,
annonceurs, statisticiens ainsi que
les organisateurs étaient conviés
à l’événement qui a pris l’allure de
belles
discussions
enthousiastes,
alors que les deux premières équipes
inscrites au tournoi avaient débuté la
partie, à la suite du lancer protocolaire
de Monsieur Renaud Leclerc, Grand
Chevalier, accompagné de Monsieur
Jean Poirier, maire de Saint-Basile.
Le tournoi, organisé de main de
maître, s’est étendu sur tout le
week-end, alors qu’en marge de la
compétition amicale à l’affiche, un
méchoui commandité par Desjardins
et servi par le toujours populaire
Méchoui Portneuf, une épluchette
de maïs et des jeux gonflables pour
les enfants sont venus agrémenter
le tournoi. Malgré une température
incertaine, le public était au rendezvous!
On avait aussi prévu une excellente
animation musicale le samedi soir,
alors que le chansonnier Sébastien
Allen et le groupe folklorique Batiscan
(Réjean Denis, Rachel Leblanc et

Raymond Pagé) avaient la tâche de
faire bouger le public, en cette soirée
d’août dont la fraîcheur annonçait la
venue de l’automne.
La dernière journée du tournoi fut
un succès malgré quelques brins de
pluie. Un gala musical a été animé
par Mario Paquet, qui offrait à qui le
désirait la possibilité de se faire valoir
en chanson ou en musique devant
public. Rappelons qu’un total de
2 100 $ a été remis en bourses lors
de l’événement, lequel s’est poursuivi
jusqu’à la tombée du jour dominical.
Pour connaître tous les résultats du
tournoi, consultez la page Facebook
de l’événement : Festival C de C
Saint-Basile 7161.

Cordonnerie
Jos Letellier

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

418 410-3656

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

SPÉCIAUX
IMPRIMANTES

Jet d'encre
• HP all-in-1
3830

RBQ : 5668-1430-01

L Écotleeudress
Chan
,

vous offre :

• Cours de chant et de piano
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Comédies musicales
• Enfants, adultes, 3e âge
• Préparation pour les concours (La Voix, Granby, St-Ambroise, etc.)
• Tarifs abordables

Pour informations :

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Festival des Chevaliers de Colomb

de la rentrée

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Nathalie Beaulieu

OUVERTURE le 11 octobre

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

418 337-9454
418 563-5534

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

(suite)

Olivier Argenty

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

NOUVEAU à Saint-Raymond !
• MARTINET • Mardi 16 août 2016

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

LeANNONCES
Raid Bras du Nord se
renouvelle et invite les
jeunes

PETITES

NE PAS JETER BASES TEXTE

INC.

8

hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286

N’oubliez pas le
marché public de
Saint-Raymond

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

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

plage de sable blanc de Bavaro, au cœur d’une palmeraie, à
proximité du terrain de golf de
White Sand, à environ 25 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Pour votre confort, ce superbe
complexe situé sur la plage
offre 447 chambres réparties
dans plusieurs immeubles de
3 étages. Services et activités :
restaurants dont 3 à la carte (italien, mexicain et international),
casse-croûte, piscine, bain tourbillon, bars, salle d’exercice, tennis (soir), casino, spa, services
médicaux 24 h. Un tout inclus :
chambres supérieures rénovées
vue jardin, 1499$ (17 chambres);
chambres supérieures rénovées
vue mer, 1569$ (10 chambres).
Acompte de 300$ à la réservation, balance due pour le 15
décembre 2016. Les places
partiront vite. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Annie Beaudry

Tél. : 418 337-6221 • Cell. : 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

• Brother
mfc-j485dw

Laser

Spécial
99$

• Brother
dcp-1512

39

Rég. : 7999$

Spécial
99$

• Brother
dcp-7060d

96

Rég. : 12999$
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Spécial
99$
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Rég. : 11999$

Spécial
99$

104

Rég. : 17999$
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• Brother
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• HP
P1102W

Spécial
99$

118

Rég. : 19999$

Spécial
99$

135

Rég. : 16495$

sur cartouches

d’encre

35
DE RABAIS
sur réparation en atelier*
%

OBTENEZ

* sur présentation de ce coupon
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Donnez de l’éclat à votre visage

Postes disponibles
Saint-Raymond
• 2 coiffeuses à temps plein
• Massothérapeute
• Esthéticienne
• Technicienne en pose d’ongles
Envoyez votre c.v. à
stefcyr78@hotmail.com

Sainte-Catherine-de-la
Jacques-Cartier
• 1 coiffeuse à temps plein

4601, Rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J.-C. G3N 2T7

199 000$
Sans voisin arrière. Construction 1997. Salon et salle à
manger à aires ouvertes, 2cc à l'étage et une au
sous-sol. Entrée indépendante au sous-sol. Poêle à
bois dans la salle familiale. Magnifique terrain intime
de 63 755 pc avec arbres matures. Belle orientation,
rue calme. Idéal pour une jeune famille. Une visite et
vous constaterez les possibilités!

129 000$
Aubaine pour acheteur débrouillard avec un peu
d'imagination. Maison à étage mansardé, située à
St-Raymond, 4 chambres, garage détaché, belles
possibilités de rénovations, pièces lumineuses.
Extérieur en vinyle, sortie indépendante au sous-sol.
Superbe terrain paysagé. Coin de rue. Beau
potentiel. Tous les services à proximité! Faites vite!

www.nathaliebeaulieu.com

292 000$
Magnifique résidence clef en main dans un quartier
résidentiel, gazonné, fleur, à deux pas de l'école
secondaire et de l'hôpital, 4 chambres, immense
garage, piscine techno bois, pergola et beaucoup
plus. Faut voir! C'est à ne pas manquer !!!

Suivez-nous sur Facebook pour d’autres promotions !

grâce à un traitement de mésothérapie d’acide hyaluronique!
Un complexe vitaminé qui revitalise
votre visage en profondeur!
À l’achat d’une seringue de produit de comblement,
obtenez GRATUITEMENT votre seringue de
traitement en MÉSOTHÉRAPIE!

BOTOX à 10$ l’unité!

Jusquà épuisement des stock

465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4373

Offres valides jusqu’au 30 septembre 2016

• Vente - réparation
• Neufs - usagés

www.portneufinformatique.com

418 337-1369

• Cartouches
• Imprimantes

PORTNEUF
INFORMATIQUE
488, rue St-Pierre, St-Raymond
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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C

omme les quelques équipements qui s’y trouvaient étaient
désuets, trois partenaires importants se sont unis afin d’équiper
le Mont Laura de modules de jeux qui promettent de faire le
bonheur des enfants qui s’y rendront en saison estivale. Il s’agit de la
Ville de Saint-Raymond, des Chevaliers de Colomb de la municipalité et
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine.
Alors que plusieurs enfants du
camp de jour de Saint-Raymond
s’apprêtaient à s’amuser dans les
glissades et la balançoire qui ont été
installées au cœur de l’imposant carré
de sable qu’on retrouve désormais au
sommet du Mont Laura, nous avons
appris que c’est au Grand Chevalier
Jean-Pierre Beaumont qu’on doit
l’idée de ce nouvel aménagement.
Comme la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
a accepté d’assurer la réalisation de
ce projet en remettant 10 000 $ aux

Chevaliers de Colomb, vous aurez
compris que la Ville a saisi cette
chance de bonifier les installations
du Mont Laura en mettant, elle aussi,
l’épaule à la roue.
Alors que 17 000 $ ont été nécessaires
pour acheter les modules signés
Jambette, a fait savoir Jean Alain,
directeur du Service des loisirs et de
la culture, la valeur totale de ce projet
s’élève à 20 000 $. Selon lui, l’aire
de jeux que cette somme a permis
de créer « donne une valeur ajoutée

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

(Activités à venir)

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

- Marché Public : Tous les dimanches sous
l’école Marguerite d’Youville
10 h à 14 h

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 28 août : Raid Bras-du-Nord
www.raidbrasdunord.com
- 27-28 août : Mudfest du Club 4 X 4

Deux univers à découvrir
en une seule visite

P

« Ce lieu à la fois sportif,
communautaire
et
religieux permet à des centaines de
familles et des personnes de tout
âge de profiter des aménagements
pour marcher, relaxer, faire du
vélo, pique-niquer et amuser les
enfants », a ajouté M. Alain.
Évidemment, il a aussi souligné le

point de vue extraordinaire qu’offre le
Mont Laura à tous ceux et celles qui
en foulent le sommet.
En terminant, rappelons que le Mont
Laura est ouvert sept jours sur sept.
Des familles s’y rendent à tous les
jours, profitez-en également!

Extraits d’un discours du pape François aux JMJ de Pologne
Chers jeunes,
Il ne doit plus jamais arriver que des frères soient entourés par la mort et par des tueries sentant que personne
ne les aidera. Je vous invite à prier ensemble pour la souffrance de tant de victimes. Rien n’est plus précieux
que le sang d’un frère. Rien n’est plus précieux que la personne. Nous ne voulons pas vaincre la haine par
davantage de haine, la violence par davantage de violence, la terreur par plus de terreur. Notre réponse à ce
monde en guerre a un nom. Cette réponse s’appelle : « fraternité », « communion », « famille » !
Dans la vie, il y a une paralysie dangereuse et souvent difficile à identifier. Ne confondons pas le bonheur avec
un bon divan qui nous transfère dans le monde des jeux vidéo. Ne vous endormez pas devant l’ordinateur.
Soyez éveillés, désireux de répondre aux rêves de Dieu et à toutes les aspirations du cœur! Nous ne sommes
pas venus au monde pour végéter et vivre dans la facilité, mais au contraire, nous sommes venus pour laisser
une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans laisser une empreinte. Quand nous choisissons le
confort en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons est très, mais très élevé. Nous
perdons la liberté.
Voulez-vous être libres? Voulez-vous être rapides, éveillés? Voulez-vous lutter pour votre avenir? Pour suivre
Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer son divan contre une paire de chaussures
qui aideront à marcher sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent avoir
de nouveaux horizons capable de propager la joie que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude
de miséricorde.
Allez par les routes en suivant la folie de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en
celui qui a soif, celui qui est nu, le malade, l’ami qui a mal tourné, le détenu, le réfugié, le migrant, le voisin
qui est seul. Allez par les routes de notre Dieu qui nous indique à être des acteurs politiques, des personnes
qui pensent, des animateurs sociaux, qui nous incitent à penser à une économie plus solidaire que celle-ci,
chacun dans son milieu. L’amour de Dieu nous invite à porter la Bonne Nouvelle en faisant de notre vie un
don. Cela signifie être courageux et libre.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 21 au 28 août 2016
Dimanche 21 août
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

9h30

Lac Sergent Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Remerciement pour faveur obtenue / Une paroissienne
10h00
Église Messe ann. Mme Marie-Paule Voyer
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Victorin Noreau / Agathe et Guy
Mme Irène Julien / Ses enfants
Mme Thérèse Renaud Morasse / Jeannine et Jean-Charles Plamondon
Par. déf. fam. Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
Mme Marie-Claire Noreau (10e ann.) / Ses enfants
Famille Joseph Voyer / M. Roger Voyer
M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
Lundi 22 août
16h30
Le chapelet
Mardi 23 août
19h00
Mme Thérèse Plamondon / Famille Choquette et Thériault
M. Julien Voyer / Noëlla et les enfants
M. Robert Noreau / Son épouse et les enfants
Messe d’Action de grâces pour Valérie / Lucie, Martine et Serge White
Mercredi 24 août
11h00
C. Heb. Mme Aline Alain Fortin / Thérèse et Guy Alain
Messe d’Action de grâce à Notre-Dame de protection / Mme Gaby Gingras
Jeudi 25 août
8h30
Église Les laudes
9h00
M. David Morasse / Mme Cécile Cantin
Mme Claudette Parent Paquet / Johanne et Solange Paquet
M. Yves Bussières / Luce et Réjean Jobin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
16h30
Le chapelet
Vendredi 26 août
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 27 août
15h00 Chap. Lac Sergent Mariage Maryane Leblanc et James Rousseau-Dussault
15h00
H.R.P. Jean-Paul et Louiselle Denis / Gaétan et Margot
À Sainte Anne pour faveur obtenue / Mme Rollande Vachon Bédard
Dimanche 28 août
9h30 Lac Sergent M. Adrien Gagnon / Mme Nicole Côte Renaud
10h00
Église Messe ann. M. Maurice Langevin
M. René C. Moisan / Son épouse Jeannette Voyer
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Mme Louise Moisan
Par. déf. fam. Alfred Beaulieu / Maxime et Lyse
Louise Rochette et Jeanne d’Arc Moisan / Sylvie et Jean-Noël
Jeanne d’Arc et André Cantin / Suzelle et Gérard
Lucienne et Armand Genois / Suzelle et Gérard
M. Ludger Bherer / Son épouse Marie-Paule et les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 21 août
10h00
Famille Maxime Genois / Jacqueline et Huguette
Dimanche 28 août
10h00
René Alain et Florian Langlois / Famille Denis Alain

résentée par Culture Saint-Raymond, l’exposition qui met
actuellement en vedette le talent des artistes peintres Alain Cayer
et Richard Ouellet, dans la verrière du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, promet de surprendre les visiteurs qui prendront le temps
de l’apprécier. C’est que leurs œuvres sont aux antipodes, mais qu’elles
cohabitent fort bien.
Comme il fallait
s’y
attendre,
Étienne St-Pierre,
coordonnateur à la
culture et au centre
mul t i f on c t ionn e l
de Saint-Raymond,
a
profité
du
vernissage
de
cette expo pour
souligner
la
beauté du travail
qu’accomplissent
MM.
Cayer
et
Ouellet.
Devant
les
proches
et
les
amateurs
d’art venus pour
l’occasion,
il
a
évidemment
rappelé que c’est
avec hâte que ce
duo, qui sera à
l’affiche jusqu’au
9 septembre, était « Tango Tango » est une acrylique
attendu.
sur toile signée Alain Cayer.
Au
sujet
du
Raymondois d’origine Alain Cayer,
soulignons
d’emblée
qu’il
est
ingénieur de formation, mais qu’il
se consacre désormais entièrement
à la peinture. En effet, cela fait
maintenant un an et demi qu’il a fait
le saut et qu’il vit de sa plus grande
passion. À qui lui demande, c’est sans
hésiter que cet autodidacte des plus
déterminés explique qu’il puise son
inspiration des mondes intérieurs
qui l’habitent. Chacune de ses
créations est empreinte de « poésie
virile, de force indéniable et de folie
passagère », estime celui pour qui
l’introspection est le filon à suivre.
Au final, ses toiles sont toujours le
fruit des efforts qu’il déploie afin de
maîtriser le chaos, et ce, peu importe
ce qu’elles mettent en valeur.

à Montréal; Toronto,
c’est
pour
l’an
prochain. M. Cayer
espère ensuite se
faire connaître à
l’international.
Quant au Basilien
d’adoption Richard
Ouellette, ce n’est
pas
d’hier
qu’il
manie les pinceaux
afin,
soutient-il,
de se recentrer.
Pour ce graphiste
et traducteur de
profession,
la
peinture
s’inscrit
dans une démarche
où la « foi intérieure
» est fort importante.
Quand il en récent
le besoin, il admet
«
se
connecter
sur les choses qui
durent
[et]
qui
comptent
»
en
immortalisant la vie

Si la peinture est
une
question
d’équilibre
pour
Richard
Ouellette,
s o u l i g n o n s Cette acrylique sur canevas de Richard Ouellette se nomme
qu’elle
peut « Chafouine dans le tableau… ».
très bien l’être
pour ceux qui
s’attardent devant ses réalisations. Les quelques mots ou une phrase sur
univers que ces dernières présentent chacune de ses peintures.
ont de quoi influencer ceux qui les
regardent et M. Ouellet espère même Les intéressés doivent noter que cette
que ses œuvres remplissent le vide exposition peut être appréciée de 9h
des autres avec quelque chose qui à 16h du lundi au jeudi et de 9h à 13h
a du sens. Quand on sait cela, on le vendredi. C’est gratuit!
comprend mieux pourquoi il écrit

Pour les plus curieux, ajoutons qu’Alain
Cayer est de ceux qui font fi des
contraintes. Cela explique d’ailleurs
que les « sujets concrets » que traite
son « filtre imaginaire » se retrouvent
métissés et finissent inévitablement
par être au cœur de toiles à la
fois pragmatiques et éclatées. On
retrouve déjà ses créations en galerie

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

SAINT-LÉONARD Semaine du 21 au 28 août 2016

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

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

quotidienne.
C’est
ainsi
que
des
paysages et des
personnages
se
retrouvent
à meubler les
toiles blanches
qu’il colore et
vivifie.

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 21 août

9h30

Dimanche 28 août

9h30

Mme Jeanne Renaud Lamothe / M. Gilles Héon
Jean-Marc, Juliette et Richard Turgeon / Annie et Luc
M. Serge Plante / Sa famille
Famille Dorval et Verreault / M. Roméo Verreault

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 21 au 28 août 2016
Dimanche 21 août

10h00

Dimanche 28 août

10h00

M. Jacquelin Bronsard (10e ann.) / Fam. Marguerite & Robert Bronsard
Par. déf. fam. Voyer & Bronsard / famille Marguerite et Robert Bronsard
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
M. Julien Borgia (40e ann.) / Son épouse Ghislaine

M. Amédée A. Cantin, époux en 1er noces de feu Marie-Rose Moisan et de feu Thérèse
Fiset, décédé le 6 août, à l’âge de 91 ans et 2 mois.
Mme Isabelle Drolet, épouse de feu Dorilla Genois, décédée le 10 août, à l’âge de 89 ans.

Cardio Kick-boxe

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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Des nouveaux modules de
jeux au Mont Laura

Alain Cayer et Richard Ouellette

à
ce
magnifique
emplacement qu’est
le Mont Laura ». Avec
fierté, il a profité de
l’ouverture
officielle
des
nouvelles
installations
pour
rappeler que le site
où elles se trouvent
est « un lieu attractif
pour les gens de
Saint-Raymond, mais
également
pour
une
multitude
de
visiteurs ».
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Le mouvement se poursuit

L

e dimanche 21 août, plusieurs associations de lacs du territoire
de Portneuf vous invitent à vivre, pour une quatrième année
consécutive, une nouvelle journée volontaire d’activités nautiques
sans moteur.
Toujours présenté en collaboration
et avec le soutien de la CAPSA, au
moins quatre organisations de lacs
du territoire portneuvois proposent
des activités dans le cadre de cette
journée du dimanche 21 août. Visant
à valoriser les activités nautiques
sans moteur telles que la nage, le
canot, le kayak, la voile et toutes
autres pratiques ne nécessitant
pas l’utilisation de moteur sur nos
plans d’eau, cette journée invite
la population à favoriser une
cohabitation harmonieuse entre tous
les types d’usagers dans un esprit de
sécurité nautique et de respect de
l’environnement.
Au cours de la dernière année, les
membres du comité des lacs de la
table de concertation de la CAPSA
ont soutenu leur préoccupation
devant la popularité grandissante
des embarcations avec moteurs de
haut calibre et des impacts notables
que cet achalandage peut avoir sur
la qualité de l’eau et la sécurité de
l’ensemble des usagers de nos plans
d’eau. En ce sens et considérant
que la navigation de plaisance est
de compétence fédérale, plusieurs
associations de lacs ont entériné
une lettre conjointe visant à faire
intégrer le Québec à la législation
canadienne pour l’application d’une
limite de vitesse de 10 km/h à

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

30 mètres ou moins des rives de
nos plans d’eau (règle du 10-30).
Cette restriction applicable en vertu
de l’article 2, paragraphe (7) du
Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments de la Loi
sur la marine marchande du Canada,
a déjà été adoptée pour l’ensemble
des eaux de la majorité des autres
provinces
canadiennes
(dont
l’Ontario, l’Alberta, le Manitoba et la
Colombie-Britannique) afin d’assurer
une meilleure protection de leurs
ressources en eau et une sécurité
accrue pour leurs citoyens. Cette
lettre conjointe sera déposée par la
CAPSA auprès du Gouvernement
du Québec et d’autres instances
provinciales et régionales à compter
de cet automne.
Mais
en
attendant
ces
développements d’ordre politique
et législatif, plusieurs associations de
lac proposent encore cette année de
belles activités pour leurs riverains
et le public en général lors de cette
quatrième « Journée volontaire
d’activités nautiques sans moteur ». Au
lac Sept-Îles, la baie du camp Portneuf
sera fermée aux embarcations
motrices pour l’occasion. Activités
de plage, de rabaska, de kayak,
de balade nautique en groupe et
de courses à la nage seront alors
proposées en matinée jusqu’à
l’heure d’un pique-nique familial
pour ce dimanche. Au lac Sergent, la
« Journée sans moteur/Fête des voiles
et pagaie s» propose, entre 10 et
15h : initiation à la voile sur catamaran,
essai d’équipement de compétition
(canot et kayak), courses de voiles,
randonnée en groupe, épluchette
et jeu gonflable. Le Parc naturel
régional de Portneuf offre 15% de
rabais sur la location d’embarcation
légère (canot, kayak, planche) sur les
plans d’eau du Parc et du secteur des
gorges (Saint-Alban) pour l’occasion

et l’Association des riverains
du lac Blanc, suite au
succès rencontré en 2015,
récidive avec la « Rando des
riverains » : un tour du lac
sans moteur ouvert à tous;
départ 10h, face au camping!
Pour avoir plus d’informations
sur les différentes activités
organisées sur les plans
d’eau : lac Sept-Îles :
418 987-8715; lac Sergent :
418 875-0982; lac Blanc :
418 277-2085; Parc naturel
régional de Portneuf : Randonnée « Tour du lac » édition 2015, au lac
1 855 284-4232.
Blanc (Photo de l’Association des riverains du lac
Blanc)

Une rencontre réussie entre les
jeunes et la culture à SainteCatherine

L

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

e 20 juillet dernier, c’est en sol catherinois que s’est déroulée la
deuxième édition du Rendez-vous culturel des jeunes de La
Jacques-Cartier. Ce fut l’occasion pour quelque cent vingt enfants
âgés de huit à douze ans et fréquentant les camps de jour de cette
région de se frotter à six ateliers interactifs. Ces derniers ont ont permis
aux participants de faire de belles découvertes.

L’atelier d’art textile a été très apprécié des jeunes qui ont alors eu la chance
d’apprendre en compagnie de membres du Cercle de Fermières. (Photo : Denis
Chalifour)
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Dans le cadre des ateliers, lesquels
ont animés par des résidents et
organismes du milieu, les enfants ont
eu la chance de s’initier à différentes
pratiques culturelles et artistiques.
« Tout long de cette journée haute
en couleur, les jeunes participants
ont fredonné des airs traditionnels
en s’accompagnant d’instruments de
musique avec l’école Kapellmeister,
fabriqué leurs propres couleurs avec
l’artiste peintre Lucy Garneau puis
appris quelques rudiments du métier
traditionnel
de
maréchal-ferrant
auprès de Réjean Murray », a-t-on

6

appris. Il faut ajouter à cela qu’ils ont
découvert l’art textile avec le Cercle
de Fermières, qu’ils ont été invités à
inventer des histoires à la Bibliothèque
Anne-Hébert et qu’ils ont pu chanter
en chœur lors de l’atelier de chant
choral qu’a animé Murielle Paré.
Au
fil
des
rencontres
intergénérationnelles qui ont fait la
richesse du deuxième Rendez-vous
culturel des jeunes de La JacquesCartier, vous aurez compris que les
enfants des camps de jour qui étaient
de la partie ont vécu une « expérience
culturelles optimale ». Cela n’a rien
de surprenant quand on sait que cet
événement offert gratuitement aux
intéressés a pour but de promouvoir
différentes
pratiques
culturelles
auprès des enfants.

Des personnes-ressources
pour mieux faire grandir
l’Accorderie de Portneuf
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L

’Accorderie de Portneuf regroupe actuellement plus de 190
membres et si le souhait de Christine Tanguay se réalise, la barre
des 200 sera atteinte en septembre qui vient. Sachez que cela est
bien probable, car l’organisme qu’elle coordonne vient de se doter
d’une équipe de personnes-ressources qui devraient contribuer au
recrutement de nouveaux AccordeurEs.
Grâce à une aide financière de
10 945 $ provenant du Pacte rural,
nous a expliqué Christine Tanguay,
l’Accorderie a profité du dernier
printemps pour jeter les bases d’une
structure de parrainage. Cette
dernière est composée de huit
personnes-ressources qui couvrent
l’ensemble du territoire portneuvois
et dont le rôle est d’accueillir et
d’accompagner
les
AccordeurEs
dans leurs démarches. Les nouveaux
membres pourront notamment se fier
à elles pour s’inscrire et obtenir des
réponses à toutes leurs questions.
Quant aux habitués, ils peuvent
s’attendre à ce qu’elles les appuient
dans leurs différentes offres et
activités, et ce, promet Mme Tanguay,
« avec l’entrain et la générosité
caractéristiques de l’Accorderie ».
Comme tous ne savent pas ce
qu’est une Accorderie, il importe de
rappeler que c’est un système simple,
économique et alternatif qui permet
à ses membres d’échanger leur
temps et leurs talents. Dans Portneuf
comme partout où on retrouve une
telle organisation, les AccordeurEs qui
donnent du temps à un autre membre
en reçoivent autant dans leur banque.
Vous aurez compris qu’ils peuvent
utiliser leur solde pour bénéficier,
à leur tour, des multiples services
offerts par leurs pairs. Précisons
qu’une heure de gardiennage ou
de soutien informatique vaut autant
qu’une heure de comptabilité ou de
ménage. Si toutes les habiletés et
les connaissances sont accueillies
avec joie, notez tout de même que
les personnes capables de tondre le
gazon, de pelleter, de peinturer et
de réaliser des menus travaux sont
particulièrement recherchées.

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

À la demande générale, Christine
Tanguay
tiendra
une
nouvelle
édition de l’activité qui permet aux
AccordeurEs et à leurs invités de
couper leurs légumes d’automne
ensemble.
Elle
se charge de les
acheter, ne reste
aux participants
qu’à les laver,
les
peler,
les
couper et les
emballer.
Bien
entendu, le coût
des achats sera
divisé également
entre tous. Pour
être de la partie,
le
vendredi
16 septembre, il importe de confirmer
sa présence à Mme Tanguay d’ici le
11 septembre. Notez que ce rendezvous débutera à 9h et qu’il se
déroulera au centre communautaire
de Saint-Alban.

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

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Soulard

Prothèses amovibles et sur implants

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Excavation
de tout genre

Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

418 337-3394

École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph
La rentrée scolaire 2016-2017

Lundi, le 29 août 2016
Pavillon Marguerite-D’Youville :

SUMMUM
• 2e chance au crédit

Marlène Morasse

8 h 00 à 9 h 30 :
9 h00 à 10 h 00 :
9 h45 à 11 h 00 :

Cell. : 418 806-4886

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 4 ans et 5 ans ainsi que ceux du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

• Construction neuve • Refinancement
Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
Construction et
Rénovation

Le 1er cycle (1re et 2e année) Service du transport disponible
Préscolaire 4 ans temps plein Transport par les parents
Préscolaire 5 ans
Transport par les parents

Pavillon Saint-Joseph :
8 h 00 à 9 h 30 :

Les élèves de 5e, 6e année
Service du transport disponible
Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 3e et 4e année

Service du transport disponible

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

Réparation de fissures
de fondation

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des pavillons.
Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 29 août, 6 h 45. Pour inscription, contacter Lyne Robitaille,
responsable au 418 337-7657, poste 2.

Services de mini-excavation

MESSAGES IMPORTANTS

•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Accrédité

Benoit Rochette 418 337-2959

Le vendredi 23 septembre prochain,
c’est dans le cadre d’un sympathique
cinq à sept que l’Accorderie fêtera ses
trois ans à la salle du conseil de l’hôtel
de ville de Portneuf (297, 1re avenue).
Pour l’occasion, chaque participant
sera invité à partager trois portions
de petites bouchées prêtes à servir
et à échanger. L’Accorderie offrira
de punch et du gâteau aux convives.
Notez que les places seront limitées et
qu’il est donc important de réserver
les vôtres en contactant Christine
Tanguay.
L’assemblée
générale
annuelle de l’organisme suivra cette
activité et les intéressés pourront en
profiter pour manifester leur envie de
siéger au conseil d’administration.

Johanne

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

• Autoconstruction

Célébrez
les
trois ans de l’Accorderie

Légumes d’automne et économies

Pour découvrir qui est la personneressource de votre municipalité, il
suffit de contacter Renata Volpato
au 418 286-4446 ou à l’adresse

En date du 30 juillet, nous a confirmé

En terminant, soulignons que la MRC
de La Jacques-Cartier a pu compter
sur deux partenaires importants pour
assurer le succès de cette activité. Il
s’agit du IGA des Sources de SainteCatherine et de Dolbec International.

Vous ne voyez plus clair

la coordonnatrice de l’Accorderie de
Portneuf, 1 461 échanges avaient été
complétés par les membres dont elle
est évidemment très fière. Il faut dire
qu’en se donnant autant de coups de
pouce, ils ont permis à l’organisation
de remporter son pari, soit « qu’il
est possible de créer une richesse
collective et solidaire en se basant sur
la contribution de tous les membres
de la communauté ». À l’échelle du
Québec, on parle de plus de 61 000
échanges pour un total de 132 000
heures de services échangés depuis
2002. Quand on sait que toutes les
Accorderies de la province ont pour
mission de lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale en renforçant les
solidarités entre des personnes d’âge,
de sexe, de culture et de revenu
différents, force est de se réjouir de
telles statistiques.

renat a.volpato@globetrot ter.net .
Elle est responsable de l’équipe des
personnes-ressources et c’est avec
plaisir qu’elle vous en
informera.
Pour ceux qui aimeraient avoir plus
d’information sur l’Accorderie de
Portneuf, ajoutons qu’il suffit de se
rendre au www.
accorderie.
ca/por tneuf.
Vous
pouvez
é g a l e m e n t
c o n t a c t e r
C h r i s t i n e
Tanguay
au
418
326-1284
ou à l’adresse
p o r t n e u f @
accorderie.ca.

MEMBRE ACQ
RBQ: 5604-0546-01

Jacquelin Juneau

TÉL. : 418
CELL. : 418

875-4389
802-3685

Lac Sergent

Rencontre pour tous les parents du préscolaire 4 ans temps plein :
• jeudi le 25 août à 18 h 30 au local 114 du pavillon Marguerite-D’Youville.
Rencontre pour tous les parents du préscolaire 5 ans :
• lundi le 29 août à 18 h 30 au pavillon Marguerite-D’Youville.
Rencontre pour tous les parents des enfants inscrits au programme Passe-partout :
• jeudi le 8 septembre à 19 h 00 au pavillon Marguerite-D’Youville. Les ateliers débuteront dans la semaine du
20 septembre, selon la journée déterminée.

• MARTINET • Mardi 16 août 2016

Journée volontaire d’activités nautiques
sans moteur

5

Le mouvement se poursuit

L

e dimanche 21 août, plusieurs associations de lacs du territoire
de Portneuf vous invitent à vivre, pour une quatrième année
consécutive, une nouvelle journée volontaire d’activités nautiques
sans moteur.
Toujours présenté en collaboration
et avec le soutien de la CAPSA, au
moins quatre organisations de lacs
du territoire portneuvois proposent
des activités dans le cadre de cette
journée du dimanche 21 août. Visant
à valoriser les activités nautiques
sans moteur telles que la nage, le
canot, le kayak, la voile et toutes
autres pratiques ne nécessitant
pas l’utilisation de moteur sur nos
plans d’eau, cette journée invite
la population à favoriser une
cohabitation harmonieuse entre tous
les types d’usagers dans un esprit de
sécurité nautique et de respect de
l’environnement.
Au cours de la dernière année, les
membres du comité des lacs de la
table de concertation de la CAPSA
ont soutenu leur préoccupation
devant la popularité grandissante
des embarcations avec moteurs de
haut calibre et des impacts notables
que cet achalandage peut avoir sur
la qualité de l’eau et la sécurité de
l’ensemble des usagers de nos plans
d’eau. En ce sens et considérant
que la navigation de plaisance est
de compétence fédérale, plusieurs
associations de lacs ont entériné
une lettre conjointe visant à faire
intégrer le Québec à la législation
canadienne pour l’application d’une
limite de vitesse de 10 km/h à

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

30 mètres ou moins des rives de
nos plans d’eau (règle du 10-30).
Cette restriction applicable en vertu
de l’article 2, paragraphe (7) du
Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments de la Loi
sur la marine marchande du Canada,
a déjà été adoptée pour l’ensemble
des eaux de la majorité des autres
provinces
canadiennes
(dont
l’Ontario, l’Alberta, le Manitoba et la
Colombie-Britannique) afin d’assurer
une meilleure protection de leurs
ressources en eau et une sécurité
accrue pour leurs citoyens. Cette
lettre conjointe sera déposée par la
CAPSA auprès du Gouvernement
du Québec et d’autres instances
provinciales et régionales à compter
de cet automne.
Mais
en
attendant
ces
développements d’ordre politique
et législatif, plusieurs associations de
lac proposent encore cette année de
belles activités pour leurs riverains
et le public en général lors de cette
quatrième « Journée volontaire
d’activités nautiques sans moteur ». Au
lac Sept-Îles, la baie du camp Portneuf
sera fermée aux embarcations
motrices pour l’occasion. Activités
de plage, de rabaska, de kayak,
de balade nautique en groupe et
de courses à la nage seront alors
proposées en matinée jusqu’à
l’heure d’un pique-nique familial
pour ce dimanche. Au lac Sergent, la
« Journée sans moteur/Fête des voiles
et pagaie s» propose, entre 10 et
15h : initiation à la voile sur catamaran,
essai d’équipement de compétition
(canot et kayak), courses de voiles,
randonnée en groupe, épluchette
et jeu gonflable. Le Parc naturel
régional de Portneuf offre 15% de
rabais sur la location d’embarcation
légère (canot, kayak, planche) sur les
plans d’eau du Parc et du secteur des
gorges (Saint-Alban) pour l’occasion

et l’Association des riverains
du lac Blanc, suite au
succès rencontré en 2015,
récidive avec la « Rando des
riverains » : un tour du lac
sans moteur ouvert à tous;
départ 10h, face au camping!
Pour avoir plus d’informations
sur les différentes activités
organisées sur les plans
d’eau : lac Sept-Îles :
418 987-8715; lac Sergent :
418 875-0982; lac Blanc :
418 277-2085; Parc naturel
régional de Portneuf : Randonnée « Tour du lac » édition 2015, au lac
1 855 284-4232.
Blanc (Photo de l’Association des riverains du lac
Blanc)

Une rencontre réussie entre les
jeunes et la culture à SainteCatherine

L

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

e 20 juillet dernier, c’est en sol catherinois que s’est déroulée la
deuxième édition du Rendez-vous culturel des jeunes de La
Jacques-Cartier. Ce fut l’occasion pour quelque cent vingt enfants
âgés de huit à douze ans et fréquentant les camps de jour de cette
région de se frotter à six ateliers interactifs. Ces derniers ont ont permis
aux participants de faire de belles découvertes.

L’atelier d’art textile a été très apprécié des jeunes qui ont alors eu la chance
d’apprendre en compagnie de membres du Cercle de Fermières. (Photo : Denis
Chalifour)

• MARTINET • Mardi 16 août 2016

Dans le cadre des ateliers, lesquels
ont animés par des résidents et
organismes du milieu, les enfants ont
eu la chance de s’initier à différentes
pratiques culturelles et artistiques.
« Tout long de cette journée haute
en couleur, les jeunes participants
ont fredonné des airs traditionnels
en s’accompagnant d’instruments de
musique avec l’école Kapellmeister,
fabriqué leurs propres couleurs avec
l’artiste peintre Lucy Garneau puis
appris quelques rudiments du métier
traditionnel
de
maréchal-ferrant
auprès de Réjean Murray », a-t-on

6

appris. Il faut ajouter à cela qu’ils ont
découvert l’art textile avec le Cercle
de Fermières, qu’ils ont été invités à
inventer des histoires à la Bibliothèque
Anne-Hébert et qu’ils ont pu chanter
en chœur lors de l’atelier de chant
choral qu’a animé Murielle Paré.
Au
fil
des
rencontres
intergénérationnelles qui ont fait la
richesse du deuxième Rendez-vous
culturel des jeunes de La JacquesCartier, vous aurez compris que les
enfants des camps de jour qui étaient
de la partie ont vécu une « expérience
culturelles optimale ». Cela n’a rien
de surprenant quand on sait que cet
événement offert gratuitement aux
intéressés a pour but de promouvoir
différentes
pratiques
culturelles
auprès des enfants.

Des personnes-ressources
pour mieux faire grandir
l’Accorderie de Portneuf
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L

’Accorderie de Portneuf regroupe actuellement plus de 190
membres et si le souhait de Christine Tanguay se réalise, la barre
des 200 sera atteinte en septembre qui vient. Sachez que cela est
bien probable, car l’organisme qu’elle coordonne vient de se doter
d’une équipe de personnes-ressources qui devraient contribuer au
recrutement de nouveaux AccordeurEs.
Grâce à une aide financière de
10 945 $ provenant du Pacte rural,
nous a expliqué Christine Tanguay,
l’Accorderie a profité du dernier
printemps pour jeter les bases d’une
structure de parrainage. Cette
dernière est composée de huit
personnes-ressources qui couvrent
l’ensemble du territoire portneuvois
et dont le rôle est d’accueillir et
d’accompagner
les
AccordeurEs
dans leurs démarches. Les nouveaux
membres pourront notamment se fier
à elles pour s’inscrire et obtenir des
réponses à toutes leurs questions.
Quant aux habitués, ils peuvent
s’attendre à ce qu’elles les appuient
dans leurs différentes offres et
activités, et ce, promet Mme Tanguay,
« avec l’entrain et la générosité
caractéristiques de l’Accorderie ».
Comme tous ne savent pas ce
qu’est une Accorderie, il importe de
rappeler que c’est un système simple,
économique et alternatif qui permet
à ses membres d’échanger leur
temps et leurs talents. Dans Portneuf
comme partout où on retrouve une
telle organisation, les AccordeurEs qui
donnent du temps à un autre membre
en reçoivent autant dans leur banque.
Vous aurez compris qu’ils peuvent
utiliser leur solde pour bénéficier,
à leur tour, des multiples services
offerts par leurs pairs. Précisons
qu’une heure de gardiennage ou
de soutien informatique vaut autant
qu’une heure de comptabilité ou de
ménage. Si toutes les habiletés et
les connaissances sont accueillies
avec joie, notez tout de même que
les personnes capables de tondre le
gazon, de pelleter, de peinturer et
de réaliser des menus travaux sont
particulièrement recherchées.

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel
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418 337-6871
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137, des Ormes, Saint-Raymond

À la demande générale, Christine
Tanguay
tiendra
une
nouvelle
édition de l’activité qui permet aux
AccordeurEs et à leurs invités de
couper leurs légumes d’automne
ensemble.
Elle
se charge de les
acheter, ne reste
aux participants
qu’à les laver,
les
peler,
les
couper et les
emballer.
Bien
entendu, le coût
des achats sera
divisé également
entre tous. Pour
être de la partie,
le
vendredi
16 septembre, il importe de confirmer
sa présence à Mme Tanguay d’ici le
11 septembre. Notez que ce rendezvous débutera à 9h et qu’il se
déroulera au centre communautaire
de Saint-Alban.

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

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

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

30, rue Principale, Sainte-Christine

418 329-1282 • 418 873-7184
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Soulard

Prothèses amovibles et sur implants

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Excavation
de tout genre

Implantologie assistée par imagerie 3D
Service de réparation de prothèses

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

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

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

418 337-3394

École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph
La rentrée scolaire 2016-2017

Lundi, le 29 août 2016
Pavillon Marguerite-D’Youville :

SUMMUM
• 2e chance au crédit

Marlène Morasse

8 h 00 à 9 h 30 :
9 h00 à 10 h 00 :
9 h45 à 11 h 00 :

Cell. : 418 806-4886

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire 4 ans et 5 ans ainsi que ceux du 1er cycle afin de partager des informations importantes.

• Construction neuve • Refinancement
Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL
Construction et
Rénovation

Le 1er cycle (1re et 2e année) Service du transport disponible
Préscolaire 4 ans temps plein Transport par les parents
Préscolaire 5 ans
Transport par les parents

Pavillon Saint-Joseph :
8 h 00 à 9 h 30 :

Les élèves de 5e, 6e année
Service du transport disponible
Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent
l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

12 h 50 à 14 h 20 : Les élèves de 3e et 4e année

Service du transport disponible

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

Réparation de fissures
de fondation

STATIONNEMENT : Nous vous demandons de NE PAS STATIONNER sur la cour des pavillons.
Le service de garde « Le Jardin bleu » sera ouvert à compter du 29 août, 6 h 45. Pour inscription, contacter Lyne Robitaille,
responsable au 418 337-7657, poste 2.

Services de mini-excavation

MESSAGES IMPORTANTS

•
•
•
•

Terrassement
Inspection de drains par caméra
Remplacement de drains de fondation
Fosse septique, champ d’épuration

Accrédité

Benoit Rochette 418 337-2959

Le vendredi 23 septembre prochain,
c’est dans le cadre d’un sympathique
cinq à sept que l’Accorderie fêtera ses
trois ans à la salle du conseil de l’hôtel
de ville de Portneuf (297, 1re avenue).
Pour l’occasion, chaque participant
sera invité à partager trois portions
de petites bouchées prêtes à servir
et à échanger. L’Accorderie offrira
de punch et du gâteau aux convives.
Notez que les places seront limitées et
qu’il est donc important de réserver
les vôtres en contactant Christine
Tanguay.
L’assemblée
générale
annuelle de l’organisme suivra cette
activité et les intéressés pourront en
profiter pour manifester leur envie de
siéger au conseil d’administration.

Johanne

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

• Autoconstruction

Célébrez
les
trois ans de l’Accorderie

Légumes d’automne et économies

Pour découvrir qui est la personneressource de votre municipalité, il
suffit de contacter Renata Volpato
au 418 286-4446 ou à l’adresse

En date du 30 juillet, nous a confirmé

En terminant, soulignons que la MRC
de La Jacques-Cartier a pu compter
sur deux partenaires importants pour
assurer le succès de cette activité. Il
s’agit du IGA des Sources de SainteCatherine et de Dolbec International.

Vous ne voyez plus clair

la coordonnatrice de l’Accorderie de
Portneuf, 1 461 échanges avaient été
complétés par les membres dont elle
est évidemment très fière. Il faut dire
qu’en se donnant autant de coups de
pouce, ils ont permis à l’organisation
de remporter son pari, soit « qu’il
est possible de créer une richesse
collective et solidaire en se basant sur
la contribution de tous les membres
de la communauté ». À l’échelle du
Québec, on parle de plus de 61 000
échanges pour un total de 132 000
heures de services échangés depuis
2002. Quand on sait que toutes les
Accorderies de la province ont pour
mission de lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale en renforçant les
solidarités entre des personnes d’âge,
de sexe, de culture et de revenu
différents, force est de se réjouir de
telles statistiques.

renat a.volpato@globetrot ter.net .
Elle est responsable de l’équipe des
personnes-ressources et c’est avec
plaisir qu’elle vous en
informera.
Pour ceux qui aimeraient avoir plus
d’information sur l’Accorderie de
Portneuf, ajoutons qu’il suffit de se
rendre au www.
accorderie.
ca/por tneuf.
Vous
pouvez
é g a l e m e n t
c o n t a c t e r
C h r i s t i n e
Tanguay
au
418
326-1284
ou à l’adresse
p o r t n e u f @
accorderie.ca.

MEMBRE ACQ
RBQ: 5604-0546-01

Jacquelin Juneau

TÉL. : 418
CELL. : 418

875-4389
802-3685

Lac Sergent

Rencontre pour tous les parents du préscolaire 4 ans temps plein :
• jeudi le 25 août à 18 h 30 au local 114 du pavillon Marguerite-D’Youville.
Rencontre pour tous les parents du préscolaire 5 ans :
• lundi le 29 août à 18 h 30 au pavillon Marguerite-D’Youville.
Rencontre pour tous les parents des enfants inscrits au programme Passe-partout :
• jeudi le 8 septembre à 19 h 00 au pavillon Marguerite-D’Youville. Les ateliers débuteront dans la semaine du
20 septembre, selon la journée déterminée.

• MARTINET • Mardi 16 août 2016

Journée volontaire d’activités nautiques
sans moteur
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omme les quelques équipements qui s’y trouvaient étaient
désuets, trois partenaires importants se sont unis afin d’équiper
le Mont Laura de modules de jeux qui promettent de faire le
bonheur des enfants qui s’y rendront en saison estivale. Il s’agit de la
Ville de Saint-Raymond, des Chevaliers de Colomb de la municipalité et
de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine.
Alors que plusieurs enfants du
camp de jour de Saint-Raymond
s’apprêtaient à s’amuser dans les
glissades et la balançoire qui ont été
installées au cœur de l’imposant carré
de sable qu’on retrouve désormais au
sommet du Mont Laura, nous avons
appris que c’est au Grand Chevalier
Jean-Pierre Beaumont qu’on doit
l’idée de ce nouvel aménagement.
Comme la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
a accepté d’assurer la réalisation de
ce projet en remettant 10 000 $ aux

Chevaliers de Colomb, vous aurez
compris que la Ville a saisi cette
chance de bonifier les installations
du Mont Laura en mettant, elle aussi,
l’épaule à la roue.
Alors que 17 000 $ ont été nécessaires
pour acheter les modules signés
Jambette, a fait savoir Jean Alain,
directeur du Service des loisirs et de
la culture, la valeur totale de ce projet
s’élève à 20 000 $. Selon lui, l’aire
de jeux que cette somme a permis
de créer « donne une valeur ajoutée

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE :
Dès le 20 juin :
Lundi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

(Activités à venir)

- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

- Marché Public : Tous les dimanches sous
l’école Marguerite d’Youville
10 h à 14 h

BIBLIOTHÈQUE :
Club Nautique du lac Sept-Îles
Ouverture : tous les samedis de 10 h à 12 h
dès le 25 juin

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 28 août : Raid Bras-du-Nord
www.raidbrasdunord.com
- 27-28 août : Mudfest du Club 4 X 4

Deux univers à découvrir
en une seule visite

P

« Ce lieu à la fois sportif,
communautaire
et
religieux permet à des centaines de
familles et des personnes de tout
âge de profiter des aménagements
pour marcher, relaxer, faire du
vélo, pique-niquer et amuser les
enfants », a ajouté M. Alain.
Évidemment, il a aussi souligné le

point de vue extraordinaire qu’offre le
Mont Laura à tous ceux et celles qui
en foulent le sommet.
En terminant, rappelons que le Mont
Laura est ouvert sept jours sur sept.
Des familles s’y rendent à tous les
jours, profitez-en également!

Extraits d’un discours du pape François aux JMJ de Pologne
Chers jeunes,
Il ne doit plus jamais arriver que des frères soient entourés par la mort et par des tueries sentant que personne
ne les aidera. Je vous invite à prier ensemble pour la souffrance de tant de victimes. Rien n’est plus précieux
que le sang d’un frère. Rien n’est plus précieux que la personne. Nous ne voulons pas vaincre la haine par
davantage de haine, la violence par davantage de violence, la terreur par plus de terreur. Notre réponse à ce
monde en guerre a un nom. Cette réponse s’appelle : « fraternité », « communion », « famille » !
Dans la vie, il y a une paralysie dangereuse et souvent difficile à identifier. Ne confondons pas le bonheur avec
un bon divan qui nous transfère dans le monde des jeux vidéo. Ne vous endormez pas devant l’ordinateur.
Soyez éveillés, désireux de répondre aux rêves de Dieu et à toutes les aspirations du cœur! Nous ne sommes
pas venus au monde pour végéter et vivre dans la facilité, mais au contraire, nous sommes venus pour laisser
une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans laisser une empreinte. Quand nous choisissons le
confort en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix que nous payons est très, mais très élevé. Nous
perdons la liberté.
Voulez-vous être libres? Voulez-vous être rapides, éveillés? Voulez-vous lutter pour votre avenir? Pour suivre
Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer son divan contre une paire de chaussures
qui aideront à marcher sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent avoir
de nouveaux horizons capable de propager la joie que laisse dans ton cœur chaque geste, chaque attitude
de miséricorde.
Allez par les routes en suivant la folie de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, en
celui qui a soif, celui qui est nu, le malade, l’ami qui a mal tourné, le détenu, le réfugié, le migrant, le voisin
qui est seul. Allez par les routes de notre Dieu qui nous indique à être des acteurs politiques, des personnes
qui pensent, des animateurs sociaux, qui nous incitent à penser à une économie plus solidaire que celle-ci,
chacun dans son milieu. L’amour de Dieu nous invite à porter la Bonne Nouvelle en faisant de notre vie un
don. Cela signifie être courageux et libre.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 21 au 28 août 2016
Dimanche 21 août
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

9h30

Lac Sergent Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Remerciement pour faveur obtenue / Une paroissienne
10h00
Église Messe ann. Mme Marie-Paule Voyer
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Victorin Noreau / Agathe et Guy
Mme Irène Julien / Ses enfants
Mme Thérèse Renaud Morasse / Jeannine et Jean-Charles Plamondon
Par. déf. fam. Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
Mme Marie-Claire Noreau (10e ann.) / Ses enfants
Famille Joseph Voyer / M. Roger Voyer
M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
Lundi 22 août
16h30
Le chapelet
Mardi 23 août
19h00
Mme Thérèse Plamondon / Famille Choquette et Thériault
M. Julien Voyer / Noëlla et les enfants
M. Robert Noreau / Son épouse et les enfants
Messe d’Action de grâces pour Valérie / Lucie, Martine et Serge White
Mercredi 24 août
11h00
C. Heb. Mme Aline Alain Fortin / Thérèse et Guy Alain
Messe d’Action de grâce à Notre-Dame de protection / Mme Gaby Gingras
Jeudi 25 août
8h30
Église Les laudes
9h00
M. David Morasse / Mme Cécile Cantin
Mme Claudette Parent Paquet / Johanne et Solange Paquet
M. Yves Bussières / Luce et Réjean Jobin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
16h30
Le chapelet
Vendredi 26 août
9h00
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Samedi 27 août
15h00 Chap. Lac Sergent Mariage Maryane Leblanc et James Rousseau-Dussault
15h00
H.R.P. Jean-Paul et Louiselle Denis / Gaétan et Margot
À Sainte Anne pour faveur obtenue / Mme Rollande Vachon Bédard
Dimanche 28 août
9h30 Lac Sergent M. Adrien Gagnon / Mme Nicole Côte Renaud
10h00
Église Messe ann. M. Maurice Langevin
M. René C. Moisan / Son épouse Jeannette Voyer
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Mme Louise Moisan
Par. déf. fam. Alfred Beaulieu / Maxime et Lyse
Louise Rochette et Jeanne d’Arc Moisan / Sylvie et Jean-Noël
Jeanne d’Arc et André Cantin / Suzelle et Gérard
Lucienne et Armand Genois / Suzelle et Gérard
M. Ludger Bherer / Son épouse Marie-Paule et les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 21 août
10h00
Famille Maxime Genois / Jacqueline et Huguette
Dimanche 28 août
10h00
René Alain et Florian Langlois / Famille Denis Alain

résentée par Culture Saint-Raymond, l’exposition qui met
actuellement en vedette le talent des artistes peintres Alain Cayer
et Richard Ouellet, dans la verrière du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, promet de surprendre les visiteurs qui prendront le temps
de l’apprécier. C’est que leurs œuvres sont aux antipodes, mais qu’elles
cohabitent fort bien.
Comme il fallait
s’y
attendre,
Étienne St-Pierre,
coordonnateur à la
culture et au centre
mul t i f on c t ionn e l
de Saint-Raymond,
a
profité
du
vernissage
de
cette expo pour
souligner
la
beauté du travail
qu’accomplissent
MM.
Cayer
et
Ouellet.
Devant
les
proches
et
les
amateurs
d’art venus pour
l’occasion,
il
a
évidemment
rappelé que c’est
avec hâte que ce
duo, qui sera à
l’affiche jusqu’au
9 septembre, était « Tango Tango » est une acrylique
attendu.
sur toile signée Alain Cayer.
Au
sujet
du
Raymondois d’origine Alain Cayer,
soulignons
d’emblée
qu’il
est
ingénieur de formation, mais qu’il
se consacre désormais entièrement
à la peinture. En effet, cela fait
maintenant un an et demi qu’il a fait
le saut et qu’il vit de sa plus grande
passion. À qui lui demande, c’est sans
hésiter que cet autodidacte des plus
déterminés explique qu’il puise son
inspiration des mondes intérieurs
qui l’habitent. Chacune de ses
créations est empreinte de « poésie
virile, de force indéniable et de folie
passagère », estime celui pour qui
l’introspection est le filon à suivre.
Au final, ses toiles sont toujours le
fruit des efforts qu’il déploie afin de
maîtriser le chaos, et ce, peu importe
ce qu’elles mettent en valeur.

à Montréal; Toronto,
c’est
pour
l’an
prochain. M. Cayer
espère ensuite se
faire connaître à
l’international.
Quant au Basilien
d’adoption Richard
Ouellette, ce n’est
pas
d’hier
qu’il
manie les pinceaux
afin,
soutient-il,
de se recentrer.
Pour ce graphiste
et traducteur de
profession,
la
peinture
s’inscrit
dans une démarche
où la « foi intérieure
» est fort importante.
Quand il en récent
le besoin, il admet
«
se
connecter
sur les choses qui
durent
[et]
qui
comptent
»
en
immortalisant la vie

Si la peinture est
une
question
d’équilibre
pour
Richard
Ouellette,
s o u l i g n o n s Cette acrylique sur canevas de Richard Ouellette se nomme
qu’elle
peut « Chafouine dans le tableau… ».
très bien l’être
pour ceux qui
s’attardent devant ses réalisations. Les quelques mots ou une phrase sur
univers que ces dernières présentent chacune de ses peintures.
ont de quoi influencer ceux qui les
regardent et M. Ouellet espère même Les intéressés doivent noter que cette
que ses œuvres remplissent le vide exposition peut être appréciée de 9h
des autres avec quelque chose qui à 16h du lundi au jeudi et de 9h à 13h
a du sens. Quand on sait cela, on le vendredi. C’est gratuit!
comprend mieux pourquoi il écrit

Pour les plus curieux, ajoutons qu’Alain
Cayer est de ceux qui font fi des
contraintes. Cela explique d’ailleurs
que les « sujets concrets » que traite
son « filtre imaginaire » se retrouvent
métissés et finissent inévitablement
par être au cœur de toiles à la
fois pragmatiques et éclatées. On
retrouve déjà ses créations en galerie

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

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

418 806-8364

SAINT-LÉONARD Semaine du 21 au 28 août 2016

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

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

quotidienne.
C’est
ainsi
que
des
paysages et des
personnages
se
retrouvent
à meubler les
toiles blanches
qu’il colore et
vivifie.

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 21 août

9h30

Dimanche 28 août

9h30

Mme Jeanne Renaud Lamothe / M. Gilles Héon
Jean-Marc, Juliette et Richard Turgeon / Annie et Luc
M. Serge Plante / Sa famille
Famille Dorval et Verreault / M. Roméo Verreault

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 21 au 28 août 2016
Dimanche 21 août

10h00

Dimanche 28 août

10h00

M. Jacquelin Bronsard (10e ann.) / Fam. Marguerite & Robert Bronsard
Par. déf. fam. Voyer & Bronsard / famille Marguerite et Robert Bronsard
M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
M. Julien Borgia (40e ann.) / Son épouse Ghislaine

M. Amédée A. Cantin, époux en 1er noces de feu Marie-Rose Moisan et de feu Thérèse
Fiset, décédé le 6 août, à l’âge de 91 ans et 2 mois.
Mme Isabelle Drolet, épouse de feu Dorilla Genois, décédée le 10 août, à l’âge de 89 ans.

Cardio Kick-boxe

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge
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Des nouveaux modules de
jeux au Mont Laura

Alain Cayer et Richard Ouellette

à
ce
magnifique
emplacement qu’est
le Mont Laura ». Avec
fierté, il a profité de
l’ouverture
officielle
des
nouvelles
installations
pour
rappeler que le site
où elles se trouvent
est « un lieu attractif
pour les gens de
Saint-Raymond, mais
également
pour
une
multitude
de
visiteurs ».

7

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

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN À
VENDRE
Grande-Ligne, près Hôtel Le
Roquemont, terre à bois de 165
pieds de largeur, 2000 pieds de
longueur, droit de construire.
418 284-3865
Terrain boisé, développement
de la Rivière Verte, 90’ X 400’,
électricité, chemin ouvert à
l’année. Laisser message au 418
337-2884

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Spécial : 265-70-17 Goodyear,
neuf, C.O. 150$, posé, balancé.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184

AMEUBLEMENT
Lit matelot, 3 tiroirs, matelas, tête
de lit, table de chevet, bureau 6
tiroirs avec miroir, bois pâle, dessus foncé, 250$. 418 337-4571

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage séché à
l’intérieur et bois d’allumage,
95$/corde. Éolienne 5 pi. de
diamètre, pour oxygéner eau
de lac ou pour décoration. 418
337-7491
Balançoire de marque Véranda
Jardin, presque neuve, table en
verre, auvent, couleurs beige et
brun, 600$. 418 554-5237
Manteau d’hiver rouge Canada
Goose, XL, acheté en 2015,

Comptant

390$ (valeur 739$); niche à
chien, 50$; terrière à glace,
60$; tapis roulant, 300$ (valeur
630$); patins à roulettes grandeur 7, femme, K2, 120$ (valeur
269$), rack pour embarquer
VTT ou motoneige dans boîte
de camion 6 X 8, 120$. Le tout
peu utilisé, St-Raymond. SVP
APPELER AVANT 16 h au 418
873-5529

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c,
n/é, deux salles de bain. 418
801-7889
Maison au 492, St-Joseph, 4
chambres, 1 salle de bain, 1
salle d’eau, hangar, grand terrain, libre le 1er septembre,
920$/mois. 418 520-4516

APPARTEMENT
4 1/2 à St-Raymond, 326 rue
St-Hubert, 2e étage, pas d’animaux, non-fumeur, libre immédiatement, idéal couple ou personne seule, 495$/mois, n/c,
n/é, possibilité de louer meublé.
418 930-5939
À St-Raymond (juillet), rue StJoseph, construction récente,
très beau condo 4 1/2 pièces,
rez-de-chaussée,
insonorisé,
écoénergétique, bain podium,
douche indépendante, patio 10
X 10, 2 stationnements, 810$/
mois, n/c, pas d’animaux, référence de crédit. Bienvenue aux
55 ans et plus, une alternative
avant la résidence pour retraité.
Info : Mélanie Beaupré, 581 3084822

OFFRES D’EMPLOI
Préposé(e)
à l’accueil

• Habiletés pour le service à la clientèle
• Connaissances en informatique
• Entregent

Aide à la
maintenance
• Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Serveur(euse)
• Avoir 18 ans et plus
• Entregent, enthousiasme

Pensez à vous inscrire
à vos ligues de quilles !

Carte de crédit

4 1/2 dans maison neuve, à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
avec bain tourbillon, patio en
ciment, grand terrain. 418 8017889
Loft à louer dans une maison
familiale, idéal pour personne
âgée, à 1 minute du centre-ville,
meublé, chauffé, éclairé, au goût
du jour. 475$/mois. 418 2844248
Petit 4 1/2, pour personne seule,
tranquille, non fumeur, pas d’animaux, chauffé, éclairé, stationnement, déneigé, libre, 500$/mois.
418 337-8278
5 1/2 à Saint-Léonard, idéal
pour couple ou personne seule,
n/c, n/é, déneigé, stationnement, garage, pas d’animaux,
450$/mois. Libre immédiatement. 418 337-8063

VOYAGES 623 INC.
27 août : 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

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, ensoleillé, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
immédiatement,
425$/mois.
Agathe, 418 264-5081

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

3 1/2 à louer, centre-ville de StRaymond, belle fenestration,
stationnement déneigé, entrée
laveuse-sécheuse, libre immédiatement, 360$/mois. Agathe, 418
264-5081

Samana. Pour le groupe du 20
janvier au 28 janvier 2017 (complet), les 62 places sont vendues. Merci de la confiance que
vous me témoignez. Murielle
Frenette

5 1/2 centre-ville, 480, St-Joseph, 520$/mois; 3 1/2 demi
sous-sol, 413B, St-Cyrille, 340$/
mois; 3 1/2 1er étage, 174, StIgnace, 410$/mois. 418 5204516

Punta Cana (République dominicaine), 17 février au 24 février
2017 : Départ de Québec, vol
de jour avec Air Transat (départ
de St-Raymond, incluant votre
transport aller et retour en autocar de luxe). Nous séjournerons
au Vik Hôtel Arena Blanca, situé
directement sur la magnifique

AUTRES

ACHETERAIS

Roulotte à louer au Lac Sept-Îles,
avec possibilité de mettre votre
bateau à l’eau. Bateau à vendre
16’ open deck. 418 873-5494

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.

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Nouveau service de garde en
milieu familial, 6 places (2 poupons), 7,55$/jour, ouvert de 7 h
à 17 h 30 (5 jours), près du boulevard Notre-Dame. Ouverture le
29 août (en processus d’accréditation). 418 399-9031
Couple (homme-femme) recherché pour assumer l’entretien
et l’opération saisonnière d’un
camp de pêche (non commercial) situé sur la Zec Jeannotte.
418 650-0304

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

Ferme laitière recherche un employé à temps plein pour différents travaux, à Saint-Basile. 418
455-0866 ou 418 284-2304

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours, etc. Aussi vieux établis de

EMPLOI

La deuxième saison du Marché public
de Saint-Raymond bat son plein et
tous sont évidemment invités à en
profiter pour mettre la main sur une
foule de délices. À tous les dimanches,
les visiteurs doivent s’attendre à y
trouver une belle variété de produits
locaux qui n’ont certainement rien à
envier à ceux qui nous proviennent de
l’extérieur.
Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve,
rappelons que les producteurs
et
transformateurs
participants
attendent toujours avec impatience

Maison à louer

PERDU
Lunettes de lecture, double
foyers, couleur bleue avec le
dessus couleur saumon et petit
sac blanc pour les ranger; parapluie coloré qui ressemble à un
soleil, avec petits personnages.
Merci d’appeler au 418 3372855

REMERCIEMENT
Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné Son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne soit pas perdu mais qu’il ait la
vie éternelle. La bible, parole de
Dieu. Jean 3:16

les curieux qui profitent de ce rendezvous dominical pour aller à leur
rencontre. Notez bien que le marché
est ouvert de 10h à 14h et que des
musiciens sont toujours présents.
Le dernier marché sera tenu le
25 septembre.
Pour plus de détails sur le
Marché public de Saint-Raymond,
n’hésitez pas à visiter le site Web
et la page Facebook de Tourisme
Saint-Raymond.

Sincères remerciements

au lac Sept-Îles

Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Au 5596, ch. du lac Sept-Îles,
construction neuve, 3 chambres,
2 salles de bain, sur 2 étages
avec quai, location à l’année,
disponible le 1er juillet.

de Saint-Raymond, décédé le 8 mai 2016.
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de
sympathie que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Sa mère Blanche-Yvonne et sa soeur Gaétane

M. Christian Voyer

418 554-4950

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

Temps partiel de jour
2 jours par semaine
de 7h30 à 17h00

mboilard@notarius.net

L

Venir porter votre C.V.
à Nancy chez

Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.
Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

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

a treizième édition du Raid Bras du Nord est à nos portes et il
va sans dire que les organisateurs se montrent fébriles à l’idée
de recevoir plus de cinq cents cyclistes dans le cadre de cet
événement cycliste provincial de haut niveau. Il faut dire que les 27 et
28 août, les participants auront droit à de belles nouveautés alors qu’ils
se dépasseront en sol raymondois.
L’équipe du Raid Bras du Nord
se montre bien fière du fait que
de nombreux mordus du vélo de
montagne soient déjà inscrits au
Petit Bras (32 km et 42 km) et Gros
Bras (64 km et 91 km). Évidemment,
elle invite les intéressés qui n’ont
toujours pas confirmé leur présence à
suivre leur exemple dès maintenant.
Ces derniers doivent noter que
pour ces courses, il sera possible de
réserver sa place sur le site Web de
l’événement jusqu’au jeudi 25 août
à minuit. Les retardataires pourront,
pour leur part, s’inscrire en personne
du 26 au 28 août.
Comme les nouveaux parcours
dessinés l’an dernier ont été
appréciés de tous, les organisateurs
ont fait le choix de reproduire les
mêmes cette année. Seules quelques
améliorations qui devraient plaire aux
amateurs de « singletracks » y ont été
apportées. Cela étant dit, l’édition
qui s’en vient en sera pas identique
à celle de 2015. Question de faire
place à la jeunesse, les responsables
ont développé un tout nouveau volet
« destiné à stimuler la relève du
vélo de montagne ». Concrètement,
cette nouveauté au programme de
l’événement verra deux activités être
offertes aux jeunes. Alors que le Mini
Bras permettra aux enfants de deux à
huit ans de s’élancer sur un parcours
spécialement aménagé pour eux sur
le site du centre de ski, le samedi
27 août, c’est au centre-ville, le jour
suivant, que les jeunes de neuf à
quatorze seront invités à prendre
le départ du Petit Bras U15 (15 km).
Ces deux activités seront gratuites
pour tous, mais ceux qui voudront y
prendre part devront nécessairement
s’inscrire (sur place dès 9h pour le
Mini Bras, au centre multifonctionnel
dès 8h pour le Petit Bras U15).

Toujours au chapitre des nouveautés,
il importe de souligner qu’un
concours a été lancé dans le cadre
de la prochaine édition du raid. Avec
« Mon club au RBN 2016 », l’organisme
à but non lucratif Raid Bras du Nord,
lequel s’est donné « comme mission
de redonner au milieu une partie de
ses profits afin d’aider la promotion
du sport et des saines habitudes de
vie », entend stimuler la participation
des cyclistes en remettant 1 000 $ au
club de vélo de montagne qui sera le
mieux représenté. Les organisations
qui souhaitent participer à ce
concours ont jusqu’au lundi 22 août
pour envoyer leur liste de membres
à l’adresse groupeaventureazimut@
gmail.com.
Il
importe
de
souligner
que
nombre de commanditaires et de
partenaires ont accepté d’appuyer les
organisateurs du Raid Bras du Nord,
événement qui sera présenté par
Giant et Intersport Saint-Raymond. Il
faut ajouter à cela que plus de quatrevingts propriétaires terriens et plus de
cent bénévoles collaborent avec les
dix personnes qui forment le comité
organisateur du raid.
En terminant, mentionnons qu’il suffit
de visiter le www.raidbrasdunord.ca
pour avoir plus d’information sur le
Raid Bras du Nord et jeter un coup
d’œil à la programmation complète
de ce grand rendez-vous sportif.

Un tournoi de balle réussi
à Saint-Basile!
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

C

’est vendredi soir dernier, le 12 août que s’est mis en branle la
deuxième édition du Festival des Chevaliers de Colomb de SaintBasile.

En
levée
d’évènement,
les
organisateurs ont voulu souligner
l’histoire de l’implication de plusieurs
personnes dans les évènements de
balle des Chevaliers de Colomb. Dans
cet esprit, une soirée retrouvailles
avait été organisée au Centre ErnestJ.-Papillon. Tant les anciens joueurs,
annonceurs, statisticiens ainsi que
les organisateurs étaient conviés
à l’événement qui a pris l’allure de
belles
discussions
enthousiastes,
alors que les deux premières équipes
inscrites au tournoi avaient débuté la
partie, à la suite du lancer protocolaire
de Monsieur Renaud Leclerc, Grand
Chevalier, accompagné de Monsieur
Jean Poirier, maire de Saint-Basile.
Le tournoi, organisé de main de
maître, s’est étendu sur tout le
week-end, alors qu’en marge de la
compétition amicale à l’affiche, un
méchoui commandité par Desjardins
et servi par le toujours populaire
Méchoui Portneuf, une épluchette
de maïs et des jeux gonflables pour
les enfants sont venus agrémenter
le tournoi. Malgré une température
incertaine, le public était au rendezvous!
On avait aussi prévu une excellente
animation musicale le samedi soir,
alors que le chansonnier Sébastien
Allen et le groupe folklorique Batiscan
(Réjean Denis, Rachel Leblanc et

Raymond Pagé) avaient la tâche de
faire bouger le public, en cette soirée
d’août dont la fraîcheur annonçait la
venue de l’automne.
La dernière journée du tournoi fut
un succès malgré quelques brins de
pluie. Un gala musical a été animé
par Mario Paquet, qui offrait à qui le
désirait la possibilité de se faire valoir
en chanson ou en musique devant
public. Rappelons qu’un total de
2 100 $ a été remis en bourses lors
de l’événement, lequel s’est poursuivi
jusqu’à la tombée du jour dominical.
Pour connaître tous les résultats du
tournoi, consultez la page Facebook
de l’événement : Festival C de C
Saint-Basile 7161.

Cordonnerie
Jos Letellier

- Réparation de tout genre
- Articles scolaires à réparer

418 410-3656

144, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

SPÉCIAUX
IMPRIMANTES

Jet d'encre
• HP all-in-1
3830

RBQ : 5668-1430-01

L Écotleeudress
Chan
,

vous offre :

• Cours de chant et de piano
• Cours adaptés à tous les niveaux
• Classique, Pop, Rock, Jazz, Comédies musicales
• Enfants, adultes, 3e âge
• Préparation pour les concours (La Voix, Granby, St-Ambroise, etc.)
• Tarifs abordables

Pour informations :

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Festival des Chevaliers de Colomb

de la rentrée

• Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
avec plusieurs années d’expérience (depuis 1984)

Nathalie Beaulieu

OUVERTURE le 11 octobre

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

418 337-9454
418 563-5534

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

(suite)

Olivier Argenty

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?

NOUVEAU à Saint-Raymond !
• MARTINET • Mardi 16 août 2016

Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

LeANNONCES
Raid Bras du Nord se
renouvelle et invite les
jeunes

PETITES

NE PAS JETER BASES TEXTE

INC.

8

hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, etc., payons comptant. 418
655-1286

N’oubliez pas le
marché public de
Saint-Raymond

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

Demander Alexandre Paquet
418 337-8090
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

plage de sable blanc de Bavaro, au cœur d’une palmeraie, à
proximité du terrain de golf de
White Sand, à environ 25 km
de l’aéroport de Punta Cana.
Pour votre confort, ce superbe
complexe situé sur la plage
offre 447 chambres réparties
dans plusieurs immeubles de
3 étages. Services et activités :
restaurants dont 3 à la carte (italien, mexicain et international),
casse-croûte, piscine, bain tourbillon, bars, salle d’exercice, tennis (soir), casino, spa, services
médicaux 24 h. Un tout inclus :
chambres supérieures rénovées
vue jardin, 1499$ (17 chambres);
chambres supérieures rénovées
vue mer, 1569$ (10 chambres).
Acompte de 300$ à la réservation, balance due pour le 15
décembre 2016. Les places
partiront vite. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

Annie Beaudry

Tél. : 418 337-6221 • Cell. : 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com
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Donnez de l’éclat à votre visage

Postes disponibles
Saint-Raymond
• 2 coiffeuses à temps plein
• Massothérapeute
• Esthéticienne
• Technicienne en pose d’ongles
Envoyez votre c.v. à
stefcyr78@hotmail.com

Sainte-Catherine-de-la
Jacques-Cartier
• 1 coiffeuse à temps plein

4601, Rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-J.-C. G3N 2T7

199 000$
Sans voisin arrière. Construction 1997. Salon et salle à
manger à aires ouvertes, 2cc à l'étage et une au
sous-sol. Entrée indépendante au sous-sol. Poêle à
bois dans la salle familiale. Magnifique terrain intime
de 63 755 pc avec arbres matures. Belle orientation,
rue calme. Idéal pour une jeune famille. Une visite et
vous constaterez les possibilités!

129 000$
Aubaine pour acheteur débrouillard avec un peu
d'imagination. Maison à étage mansardé, située à
St-Raymond, 4 chambres, garage détaché, belles
possibilités de rénovations, pièces lumineuses.
Extérieur en vinyle, sortie indépendante au sous-sol.
Superbe terrain paysagé. Coin de rue. Beau
potentiel. Tous les services à proximité! Faites vite!

www.nathaliebeaulieu.com

292 000$
Magnifique résidence clef en main dans un quartier
résidentiel, gazonné, fleur, à deux pas de l'école
secondaire et de l'hôpital, 4 chambres, immense
garage, piscine techno bois, pergola et beaucoup
plus. Faut voir! C'est à ne pas manquer !!!

Suivez-nous sur Facebook pour d’autres promotions !

grâce à un traitement de mésothérapie d’acide hyaluronique!
Un complexe vitaminé qui revitalise
votre visage en profondeur!
À l’achat d’une seringue de produit de comblement,
obtenez GRATUITEMENT votre seringue de
traitement en MÉSOTHÉRAPIE!

BOTOX à 10$ l’unité!

Jusquà épuisement des stock

465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4373

Offres valides jusqu’au 30 septembre 2016

• Vente - réparation
• Neufs - usagés

www.portneufinformatique.com

418 337-1369

• Cartouches
• Imprimantes

PORTNEUF
INFORMATIQUE
488, rue St-Pierre, St-Raymond

• MARTINET • Mardi 16 août 2016

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

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

membres. Cartes, pétanque, bingo,
baseball poche, etc. Un petit goûter
est servi. Les cartes de membres du
mois d'août sont arrivées, venez les
chercher au Parc de l'Amitié entre 11h
et 4h, entrée par l'avenue Saint-Louis.
Jeannine, 418 337-6145; Huguette,
418 337-2061.

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

Comptoir des aubaines

Après une pause bien méritée, les
bénévoles du Comptoir des aubaines
y sont de retour depuis le vendredi
12 août. Sonia Tremblay et équipe
remercient les donateurs grâce à
qui l’entraide communautaire est
présente chez nous.

Al-Anon

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

CAFÉ
DU
RANDONNEUR
du
Carrefour F.M. Portneuf: Marche
offerte pour ceux et celles qui se
sentent seuls, mardis 2, 16 et 30 août,
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704.

Cursillos

Invitation : ULTREYA DIOCÉSAINE
à
l’église
Saint-Ignace
Loyola
le
dimanche
11
septembre.

VIVE LES VACANCES. Venez vous
amuser tous les mardis après-midi au
Parc de l'Amitié, membres ou non-

URGE
ACCEPNCE
TÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

70%
de pluie

Horaire du 19 août au 25 août 2016

• MARTINET • Mardi 16 août 2016
2
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ANS +

Language
vulgaire

Durée : 1h41

A

lors que la quatrième édition des Rendez-vous du Pont-Tessier
en était à son dernier battement, le jeudi 11 août, c’est à un
spectacle de jazz manouche que le public raymondois a eu la
chance d’assister. Comme ce fut le cas presque tout au long de l’été, le
beau temps était de la partie et le groupe Des Sourcils a donc pu jouer
à un jet de pierre de la Sainte-Anne.

Faut-il le rappeler, les Rendez-vous
du Pont-Tessier permettent la tenue
de soirées musicales gratuites pour
tous. Cette saison encore, ils ont vu

des artistes d’ici et d’ailleurs égayer
nos jeudis. On doit leur présentation
à Culture Saint-Raymond de même
qu’à la générosité de nombreux
commanditaires.
En terminant, ajoutons qu’Étienne
St-Pierre, coordonnateur à la culture
et au centre multifonctionnel, a
profité du spectacle Des Sourcils
pour indiquer que plusieurs activités
culturelles sont à l’agenda de SaintRaymond. Exposition dans la verrière
et à la Maison Plamondon, projections
d’« Entre ciel et terre », activités de
la série « Terre, brique et feu » et
Journées de la culture sont du lot.
Pour plus de détails, visiter le site Web
de la Ville de Saint-Raymond.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

2D

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

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

Travaux sur le pont Tessier
Le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports vous avise que des
travaux de réparation d’une structure
située sur l’avenue Saint-Michel, audessus de la rivière Sainte-Anne à
Saint-Raymond, seront réalisés de
la mi-août jusqu’à la fin du mois de
septembre.
La fermeture complète du pont
Tessier sera nécessaire pour toute la
durée des travaux. Les usagers de la
route seront dirigés vers un chemin de
détour par le pont Chalifour situé sur
l’avenue Saint-Jacques. Soulignons

que les résidences à proximité du
chantier seront toujours accessibles.
Certaines opérations occasionneront
aussi du bruit. Afin de limiter les
répercussion, le ministère a prévu des
mesures d’atténuation, notamment
l’horaire de travail qui sera du lundi
au vendredi, de 8h à 19h.
Si
vous
souhaitez
faire
un
commentaire ou une demande de
renseignements, vous pouvez joindre
la Direction de la Capitale-Nationale
en composant le 418 643-1911 ou
en écrivant à l’adresse de courriel
dcnat@transports.gouv.qc.ca.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

418 622-6699

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Règlement 596-16

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
• Règlement 596-16

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns :
- d’agrandir la zone HA-31 à même une partie de la zone
C-18 (dans le secteur de la rue de la Tourbière);
- d’autoriser l’usage récréation extérieure : centre équestre
dans la zone AD-3 (dans le secteur du rang du Nord – voisin
du Garage Daniel Labarre inc.).

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 8 août 2016, le
conseil municipal a adopté le second projet de règlement 596-16 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par
au moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond au
plus tard le 24 août 2016.
3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
8 août 2016, les règlements suivants :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement,
soit le 8 août 2016, et au moment d’exercer la demande :

• Règlement RC-2016 A Règlement complémentaire au Règlement uniformisé
RMU-2016 concernant les animaux

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

• Règlement RC-2016 B

OU

Règlement complémentaire au Règlement uniformisé
RMU-2016 concernant les nuisances, paix et bon ordre

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
Donné le 9 août 2016.

ET
3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.
Une personne physique doit également, à la même date et au moment
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
tenue le lundi 8 août 2016, le projet de règlement suivant :
• Règlement 608-16

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la ﬁscalité municipale,
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

La grefﬁère,

Règlement modiﬁant le Règlement 582-15 Plan d’urbanisme
relativement à la carte des grandes affectations du territoire

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 12 septembre 2016, à
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
de règlement 608-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants
uniques d’un établissement d’entreprise
L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux
cooccupants d’un établissement d’entreprise
Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent désigner
parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par la
majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que cette
personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre sur la
liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation comme
représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être produite à la
Ville, avant ou en même temps que la demande.
Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La grefﬁère,

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande par
l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
à cette ﬁn par résolution et qui, à la date de l’adoption du second projet de
règlement, soit le 8 août 2016, et au moment d’exercer ce droit, est majeur
et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni frappée d’une
incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit être produite à la
Ville, avant ou en même temps que la demande.

Chantal Plamondon, OMA

Inscription unique

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Règlements RC-2016 A et RC-2016

Règlements 605-16 et 606-16
Règlements modiﬁant les codes d’éthique et de déontologie des
élus et des employés municipaux de la ville de Saint-Raymond
Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

AVIS PUBLIC

Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation
à un référendum, dans le cadre d’une modiﬁcation à la réglementation
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

2D

2D
19h45
19h45
13h30 19h45
19h45
19h45
19h45
19h45

Ville de
Saint-Raymond

AVIS DE PROMULGATION

Ville de
Saint-Raymond

5 200 copies pour vous

martinet@cite.net

Pour toute information, veuillez
communiquer avec le Service des
travaux publics au 418 337-2202,
poste 4. Nous nous excusons pour
les inconvénients que cette fermeture
vous occasionnera.

Donné le 9 août 2016.

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

Télec. : 418 337-7748

Le rang Sainte-Croix sera fermé à la
circulation automobile à partir du
15 août, du lundi au vendredi (pour
une durée approximative de deux
semaines), en raison de la réfection
de la route entre les numéros civiques
620 et 646. La circulation sera
détournée par le rang Saguenay.

Règlement 608-16

Encore plus présent dans Portneuf !

Bientôt : Nitro Rush (dès le 31 août), Party de saucisses, Pologne (lundi 12 et jeudi 15 sept.)

Tél. :

Fermeture du rang
Sainte-Croix

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

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

Mardi au jeudi : 19h30

Durée : 2h03

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

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

Si

Violence

Concert au profit de la fabrique de
Saint-Basile. Les talents exceptionnels
de la pianiste Manon, la violoniste
Marina violoniste et la chanteuse
Marika vont vous charmer! Le samedi
3 septembre, à 19h30 à l’église de
Saint-Basile. Coût : 15 $ adulte et
7 $ enfant (12 ans et moins). Pour
information, composez le 418 3293427 ou le 418 285-7257.

La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Mardi au
jeudi :
13h30

Mardi au jeudi : 19h45

Concert de MA3

Une finale jazzée pour
les Rendez-vous du
Pont-Tessier

Tantôt en trio, tantôt en compagnie
de la chanteuse Valérie AngersMoreau, les trois musiciens qui
forment le noyau Des Sourcils se sont
dits fort enchantés d’avoir été invités
à jouer en sol raymondois. Dans le
jeu et les visages d’Antoine Angers
(guitare), Mathias Berry (guitare) et
Alexis Taillon (contrebasse), cela se
voyait très certainement. D’un bout à
l’autre de leur spectacle, soulignons
que c’est avec aplomb qu’ils ont fait
honneur au style de musique dont le
père fondateur est nul autre que le
grand Django Reinhardt.

Merci de nous confier votre sourire !

ANS +

Troisième anniversaire et assemblée
générale de l’ACCORDERIE, le
vendredi 23 septembre, à l’hôtel
de ville de Portneuf. Possibilité
de devenir membre du conseil
d’administration. Le vendredi 16

Carrefour F.M. Portneuf

Fadoq Chantejoie

13

Accorderie de Portneuf

septembre, activité de préparation de
légumes d’automne en groupe. Pour
information ou réservation, contactez
la coordonnatrice Christine Tanguay
au 418 326-1284 ou à l’adresse
portneuf@accorderie.ca.

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que les règlements 605-16 et 606-16 visant à
modiﬁer les codes d’éthique et de déontologie des élus et des employés municipaux
de la ville de Saint-Raymond seront adoptés à la séance ordinaire du conseil
municipal qui se tiendra le lundi 12 septembre 2016, à 20 heures, dans la salle des
séances du conseil sise au 111, route des Pionniers.
Ces règlements viennent ajouter une règle additionnelle aux élus ainsi qu’aux
employés municipaux les interdisant de faire l’annonce, lors d’une activité de
ﬁnancement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou
de l’octroi d’une subvention par la Ville, sauf si une décision ﬁnale relativement à ce
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la Ville.

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

à titre de personne domiciliée;
à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le cas où
plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 ci-dessus,
on considère celui qui a la plus grande valeur locative.
Absence de demandes
Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui auront
fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Consultation du projet de règlement

Toute personne désirant prendre connaissance des projets de ces règlements peut le
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Le second projet de règlement 596-16 peut être consulté au bureau de la soussignée,
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux.

Donné le 9 août 2016.

Donné le 9 août 2016.

La grefﬁère,

La grefﬁère,

Chantal Plamondon, OMA

Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 16 août 2016

Vie communautaire

Enseignement donné par le diacre
Alain Drouin sur notre thème
« Pour vivre ma dignité d’enfant de
Dieu ». Dîner à 11h30 suivi d’une
célébration
eucharistique,
coût
16 $. Réservation avant le 25 août.
Pour l’après-midi (sans dîner) 5 $.
Nos réunions recommenceront le
mardi 20 septembre. Éliane Cantin
418 337-6386 ou Jocelyne Moisan
418 337-2967.
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Jeux du Québec

Nos jeunes remportent
pas moins de 15 médailles
Te x t e d e M a r t i n G a g n o n

C

’est avec les valises plus lourdes de quelques kilos que nos
athlètes de la région de Portneuf sont de retour au bercail,
ramenant avec eux pas moins de 15 médailles récoltées aux
51e Jeux du Québec dans différentes catégories.
Plusieurs se sont soulignés de
belle façon, dont Amy Auclair, qui
participait cette année à ses deuxième
Jeux pour la Capitale-Nationale.
Elle prenait part aux épreuves de
kayak de vitesse en K1 1000 mètres
et 200 mètres (K1= kayak individuel)
ainsi qu’aux épreuves de K4 1 000
mètres et 200 mètres (K4= kayak à 4
personnes). Avec ces épreuves, Amy
s’est hissée sur la troisième marche
du podium à chacune de ces courses
récoltant ainsi quarte médailles de
bronze. Tout un exploit !

Bellehumeur-Béchamp.
Notons aussi les performances
plus qu’enviables de Karina Petit
(cinquième) au 50 mètres libre, au
100 mètres dos et au 100 mètres
libre. Anne-Gabrielle Piché a terminé
onzième au 200 mètres papillon.
Mathilde Carbery, 12 ans, de PontRouge, a terminé quinzième au
200 mètres papillon.

Sur la plus petite marche, Amy Auclair
recevant l’une de ses 4 médailles de
bronze.

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

• MARTINET • Mardi 16 août 2016

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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Les profits de la vingt-deuxième
édition du Tournoi de golf Yvon
Beaulieu, qui se déroulera le dimanche
4 septembre prochain au Club de
golf Le Grand Portneuf, seront versés
aux Scouts de Saint-Raymond. Pour
permettra à ces derniers de toucher
un maximum d’argent, les joueurs
sont invités à s’inscrire en grand

nombre à ce rendez-vous annuel qui
attire généralement de cent vingt à
cent quarante personnes. Pour être
de la partie, contactez le Pub StAlexis (418 337-2547), Yvon Beaulieu
(418 998-7819) ou Carole Plamondon
(418 337-4304). Notez que le coût est
de 60 $ par personne.

Compétition Wilside Enduro le 21 août au
Mont-Laura

Mont-Laura accessible à
pied seulement

Avis aux citoyens, le dimanche
21 août prochain, nous tenons à aviser
la population que le Mont-Laura sera
accessible uniquement à pied en
raison d’une compétition de vélo de
montagne qui se déroulera dans les
sentiers de la Vallée Bras-du-Nord,

Pour sa part, Olivier Desmeules, 16
ans, a remporté trois médailles à la
course, alors que Valérie Sauvageau
et sa soeur Krystina, des archères,
ont quitté les Jeux avec la médaille
d’or au cou. Notons aussi la belle
performance de Mattew Fillion qui a
terminé ex aequo avec un rival à qui
il a dû laisser la médaille de bronze in
extremis.
Enfin, la région de Portneuf s’est
distinguée aussi en natation. AnneGabrielle Piché et Karina Petit ont
raflé l’or au relais 4 x 50 mètres libre
en compagnie de Rosalie Carrière
et Élisabeth Arsenault, avant de
reconduire l’exploit avec Mathilde

Inscrivez-vous au Tournoi
de golf Yvon Beaulieu

OUVERT LE SAMEDI

Les 15, 16, 17 et 18 août

impressionsborgia.com

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

par semaine

Comme
toujours,
c’est
au
www.cbjc.org que les plus curieux
d’entre vous doivent se rendre
pour avoir plus de détails sur les
activités de la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier. Pour leur
part, ceux qui aiment taquiner le
poisson trouveront de l’information
concernant la pêche au www.mffp.
gouv.qc.c a /public ations /enligne/
faune/reglementation-peche.

en location

39 mois

seulement

0$ d'acompte
0% d'intérêt
Inclus une remise
de 2 225$

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Spécial de la semaine
POT MASON

500 ml
Caisse de 12

899$

Page 3

Des
nouveaux
modules
de jeux au
Mont Laura

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

Page 4

niveau d’eau mentionnées plus haut,
il importe de souligner que la CBJC
demande à tous d’être aux aguets :
« Nous vous rappelons que le niveau
d’eau peut varier de façon importante
rapidement, et ce, en tout temps ».
Voilà pourquoi les responsables
estiment qu’« il est essentiel de
demeurer vigilant et d’agir avec
prudence, peu importe les conditions,
lorsque vous fréquentez les abords
d’un cours d’eau ».

$

299$/mois

Un tournoi de balle réussi
à Saint-Basile!

a Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) vient de
d’annoncer qu’« il se peut que vous observiez un niveau d’eau
anormalement bas dans la rivière Jacques-Cartier entre environ 7h
et 14h certains jours de l’été ». Il en est ainsi, a-t-on appris, car des
baisses sont créées artificiellement. L’objectif de ces manœuvres est
d’assurer la sécurité de ceux qui y capturent des saumons atlantiques
dans le but d’assurer le succès de leur montaison.

En ce qui a trait à aux baisses du

69

Festival
Festival des
des Chevaliers
Chevaliers de
de Colomb
Colomb

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

La montaison des saumons
atlantiques bat son plein
et la CBJC est déjà arrivée
à transporter plus de 300
saumons adultes. Le but des
professionnels qui se chargent
de cette importante tâche est
évidemment de permettre aux
poissons d’atteindre les sites
de reproduction. « Le transport
est d’une grande importance »,
rappelle l’organisme, car il
permet d’« assurer la survie
de l’espèce dans la rivière et
est un effort de réintroduction
efficace ».

2RM LE 2016
Équivalant à

Niveau d’eau
anormalement bas dans la
rivière Jacques-Cartier

L
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secteur Saint-Raymond (Mont-Laura et
centre de ski de Saint-Raymond). La
grande côte pour accéder au sommet
du mont fait partie du parcours et
nous fermons l’accès aux voitures pour
assurer la sécurité des coureurs de 9h
à 16h. Merci de votre collaboration.

Puisque l’occasion s’y prête bien,
profitons-en pour répéter qu’il
est toujours interdit de pêcher le
saumon atlantique sur l’ensemble de
la rivière Jacques-Cartier. Les prises
accidentelles doivent toutes être
remises à l’eau sous peine d’amende.
Les pêcheurs doivent aussi noter qu’«
une réglementation spéciale interdit
la pêche de toutes les espèces sur
la rivière dans la section située entre
le côté aval du barrage McDougall,
à Pont-Rouge, et le barrage de
Donnacona ». À moins d’avis contraire,
cette réglementation sera en vigueur
pour l’année 2016 seulement. Des
agents de la faune se chargent de la
faire respecter.

www.germainchevrolet.ca

4 JOURS SEULEMENT

Journée volontaire
d’activités nautiques
sans moteur
Page 6

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

NOUVEAU

Le Raid Bras du
Nord fait place à
la jeunesse
Page 3

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

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

NOS SPÉC
ÉTUDIANTIAUX
S

CHEMISE MANCHE
COURTE ET LONGUE
SPÉCIAL

9,95 $
PANTALON DE TRAVAIL
SPÉCIAL

12,95 $

Aussi disponibles
CHEMISE ET PANTALON
100% COTON
Idéal pour soudeur

25,95 $

ch.

BOTTINES DE TRAVAIL
Cap et semelle d'acier
SPÉCIAL

59,95 $

SARRAU ET COMBINAISON
DE TRAVAIL

Belle et bien
dans sa peau !
Soins Corps

Beauté

Exfoliation
Enveloppement
Cellulite
Raffermissement
Massage
Drainage lymphatique

Soins Peau

Cils
Manucure
Pédicure
Maquillage
Épilation

Facial
Soins anti-âge
Acné
Acrochordon
Taches pigmentaires

SUPER
SPÉCIAL

19,95 $

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

ch.

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

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

418 987-8563

