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Saint-Basile inaugure 
ses jeux d'eau

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La ville de Saint-Basile a profité du début du festival des Chevaliers de Colomb 
pour inaugurer une toute nouvelle structure destinée aux plus jeunes, mais 
aussi aux plus grands, soit des jeux d’eau, qui dit-on ont fait fureur depuis 

leur ouverture le 20 juillet dernier.

Cette réalisation a nécessité un 
investissement de près de 100 000 $ 
de la part de la municipalité, à quoi 
s’est rajoutée un montant de 50 000 $ 
provenant de Ciment Québec afin de 
compléter le financement de 150 000 $.

Ce coût comprend les jeux d’eau comme 
tel, conçus et fabriqués par l’entreprise 
portneuvienne Mécanarc, et un poste de 
service afin d’accommoder les usagers, 
notament pour se changer.

« La demande était là », précisait le 
maire Jean Poirier s’adressant aux gens 
présents à cette conférence de presse, 
vendredi en fin de journée. Les gens ont 
constamment manifesté leur intérêt pour 
un tel équipement, et avec le nombre 
grandissant de jeunes familles, cela 
devenait tout simplement indispensable.

Le projet s’est amorcé l’automne 
dernier, et s’est réalisé au printemps. 
Une rencontre avec le pdg de Ciment 
Québec M. Luc Papillon a permis 
d’établir la thématique de cette nouvelle 
infrastructure, soit la représentation d’une 
mini-usine, d’expliquer le directeur des 
Loisirs Éric de Carufel, ajoutant qu’un 
parc pour les jeunes avec balançoire et 
bascule viendra s’ajouter à l’ensemble.

Aménagés à proximité du terrain de balle, 
les jeux d’eau bénéficieront également 
aux enfants du camp de jour et de l’école 
Les Trois Sources.

Conçus de façon à utiliser le moins 
d’eau possible, les jeux consommeront 
l’équivalent de ce que consomme une 
habitation simple pendant un an.

Ils seront ouverts de fin mai à début 
septembre, bien évidemment selon les 
conditions climatiques.

Vendredi en fin de journée, le maire Jean 
Poirier et le directeur des Loisirs Éric de 
Carufel ont accompagné ce jeune garçon pour 
la cérémonie traditionnelle de coupure du 
ruban, lors de l'inauguration des Jeux d'eau.

Fin de semaine vélo 
à Saint-Basile

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Grosse fin de semaine de vélo à Saint-Basile, alors que s'y tenait les 
Championnats québécois de contre-la-montre à Saint-Basile samedi et le 
Grand Prix Frenette Bicyclette dimanche.

Les Championnats québécois de 
contre-la-montre ont réuni une trentaine 
d’équipes de niveau junior, senior et 
maître (hommes et femmes). Par équipe 
de quatre, dès 13h les coureurs ont 
parcouru un circuit de 16,3 km dans les 
rangs Saint-Jacques et Terrebonne pour 
revenir sur le boulevard du Centenaire.

Dimanche, 243 coureurs ont pris part 
au Grand Prix Frenette Bicyclette qui 

s'incrivait dans les classements Super 
Prestige de l'ACVQ, de même que élite et 
maître de la Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC).

Les courses du matin incluaient les 
catégories sénior hommes et femmes, 
junior hommes et femmes et maître 
femmes. En après-midi, c'était au tour des 
catégories maître de prendre le départ 
dès 14h.

Les parcours allaient de 120,6 kilomètres 
(6 tours de 20,1 km) à 80,4 kilomètres 
selon les catégories. Les départs étaient 
donnés, ça va de soi, devant le commerce 
Frenette Bicyclettes et le parcours 
comprenait notamment les rangs Saint-
Georges, Saint-Joseph et Sainte-Anne.

Notons la présence sur place du 
promoteur Jean-Yves Labonté, qui malgré 
une santé fragilisée, a tenu à vivre sa 
passion du vélo en assurant une présence 
à l'événement.

Au moment de mettre sous presse, le 
site internet de la FQSC n'affichaient pas 
encore les résultats. Vous pourrez les 
consulter au www.fqsc.net/evenements_
courants et dans le prochain Martinet.

En haut, un départ des catégories maître dimanche après-midi. Ci-haut : le contre-la-montre

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com
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Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire

pour la
RENTRÉE
scolaire

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Granules
LG

Pour un temps limité

18.12 kg

499$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
1395$

RABAIS RETOUR @ L’ÉCOLE

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

Notre champion vous suivra
du primaire à l’université

Prix net

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2015.

Spécial

6495$

Nouveautés
incluses

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  18 août 2015 - Vol .  26/No 50

Visitez notre site internet

est arrivé !
Le HOMARD
de l'Atlantique

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 13-14

Sainte-Catherine se dote d'un 
pavillon multifonctionnel

Le nouveau pavillon aura une superficie intérieure de 5 900 pieds carrés et une superficie couverte 
de 9 360 pieds carrés. Les larges portes pourront être ouvertes pour en faire un espace communiquant 
avec l'extérieur.

Page 9 

Page 14 

Fin de semaine vélo à Saint-Basile

Les résultats du XC de la Vallée Page 13
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Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à 
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera 
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au 
26 août  inclusivement. Réouverture 
le mercredi 2 septembre à 20h, nous 
reprendrons nos réunions régulières à 
20h.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 18 août, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Exposition à Rivière-à-Pierre
Exposition estivale à Rivière-à-Pierre:  
Depuis le début de juin jusqù à la 

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

Fermières de St-Raymond
Après avoir fait le plein d'énergie, nous 
sommes prêtes à commencer une 
nouvelle année remplie de beaux projets. 
Notre PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le 
mardi 1er septembre à 19h30 au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.  Bienvenue 
aux nouvelles qui veulent se joindre à 
nous. Chantal Godbout, communications

Mouvement des Cursillos
ULTREYA DIOCÉSANE le dimanche 13 
septembre à 11h30 à Plessisville. Méchoui 
à volonté (18 $), suivi d''une célébration 
eucharistique unique nous entretenant sur 
notre thème de l'année avec l'abbé Serge 
Lavoie. Ou dans l'après-midi seulement, 
5 $. Réservation obligatoire avant le 25 
août. Nos réunions reprendront le mardi 
22 septembre à 19h30. Au plaisir de vous 
revoir. Jocelyne Moisan, 418 337-2967; ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

La halte du Club Arlau 
est inaugurée

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Rivière-à-Pierre vient de se doter d'un nouveau site à découvrir tant pour 
ses citoyens que pour ses visiteurs. La nouvelle halte du Club Arlau a été 
inaugurée le samedi 1er août dernier, en présence du maire Jean Mainguy 

et de la conseillère Kathleen Thibaudeau.

À quatre kilomètres de la pierre de 
bienvenue de la municipalité de Rivière-à-
Pierre, la halte du Club Arlau se situe sur 
la route 367 en direction de Notre-Dame-
de-Montauban.

Acquis par la municipalité de Rivière-à-
Pierre, le site en bordure de la rivière offre 
une aire de repos avec tables à pique-
nique et bancs de granite, ça va de soi. 
Cet espace vert offre aux visiteurs détente, 

repos et la pratique de diverses activités.

L'acquisition du Club Arlau est une partie 
de la contribution de Gestion Solifor via 
le programme de parcs, terrains de jeux 
et espaces naturels dans le cadre du 
lotissement de la Seigneurie de Perthuis. 
Ce nouveau joyau ripierrois est un 
investissement d'une valeur de 45 000 $. 
Une soixantaine de personnes ont pris 
part à l'inauguration.

Une soixantaine de personnes ont assisté à l'inauguration • En haut, le «  chef » Jean Mainguy 
en discussion avec une citoyenne • Photos par Édith Boivin

avis à la PoPulation

Raid Bras-du-Nord
Le Raid Bras du Nord aura lieu le 30 août 
prochain. Cet événement d’envergure 
occupera une partie du Centre-Ville de 
Saint-Raymond. La rue Saint-Joseph 
sera donc bloquée entre les rues Saint-
Jacques et Saint-Maxime de 5h00 à 

17h00 environ. Le traffic sera redirigé sur 
la rue Saint-Cyrille durant cette période.

Le départ des cyclistes se fera du 
centre-ville vers le Mont Laura en 2 
vagues successives à 9h00 et 9h30. Les 
intersections avec la rue Saint-Joseph 
seront bloquées temporairement pour 
permettre le passage des cyclistes de 
façon sécuritaire. L’accès au Mont Laura 
sera limité également entre 9h00 et 
10h00. 

La population est invitée à venir 
encourager les cyclistes. Les ravitos 
accessibles pour voir les coureurs seront 
situés aux endroits suivants : 

• Entrée de Duchesnay à l’intersection du 
chemin du Lac Sept-Iles et du Lac au 
Chien

• Sablière de Pax Excavation au km 1 du 
rang Saint-Mathias

• Sablière sous la ligne d’Hydro-Québec 
au km 10 du rang Saint-Mathias

• À l’entrée des sentiers de vélo de 
montagne, au secteur Suisse

Merci aux propriétaires fonciers qui ont 
accepté que le parcours traverse leurs 
terrains.

Comité organisateur
du Raid Bras du Nord
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Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Messe anniversaire
Déjà un an que tu n’es plus, mais combien présente dans nos 
coeurs et nos pensées. De te savoir heureuse nous apporte le 

réconfort et l’apaisement pour combler ce grand vide de ta 
présence. Tout comme elle savait si bien nous rassembler, 
nous espérons que vous, parents et amis, serez présents 

pour cette célébration anniversaire qui aura lieu 
le dimanche 23 août 2015 à 9h30 en l’église 

de Saint-Léonard à la mémoire de 

Antoinette Morasse Trudel
L’amour d’une mère dure toute l’éternité.

Gilberte, Anselme, Réjeanne, Henriette et Gérald

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Le 7 juillet 2015 est décédé

MONSIEUR MATHIEU JOOSTEN
de Saint-Raymond

Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots 
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos 
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
 La famille

LOGEMENT
À LOUER

2 1/2 avec balcon pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information :

418 337-4558

Offre d’emploi

Contactez : Linda 418 329-4359
ou Hélène 418 337-6078

Recherche personne fiable 
et honnête, aimant les 
personnes âgées.

Pour travailler une fin de semaine sur 
deux, deux déjeuners par semaine, plus 
remplacement au besoin.

Exigences : • Cours RCR, PDSB
 • Doit savoir cuisiner

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Résidence
du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/

adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

(3 jours à la réception et 
2 jours adjointe aux ventes)

Aptitudes :
-  Aimer travailler avec le public
-  Connaissances de base en
 informatique et sur les photocopieurs
- Bon français écrit

Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net

ou par télécopieur au 418 337-7748
ou venir porter C.V. au 
Impressions Borgia inc.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 31 août 2015.

d’hiver, comme neuve, 7 900 $. 
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
Vélo électrique Byon-X, tout 
équipé, parfait ordre, servi 
3 ans, 800$ négociable. Tél. : 
418 283-0273 

4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1, 
800$. 418 987-5065

Ford motorisé 17 pieds, 
tout équipé, 1 850$. Bâteau 
18 pieds, Open Deck, moteur 
180, avec remorque, 4 500$. 
Moto 2002, Runstar 1600, 17 000 
km, 5 500$. 4-roues 2007, Artic 4, 
17 000 km, 5 500$. 418 873-
5494

À VENDRE 
 MAISON

Maison : Louer ou Vendre. Au-
baine. 2 étages, garage, 4 cham-
bres, salon, salle familiale. 161 
St-Hubert, St-Raymond. Location 
ou vente (évaluation municipale 
115 000$). 418 337-8015

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 
calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

55$/corde livrée. 418 933-0781

Génératice Robin RGV 4100, 
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Vélo stationnaire York, 50$. Ma-
chine à coudre Starpan, très bon 
état, 50$. 418 337-7899

APPARTEMENT
Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, station-
nement, 320$/mois, n/c, n/é, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, stationnement, 
chauffé et éclairé, 650$/mois, 
libre le 1er septembre. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393 

À louer à Pont-Rouge, condo 
4 1/2, construction 2010, foyer 
au propane, cabanon, 2 sta-
tionnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 337-
4683 et 418 873-7202

4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e étage, n/c, n/é, entrée la-
veuse-sécheuse, pour personne 
seule, 480$/mois. 418 337-6945

LOCAL /
COMMERCIAL

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

SERVICES
Dame fi ère, sérieuse, respon-
sable, dans la cinquantaine, 
offre ses services afi n de favori-
ser le maintien de personnes en 
milieu de vie pour les déplace-
ments, la cuisine et plus encore. 
418 987-5104 

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu, 
cours premiers soins, disponi-
bilités vacances d’été et congés 
scolaires, plus place pour sep-
tembre, secteur Bourg-Louis. 
Caroline, 418 337-2432

Garderie scolaire, secteur Lac 
Sergent. Pour informations : My-
rianne Paquet au 418 337-8586

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 
clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Diane Mérineau, invitée par la 
fl euriste, expose ses tableaux 
au Grenier du Primeverts, 100, 
rue St-Joseph, St-Raymond

Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

VOYAGES 623 INC.

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

11-12 octobre : Hilton et Casino 
du Lac Leamy, coucher au 
Hilton, hôtel 5*, piscines inté-
rieure et extérieure, spa, sauna, 
incluant 3 repas, remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé, 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-
libur, Trois-Rivières, souper au 
Buffet des Continents et autres 
activités. Information et réser-
vation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

13 septembre : COURSES DE 
CHEVAUX, Trois-Rivières, les 
meilleures pouliches de 2 ans 
coursant. Programme, buf-
fet à volonté inclus. Départ à 
Pont-Rouge, 79$. Information 
et réservation : Marie Ann 
Guild, 418 971-0604. En colla-
boration avec Groupe Voyages 
Québec, détenteur d’un per-
mis du Québec. 

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 

Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008, 
102 000 km, tout équipé, 
10 500 $ négociable, Donna-
cona. 418 462-1270

Pick-up Dakota 1998, millage 
255 000 km, très propre. Prix : 
1 999 $. 418 337-3790

Pontiac Montana 2002, 7 pas-
sagers. Mécanique A-1, freins 
et batterie neufs, 4 pneus été 
et hiver. 1 200 $, négociable. 
418 987-8960

Magnifi que Chevrolet Impala LS 
Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4115.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Un divan et une causeuse, très 
propres, cuir brun. Une cau-
seuse électrique plus une chaise 
beige Elran neuves. Trois tables 
de salon. Une table et deux 
chaises de salle à dîner. Deux 
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul 
acheteur recherché. Faire une 
offre à 418 337-9332

Bureau de travail vitré, deux 
tablettes amovibles. Frigo deux 
portes, congélateur en bas, 
Whirpool. Cuisinière Frigidaire 
convection fan, autonettoyante, 
surface ceram. 418 410-1434

Réfrigérateur 18 pieds cubes, 
A-1, super propre, 150$. La-
veuse Inglis blanche, transmis-
sion neuve, super propre, 150$. 
418 554-5191, St-Raymond

Laveuse-sécheuse Maytag, cou-
leur blanche, 75$. 418 337-4133

VÊTEMENT
12 chemises, grandeur Medium, 
10$/chaque. 4 pantalons Big 
Bill, taille 36, longueur 33, 
10$/chaque. Imperméable, 
grandeur Large, 60$ (valeur 
150$). 418 873-2807

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 
watts, fl ambant neuve, 800$. 
418 337-3293

Abri de toile «ShelterLogic», 
6’x6’x6’, a servi une saison 
(hiver), prix : 100$. Renseigne-
ments : 418 873-4149 

Viande pour congélateur. Éle-
vage en petite quantité fait sans 
antibiotiques et hormones de 
croissance, élevé à l’extérieur 
dans le confort et le plein-air, 
transformé par des profession-
nels. Veau, poulet de grain 
Rosso (rustique), dinde et porc. 
François, 418 999-0649. Viande 
fraîche dès septembre.

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec souf-
fl eur industriel arrière de 52 
pouces, 7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-

4  P L A C E S

6  P L A C E S

PIXEL Durée : 1h45
Comédie/animation avec Adam Sandler

À L’AFFICHE
18 au 20 AOÛT

OUVERT 7 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 21 août au jeudi 27 août 2015 

MIRAGE  Durée : 1h41
Comédie dramatique avec Louis Morissette, Julie Perreault, Patrice Robitaille 

Vendredi 21 au jeudi 27 août 19h30
EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30

Vendredi 21 et samedi 22 août 20h00
Dimanche 23 au jeudi 27 août 19h30
EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30

13
ANS +

Language
vulgaire

DERNIÈRE SEMAINE

DERNIÈRE SEMAINE

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Dès le 28 août :
- EGO TRIP
- LES 4 FANTASTIQUES 
Dès le 4 septembre :
- LE GAUCHER

une course de haut calibre

Les résultats du XC 
de la Vallée

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une compétition de très haut calibre se tenait en territoire raymondois en fin 
de semaine, soit le XC de la Vallée Vert Le raid.

Le tout a débuté par le 10 kilomètres 
de nuit qui a réuni 167 participants (61 
femmes et 105 hommes) vendredi soir 
dans un parcours en boucle de 3,2 
kilomètres balisé pour la nuit dans les 
chemins et sentiers à travers la forêt 
d'érable de l'accueil Cantin. Le grand 
gagnant est Maxime Leboeuf en un temps 
de 50 minutes 40,9 secondes. Hubert 
Fortin a pris le 2e rang avec un retard de 
12,1 secondes. Lee-Manuel Gagnon est 
en 3e place en 52 minutes 53 secondes.

Samedi l'épreuve reine du 35 km a 
couvert les sentiers de l'accueil Perthuis 
(zec Batiscan-Neilson) jusqu'à l'accueil 

Cantin. Une course « interminable » 
dans un parcours technique et exigeant 
au dénivelé positif impressionnant. 
Cette épreuve redoutable a réuni 168 
participants, dont 40 femmes et 128 
hommes. Maxime Leboeuf a poursuivi sur 
sa lancée en finissant premier en 4 heures 
13m11,6, suivi de Gareth Davis (4h21m34) 
et Éric Drolet (4h36m03,6).

Dimanche, place au 21 km, auquel ont 
pris part 202 athlètes, 74 femmes et 128 
hommes. Leboeuf a dû céder le premier 
rang à Hubert Fortin, en 2 heures 4m30,8, 

prenant cette fois le second rang en 
2h05m55,1. Marc-André Boivin est monté 
sur la 3e marche du podium en vertu d'un 
temps de 2 heures 10m16,2.

Le grand gagnant de la course en étape 
du Trans-Vallée, cumulatif des trois 
étapes précédentes, est Maxime Leboeuf 

en 7h9m47,5, suivi de Gareth Davies, 
7h30m3,8 et Éric Drolet, 7h42m593.

La course en étapes du Trans-Express 
a été remportée par Hubert Fortin en 
3 heures 59m18, suivi de Christian 
Dufour, 4h54m2,9, et de Mathieu Verdet, 
5h26m585.

Le podium du 
Trans-Vallée: 
au centre 
sur le haut 
du podium, 
Maxime 
Leboeuf, 
entour de 
Gareth Davies 
et Éric Drolet, 
puis aux 
extrémités, 
les 4e et 5e 
places : Julien 
Crête-Piché 
et Yanick 
Normandeau.
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d’hiver, comme neuve, 7 900 $. 
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
Vélo électrique Byon-X, tout 
équipé, parfait ordre, servi 
3 ans, 800$ négociable. Tél. : 
418 283-0273 

4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1, 
800$. 418 987-5065

Ford motorisé 17 pieds, 
tout équipé, 1 850$. Bâteau 
18 pieds, Open Deck, moteur 
180, avec remorque, 4 500$. 
Moto 2002, Runstar 1600, 17 000 
km, 5 500$. 4-roues 2007, Artic 4, 
17 000 km, 5 500$. 418 873-
5494

À VENDRE 
 MAISON

Maison : Louer ou Vendre. Au-
baine. 2 étages, garage, 4 cham-
bres, salon, salle familiale. 161 
St-Hubert, St-Raymond. Location 
ou vente (évaluation municipale 
115 000$). 418 337-8015

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 
calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

55$/corde livrée. 418 933-0781

Génératice Robin RGV 4100, 
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Vélo stationnaire York, 50$. Ma-
chine à coudre Starpan, très bon 
état, 50$. 418 337-7899

APPARTEMENT
Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, station-
nement, 320$/mois, n/c, n/é, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, stationnement, 
chauffé et éclairé, 650$/mois, 
libre le 1er septembre. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393 

À louer à Pont-Rouge, condo 
4 1/2, construction 2010, foyer 
au propane, cabanon, 2 sta-
tionnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 337-
4683 et 418 873-7202

4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e étage, n/c, n/é, entrée la-
veuse-sécheuse, pour personne 
seule, 480$/mois. 418 337-6945

LOCAL /
COMMERCIAL

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

SERVICES
Dame fi ère, sérieuse, respon-
sable, dans la cinquantaine, 
offre ses services afi n de favori-
ser le maintien de personnes en 
milieu de vie pour les déplace-
ments, la cuisine et plus encore. 
418 987-5104 

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu, 
cours premiers soins, disponi-
bilités vacances d’été et congés 
scolaires, plus place pour sep-
tembre, secteur Bourg-Louis. 
Caroline, 418 337-2432

Garderie scolaire, secteur Lac 
Sergent. Pour informations : My-
rianne Paquet au 418 337-8586

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 
clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Diane Mérineau, invitée par la 
fl euriste, expose ses tableaux 
au Grenier du Primeverts, 100, 
rue St-Joseph, St-Raymond

Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

VOYAGES 623 INC.

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

11-12 octobre : Hilton et Casino 
du Lac Leamy, coucher au 
Hilton, hôtel 5*, piscines inté-
rieure et extérieure, spa, sauna, 
incluant 3 repas, remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé, 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-
libur, Trois-Rivières, souper au 
Buffet des Continents et autres 
activités. Information et réser-
vation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

13 septembre : COURSES DE 
CHEVAUX, Trois-Rivières, les 
meilleures pouliches de 2 ans 
coursant. Programme, buf-
fet à volonté inclus. Départ à 
Pont-Rouge, 79$. Information 
et réservation : Marie Ann 
Guild, 418 971-0604. En colla-
boration avec Groupe Voyages 
Québec, détenteur d’un per-
mis du Québec. 

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 

Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008, 
102 000 km, tout équipé, 
10 500 $ négociable, Donna-
cona. 418 462-1270

Pick-up Dakota 1998, millage 
255 000 km, très propre. Prix : 
1 999 $. 418 337-3790

Pontiac Montana 2002, 7 pas-
sagers. Mécanique A-1, freins 
et batterie neufs, 4 pneus été 
et hiver. 1 200 $, négociable. 
418 987-8960

Magnifi que Chevrolet Impala LS 
Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4115.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Un divan et une causeuse, très 
propres, cuir brun. Une cau-
seuse électrique plus une chaise 
beige Elran neuves. Trois tables 
de salon. Une table et deux 
chaises de salle à dîner. Deux 
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul 
acheteur recherché. Faire une 
offre à 418 337-9332

Bureau de travail vitré, deux 
tablettes amovibles. Frigo deux 
portes, congélateur en bas, 
Whirpool. Cuisinière Frigidaire 
convection fan, autonettoyante, 
surface ceram. 418 410-1434

Réfrigérateur 18 pieds cubes, 
A-1, super propre, 150$. La-
veuse Inglis blanche, transmis-
sion neuve, super propre, 150$. 
418 554-5191, St-Raymond

Laveuse-sécheuse Maytag, cou-
leur blanche, 75$. 418 337-4133

VÊTEMENT
12 chemises, grandeur Medium, 
10$/chaque. 4 pantalons Big 
Bill, taille 36, longueur 33, 
10$/chaque. Imperméable, 
grandeur Large, 60$ (valeur 
150$). 418 873-2807

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 
watts, fl ambant neuve, 800$. 
418 337-3293

Abri de toile «ShelterLogic», 
6’x6’x6’, a servi une saison 
(hiver), prix : 100$. Renseigne-
ments : 418 873-4149 

Viande pour congélateur. Éle-
vage en petite quantité fait sans 
antibiotiques et hormones de 
croissance, élevé à l’extérieur 
dans le confort et le plein-air, 
transformé par des profession-
nels. Veau, poulet de grain 
Rosso (rustique), dinde et porc. 
François, 418 999-0649. Viande 
fraîche dès septembre.

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec souf-
fl eur industriel arrière de 52 
pouces, 7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
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chevaliers de colomb de saint-basile

Le Festival atteint 
ses objectifs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Très positif ! On a atteint nos objectifs ! », déclarait le Grand Chevalier Renaud 
Leclerc à l’issue de la première édition du Festival des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile qui s’est tenu en fin de semaine.

Cette première édition n’en est pas tout à 
fait une, puisque il s’agissait de reprendre 
en main le festival qui avait lieu à Sainte-
Christine-d’Auvergne et que cette 
municipalité a décidé de ne pas répéter 
sur son territoire.

En même temps, c'était l'occasion pour 
Saint-Basile de renouer avec les belles 
années de la balle dans cette municipalité.

Le double objectif a donc été atteint, 
puisque 14 équipes ont participé au 
tournoi, et on estime l’assistance à 
l’ensemble des activités du festival entre 
1200 et 1500 personnes.

Pour témoigner du rayonnement de cette 
première édition, les équipes inscrites 
au tournoi de balle donnée venaient 
de partout, Donnacona, Pont-Rouge, 
Portneuf, Saint-Léonard, Sainte-Christine, 
Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond et bien 
sûr, Saint-Basile.

Deux clubs de Saint-Raymond se sont 
disputé la finale, soit celle de Christian 
Godin, repartie avec les grands honneurs 
et une bourse de 1000 $, et celle de 
Christian Drolet, digne finaliste dont les 
joueurs et joueuses se sont partagé un 
montant de 700 $.

Les équipes qui se sont inclinées en 
demi-finale ont été celles de Carl Pelletier 
de Donnacona et de Caroline Brochu de 
Saint-Basile. Au total, 2100 $ en bourses 
ont été remis.

Les différentes activités au programme 
ont bien fonctionné, particulièrement 
le méchoui de samedi soir qui a réuni 
quelque 185 personnes.

Selon Renaud Leclerc, il y a de très 
grandes chances qu’une deuxième 
édition voit le jour l’été prochain. C’est à 
espérer, bien évidemment.

Photo du haut : 

Le tournoi de balle donnée.

Photo du centre :

Pendant que se déroulaient les activités du 
festival, les plus jeunes profitaient de la chaleur 
pour s'amuser dans les jeux d'eau

Ci-contre :

Le spectacle de Denis Côté sous le chapiteau 
dimanche après-midi

Devant les porte-drapeaux des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, de la Ville de Saint-Basile, 
du Québec et du Canada, on procédait à l'ouverture officielle du Festival. Deuxième de la 
gauche, le président Yvan Chantal, et au centre, le maire Jean Poirier ont officiellement ouvert les 
festivités, entourés de membres du comité et de partenaires : Jean Mottard, Promutuel; Vincent 
Caron, représentant du député provincial; Renaud Leclerc, Grand Chevalier; Réjean Leclerc, 
vice-président du Festival; Manon Voyer. Quatorze équipes sont inscrites au tournoi de balle 
donnée qui a commencé tout de suite après cette cérémonie.
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OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien(ne)

Technicien automobile et camion léger

Temps plein/de jour

À L’ANNÉE

3078, chemin Saint-Louis (coin Henri IV), Québec (Qc)  G1W 1R7

Pour une carrière chez-nous

Tél. : 418 652-1019 téléc. : 418 652-0235
@ : eric@centredelauto.caC.V. :

Salaire supérieur à l’industrie

Assurance collective

Vêtements et équipements de sécurité fournis

• Bonne capacité à réaliser des diagnostics

• Esprit d’équipe et attitude agréable

• Environnement de travail à la fine pointe de la technologie

• Formation en continue

• Atelier propre et sécuritaire

• Équipe dynamique

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

Aide à la
maintenance

Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Se présenter sur place à Alexandre Paquet

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

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 28 août 2015 :

cherche :

Cuisinier(ère)
3 à 5 ans d’expérience

Postes disponibles  
dès maintenant
Contactez Annie  
au 418 956-0233

Envoyez votre CV à 
forfaits@bastide.ca 
ou en personne au 
567, rue St-Joseph, 

St-Raymond

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

418 876-1334

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Faites enlever vos
souches sans abîmer

votre terrain.

- Élagage
- Abattage
- Taillage
- Essouchement

- Arbres
- Arbustes
- Haies
- Etc.

Services d’arbres R.B.

Estimation et les meilleurs prix au Québec !

Commandez dès maintenant
votre viande fraîche

François : 418 999-0649

Poulet et dinde de grains ainsi 
que porc ou veau élevés 

rustiquement à l’extérieur par des 
professionnels, sans hormones 

de croissance, sans 
médicaments.

Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

ERRATUM
Une erreur s’est 

glissée dans 
l’encadré 

concernant la 
rentrée scolaire 

du Martinet du 11 août 2015. 
On aurait dû lire que la 

rencontre pour tous les parents 
du préscolaire 5 ans aura lieu

le lundi 31 août à 18h30
au pavillon Marguerite D’Youville.

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Raymond
ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE

• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis

Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

poste temps plein/temps partiel

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

Rentrée Scolaire
2015-2016

Mercredi 26 août : 19h
Rencontre pour les parents des élèves de 1re secondaire intéressés à recevoir des informations 
supplémentaires sur la rentrée de leur jeune.

Lundi 31 août (jour 1) : 9h à 13h
• Accueil des élèves de 1re secondaire, des élèves de l’Inter 1 ainsi que des nouveaux  

élèves à l’auditorium de l’école
• Accueil pour tous les autres élèves incluant (Inter 2-3, FPT, FMSS et PAI) pour la remise 

de l’horaire et la prise de photo

Mardi le 1er septembre (jour 2) : 9h
Début des cours (Jour 2) pour tous les élèves du régulier, du PAI ainsi que les élèves de l’Inter 
1, 2, 3

Mercredi 2 septembre (jour 3) : 9h
Début des cours (Jour 3) pour les élèves de FPT 1, 2, 3

Vendredi 4 septembre (jour 5) : 9h
Début des cours pour les élèves de FMSS

Mardi le 15 septembre : 
18h30   Rencontre des parents de 1re secondaire avec les tuteurs
19h30   Assemblée générale des parents

Pratique de
football :

•  Benjamin (1e et 2e secondaire) 31 août de 13h15 à 18h,
 2 septembre à 12h (théorique) et de 16h à 18h

•  Juvénile 1 et 2 septembre
 de 16h30 à 18h30

BONNE

RENTRÉE !

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

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Yaris, LE, 
5 portes, aut., 
41 488 km  14 995$

2013, Toyota 4 Runner, 
Limited, cuir, GPS, toit 
ouvrant, aut., 
129 115 km 32 995$

2009, Toyota RAV4, base, 
aut., 
125 319 km  17 795$

2014, Toyota Sienna,
7 passagers, aut.,  
24 533 km  25 995$
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114
hyundaistraymond.com

M. Maurice Cantin, époux de feu Mariette Alain, décédé le 6 juillet à l’âge de 88 ans.
M. Mathieu Joosten, fi ls de feu Gérard Joosten et de feu Elisabeth Thiesen, décédé le 7 juillet à l’âge de 60 ans.
Marie-Anne Côté, épouse de feu Ludovic Dravigné, décédée le 11 août à l’âge de 98 ans et 11 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 23 au 30 août 2015
Dimanche 23 août 10h00  M. Jacquelin Bronsard / La famille Robert Bronsard
   Faveur obtenue frère St-André / Une paroissienne
   Par. déf. fam. Jean-Baptiste Voyer / La fam. Robert Bronsard
Dimanche 30 août 10h00  M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   Mme Lucille Moisan / Ghislaine et Denis
   Mme Gisèle Martel / Céline et Norbert Voyer

SAINT-LÉONARD  Semaine du 23 au 30 août 2015
Dimanche. 23 août 9h30  Messe ann. Mme Antoinette Morasse
   Mme Mariette Julien   /   Suzanne et Marcel Moisan
   Maurice, Simone et Marie Alain   /   Mme Odette Alain
Dimanche 30 août 9h30  Messe ann. M. Pierre Garneau   /   Marie-Claire Roy & Gilberte Mercier-Roy
   M. Marcel Cantin   /   Madeleine et la famille
   M. Magella Bédard   /   Sa soeur Ginette

SAINT-RAYMOND
Semaine du 23 au 30 août 2015

 Dimanche 23 août 10h00 Église  Messe ann. M. Émilien Minville
   Mme Doris Gauthier Landry  /  Gizèle P., Rolland B. & famille de Marguerite
   Ernestine et Borromée Voyer  /  Thérèse et Émilien
   Famille Xavier Langevin  /  Jeannette et Tony
   M. Léonard Plante  /  Jacques et Liliane Gauvin
   M. Bruno Genois  /  Michel et Gemma
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille André Girard
   Rita, Simone et Mendoza Cloutier  /  Gilles et Micheline
   M. Mme Émilien Duplain  /  Mme Diane Duplain
   Mme Éva Paquet   /  M. Réjean Roberge
Lundi 24 août 16h00 Église Le chapelet 
Mardi 25 août 19h00 Église  Mme Charlotte Côté   /  M. Maurice Cantin
   Mme Aline Rochette Cayer  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Gizèle et Roland Beaupré et famille
   M. Alfred Paradis  /  Son épouse Adrienne
   Mme Louiselle Denis  /  Son époux Jean-Claude
Mercredi 26 août 11h00 C. Heb. Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 27 août 8h30 Église Les laudes 
 9h00  M. Bruno Bédard  /  Son épouse Estelle
   Yan, Napoléon et Émérentienne Paré  /  Gaston et Kathy
   Mme Lina Blondeau  /  M. René Gagnon
   Par. déf. fam. Beaupré et Julien  /  Arthur et Marielle
   Tous les défunts Franciscains  /  La Fraternité
 16h00  Le chapelet
Vendredi 28 août 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 29 août 15h00 H.R.P. Madeleine V. et Micheline Lussier  /  Lucie V. 
    M. Fernand Barrette  /  Son épouse
Dimanche 30 août 10h00 Église  M. Mathieu Joosten  /  La famille Serge Noreau
   M. Gaston Bédard  /  Françoise et les enfants
   Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Régis Paquet  /  Sa mère Louisette
   M. Maurice Santerre  /  Rollande et les enfants
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Marguerite Moisan Verret   /  Sa nièce Jeannine et B.-S. Germaine
   M. Georges-Arthur Fleury  /  Mme Gisèle Picher
   Mme Claudette Tremblay (Leboeuf)  /  Famille Gaston Leboeuf
   M. Antoine Jackson  /  Jeannine Paquet et Gaétan Huot
Messes Sainte-Christine
Dimanche 23 août 10h00  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Marie-Rose
Dimanche 30 août 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Andréa Chantal

Les fruits du pain de vie
Quel fruit attendre de cette nourriture? Jean en indique trois. D’abord, en communiant à la vie même 
du Ressuscité dès aujourd’hui, je suis appelé à ressusciter avec le Christ : Celui qui mange ma chair a 
la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour.
Ensuite, manger la chair et boire le sang me fait demeurer dans l’intimité des Trois : Celui qui mange 
ma chair demeure en moi et moi en lui.
Enfi n Jésus nous dit que le Père l’a envoyé et c’est sans doute là l’aspect le plus signifi catif de son 
être même : envoyé comme un signe de l’amour du Père pour l’humanité, ce témoignage culmine 
dans le don de son sang. Alors comment ne pas penser que celui qui mange la chair et boit le sang 
du Fils de l’homme est à son tour envoyé comme témoin de l’amour suprême jusqu’à donner sa vie à 
son tour. Si le don est reçu, si j’ouvre les mains pour recevoir le pain, alors, à mon tour, je serai appelé 
à donner ce que j’ai reçu car manger le pain me lance en avant et s’incarne dans le service fraternel.
Si manger me transforme, manger le pain vivant me transfi gure, me guérit, me libère…Bien plus, 
cette appropriation personnelle s’inscrit toujours dans l’appropriation communautaire, dans un 
ensemencement de la création tout entière qui gémit dans l’attente de la révélation des fi ls de Dieu 
(Rm 8, 19) « pour que le monde ait vie ».
Régine Maire

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi 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

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
 Heure :  20 h
 Lieu :  Centre multifonctionnel   

 Rolland-Dion
 Billet :  27 $ chez Uniprix Picard   

 et Simard,    
 sièges numérotés

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015

La programmation d’automne est disponible sur 
le site de la Ville de Saint-Raymond. Elle sera 
envoyée par la poste dans la semaine du 17 août.

- Inscription en ligne et par la poste : 24 août au  
 2 septembre 2015

- Inscription au comptoir :    
 8 au 12 septembre 2015

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

418 558-5667

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

Les Cafés Alzheimer 
au Comité Vas-y

Inspiré par les partages d'expériences et 
les besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré), 
le Comité Vas-y est fier d'annoncer la 
création des Cafés Alzheimer. 

Les objectifs des Cafés Alzheimer :

- Offrir un lieu d'accueil, de soutien, 
d'écoute et d'accompagnement pour les 
personnes atteintes et  leurs proches. 
Un lieu où les participants peuvent eux-
mêmes contribuer à l'échange et à la 
convivialité.

-  Permettre aux personnes atteintes 
d'échanger, de s'informer et de valoriser 

leur parole avec d'autres touchées par 
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec 
des professionnels oeuvrant dans le 
domaine.

- Favoriser une démarche qui contribue 
au bien-être des familles touchées et qui 
vise également à favoriser une prise de 
conscience  des préjugés qui existent 
dans notre communauté concernant la 
maladie Alzheimer.

Ces rencontres gratuites auront lieu 
le troisième jeudi du mois de 13h30 à 
15h30.

Pour plus d'information : Marc Norris, 
responsable du Projet Respire, 418 337-
4454.

Invitation au lancement des 
activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir de 
vous inviter samedi le 12 septembre de 
9h30 à 11h30, à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge pour son 
activité « Fête foraine » afin de souligner 
le lancement de ses activités 2015-2016.

 Au programme : jeux d’habileté, 
maquillage, collation spéciale… et bien du 
plaisir en famille.

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 10 septembre. 

Les familles doivent être membre du 
CERF Volant (5,00$ par année). 

Il est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

Nous avons hâte de vous accueillir!

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com

Saint-Raymond 
sera l’hôte d’un 
« tattoo-o-don »

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 22 août, le citoyen de Saint-Léonard Michel Desmeules sera aux 
commandes d’un tattoo-o-don. Cette activité, qui se déroulera au restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond, servira à amasser des fonds pour Denis 

St-Gelais. Ce dernier est atteint d’une forme rare et agressive de cancer et, ne 
pouvant plus être traité au Québec, il entend se rendre en Allemagne, où une 
lueur d’espoir l’attendrait.

Denis St-Gelais est entouré des membres de 
sa famille.

Après avoir vu le reportage qu’a 
récemment réalisé Radio-Canada sur 
l’histoire de Denis St-Gelais, l’artiste 
tatoueur professionnel Michel Desmeules 
a eu l’idée d’organiser un tattoo-o-don 
pour l’appuyer financièrement. Comme 
une des filles de ce père de famille 
gaspésien habite aussi à Saint-Léonard et 
qu’elle est sa cliente, il l’a contactée et a 
évidemment eu son aval.
 
Le jour J venu, c’est dès 8 h 00 que ceux 
qui souhaitent faire le succès de cette 
levée de fonds seront invités à choisir l’un 
de trois modèles de tatouage proposés 
par M. Desmeules. Au moins 20 $ seront 
exigés par personne et le responsable 
promet que tous les fonds qu’il recueillera 
grâce à cette activité-bénéfice seront 
remis à Denis St-Gelais. Précisons que 
l’activité sera reportée au 29 août en cas 

de pluie et que les intéressés pourront 
faire un don sans se faire tatouer.
 
Marye-Pier Bouchard, soit la fille de 
Denis St-Gelais qui vit à Saint-Léonard, 
sera de la partie lors du tattoo-o-don. 
Elle en profitera pour parler du cancer 
de son père et du traitement qui pourrait 
le sauver en Allemagne. Elle répondra 
également aux questions des participants 
et des curieux qui iront à sa rencontre.
 
Pour plus de détails sur le tattoo-o-don, 
vous pouvez contacter Michel Desmeules 
à l’adresse suivante : mike.millstones@
outlook.com . Finalement, ajoutons 
qu’il est possible de « donner un espoir 
» à Denis St-Gelais en lui faisant un 
don au www.youcaring.com/denis-st-
gelais-402684.

Trente exposants au Salon 
bedaines et bambins

Dédié aux femmes enceintes et aux 
familles portneuvoises ayant des enfants 
âgés de cinq ans et moins, ce rendez-
vous en sera à sa deuxième édition. L’an 
dernier, il portait le nom de Salon du bébé 
et de la maternité et c’est « dans l'optique 
de lui ajouter une touche d'originalité 
ainsi que d'interpeller tant les mères que 
les pères » que les responsables, soit 
Stéphanie Bouchard et Laury Boisvert, 
ont choisi d’en changer le nom.
 
Concrètement, le Salon bedaines et 
bambins permettra aux visiteurs de 
découvrir de nombreux produits et 
services susceptibles de répondre aux 
besoins des femmes qui portent un enfant 
- ou plusieurs! - et des familles ayant des 
enfants d'âge préscolaire. 

Des kiosques offrant notamment une 
belle visibilité à l’artisanat, aux loisirs et 
aux soins de santé occuperont alors une 
place de choix aux côtés du coin qui sera 
aménagé pour l’allaitement, de la zone où 
les petits pourront se divertir et du studio 
photo qui sera installé pour « immortaliser 
la binette de vos enfants ». 

Tout comme l’entrée au salon, notez 
que les conférences seront offertes 
gratuitement.
 
Alors que le salon se déroulera de 
10 h 00 à 17 h 00 et qu’il promet d’attirer 
des centaines de curieux, seuls les 
cinquante premiers visiteurs auront la 
chance de mettre la main sur un sac 
débordant de cadeaux. 

Pour en avoir un, les intéressés devront 
donc arriver tôt à la Salle Donnallie, 
laquelle se trouve au 231, boulevard 
Gaudreau, à Donnacona.
 
En terminant, soulignons que l’horaire 
des conférences sera bientôt publié sur 
la page Facebook du Salon bedaines et 
bambins.

Valérie Paquette 
valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 19 septembre, c’est à la 
Salle Donnallie que se déroulera 
le Salon bedaines et bambins. 

Pour l’occasion, près d'une trentaine 
d'exposants provenant majoritairement 
de la région de Portneuf s’y réuniront 
et d’intéressantes conférences seront 
présentées aux visiteurs.
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La Société du 
patrimoine publie son 

calendrier 2016
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Tradition établie depuis le milieu des années 2000, le calendrier historique 
2016 publié par la Société du patrimoine de Saint-Raymond sera très bientôt 
en vente.

Outre la très impressionnante photo de 
page couverture prise lors de la visite du 
premier ministre Honoré Mercier à Saint-
Raymond en août 1887, treize autres 
photos illustrent l'intérieur du calendrier, 
photos à contenu hautement historique 
faut-il le dire.

Nouvellement élu, Honoré Mercier était 
venu à Saint-Raymond dans le cadre de 
l'inauguration du chemin de fer Québec 
/ Lac Saint-Jean. Cette photo signée J.E. 
Livernois est l'une des plus anciennes 
relatives à l'histoire de Saint-Raymond. 
Par un temps ensoleillé où plusieurs 
parmi la foule nombreuse se protègent 
du soleil avec des ombrelles, la scène se 
passe sur les balcons et autour de l'édifice 
situé à l'emplacement actuel de l'angle 
Saint-Joseph / Saint-Michel (aujourd'hui 
le magasin Youlie). La photo provient de 
l'Assemblée nationale du Québec.

Toutes les autres photos ont également 
une grande valeur historique, notamment 
l'ancienne patinoire extérieure sur le site 
de l'aréna actuel, la bénédiction de la 
première pompe à incendie à essence, le 
premier magasin Cloutier Sports, le bloc à 
Piton, un groupe de draveurs, et le studio 
du photographe Zénon Pagé.

Les photos du calendrier ont été 
sélectionnées parmi près de 90 
propositions amenées par la vingtaine de 
membres de la Société.

Le calendrier réserve un hommage fort 
mérité à un pionnier de la recherche 
historique raymondoise, M. Claude Huot, 
disparu le 29 septembre dernier.

Il s'agit du dernier calendrier annuel publié 
par la Société du patrimoine avant les 
festivités du 175e anniversaire de Saint-
Raymond en 2017. Le comité des fêtes 
du 175e devra décider qui se chargera 
de la publication d'un éventuel calendrier 
anniversaire.

La Société du patrimoine est toujours très 
active. Outre la publication du calendrier, 
elle procédera à l'ajout de panneaux 
d'interprétation au circuit patrimonial de 
Saint-Raymond. La Société annonce 
également la venue d'un conférencier, 
comme l'an dernier, dans le cadre des 
Journées de la culture. Plus de précisions 
seront apportées.

Enfin, mentionnons que la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond souhaite 
toujours accueillir de nouveaux membres. 
Les intéressés peuvent tout simplement 
se présenter à l'une des réunions du 
groupe, qui ont lieu chaque premier lundi 
du mois au Centre Augustine-Plamondon.

le 13 février

Peter MacLeod se produira 
au centre multifonctionnel 

Rolland-Dion
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Celui qui s'est lui-même proclamé « saint », nul autre que l'humoriste Peter 
MacLeod, s'amènera sur planches du centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
armé de son humour corrosif, le samedi 13 février 2016 à 20h.

« MacLeod devrait prêcher par l’exemple 
et devenir plus sage. Il devrait être marié, 
avoir un compte conjoint, un mini-van, 
un abonnement au Costco, jouer au golf, 
s’intéresser au Cirque du Soleil et au train 
de Josélito! 

Mais, sa quête de liberté l’amène à nous 
prouver que vieillir n’est pas synonyme 
de s’assagir », peut-on lire dans la 
présentation de son spectacle Sagesse 
reportée.

Les billets sont en vente depuis la semaine 
dernière à la pharmacie Uniprix Picard 
et Simard de Saint-Raymond. On peut 
commander par téléphone au 418 337-
2238. Notez que les sièges de la salle du 
centre multifonctionnel sont maintenant 
numérotés lors des spectacles présentés 
par Culture Saint-Raymond.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 10 août 2015, le règlement suivant :

� Règlement RMU-04 F Règlement modifi ant le Règlement RMU-04 relatif au 
stationnement.

Ce règlement a pour objet de modifi er quelques normes de stationnement sur la rue 
Saint-Joseph et sur l’avenue Monseigneur-Bilodeau.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) 
afi n d’autoriser un maximum de 16 logements dans la 
zone CC 1 et de ne plus limiter un nombre maximal de 
logements dans un bâtiment mixte

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 10 août 2015, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 575-15 modifi ant 
les dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 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 afi n 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 26 août 2015.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 10 août 2015, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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 fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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.

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 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 fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 10 août 2015, 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.

Inscription unique

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. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. 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

Le second projet de règlement 575-15 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 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement RMU-04 F

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 575-15

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

Promotion estivale
Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250$*

Prenez rendez-
vous sur place
ou par téléphone

50%
de rabais sur un 

blanchiment

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 10 août 2015, le règlement suivant :

� Règlement RMU-04 F Règlement modifi ant le Règlement RMU-04 relatif au 
stationnement.

Ce règlement a pour objet de modifi er quelques normes de stationnement sur la rue 
Saint-Joseph et sur l’avenue Monseigneur-Bilodeau.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) 
afi n d’autoriser un maximum de 16 logements dans la 
zone CC 1 et de ne plus limiter un nombre maximal de 
logements dans un bâtiment mixte

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 10 août 2015, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 575-15 modifi ant 
les dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 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 afi n 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 26 août 2015.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 10 août 2015, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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 fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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.

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 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 fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 10 août 2015, 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.

Inscription unique

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. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. 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

Le second projet de règlement 575-15 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 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement RMU-04 F

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 575-15

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

ATELIER :
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

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Merci !

830, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond (Qc)
G3L 4B3
418 337-2744

à tous les commerçants qui 
ont participé au succès du 

Tournoi de golf du Camping 
Claire-Fontaine

École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph
La rentrée scolaire 2015-2016

Pavillon Marguerite-D’Youville : 
8 h 00  à   9 h 30 : Le 1er cycle   (1re et 2e année) Service du transport disponible
9 h00  à  10 h 00 :  Le préscolaire groupe A Transport par les parents

9 h00  à  10 h 00 :  Le préscolaire groupe B Transport par les parents

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

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

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

***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents du préscolaire 5 ans, lundi le 31 août à 18 h 30 au pavillon Marguerite-D’Youville.

***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents des enfants inscrits au programme Passe-partout le 3 septembre au pavillon 
Marguerite-D’Youville.  Le programme « Passe-Partout » débutera pour les enfants dans la semaine du 21 septembre, 
selon la journée déterminée.

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent

l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement
afin de partager des  informations importantes.

Nous souhaitons que les enfants  de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Lundi, le 31 août 2015

Mardi 1er septembre 2015

Pavillon Saint-Joseph :

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 31 août, 6 h 45 
Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable au 418 337-7657, poste 2.

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire.

Cours de chant et de piano

Annie Beaudry, Maîtrise en musique
Professeure avec plusieurs années d’expérience

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

• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié
• Technique vocale permettant à l’interprète
 de libérer sa voix
• Chanter et s’accompagner au piano
• Possibilité de créer ses chansons
• Tarifs compétitifs et abordables

The Lost Fingers 
se retrouveront 
au Roquemont

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors que l’été tirera à sa fin, The Lost Fingers promettent de prolonger la 
belle saison en débarquant à Saint-Raymond. S’il faut s’attendre à ce que 
les pièces qu’on retrouve sur le plus récent disque du groupe (Wonders 

of the World) emplissent le Roquemont, le vendredi 18 septembre, il faut aussi 
prévoir que des perles tirées des cinq autres opus du groupe y résonneront.

Pour la petite histoire, rappelons que c’est 
en 2006 que The Lost Fingers ont vu le 
jour. « Pour l'humour de la musique », 
peut-on lire sur le site Web du groupe, 
les guitaristes Byron Mikaloff et Christian 
Roberge de même que le contrebassiste 
Alex Morissette ont alors décidé « d'unir 
leur trois voix et leurs multiples cordes 
pour rendre hommage aux années 80, 
comme aurait pu le faire le grand Maître 
du jazz manouche, » soit le célèbre 
Django Reinhardt.
 
Comme vous le savez, la formation a 
depuis offert de très nombreux concerts à 
travers le monde et a multiplié les reprises 
étonnantes. Après une année 2014 riche 

en changements, The Lost Fingers 
regroupent désormais les vétérans Byron 
Mikaloff et Alex Morissette de même que 
la chanteuse Valérie Amyot et le guitariste 
François « La Mitraille » Rioux. Ensemble, 
ils ont notamment arrangé des pièces 
popularisées par Deee-Lite, Cutting Crew, 
Rednex et de The Cardigans.
 
Pour apprécier l’énergie, le swing et les 
sourires des « Doigts Manquants » dans le 
confort du Roquemont, il suffit de réserver 
sa place en composant le 418 337-6734. 
Notez que les billets sont en vente au 
coût de 34,50 $ et qu’une formule souper-
spectacle est offerte à 66,25 $.
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www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM
Nathalie Renaud

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

NE PAS JETER BASES TEXTE418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Les jeunes de la
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 
DE ST-RAYMOND/ST-LÉONARD souhaitent 
remercier leurs partenaires financiers sans qui 
la saison 2015 n'aurait pu être possible : 

CJS St-Raymond/St-Léonard   418-337-3131MERCI !

-  Caisse populaire Desjardins   
 de Saint-Raymond/Sainte-Catherine

-  Emploi été Canada

-  FESTQ II - Étudiant universitaire

-  Ville de Saint-Raymond

-  Ville de Saint-Léonard

-  Club lions de Saint-Raymond

-  Promutuel Portneuf Champlain

-  Rona Paulin Moisan

-  Scierie Dion et fils

-  Construction Côté et fils

-  Élizabeth Génois- Arpenteure géomètre

-  Les Impressions Borgia

-  Provigo Alimentation Plamondon

-  CDR Québec/Chaudière-Appalaches

-  CLD de Portneuf

-  Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf

-  Michel Matte

-  Élaine Michaud

-  Chevaliers de colomb de Saint-Raymond

702, Côte Joyeuse  • 418 337-1321
Boutique et toilettage -  Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

Échantillons disponibles.

Valide jusqu’au 29 août 2015

accessoires et gâteries
en magasin à Saint-Raymond 

Nous payons
les taxes

sur tous les
Maintenant
disponible

Nourriture CRUE
pour votre chat
et chien de la

Voisin Dr du Pare-Brise

TPS
TVQ

tours de Pont-rouge

2000 coureurs 
attendus

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Voilà un événement qui témoigne parfaitement de l'intérêt toujours 
grandissant pour la course à pied. Pour la quatrième édition des Tours de 
Pont-Rouge du 13 septembre prochain, ce sont 2000 coureurs et coureuses 

qui sont attendus dans cette ville où les activités sportives ont toujours eu la cote.

Devant, la coordonnatrice de Je Cours Pont-Rouge Laurie Gingras, le président Martin Goizioux 
et le vice-président Daniel Leclerc, et derrière eux, les représentants des partenaires : Pierre 
Bédard, Portes et fenêtres Prestige; Charline Sandra Bédard, Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf; le maire Ghislain Langlais, Ville de Pont-Rouge; l'ambassadeur Gilles Paquet; Louis-
Philippe Royer, pharmacie Jean Coutu. Également parmi les partenaires majeurs : Ciment 
Québec, Ferland design matériaux quincaillerie, Casse-croûte du Vieux-Moulin; Frenette 
bicyclettes; Centre FormAction; Pagé construction et rénovation; Le Coureur nordique; Alcoa.

La cote, mais aussi la côte, car ces quelque 
2000 athlètes amateurs l'appréhendent 
tout au long de l'épreuve, le moment où 
ils devront affronter cette montée abrupte 
de fin de parcours qu'est la côte Déry. Ça 
rend le défi d'autant plus intéressant.

Pour y parvenir, les coureurs ont le choix 
entre trois circuits chronométrés, de 
5, 10 et 21,1 kilomètres. Pour les plus 
jeunes, deux courses d'un kilomètre sont 
au programme de la journée. L'une à 
caractère compétitif et à l'autre à caractère 
participatif.

Comme pour les éditions précédentes, 
les départs seront donnés du Parc Lions, 
point central de l'activité. Une partie des 
profits recueillis iront à la Fondation des 
services sociaux et santé de Portneuf. 
Rappelons qu'un montant de 1810 $ avait 
été remis l'an dernier.

Lors de la conférence de presse du mardi 
11 août à l'hôtel de ville de Pont-Rouge, 
le président de  Je Cours Pont-Rouge 
Martin Goizioux, organisme responsable 
des Tours, annonçait que 1250 coureurs 
sont déjà inscrits pour l'événement du 
dimanche 13 septembre. La « géographie » 
d'origine de ces inscriptions va d'Ottawa 
jusqu'à l'extrême Est du Québec, soit la 
Gaspésie. Mentionnons tout de même 
qu'un tiers de ces incriptions proviennent 
de la région immédiate de Pont-Rouge et 
50 % de la MRC de Portneuf.

Martin Goizioux annonçait également 
deux nouveautés pour cette édition 2015. 
Premièrement, le tirage d'un vélo d'une 
valeur de 500 $ parmi ceux qui s'étaient 
inscrits avant mardi dernier à midi. Après 

la conférence de presse, cinq noms de 
finalistes ont été tirés, et le grand gagnant 
sera connu le 13 septembre. D'ici là... 
suspense.

Une autre nouveauté annoncée par le 
président de JCPR est la modification des 
parcours par rapport à l'an dernier. Ces 
modifications font suite à un processus de 
consultation post événement auprès des 
divers intervenants, et elles seront rendues 
publiques sur le site web et sur Facebook 
dans les jours qui suivent.

Notons que la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf promet également 
un événement « punch » qui s'adressera 
au public présent dans le cadre des 
Tours, ce qu'annonçait la conseillère en 
communications Charline Sandra Bédard.

L'an dernier, les Tours de Pont-Rouge 
avaient rendu hommage aux athlètes 
olympiques Audrey Lacroix et Katerine 
Savard. Pour l'édition 2015, on a opté pour 
une formule différente, soit la nomination 
d'un ambassadeur des Tours, en la 
personne du marathonien pont-rougeois 
Gilles Paquet.

Ex-enseignant d'éducation physique, 
eh oui, pendant plusieurs années à 
Pont-Rouge, Gilles Paquet a couru sept 
marathons à Montréal et un à Québec 
où il a inscrit son meilleur temps, soit 3 
heures 3 minutes. 

Avec Richard Bussières, Gilles Paquet est 
l'un des tout premiers citoyens de Pont-
Rouge a connaître l'aventure du marathon 
(celui de Montréal) en 1979. À Pont-Rouge 
même, M. Paquet est reconnu pour avoir 

raPPel

Tournoi de golf 
Yvon Beaulieu

C'est le dimanche 6 septembre qu'aura lieu le tournoi de golf Yvon Beaulieu, présenté 
cette année au profit du hockey mineur de Saint-Raymond.

Présenté en formule continuous mulligan à 4 joueurs avec départs shotgun, les départs 
auront lieu dès midi au club de golf Grand Portneuf (2, route 365, Saint-Basile, 418 873-
2000).

Le coût est de 60 $ par personne. Réservations auprès de Chantal Paquet, 418 337-
3512, chadan@globetrotter.net; Yvon Beaulieu, 418 998-7819; Pub St-Alexis, 418 337-
2547.

fait 500 fois la boucle de 6,2 kilomètres 
reliant les deux ponts, dont à quelques 
reprises, cinq fois dans le cadre de la 
même séance d'entraînement !

À 67 ans, il enfile toujours ses chaussures 
de course, bouclant le 10 kilomètres en 48 
minutes 17 secondes, comme l'indiquait 
son chrono à l'issue de la 3e édition des 
Tours l'an dernier.

À titre d'enseignant, il a initié de nombreux 
élèves à la course à pied, et a sans 
aucun doute joué un rôle important 
dans l'engouement actuel pour cette 
discipline. S'adressant aux intervenants 
de la conférence de presse, Gilles Paquet 
a rappelé avoir eu parmi ses élèves le 
président de JCPR Martin Goizioux.

Le maire Ghislain Langlais se souvenait 

lui-aussi avoir vu Gilles Paquet courir les 
rues de Pont-Rouge à d'infinies reprises. 
« Aujourd'hui, disait-il, à toutes les heures 
de la journée on voit des coureurs dans 
Pont-Rouge ».

Effet positif du succès des Tours de Pont-
Rouge, on a aussi vu naître l'autre bébé 
de Je Cours Pont-Rouge, soit le Défi 
Dansereau, qui a connu un grand succès 
en tout début d'été, et qui sera de nouveau 
inscrit au calendrier.

On a jusqu'au 4 septembre pour s'inscrire 
aux Tours de Pont-Rouge. On peut 
s'inscrire sur le site internet de Je Cours 
Pont-Rouge (www.jecourspontrouge.com) 
ou par la poste à Je cours Pont-Rouge, 10, 
rue de la Fabrique, Pont-Rouge, Québec 
G3H 1A1 (détails sur le site internet). 
Également sur Facebook.

Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier se 

dote d'un pavillon 
multifonctionnel

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès l'automne, le parc du Grand-Héron de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sera doté d'un tout nouveau pavillon multifonctionnel, dont le début 
des travaux était officiciellement annoncé en fin d'avant-midi jeudi dernier. 

Une salle multifonctionnelle et différents locaux de service occuperont le nouvel 
édifice construit au coût de 1 115 115 $.

Le maire Pierre Dolbec et la présidente de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, Martine Frenette, procèdent à la pelletée de terre symbolique, entourés de : 
François Durand, pdg de Durand Construction; l'architecte Gilles Laflamme; la directrice du 
Service des loisirs, Lise Langlois; le député provincial de La Peltrie, Éric Caire; la députée 
fédérale de Portneuf-Jacques-Cartier, Élaine Michaud; et le directeur général de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Michel Truchon.

« C'était réellement un besoin », de déclarer 
le maire Pierre Dolbec, besoin qu'il avait 
constaté dès son arrivée au poste de 
maire.
 
La construction du pavillon se 
veut la première étape d'une série 
d'aménagements qui comprendront 
un pôle aquatique incluant jeux d'eau, 
pataugeoire et piscine, un pôle de 
festivité, un pôle multiservice, un pôle de 
détente et un pôle de plein air, en plus 
de trois nouveaux terrains de tennis et 
un quatrième terrain de soccer, dédié au 
soccer à 7.
 
Dans le respect de l'architecture 
environnante et des couleurs du bois 
naturel brun foncé et du noir, couleurs 
adoptées par la municipalité, le pavillon a 
été dessiné par Gilles Laflamme architecte, 
et sa construction est assurée par Durand 
Construction.
 
Une fois de plus, la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond - Sainte-
Catherine s'implique et verse une 
contribution de 100 000 $, en échange d'un 
plan de visibilité comprenant notamment 
le nom de « Pavillon Desjardins » donné à 
cette nouvelle infrastructure.
 
« C'est pour encourager un milieu de 
vie dynamique que nous nous joignons 
à la ville dans le cadre de ce projet  
structurant », déclarait la présidente 
de la Caisse, Martine Frenette. Cette 
contribution de la Caisse s'inscrit dans une 

suite d'aides à des projets dans ce secteur 
qui comprendra éventuellement la future 
bibliothèque municipale et le parc de la 
nouvelle école primaire des Explorateurs.
 
Le financement de la construction 
du nouveau pavillon est assuré par 
un règlement d'emprunt à long terme 
approuvé par les électeurs, emprunt dont 
le montant est allégé d'une somme de 
386 700 $ prise à même le Programme 
provincial et fédéral de transfert de 
la taxe sur l'essence. Ce programme 
permet désormais aux villes d'investir une 
partie de ce montant global de transfert 
(20 %) pour la réalisation de travaux de 
leur choix.
 
La popularité croissante des 
infrasctructures sportives du parc du 
Grand Héron obligeait la municipalité 
à faire la location de trois roulottes afin 
d'accommoder sa clientèle, puisque le 
pavillon actuel ne suffisait plus.
 
« La pavillon Desjardins viendra répondre 
à un besoin urgent d'espace pour les 
utilisateurs du parc du Grand-Héron », a 
dit le maire Dolbec, spécifiant que le parc 
accueille 100 000 personnes annuellement 
dans son sentier de patinage en forêt de 
2,5 kilomètres, sa piste cyclable et skiable 
« La Liseuse » et son rodéo.
 
La pavillon servira également aux 
organismes et sa grande salle pourra 
accueillir jusqu'à 395 personnes pour des 
spectacles et conférences.

Les Championnats du 
monde de la FINA de 

Savard et Lacroix
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du 24 juillet au 9 août, les Championnats du monde de la FINA ont réuni de 
très grands athlètes à Kazan, en Russie. Les Pont-Rougeoises Katerine 
Savard et Audrey Lacroix étaient du lot et ont alors représenté le Canada 

en compagnie des meilleurs nageurs du pays.

Lors de la finale du relais 4 X 100 mètres 
libre, soit la première finale à laquelle 
Katerine a pris part en sol russe, ses 
coéquipières et elles ont écrit une nouvelle 
page du livre des records canadiens. 
En effet, le quatuor, qui était également 
composé de Sandrine Mainville, Michelle 
Williams et Chantal Van Landeghen, est 
arrivé à compléter l’épreuve en 3 minutes 
36,44 secondes et a, du coup, retranché 
trente-six centièmes de seconde à 
l’ancien record national. Elles l’avaient 
elles-mêmes établi quelques semaines 
auparavant dans le cadre des Jeux 
panaméricains. Ajoutons que leur temps 
a valu une cinquième place au Canada de 
même qu’un laissez-passer pour les Jeux 
olympiques de Rio.
 
Au 100 mètres papillon, la nageuse 
a d’abord très bien fait en demi-finale 
avec un chrono de 57,52 secondes. 
Forte de la quatrième position qu’elle a 
alors décrochée, elle s’est attaquée à la 
finale avec confiance. Malheureusement 
pour elle, elle a complété cette course 
importante en 57,69 secondes, donc 
à plus de deux secondes de la grande 
gagnante et nouvelle détentrice du 
record du monde Sarah Sjostorm (55,74 
secondes). « Ce soir, j'ai pris la cinquième 
position d'une course très serrée au 100 
mètres papillon. J'ai fait quelques erreurs 
qui m'ont fait perdre quelques dixièmes 
de seconde ici et là, mais je suis tout de 
même satisfaite d'avoir nagé trois fois dans 
les 57 secondes. Il s'agit d'une première 

pour moi en championnat international », a 
commenté l’athlète sur sa page Facebook.
 
Si Katerine Savard a eu à se contenter 
d’une vingt-sixième position lors des 
préliminaires du 200 mètres libre, c’est au 
septième rang qu’elle a eu droit lors de 
la finale du relais mixte 4 X 100 mètres 
quatre nages. Au terme de cette nouvelle 
épreuve, a rapporté l’agence Sportcom, la 
nageuse a déclaré que « c’était vraiment 
amusant. Dans la chambre d’appel, 
nous riions, nous avions du plaisir. C’est 
quelque chose de vraiment différent, 
l’ambiance était différente ». Ajoutons 
qu’elle a pris le onzième rang du relais 
4 X 200 mètres libre, ce qui a permis au 
Canada de décrocher une place à cette 
épreuve pour les Jeux olympiques de Rio. 
Elle a finalement connu une bien mauvaise 
course lors des préliminaires du 50 mètres 
papillon.
 
Pour sa part, la grande spécialiste du 200 
mètres papillon qu’est Audrey Lacroix 
n’a pu accéder à la ronde finale. En 
demi-finale, elle a complété l’épreuve en 
2 minutes, 8,86 secondes et a eu à se 
contenter du douzième rang. Elle s’est dite 
déçue de son chrono et a écrit qu’« une 
mauvaise course arrive parfois au moment 
où on a besoin de notre meilleure » sur sa 
page Facebook. Heureusement, elle garde 
le moral et se montre prête à attaquer 
les entraînements qui la mèneront aux 
prochains Jeux olympiques.
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208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres
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Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

par la suite à tous les 2e dimanche du mois

GRATUITE
dimanche 23 août

20%
418 987-5029333, Côte Joyeuse

COUPE DE GRIFFES

chat et chien

de 10h à 16h

sur la nourriture Vetdiet
1.87 kg (chat) • 2.72 kg (chien) 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM

NOUVEAU CHEZ DION MOTO
Remisage extérieur

de bateaux et de pontons

Dion Moto souhaite
la bienvenue à

M. Serge Tremblay
dans son équipe.

En plus du service habituel de remisage
de motomarines, Spyder et autres véhicules récréatifs.

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

Un travail professionnel et garanti !

M. Tremblay a plus de 5 ans d’expérience
dans l’emballage «Shrink», nettoyage intérieur/extérieur de bateau 

et ponton ainsi que le nettoyage de quilles et de coques.

Nous offrons
le nettoyage et

l’emballage «Shrink»
directement

sur place.

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Laissez-moi vous 
offrir mon expertise 
et vous donner un 
deuxième avis sur 
vos placements.

10 000
lecteurs par semaine

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité

vuesoit

et

adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualitifés !

Le projet d'égout 
collecteur divise 

toujours les Sergentois
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant quelques années que Denis Racine tente 
de convaincre ses concitoyens de l’appuyer dans l’imposant 
dossier qu’est celui de l’égout collecteur de Lac-Sergent. S’il 

croit que ce projet conditionnera l’avenir de la ville dont il est maire, 
il croit d’autant plus qu’il conditionnera celui du plan d’eau qui fait 
le bonheur des Sergentois. « Si on ne le réalise pas, au diable le 
lac », a-t-il d’ailleurs lancé lors de l’assemblée technique qui a réuni 
plusieurs dizaines de citoyens, le 8 août dernier.

De nombreux citoyens ont participé à l'assemblée technique, le 8 août dernier.     

Pour Denis Racine, la protection du 
lac Sergent passe expressément par 
l’installation d’un égout collecteur qui 
raccorderait 350 des 400 résidences de 
la municipalité « en un seul réseau avec 
une seule usine de traitement des eaux 
usées située à la décharge du lac ». 

Selon lui, la reconstruction des 
installations septiques individuelles, 
lesquelles sont largement responsables 
du rejet de phosphore dans le lac - un 
relevé sanitaire effectué à Lac-Sergent, 
en 2012, a permis d’établir que la vaste 
majorité des propriétés (325) ont des 
installations septiques qui présentent 
un danger pour l’environnement -, ne 
permettrait pas d’en améliorer l’état. « 

Les rejets vont faire en sorte qu’on est 
à peu près dans la situation actuelle, » 
a-t-il ajouté, chiffres à l’appui. Grâce à 
l’égout collecteur, il a assuré que 100 % 
du phosphore et de l’azote provenant 
des eaux domestiques serait capté et 
transporté hors du bassin versant.
 
Farouche opposant à l’égout collecteur 
s’il en est, le conseiller municipal François 
Garon a profité de l’assemblée technique 
pour affronter le maire. Il s’est notamment 
montré inquiet des investissements que 
devront faire la Ville et les citoyens si ce 
projet voit le jour. 

En plus de demander des évaluations 
plus précises au maire et à l’ingénieur 
Christian Vézina, celui qui croit que Denis 
Racine fait « une équation simpliste » en 
affirmant qu’il faudra dire « bye bye le lac », 
advenant le cas où les citoyens penchent 
pour les fosses individuelles, a réitéré sa 
préférence pour ce type d’installations 
sanitaires.
 
Toujours lors de l’assemblée, plusieurs 
citoyens ont pris la parole. Alors que ceux 
qui ne veulent pas qu’un égout collecteur 

soit installé dans leur municipalité ont 
principalement martelé qu’il coûtera trop 
cher aux Sergentois, ceux qui embrassent 
ce projet ont fait valoir, à l’instar de Denis 
Racine, qu’il doit voir le jour pour la santé 
du lac Sergent. 

« Notre lac a le cancer », a d’ailleurs lancé 
l’un d’eux avant d’ajouter que « quand tu 
as le cancer, tu te fais soigner même si 
c’est cher ».
 
Après avoir discuté calmement pendant 
deux heures, les parties qui s’opposent 
dans ce dossier ont finalement succombé 
à la pression grandissante et ont fait se 
vider le club nautique en échangeant 
une poignée de phrases qui n’ont 
certainement rien ajouté au débat.
 
Un référendum pour trancher

Si le souhait du maire se réalise, c’est en 
décembre prochain qu’un référendum 
sera tenu afin que les Sergentois 
expriment leur préférence pour le réseau 
d’égout collecteur ou les installations 
individuelles. 

D’ici là, il faut s’attendre à ce que les clans 
qui s’affrontent actuellement tentent de 
gonfler leurs rangs respectifs.

Les toilettes sèches : Une option à 
envisager?

Que la population de Lac-Sergent opte 
pour le réseau d’égout collecteur ou les 
installations individuelles, presque tous 
les propriétaires auront à investir plusieurs 
milliers de dollars pour se conformer aux 
normes en vigueur. 

Si les lois gouvernementales le 
permettaient, c’est à bien moindre coût 
qu’ils pourraient s’en tirer en se dotant de 
toilettes sèches. 

Du même coup, bien moins d’eau 
potable serait dilapidée et les sols ne s’en 
porteraient que mieux.
 
Ceux qui aimeraient que les toilettes sans 
eau ne soient pas autorisées que comme 

option de dernier recours pour les 
résidences non raccordées à un système 
d'égout peuvent actuellement manifester 
leur intérêt en signant la pétition Utilisation 
de toilettes sans eau. Vous la trouverez 
sur le site de l’Assemblée nationale.

Julienne BBQ et Ketchup le clown viendront au Moulin Marcoux 
dans le cadre du Théâtre des petits.

Sur le plan familial, le Moulin Marcoux 
présente gratuitement le Théâtre des 
petits (les 11, 18 et 25 août à 18h30) qui 
va faire le bonheur des jeunes et moins 
jeunes qui aiment s’émerveiller devant 
des prestations de comédiennes et 
comédiens. 
 
De plus, les 16 et 23 octobre ainsi que 
le 6 novembre, les plus aventuriers ont 
rendez-vous aux Petits explorateurs, 
des soirées-conférences très prisées 
qui donnent l’occasion à des voyageurs 
aguerris de partager leur expérience 
riche en culture et en anecdotes  avec un 
public en quête de connaissances et de 
culture. Cette année, l’Île de la Réunion, 
la Corée du Sud, le Grand Nord et les 
Pyrénées françaises seront à l’honneur. 
Le coût est de 20$ pour chaque soirée et 
il sera possible de faire des économies en 
achetant un forfait pour ces conférences 
qui s’annoncent fort prometteuses.
 
Également, la salle d’exposition du 
Moulin sera le lieu de deux expositions. 
Une première présentera l’histoire du 
Moulin Marcoux et la seconde présentera 

les œuvres de l’artiste-peintre Claudie 
Tremblay. 
 
Notons enfin aussi que la Maison Déry 
annonce quelques nouveautés cet 
automne. Notamment, un bel événement 
s’y tiendra le 22 août 2015 dès 10 h, 
alors que l’architecte Michel Boudreau, 
un acteur important de la restauration de 
la maison, présente une animation à ce 
propos sous le titre La visite architecturale. 
Il en coûtera de 10 à 12 $, selon que 
vous soyez membre ou non. Enfin, il y 
aura l’événement Dessin de rue pour les 
familles des coureurs de Je cours Pont-
Rouge qui pourront venir les encourager 
le 6 septembre prochain de 8h à 9h!
 
Sans doute, il faut relire ce texte 
avec votre agenda et bien noter ces 
événements phares de la vie culturelle 
pont-rougeoise cet automne. Vous 
pouvez aussi simplement être séduit par 
cette programmation et attendre une 
publication prochaine venant du Moulin et 
de la Maison Déry. Les citoyens devraient 
recevoir plus formellement ces annonces 
d’ici quelques jours.

Le Choeur Allegro débute 
ses activités

Le Choeur Allegro débute ses activités le jeudi 3 septembre 2015 à 18h30 au Centre 
communautaire de Pont-Rouge. Bienvenue aux anciens choristes et aux nouveaux 
qui désirent vivre l'expérience du chant choral. Pour obtenir des renseignements 
additionnels, vous pouvez contacter M. Jean-Noël Cantin au 418 873-2334.

Le Moulin Marcoux et la Maison Déry 
vous attendent cet automne

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Le Moulin Marcoux annonçait récemment le dévoilement prochain de sa 
programmation automnale et, encore une fois, le lieu historique sera le 
théâtre de rendez-vous des plus séduisants pour un public aussi varié que 

les événements choisis. Pour sa part, la Maison Déry propose aussi de belles 
nouveautés.
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208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

1555, rang Saint-Antoine, Saint-Léonard-de-Portneuf  G0A 4A0

418 337-8364
Licence RBQ : 8356-6000-38

Daniel Cloutier, propriétaire

Excavation de tout genre • Chemin forestier
Fosses septiques et champ d’épuration
Entrée de chalet • Pose de ponceau
Enrochement • Terrassement • Fossé

Transport et vente de sable, gravier, terre brune et autresTransport et vente de sable, gravier, terre brune et autres
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CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
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CAVATIONS FORESTIÈRES DC IN
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Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

BROYEUR FORESTIER

Ferme Léonardie
Gerry Joosten   418 337-7183

•nettoyage
 de surface

• branches

• souches

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

par la suite à tous les 2e dimanche du mois

GRATUITE
dimanche 23 août

20%
418 987-5029333, Côte Joyeuse

COUPE DE GRIFFES

chat et chien

de 10h à 16h

sur la nourriture Vetdiet
1.87 kg (chat) • 2.72 kg (chien) 840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776

WWW.DIONMOTO.COM

NOUVEAU CHEZ DION MOTO
Remisage extérieur

de bateaux et de pontons

Dion Moto souhaite
la bienvenue à

M. Serge Tremblay
dans son équipe.

En plus du service habituel de remisage
de motomarines, Spyder et autres véhicules récréatifs.

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

Un travail professionnel et garanti !

M. Tremblay a plus de 5 ans d’expérience
dans l’emballage «Shrink», nettoyage intérieur/extérieur de bateau 

et ponton ainsi que le nettoyage de quilles et de coques.

Nous offrons
le nettoyage et

l’emballage «Shrink»
directement

sur place.

Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Laissez-moi vous 
offrir mon expertise 
et vous donner un 
deuxième avis sur 
vos placements.

10 000
lecteurs par semaine

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité

vuesoit

et

adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualitifés !

Le projet d'égout 
collecteur divise 

toujours les Sergentois
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant quelques années que Denis Racine tente 
de convaincre ses concitoyens de l’appuyer dans l’imposant 
dossier qu’est celui de l’égout collecteur de Lac-Sergent. S’il 

croit que ce projet conditionnera l’avenir de la ville dont il est maire, 
il croit d’autant plus qu’il conditionnera celui du plan d’eau qui fait 
le bonheur des Sergentois. « Si on ne le réalise pas, au diable le 
lac », a-t-il d’ailleurs lancé lors de l’assemblée technique qui a réuni 
plusieurs dizaines de citoyens, le 8 août dernier.

De nombreux citoyens ont participé à l'assemblée technique, le 8 août dernier.     

Pour Denis Racine, la protection du 
lac Sergent passe expressément par 
l’installation d’un égout collecteur qui 
raccorderait 350 des 400 résidences de 
la municipalité « en un seul réseau avec 
une seule usine de traitement des eaux 
usées située à la décharge du lac ». 

Selon lui, la reconstruction des 
installations septiques individuelles, 
lesquelles sont largement responsables 
du rejet de phosphore dans le lac - un 
relevé sanitaire effectué à Lac-Sergent, 
en 2012, a permis d’établir que la vaste 
majorité des propriétés (325) ont des 
installations septiques qui présentent 
un danger pour l’environnement -, ne 
permettrait pas d’en améliorer l’état. « 

Les rejets vont faire en sorte qu’on est 
à peu près dans la situation actuelle, » 
a-t-il ajouté, chiffres à l’appui. Grâce à 
l’égout collecteur, il a assuré que 100 % 
du phosphore et de l’azote provenant 
des eaux domestiques serait capté et 
transporté hors du bassin versant.
 
Farouche opposant à l’égout collecteur 
s’il en est, le conseiller municipal François 
Garon a profité de l’assemblée technique 
pour affronter le maire. Il s’est notamment 
montré inquiet des investissements que 
devront faire la Ville et les citoyens si ce 
projet voit le jour. 

En plus de demander des évaluations 
plus précises au maire et à l’ingénieur 
Christian Vézina, celui qui croit que Denis 
Racine fait « une équation simpliste » en 
affirmant qu’il faudra dire « bye bye le lac », 
advenant le cas où les citoyens penchent 
pour les fosses individuelles, a réitéré sa 
préférence pour ce type d’installations 
sanitaires.
 
Toujours lors de l’assemblée, plusieurs 
citoyens ont pris la parole. Alors que ceux 
qui ne veulent pas qu’un égout collecteur 

soit installé dans leur municipalité ont 
principalement martelé qu’il coûtera trop 
cher aux Sergentois, ceux qui embrassent 
ce projet ont fait valoir, à l’instar de Denis 
Racine, qu’il doit voir le jour pour la santé 
du lac Sergent. 

« Notre lac a le cancer », a d’ailleurs lancé 
l’un d’eux avant d’ajouter que « quand tu 
as le cancer, tu te fais soigner même si 
c’est cher ».
 
Après avoir discuté calmement pendant 
deux heures, les parties qui s’opposent 
dans ce dossier ont finalement succombé 
à la pression grandissante et ont fait se 
vider le club nautique en échangeant 
une poignée de phrases qui n’ont 
certainement rien ajouté au débat.
 
Un référendum pour trancher

Si le souhait du maire se réalise, c’est en 
décembre prochain qu’un référendum 
sera tenu afin que les Sergentois 
expriment leur préférence pour le réseau 
d’égout collecteur ou les installations 
individuelles. 

D’ici là, il faut s’attendre à ce que les clans 
qui s’affrontent actuellement tentent de 
gonfler leurs rangs respectifs.

Les toilettes sèches : Une option à 
envisager?

Que la population de Lac-Sergent opte 
pour le réseau d’égout collecteur ou les 
installations individuelles, presque tous 
les propriétaires auront à investir plusieurs 
milliers de dollars pour se conformer aux 
normes en vigueur. 

Si les lois gouvernementales le 
permettaient, c’est à bien moindre coût 
qu’ils pourraient s’en tirer en se dotant de 
toilettes sèches. 

Du même coup, bien moins d’eau 
potable serait dilapidée et les sols ne s’en 
porteraient que mieux.
 
Ceux qui aimeraient que les toilettes sans 
eau ne soient pas autorisées que comme 

option de dernier recours pour les 
résidences non raccordées à un système 
d'égout peuvent actuellement manifester 
leur intérêt en signant la pétition Utilisation 
de toilettes sans eau. Vous la trouverez 
sur le site de l’Assemblée nationale.

Julienne BBQ et Ketchup le clown viendront au Moulin Marcoux 
dans le cadre du Théâtre des petits.

Sur le plan familial, le Moulin Marcoux 
présente gratuitement le Théâtre des 
petits (les 11, 18 et 25 août à 18h30) qui 
va faire le bonheur des jeunes et moins 
jeunes qui aiment s’émerveiller devant 
des prestations de comédiennes et 
comédiens. 
 
De plus, les 16 et 23 octobre ainsi que 
le 6 novembre, les plus aventuriers ont 
rendez-vous aux Petits explorateurs, 
des soirées-conférences très prisées 
qui donnent l’occasion à des voyageurs 
aguerris de partager leur expérience 
riche en culture et en anecdotes  avec un 
public en quête de connaissances et de 
culture. Cette année, l’Île de la Réunion, 
la Corée du Sud, le Grand Nord et les 
Pyrénées françaises seront à l’honneur. 
Le coût est de 20$ pour chaque soirée et 
il sera possible de faire des économies en 
achetant un forfait pour ces conférences 
qui s’annoncent fort prometteuses.
 
Également, la salle d’exposition du 
Moulin sera le lieu de deux expositions. 
Une première présentera l’histoire du 
Moulin Marcoux et la seconde présentera 

les œuvres de l’artiste-peintre Claudie 
Tremblay. 
 
Notons enfin aussi que la Maison Déry 
annonce quelques nouveautés cet 
automne. Notamment, un bel événement 
s’y tiendra le 22 août 2015 dès 10 h, 
alors que l’architecte Michel Boudreau, 
un acteur important de la restauration de 
la maison, présente une animation à ce 
propos sous le titre La visite architecturale. 
Il en coûtera de 10 à 12 $, selon que 
vous soyez membre ou non. Enfin, il y 
aura l’événement Dessin de rue pour les 
familles des coureurs de Je cours Pont-
Rouge qui pourront venir les encourager 
le 6 septembre prochain de 8h à 9h!
 
Sans doute, il faut relire ce texte 
avec votre agenda et bien noter ces 
événements phares de la vie culturelle 
pont-rougeoise cet automne. Vous 
pouvez aussi simplement être séduit par 
cette programmation et attendre une 
publication prochaine venant du Moulin et 
de la Maison Déry. Les citoyens devraient 
recevoir plus formellement ces annonces 
d’ici quelques jours.

Le Choeur Allegro débute 
ses activités

Le Choeur Allegro débute ses activités le jeudi 3 septembre 2015 à 18h30 au Centre 
communautaire de Pont-Rouge. Bienvenue aux anciens choristes et aux nouveaux 
qui désirent vivre l'expérience du chant choral. Pour obtenir des renseignements 
additionnels, vous pouvez contacter M. Jean-Noël Cantin au 418 873-2334.

Le Moulin Marcoux et la Maison Déry 
vous attendent cet automne

Martin Gagnon • martinet@cite.net

Le Moulin Marcoux annonçait récemment le dévoilement prochain de sa 
programmation automnale et, encore une fois, le lieu historique sera le 
théâtre de rendez-vous des plus séduisants pour un public aussi varié que 

les événements choisis. Pour sa part, la Maison Déry propose aussi de belles 
nouveautés.
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www.caronetfils.net 418 286-4450info.caronetfils@xplornet.com

Une entreprise établie 
depuis plusieurs années 

dans Portneuf, 
spécialisée dans les tests 
de sol « pour installations 
septiques » qui prend à 

coeur vos intérêts.

Jacquelin Juneau
Lac Sergent

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

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

MEMBRE ACQ  RBQ: 5604-0546-01

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

- Agrandissement 
 de tout genre

- Installation de portes
 et fenêtres

- Construction de chalets
 en bois rond

- Finition intérieure et 
 extérieure

- Rénovation cuisine, 
 salle de bain

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM
Nathalie Renaud

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

NE PAS JETER BASES TEXTE418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

Les jeunes de la
COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES 
DE ST-RAYMOND/ST-LÉONARD souhaitent 
remercier leurs partenaires financiers sans qui 
la saison 2015 n'aurait pu être possible : 

CJS St-Raymond/St-Léonard   418-337-3131MERCI !

-  Caisse populaire Desjardins   
 de Saint-Raymond/Sainte-Catherine

-  Emploi été Canada

-  FESTQ II - Étudiant universitaire

-  Ville de Saint-Raymond

-  Ville de Saint-Léonard

-  Club lions de Saint-Raymond

-  Promutuel Portneuf Champlain

-  Rona Paulin Moisan

-  Scierie Dion et fils

-  Construction Côté et fils

-  Élizabeth Génois- Arpenteure géomètre

-  Les Impressions Borgia

-  Provigo Alimentation Plamondon

-  CDR Québec/Chaudière-Appalaches

-  CLD de Portneuf

-  Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf

-  Michel Matte

-  Élaine Michaud

-  Chevaliers de colomb de Saint-Raymond

702, Côte Joyeuse  • 418 337-1321
Boutique et toilettage -  Alimentation - Accessoires - Gâteries et bien plus...

Échantillons disponibles.

Valide jusqu’au 29 août 2015

accessoires et gâteries
en magasin à Saint-Raymond 

Nous payons
les taxes

sur tous les
Maintenant
disponible

Nourriture CRUE
pour votre chat
et chien de la

Voisin Dr du Pare-Brise

TPS
TVQ

tours de Pont-rouge

2000 coureurs 
attendus

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Voilà un événement qui témoigne parfaitement de l'intérêt toujours 
grandissant pour la course à pied. Pour la quatrième édition des Tours de 
Pont-Rouge du 13 septembre prochain, ce sont 2000 coureurs et coureuses 

qui sont attendus dans cette ville où les activités sportives ont toujours eu la cote.

Devant, la coordonnatrice de Je Cours Pont-Rouge Laurie Gingras, le président Martin Goizioux 
et le vice-président Daniel Leclerc, et derrière eux, les représentants des partenaires : Pierre 
Bédard, Portes et fenêtres Prestige; Charline Sandra Bédard, Caisse Desjardins du Centre de 
Portneuf; le maire Ghislain Langlais, Ville de Pont-Rouge; l'ambassadeur Gilles Paquet; Louis-
Philippe Royer, pharmacie Jean Coutu. Également parmi les partenaires majeurs : Ciment 
Québec, Ferland design matériaux quincaillerie, Casse-croûte du Vieux-Moulin; Frenette 
bicyclettes; Centre FormAction; Pagé construction et rénovation; Le Coureur nordique; Alcoa.

La cote, mais aussi la côte, car ces quelque 
2000 athlètes amateurs l'appréhendent 
tout au long de l'épreuve, le moment où 
ils devront affronter cette montée abrupte 
de fin de parcours qu'est la côte Déry. Ça 
rend le défi d'autant plus intéressant.

Pour y parvenir, les coureurs ont le choix 
entre trois circuits chronométrés, de 
5, 10 et 21,1 kilomètres. Pour les plus 
jeunes, deux courses d'un kilomètre sont 
au programme de la journée. L'une à 
caractère compétitif et à l'autre à caractère 
participatif.

Comme pour les éditions précédentes, 
les départs seront donnés du Parc Lions, 
point central de l'activité. Une partie des 
profits recueillis iront à la Fondation des 
services sociaux et santé de Portneuf. 
Rappelons qu'un montant de 1810 $ avait 
été remis l'an dernier.

Lors de la conférence de presse du mardi 
11 août à l'hôtel de ville de Pont-Rouge, 
le président de  Je Cours Pont-Rouge 
Martin Goizioux, organisme responsable 
des Tours, annonçait que 1250 coureurs 
sont déjà inscrits pour l'événement du 
dimanche 13 septembre. La « géographie » 
d'origine de ces inscriptions va d'Ottawa 
jusqu'à l'extrême Est du Québec, soit la 
Gaspésie. Mentionnons tout de même 
qu'un tiers de ces incriptions proviennent 
de la région immédiate de Pont-Rouge et 
50 % de la MRC de Portneuf.

Martin Goizioux annonçait également 
deux nouveautés pour cette édition 2015. 
Premièrement, le tirage d'un vélo d'une 
valeur de 500 $ parmi ceux qui s'étaient 
inscrits avant mardi dernier à midi. Après 

la conférence de presse, cinq noms de 
finalistes ont été tirés, et le grand gagnant 
sera connu le 13 septembre. D'ici là... 
suspense.

Une autre nouveauté annoncée par le 
président de JCPR est la modification des 
parcours par rapport à l'an dernier. Ces 
modifications font suite à un processus de 
consultation post événement auprès des 
divers intervenants, et elles seront rendues 
publiques sur le site web et sur Facebook 
dans les jours qui suivent.

Notons que la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf promet également 
un événement « punch » qui s'adressera 
au public présent dans le cadre des 
Tours, ce qu'annonçait la conseillère en 
communications Charline Sandra Bédard.

L'an dernier, les Tours de Pont-Rouge 
avaient rendu hommage aux athlètes 
olympiques Audrey Lacroix et Katerine 
Savard. Pour l'édition 2015, on a opté pour 
une formule différente, soit la nomination 
d'un ambassadeur des Tours, en la 
personne du marathonien pont-rougeois 
Gilles Paquet.

Ex-enseignant d'éducation physique, 
eh oui, pendant plusieurs années à 
Pont-Rouge, Gilles Paquet a couru sept 
marathons à Montréal et un à Québec 
où il a inscrit son meilleur temps, soit 3 
heures 3 minutes. 

Avec Richard Bussières, Gilles Paquet est 
l'un des tout premiers citoyens de Pont-
Rouge a connaître l'aventure du marathon 
(celui de Montréal) en 1979. À Pont-Rouge 
même, M. Paquet est reconnu pour avoir 

raPPel

Tournoi de golf 
Yvon Beaulieu

C'est le dimanche 6 septembre qu'aura lieu le tournoi de golf Yvon Beaulieu, présenté 
cette année au profit du hockey mineur de Saint-Raymond.

Présenté en formule continuous mulligan à 4 joueurs avec départs shotgun, les départs 
auront lieu dès midi au club de golf Grand Portneuf (2, route 365, Saint-Basile, 418 873-
2000).

Le coût est de 60 $ par personne. Réservations auprès de Chantal Paquet, 418 337-
3512, chadan@globetrotter.net; Yvon Beaulieu, 418 998-7819; Pub St-Alexis, 418 337-
2547.

fait 500 fois la boucle de 6,2 kilomètres 
reliant les deux ponts, dont à quelques 
reprises, cinq fois dans le cadre de la 
même séance d'entraînement !

À 67 ans, il enfile toujours ses chaussures 
de course, bouclant le 10 kilomètres en 48 
minutes 17 secondes, comme l'indiquait 
son chrono à l'issue de la 3e édition des 
Tours l'an dernier.

À titre d'enseignant, il a initié de nombreux 
élèves à la course à pied, et a sans 
aucun doute joué un rôle important 
dans l'engouement actuel pour cette 
discipline. S'adressant aux intervenants 
de la conférence de presse, Gilles Paquet 
a rappelé avoir eu parmi ses élèves le 
président de JCPR Martin Goizioux.

Le maire Ghislain Langlais se souvenait 

lui-aussi avoir vu Gilles Paquet courir les 
rues de Pont-Rouge à d'infinies reprises. 
« Aujourd'hui, disait-il, à toutes les heures 
de la journée on voit des coureurs dans 
Pont-Rouge ».

Effet positif du succès des Tours de Pont-
Rouge, on a aussi vu naître l'autre bébé 
de Je Cours Pont-Rouge, soit le Défi 
Dansereau, qui a connu un grand succès 
en tout début d'été, et qui sera de nouveau 
inscrit au calendrier.

On a jusqu'au 4 septembre pour s'inscrire 
aux Tours de Pont-Rouge. On peut 
s'inscrire sur le site internet de Je Cours 
Pont-Rouge (www.jecourspontrouge.com) 
ou par la poste à Je cours Pont-Rouge, 10, 
rue de la Fabrique, Pont-Rouge, Québec 
G3H 1A1 (détails sur le site internet). 
Également sur Facebook.

Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier se 

dote d'un pavillon 
multifonctionnel

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Dès l'automne, le parc du Grand-Héron de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sera doté d'un tout nouveau pavillon multifonctionnel, dont le début 
des travaux était officiciellement annoncé en fin d'avant-midi jeudi dernier. 

Une salle multifonctionnelle et différents locaux de service occuperont le nouvel 
édifice construit au coût de 1 115 115 $.

Le maire Pierre Dolbec et la présidente de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, Martine Frenette, procèdent à la pelletée de terre symbolique, entourés de : 
François Durand, pdg de Durand Construction; l'architecte Gilles Laflamme; la directrice du 
Service des loisirs, Lise Langlois; le député provincial de La Peltrie, Éric Caire; la députée 
fédérale de Portneuf-Jacques-Cartier, Élaine Michaud; et le directeur général de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Michel Truchon.

« C'était réellement un besoin », de déclarer 
le maire Pierre Dolbec, besoin qu'il avait 
constaté dès son arrivée au poste de 
maire.
 
La construction du pavillon se 
veut la première étape d'une série 
d'aménagements qui comprendront 
un pôle aquatique incluant jeux d'eau, 
pataugeoire et piscine, un pôle de 
festivité, un pôle multiservice, un pôle de 
détente et un pôle de plein air, en plus 
de trois nouveaux terrains de tennis et 
un quatrième terrain de soccer, dédié au 
soccer à 7.
 
Dans le respect de l'architecture 
environnante et des couleurs du bois 
naturel brun foncé et du noir, couleurs 
adoptées par la municipalité, le pavillon a 
été dessiné par Gilles Laflamme architecte, 
et sa construction est assurée par Durand 
Construction.
 
Une fois de plus, la Caisse populaire 
Desjardins Saint-Raymond - Sainte-
Catherine s'implique et verse une 
contribution de 100 000 $, en échange d'un 
plan de visibilité comprenant notamment 
le nom de « Pavillon Desjardins » donné à 
cette nouvelle infrastructure.
 
« C'est pour encourager un milieu de 
vie dynamique que nous nous joignons 
à la ville dans le cadre de ce projet  
structurant », déclarait la présidente 
de la Caisse, Martine Frenette. Cette 
contribution de la Caisse s'inscrit dans une 

suite d'aides à des projets dans ce secteur 
qui comprendra éventuellement la future 
bibliothèque municipale et le parc de la 
nouvelle école primaire des Explorateurs.
 
Le financement de la construction 
du nouveau pavillon est assuré par 
un règlement d'emprunt à long terme 
approuvé par les électeurs, emprunt dont 
le montant est allégé d'une somme de 
386 700 $ prise à même le Programme 
provincial et fédéral de transfert de 
la taxe sur l'essence. Ce programme 
permet désormais aux villes d'investir une 
partie de ce montant global de transfert 
(20 %) pour la réalisation de travaux de 
leur choix.
 
La popularité croissante des 
infrasctructures sportives du parc du 
Grand Héron obligeait la municipalité 
à faire la location de trois roulottes afin 
d'accommoder sa clientèle, puisque le 
pavillon actuel ne suffisait plus.
 
« La pavillon Desjardins viendra répondre 
à un besoin urgent d'espace pour les 
utilisateurs du parc du Grand-Héron », a 
dit le maire Dolbec, spécifiant que le parc 
accueille 100 000 personnes annuellement 
dans son sentier de patinage en forêt de 
2,5 kilomètres, sa piste cyclable et skiable 
« La Liseuse » et son rodéo.
 
La pavillon servira également aux 
organismes et sa grande salle pourra 
accueillir jusqu'à 395 personnes pour des 
spectacles et conférences.

Les Championnats du 
monde de la FINA de 

Savard et Lacroix
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du 24 juillet au 9 août, les Championnats du monde de la FINA ont réuni de 
très grands athlètes à Kazan, en Russie. Les Pont-Rougeoises Katerine 
Savard et Audrey Lacroix étaient du lot et ont alors représenté le Canada 

en compagnie des meilleurs nageurs du pays.

Lors de la finale du relais 4 X 100 mètres 
libre, soit la première finale à laquelle 
Katerine a pris part en sol russe, ses 
coéquipières et elles ont écrit une nouvelle 
page du livre des records canadiens. 
En effet, le quatuor, qui était également 
composé de Sandrine Mainville, Michelle 
Williams et Chantal Van Landeghen, est 
arrivé à compléter l’épreuve en 3 minutes 
36,44 secondes et a, du coup, retranché 
trente-six centièmes de seconde à 
l’ancien record national. Elles l’avaient 
elles-mêmes établi quelques semaines 
auparavant dans le cadre des Jeux 
panaméricains. Ajoutons que leur temps 
a valu une cinquième place au Canada de 
même qu’un laissez-passer pour les Jeux 
olympiques de Rio.
 
Au 100 mètres papillon, la nageuse 
a d’abord très bien fait en demi-finale 
avec un chrono de 57,52 secondes. 
Forte de la quatrième position qu’elle a 
alors décrochée, elle s’est attaquée à la 
finale avec confiance. Malheureusement 
pour elle, elle a complété cette course 
importante en 57,69 secondes, donc 
à plus de deux secondes de la grande 
gagnante et nouvelle détentrice du 
record du monde Sarah Sjostorm (55,74 
secondes). « Ce soir, j'ai pris la cinquième 
position d'une course très serrée au 100 
mètres papillon. J'ai fait quelques erreurs 
qui m'ont fait perdre quelques dixièmes 
de seconde ici et là, mais je suis tout de 
même satisfaite d'avoir nagé trois fois dans 
les 57 secondes. Il s'agit d'une première 

pour moi en championnat international », a 
commenté l’athlète sur sa page Facebook.
 
Si Katerine Savard a eu à se contenter 
d’une vingt-sixième position lors des 
préliminaires du 200 mètres libre, c’est au 
septième rang qu’elle a eu droit lors de 
la finale du relais mixte 4 X 100 mètres 
quatre nages. Au terme de cette nouvelle 
épreuve, a rapporté l’agence Sportcom, la 
nageuse a déclaré que « c’était vraiment 
amusant. Dans la chambre d’appel, 
nous riions, nous avions du plaisir. C’est 
quelque chose de vraiment différent, 
l’ambiance était différente ». Ajoutons 
qu’elle a pris le onzième rang du relais 
4 X 200 mètres libre, ce qui a permis au 
Canada de décrocher une place à cette 
épreuve pour les Jeux olympiques de Rio. 
Elle a finalement connu une bien mauvaise 
course lors des préliminaires du 50 mètres 
papillon.
 
Pour sa part, la grande spécialiste du 200 
mètres papillon qu’est Audrey Lacroix 
n’a pu accéder à la ronde finale. En 
demi-finale, elle a complété l’épreuve en 
2 minutes, 8,86 secondes et a eu à se 
contenter du douzième rang. Elle s’est dite 
déçue de son chrono et a écrit qu’« une 
mauvaise course arrive parfois au moment 
où on a besoin de notre meilleure » sur sa 
page Facebook. Heureusement, elle garde 
le moral et se montre prête à attaquer 
les entraînements qui la mèneront aux 
prochains Jeux olympiques.
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La Société du 
patrimoine publie son 

calendrier 2016
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Tradition établie depuis le milieu des années 2000, le calendrier historique 
2016 publié par la Société du patrimoine de Saint-Raymond sera très bientôt 
en vente.

Outre la très impressionnante photo de 
page couverture prise lors de la visite du 
premier ministre Honoré Mercier à Saint-
Raymond en août 1887, treize autres 
photos illustrent l'intérieur du calendrier, 
photos à contenu hautement historique 
faut-il le dire.

Nouvellement élu, Honoré Mercier était 
venu à Saint-Raymond dans le cadre de 
l'inauguration du chemin de fer Québec 
/ Lac Saint-Jean. Cette photo signée J.E. 
Livernois est l'une des plus anciennes 
relatives à l'histoire de Saint-Raymond. 
Par un temps ensoleillé où plusieurs 
parmi la foule nombreuse se protègent 
du soleil avec des ombrelles, la scène se 
passe sur les balcons et autour de l'édifice 
situé à l'emplacement actuel de l'angle 
Saint-Joseph / Saint-Michel (aujourd'hui 
le magasin Youlie). La photo provient de 
l'Assemblée nationale du Québec.

Toutes les autres photos ont également 
une grande valeur historique, notamment 
l'ancienne patinoire extérieure sur le site 
de l'aréna actuel, la bénédiction de la 
première pompe à incendie à essence, le 
premier magasin Cloutier Sports, le bloc à 
Piton, un groupe de draveurs, et le studio 
du photographe Zénon Pagé.

Les photos du calendrier ont été 
sélectionnées parmi près de 90 
propositions amenées par la vingtaine de 
membres de la Société.

Le calendrier réserve un hommage fort 
mérité à un pionnier de la recherche 
historique raymondoise, M. Claude Huot, 
disparu le 29 septembre dernier.

Il s'agit du dernier calendrier annuel publié 
par la Société du patrimoine avant les 
festivités du 175e anniversaire de Saint-
Raymond en 2017. Le comité des fêtes 
du 175e devra décider qui se chargera 
de la publication d'un éventuel calendrier 
anniversaire.

La Société du patrimoine est toujours très 
active. Outre la publication du calendrier, 
elle procédera à l'ajout de panneaux 
d'interprétation au circuit patrimonial de 
Saint-Raymond. La Société annonce 
également la venue d'un conférencier, 
comme l'an dernier, dans le cadre des 
Journées de la culture. Plus de précisions 
seront apportées.

Enfin, mentionnons que la Société du 
patrimoine de Saint-Raymond souhaite 
toujours accueillir de nouveaux membres. 
Les intéressés peuvent tout simplement 
se présenter à l'une des réunions du 
groupe, qui ont lieu chaque premier lundi 
du mois au Centre Augustine-Plamondon.

le 13 février

Peter MacLeod se produira 
au centre multifonctionnel 

Rolland-Dion
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Celui qui s'est lui-même proclamé « saint », nul autre que l'humoriste Peter 
MacLeod, s'amènera sur planches du centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
armé de son humour corrosif, le samedi 13 février 2016 à 20h.

« MacLeod devrait prêcher par l’exemple 
et devenir plus sage. Il devrait être marié, 
avoir un compte conjoint, un mini-van, 
un abonnement au Costco, jouer au golf, 
s’intéresser au Cirque du Soleil et au train 
de Josélito! 

Mais, sa quête de liberté l’amène à nous 
prouver que vieillir n’est pas synonyme 
de s’assagir », peut-on lire dans la 
présentation de son spectacle Sagesse 
reportée.

Les billets sont en vente depuis la semaine 
dernière à la pharmacie Uniprix Picard 
et Simard de Saint-Raymond. On peut 
commander par téléphone au 418 337-
2238. Notez que les sièges de la salle du 
centre multifonctionnel sont maintenant 
numérotés lors des spectacles présentés 
par Culture Saint-Raymond.
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Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 10 août 2015, le règlement suivant :

� Règlement RMU-04 F Règlement modifi ant le Règlement RMU-04 relatif au 
stationnement.

Ce règlement a pour objet de modifi er quelques normes de stationnement sur la rue 
Saint-Joseph et sur l’avenue Monseigneur-Bilodeau.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) 
afi n d’autoriser un maximum de 16 logements dans la 
zone CC 1 et de ne plus limiter un nombre maximal de 
logements dans un bâtiment mixte

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 10 août 2015, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 575-15 modifi ant 
les dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 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 afi n 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 26 août 2015.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 10 août 2015, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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 fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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.

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 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 fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 10 août 2015, 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.

Inscription unique

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. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. 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

Le second projet de règlement 575-15 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 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement RMU-04 F

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 575-15
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 10 août 2015, le règlement suivant :

� Règlement RMU-04 F Règlement modifi ant le Règlement RMU-04 relatif au 
stationnement.

Ce règlement a pour objet de modifi er quelques normes de stationnement sur la rue 
Saint-Joseph et sur l’avenue Monseigneur-Bilodeau.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 575-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 51-97 (B) 
afi n d’autoriser un maximum de 16 logements dans la 
zone CC 1 et de ne plus limiter un nombre maximal de 
logements dans un bâtiment mixte

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 10 août 2015, 
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 575-15 modifi ant 
les dispositions mentionnées ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 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 afi n 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 26 août 2015.

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

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

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 10 août 2015, et au moment d’exercer la demande :

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

OU

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 fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

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.

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 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 fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 10 août 2015, 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.

Inscription unique

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. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. 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

Le second projet de règlement 575-15 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 13 août 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement RMU-04 F

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 575-15

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

ATELIER :
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

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

POUR L’ÉTÉ
Fenêtre et porte moustiquaire

standard ou sur mesure

Merci !

830, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond (Qc)
G3L 4B3
418 337-2744

à tous les commerçants qui 
ont participé au succès du 

Tournoi de golf du Camping 
Claire-Fontaine

École Marguerite-D’Youville / Saint-Joseph
La rentrée scolaire 2015-2016

Pavillon Marguerite-D’Youville : 
8 h 00  à   9 h 30 : Le 1er cycle   (1re et 2e année) Service du transport disponible
9 h00  à  10 h 00 :  Le préscolaire groupe A Transport par les parents

9 h00  à  10 h 00 :  Le préscolaire groupe B Transport par les parents

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

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

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

***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents du préscolaire 5 ans, lundi le 31 août à 18 h 30 au pavillon Marguerite-D’Youville.

***IMPORTANT : Rencontre pour tous les parents des enfants inscrits au programme Passe-partout le 3 septembre au pavillon 
Marguerite-D’Youville.  Le programme « Passe-Partout » débutera pour les enfants dans la semaine du 21 septembre, 
selon la journée déterminée.

Prendre note qu’aucune rencontre n’est prévue avec les parents
Il nous fera plaisir de vous rencontrer à l’accueil cependant nous souhaitons que les enfants prennent

l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

La direction s’entretiendra avec les parents de 3e année seulement
afin de partager des  informations importantes.

Nous souhaitons que les enfants  de 4e année prennent l’autobus afin de faciliter le départ des élèves en toute sécurité.

Lundi, le 31 août 2015

Mardi 1er septembre 2015

Pavillon Saint-Joseph :

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 31 août, 6 h 45 
Pour inscription, contacter Lyne Robitaille, responsable au 418 337-7657, poste 2.

La direction s’entretiendra avec les parents du préscolaire.

Cours de chant et de piano

Annie Beaudry, Maîtrise en musique
Professeure avec plusieurs années d’expérience

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

• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié
• Technique vocale permettant à l’interprète
 de libérer sa voix
• Chanter et s’accompagner au piano
• Possibilité de créer ses chansons
• Tarifs compétitifs et abordables

The Lost Fingers 
se retrouveront 
au Roquemont

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors que l’été tirera à sa fin, The Lost Fingers promettent de prolonger la 
belle saison en débarquant à Saint-Raymond. S’il faut s’attendre à ce que 
les pièces qu’on retrouve sur le plus récent disque du groupe (Wonders 

of the World) emplissent le Roquemont, le vendredi 18 septembre, il faut aussi 
prévoir que des perles tirées des cinq autres opus du groupe y résonneront.

Pour la petite histoire, rappelons que c’est 
en 2006 que The Lost Fingers ont vu le 
jour. « Pour l'humour de la musique », 
peut-on lire sur le site Web du groupe, 
les guitaristes Byron Mikaloff et Christian 
Roberge de même que le contrebassiste 
Alex Morissette ont alors décidé « d'unir 
leur trois voix et leurs multiples cordes 
pour rendre hommage aux années 80, 
comme aurait pu le faire le grand Maître 
du jazz manouche, » soit le célèbre 
Django Reinhardt.
 
Comme vous le savez, la formation a 
depuis offert de très nombreux concerts à 
travers le monde et a multiplié les reprises 
étonnantes. Après une année 2014 riche 

en changements, The Lost Fingers 
regroupent désormais les vétérans Byron 
Mikaloff et Alex Morissette de même que 
la chanteuse Valérie Amyot et le guitariste 
François « La Mitraille » Rioux. Ensemble, 
ils ont notamment arrangé des pièces 
popularisées par Deee-Lite, Cutting Crew, 
Rednex et de The Cardigans.
 
Pour apprécier l’énergie, le swing et les 
sourires des « Doigts Manquants » dans le 
confort du Roquemont, il suffit de réserver 
sa place en composant le 418 337-6734. 
Notez que les billets sont en vente au 
coût de 34,50 $ et qu’une formule souper-
spectacle est offerte à 66,25 $.
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114
hyundaistraymond.com

M. Maurice Cantin, époux de feu Mariette Alain, décédé le 6 juillet à l’âge de 88 ans.
M. Mathieu Joosten, fi ls de feu Gérard Joosten et de feu Elisabeth Thiesen, décédé le 7 juillet à l’âge de 60 ans.
Marie-Anne Côté, épouse de feu Ludovic Dravigné, décédée le 11 août à l’âge de 98 ans et 11 mois.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 23 au 30 août 2015
Dimanche 23 août 10h00  M. Jacquelin Bronsard / La famille Robert Bronsard
   Faveur obtenue frère St-André / Une paroissienne
   Par. déf. fam. Jean-Baptiste Voyer / La fam. Robert Bronsard
Dimanche 30 août 10h00  M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   Mme Lucille Moisan / Ghislaine et Denis
   Mme Gisèle Martel / Céline et Norbert Voyer

SAINT-LÉONARD  Semaine du 23 au 30 août 2015
Dimanche. 23 août 9h30  Messe ann. Mme Antoinette Morasse
   Mme Mariette Julien   /   Suzanne et Marcel Moisan
   Maurice, Simone et Marie Alain   /   Mme Odette Alain
Dimanche 30 août 9h30  Messe ann. M. Pierre Garneau   /   Marie-Claire Roy & Gilberte Mercier-Roy
   M. Marcel Cantin   /   Madeleine et la famille
   M. Magella Bédard   /   Sa soeur Ginette

SAINT-RAYMOND
Semaine du 23 au 30 août 2015

 Dimanche 23 août 10h00 Église  Messe ann. M. Émilien Minville
   Mme Doris Gauthier Landry  /  Gizèle P., Rolland B. & famille de Marguerite
   Ernestine et Borromée Voyer  /  Thérèse et Émilien
   Famille Xavier Langevin  /  Jeannette et Tony
   M. Léonard Plante  /  Jacques et Liliane Gauvin
   M. Bruno Genois  /  Michel et Gemma
   Mme Rose-Aimée Girard Paquet  /  Famille André Girard
   Rita, Simone et Mendoza Cloutier  /  Gilles et Micheline
   M. Mme Émilien Duplain  /  Mme Diane Duplain
   Mme Éva Paquet   /  M. Réjean Roberge
Lundi 24 août 16h00 Église Le chapelet 
Mardi 25 août 19h00 Église  Mme Charlotte Côté   /  M. Maurice Cantin
   Mme Aline Rochette Cayer  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Gizèle et Roland Beaupré et famille
   M. Alfred Paradis  /  Son épouse Adrienne
   Mme Louiselle Denis  /  Son époux Jean-Claude
Mercredi 26 août 11h00 C. Heb. Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 27 août 8h30 Église Les laudes 
 9h00  M. Bruno Bédard  /  Son épouse Estelle
   Yan, Napoléon et Émérentienne Paré  /  Gaston et Kathy
   Mme Lina Blondeau  /  M. René Gagnon
   Par. déf. fam. Beaupré et Julien  /  Arthur et Marielle
   Tous les défunts Franciscains  /  La Fraternité
 16h00  Le chapelet
Vendredi 28 août 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 29 août 15h00 H.R.P. Madeleine V. et Micheline Lussier  /  Lucie V. 
    M. Fernand Barrette  /  Son épouse
Dimanche 30 août 10h00 Église  M. Mathieu Joosten  /  La famille Serge Noreau
   M. Gaston Bédard  /  Françoise et les enfants
   Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Régis Paquet  /  Sa mère Louisette
   M. Maurice Santerre  /  Rollande et les enfants
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Marguerite Moisan Verret   /  Sa nièce Jeannine et B.-S. Germaine
   M. Georges-Arthur Fleury  /  Mme Gisèle Picher
   Mme Claudette Tremblay (Leboeuf)  /  Famille Gaston Leboeuf
   M. Antoine Jackson  /  Jeannine Paquet et Gaétan Huot
Messes Sainte-Christine
Dimanche 23 août 10h00  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Marie-Rose
Dimanche 30 août 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Mario et Andréa Chantal

Les fruits du pain de vie
Quel fruit attendre de cette nourriture? Jean en indique trois. D’abord, en communiant à la vie même 
du Ressuscité dès aujourd’hui, je suis appelé à ressusciter avec le Christ : Celui qui mange ma chair a 
la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour.
Ensuite, manger la chair et boire le sang me fait demeurer dans l’intimité des Trois : Celui qui mange 
ma chair demeure en moi et moi en lui.
Enfi n Jésus nous dit que le Père l’a envoyé et c’est sans doute là l’aspect le plus signifi catif de son 
être même : envoyé comme un signe de l’amour du Père pour l’humanité, ce témoignage culmine 
dans le don de son sang. Alors comment ne pas penser que celui qui mange la chair et boit le sang 
du Fils de l’homme est à son tour envoyé comme témoin de l’amour suprême jusqu’à donner sa vie à 
son tour. Si le don est reçu, si j’ouvre les mains pour recevoir le pain, alors, à mon tour, je serai appelé 
à donner ce que j’ai reçu car manger le pain me lance en avant et s’incarne dans le service fraternel.
Si manger me transforme, manger le pain vivant me transfi gure, me guérit, me libère…Bien plus, 
cette appropriation personnelle s’inscrit toujours dans l’appropriation communautaire, dans un 
ensemencement de la création tout entière qui gémit dans l’attente de la révélation des fi ls de Dieu 
(Rm 8, 19) « pour que le monde ait vie ».
Régine Maire

Service des loisirs  (Activités à venir)
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi 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

CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette
 Heure :  20 h
 Lieu :  Centre multifonctionnel   

 Rolland-Dion
 Billet :  27 $ chez Uniprix Picard   

 et Simard,    
 sièges numérotés

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015

La programmation d’automne est disponible sur 
le site de la Ville de Saint-Raymond. Elle sera 
envoyée par la poste dans la semaine du 17 août.

- Inscription en ligne et par la poste : 24 août au  
 2 septembre 2015

- Inscription au comptoir :    
 8 au 12 septembre 2015

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

418 558-5667

prop.: Josée Renaud
Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

Service rapide (bord de pantalon)

Se déplace à domicile pour
récupérer vos vêtements

avec mon approbation, vous pourrez
déposer vos vêtements au 

Dépanneur Normand Gingras.

Les Cafés Alzheimer 
au Comité Vas-y

Inspiré par les partages d'expériences et 
les besoins exprimés lors des rencontres 
de soutien pour les proches aidants 
qui s'occupent d'une personne atteinte 
d'Alzheimer (niveau léger/ modéré), 
le Comité Vas-y est fier d'annoncer la 
création des Cafés Alzheimer. 

Les objectifs des Cafés Alzheimer :

- Offrir un lieu d'accueil, de soutien, 
d'écoute et d'accompagnement pour les 
personnes atteintes et  leurs proches. 
Un lieu où les participants peuvent eux-
mêmes contribuer à l'échange et à la 
convivialité.

-  Permettre aux personnes atteintes 
d'échanger, de s'informer et de valoriser 

leur parole avec d'autres touchées par 
les mêmes difficultés, ainsi qu'avec 
des professionnels oeuvrant dans le 
domaine.

- Favoriser une démarche qui contribue 
au bien-être des familles touchées et qui 
vise également à favoriser une prise de 
conscience  des préjugés qui existent 
dans notre communauté concernant la 
maladie Alzheimer.

Ces rencontres gratuites auront lieu 
le troisième jeudi du mois de 13h30 à 
15h30.

Pour plus d'information : Marc Norris, 
responsable du Projet Respire, 418 337-
4454.

Invitation au lancement des 
activités du CERF Volant

Le CERF Volant de Portneuf a le plaisir de 
vous inviter samedi le 12 septembre de 
9h30 à 11h30, à la salle des Chevaliers 
de Colomb de Pont-Rouge pour son 
activité « Fête foraine » afin de souligner 
le lancement de ses activités 2015-2016.

 Au programme : jeux d’habileté, 
maquillage, collation spéciale… et bien du 
plaisir en famille.

Cette activité gratuite requiert votre 
inscription avant le 10 septembre. 

Les familles doivent être membre du 
CERF Volant (5,00$ par année). 

Il est possible de vous procurer votre 
carte de membre familiale lors de cet 
événement.

Nous avons hâte de vous accueillir!

Pour information ou inscription : 418-
873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais), 
cerfvolant@derytele.com

Saint-Raymond 
sera l’hôte d’un 
« tattoo-o-don »

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 22 août, le citoyen de Saint-Léonard Michel Desmeules sera aux 
commandes d’un tattoo-o-don. Cette activité, qui se déroulera au restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond, servira à amasser des fonds pour Denis 

St-Gelais. Ce dernier est atteint d’une forme rare et agressive de cancer et, ne 
pouvant plus être traité au Québec, il entend se rendre en Allemagne, où une 
lueur d’espoir l’attendrait.

Denis St-Gelais est entouré des membres de 
sa famille.

Après avoir vu le reportage qu’a 
récemment réalisé Radio-Canada sur 
l’histoire de Denis St-Gelais, l’artiste 
tatoueur professionnel Michel Desmeules 
a eu l’idée d’organiser un tattoo-o-don 
pour l’appuyer financièrement. Comme 
une des filles de ce père de famille 
gaspésien habite aussi à Saint-Léonard et 
qu’elle est sa cliente, il l’a contactée et a 
évidemment eu son aval.
 
Le jour J venu, c’est dès 8 h 00 que ceux 
qui souhaitent faire le succès de cette 
levée de fonds seront invités à choisir l’un 
de trois modèles de tatouage proposés 
par M. Desmeules. Au moins 20 $ seront 
exigés par personne et le responsable 
promet que tous les fonds qu’il recueillera 
grâce à cette activité-bénéfice seront 
remis à Denis St-Gelais. Précisons que 
l’activité sera reportée au 29 août en cas 

de pluie et que les intéressés pourront 
faire un don sans se faire tatouer.
 
Marye-Pier Bouchard, soit la fille de 
Denis St-Gelais qui vit à Saint-Léonard, 
sera de la partie lors du tattoo-o-don. 
Elle en profitera pour parler du cancer 
de son père et du traitement qui pourrait 
le sauver en Allemagne. Elle répondra 
également aux questions des participants 
et des curieux qui iront à sa rencontre.
 
Pour plus de détails sur le tattoo-o-don, 
vous pouvez contacter Michel Desmeules 
à l’adresse suivante : mike.millstones@
outlook.com . Finalement, ajoutons 
qu’il est possible de « donner un espoir 
» à Denis St-Gelais en lui faisant un 
don au www.youcaring.com/denis-st-
gelais-402684.

Trente exposants au Salon 
bedaines et bambins

Dédié aux femmes enceintes et aux 
familles portneuvoises ayant des enfants 
âgés de cinq ans et moins, ce rendez-
vous en sera à sa deuxième édition. L’an 
dernier, il portait le nom de Salon du bébé 
et de la maternité et c’est « dans l'optique 
de lui ajouter une touche d'originalité 
ainsi que d'interpeller tant les mères que 
les pères » que les responsables, soit 
Stéphanie Bouchard et Laury Boisvert, 
ont choisi d’en changer le nom.
 
Concrètement, le Salon bedaines et 
bambins permettra aux visiteurs de 
découvrir de nombreux produits et 
services susceptibles de répondre aux 
besoins des femmes qui portent un enfant 
- ou plusieurs! - et des familles ayant des 
enfants d'âge préscolaire. 

Des kiosques offrant notamment une 
belle visibilité à l’artisanat, aux loisirs et 
aux soins de santé occuperont alors une 
place de choix aux côtés du coin qui sera 
aménagé pour l’allaitement, de la zone où 
les petits pourront se divertir et du studio 
photo qui sera installé pour « immortaliser 
la binette de vos enfants ». 

Tout comme l’entrée au salon, notez 
que les conférences seront offertes 
gratuitement.
 
Alors que le salon se déroulera de 
10 h 00 à 17 h 00 et qu’il promet d’attirer 
des centaines de curieux, seuls les 
cinquante premiers visiteurs auront la 
chance de mettre la main sur un sac 
débordant de cadeaux. 

Pour en avoir un, les intéressés devront 
donc arriver tôt à la Salle Donnallie, 
laquelle se trouve au 231, boulevard 
Gaudreau, à Donnacona.
 
En terminant, soulignons que l’horaire 
des conférences sera bientôt publié sur 
la page Facebook du Salon bedaines et 
bambins.

Valérie Paquette 
valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 19 septembre, c’est à la 
Salle Donnallie que se déroulera 
le Salon bedaines et bambins. 

Pour l’occasion, près d'une trentaine 
d'exposants provenant majoritairement 
de la région de Portneuf s’y réuniront 
et d’intéressantes conférences seront 
présentées aux visiteurs.
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d’hiver, comme neuve, 7 900 $. 
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
Vélo électrique Byon-X, tout 
équipé, parfait ordre, servi 
3 ans, 800$ négociable. Tél. : 
418 283-0273 

4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1, 
800$. 418 987-5065

Ford motorisé 17 pieds, 
tout équipé, 1 850$. Bâteau 
18 pieds, Open Deck, moteur 
180, avec remorque, 4 500$. 
Moto 2002, Runstar 1600, 17 000 
km, 5 500$. 4-roues 2007, Artic 4, 
17 000 km, 5 500$. 418 873-
5494

À VENDRE 
 MAISON

Maison : Louer ou Vendre. Au-
baine. 2 étages, garage, 4 cham-
bres, salon, salle familiale. 161 
St-Hubert, St-Raymond. Location 
ou vente (évaluation municipale 
115 000$). 418 337-8015

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 
calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

55$/corde livrée. 418 933-0781

Génératice Robin RGV 4100, 
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Vélo stationnaire York, 50$. Ma-
chine à coudre Starpan, très bon 
état, 50$. 418 337-7899

APPARTEMENT
Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, station-
nement, 320$/mois, n/c, n/é, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, stationnement, 
chauffé et éclairé, 650$/mois, 
libre le 1er septembre. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393 

À louer à Pont-Rouge, condo 
4 1/2, construction 2010, foyer 
au propane, cabanon, 2 sta-
tionnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 337-
4683 et 418 873-7202

4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e étage, n/c, n/é, entrée la-
veuse-sécheuse, pour personne 
seule, 480$/mois. 418 337-6945

LOCAL /
COMMERCIAL

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

SERVICES
Dame fi ère, sérieuse, respon-
sable, dans la cinquantaine, 
offre ses services afi n de favori-
ser le maintien de personnes en 
milieu de vie pour les déplace-
ments, la cuisine et plus encore. 
418 987-5104 

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu, 
cours premiers soins, disponi-
bilités vacances d’été et congés 
scolaires, plus place pour sep-
tembre, secteur Bourg-Louis. 
Caroline, 418 337-2432

Garderie scolaire, secteur Lac 
Sergent. Pour informations : My-
rianne Paquet au 418 337-8586

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 
clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Diane Mérineau, invitée par la 
fl euriste, expose ses tableaux 
au Grenier du Primeverts, 100, 
rue St-Joseph, St-Raymond

Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

VOYAGES 623 INC.

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

11-12 octobre : Hilton et Casino 
du Lac Leamy, coucher au 
Hilton, hôtel 5*, piscines inté-
rieure et extérieure, spa, sauna, 
incluant 3 repas, remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé, 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-
libur, Trois-Rivières, souper au 
Buffet des Continents et autres 
activités. Information et réser-
vation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

13 septembre : COURSES DE 
CHEVAUX, Trois-Rivières, les 
meilleures pouliches de 2 ans 
coursant. Programme, buf-
fet à volonté inclus. Départ à 
Pont-Rouge, 79$. Information 
et réservation : Marie Ann 
Guild, 418 971-0604. En colla-
boration avec Groupe Voyages 
Québec, détenteur d’un per-
mis du Québec. 

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 

Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008, 
102 000 km, tout équipé, 
10 500 $ négociable, Donna-
cona. 418 462-1270

Pick-up Dakota 1998, millage 
255 000 km, très propre. Prix : 
1 999 $. 418 337-3790

Pontiac Montana 2002, 7 pas-
sagers. Mécanique A-1, freins 
et batterie neufs, 4 pneus été 
et hiver. 1 200 $, négociable. 
418 987-8960

Magnifi que Chevrolet Impala LS 
Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4115.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Un divan et une causeuse, très 
propres, cuir brun. Une cau-
seuse électrique plus une chaise 
beige Elran neuves. Trois tables 
de salon. Une table et deux 
chaises de salle à dîner. Deux 
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul 
acheteur recherché. Faire une 
offre à 418 337-9332

Bureau de travail vitré, deux 
tablettes amovibles. Frigo deux 
portes, congélateur en bas, 
Whirpool. Cuisinière Frigidaire 
convection fan, autonettoyante, 
surface ceram. 418 410-1434

Réfrigérateur 18 pieds cubes, 
A-1, super propre, 150$. La-
veuse Inglis blanche, transmis-
sion neuve, super propre, 150$. 
418 554-5191, St-Raymond

Laveuse-sécheuse Maytag, cou-
leur blanche, 75$. 418 337-4133

VÊTEMENT
12 chemises, grandeur Medium, 
10$/chaque. 4 pantalons Big 
Bill, taille 36, longueur 33, 
10$/chaque. Imperméable, 
grandeur Large, 60$ (valeur 
150$). 418 873-2807

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 
watts, fl ambant neuve, 800$. 
418 337-3293

Abri de toile «ShelterLogic», 
6’x6’x6’, a servi une saison 
(hiver), prix : 100$. Renseigne-
ments : 418 873-4149 

Viande pour congélateur. Éle-
vage en petite quantité fait sans 
antibiotiques et hormones de 
croissance, élevé à l’extérieur 
dans le confort et le plein-air, 
transformé par des profession-
nels. Veau, poulet de grain 
Rosso (rustique), dinde et porc. 
François, 418 999-0649. Viande 
fraîche dès septembre.

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec souf-
fl eur industriel arrière de 52 
pouces, 7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-

4  P L A C E S
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chevaliers de colomb de saint-basile

Le Festival atteint 
ses objectifs

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Très positif ! On a atteint nos objectifs ! », déclarait le Grand Chevalier Renaud 
Leclerc à l’issue de la première édition du Festival des Chevaliers de Colomb 
de Saint-Basile qui s’est tenu en fin de semaine.

Cette première édition n’en est pas tout à 
fait une, puisque il s’agissait de reprendre 
en main le festival qui avait lieu à Sainte-
Christine-d’Auvergne et que cette 
municipalité a décidé de ne pas répéter 
sur son territoire.

En même temps, c'était l'occasion pour 
Saint-Basile de renouer avec les belles 
années de la balle dans cette municipalité.

Le double objectif a donc été atteint, 
puisque 14 équipes ont participé au 
tournoi, et on estime l’assistance à 
l’ensemble des activités du festival entre 
1200 et 1500 personnes.

Pour témoigner du rayonnement de cette 
première édition, les équipes inscrites 
au tournoi de balle donnée venaient 
de partout, Donnacona, Pont-Rouge, 
Portneuf, Saint-Léonard, Sainte-Christine, 
Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond et bien 
sûr, Saint-Basile.

Deux clubs de Saint-Raymond se sont 
disputé la finale, soit celle de Christian 
Godin, repartie avec les grands honneurs 
et une bourse de 1000 $, et celle de 
Christian Drolet, digne finaliste dont les 
joueurs et joueuses se sont partagé un 
montant de 700 $.

Les équipes qui se sont inclinées en 
demi-finale ont été celles de Carl Pelletier 
de Donnacona et de Caroline Brochu de 
Saint-Basile. Au total, 2100 $ en bourses 
ont été remis.

Les différentes activités au programme 
ont bien fonctionné, particulièrement 
le méchoui de samedi soir qui a réuni 
quelque 185 personnes.

Selon Renaud Leclerc, il y a de très 
grandes chances qu’une deuxième 
édition voit le jour l’été prochain. C’est à 
espérer, bien évidemment.

Photo du haut : 

Le tournoi de balle donnée.

Photo du centre :

Pendant que se déroulaient les activités du 
festival, les plus jeunes profitaient de la chaleur 
pour s'amuser dans les jeux d'eau

Ci-contre :

Le spectacle de Denis Côté sous le chapiteau 
dimanche après-midi

Devant les porte-drapeaux des Chevaliers de Colomb de Saint-Basile, de la Ville de Saint-Basile, 
du Québec et du Canada, on procédait à l'ouverture officielle du Festival. Deuxième de la 
gauche, le président Yvan Chantal, et au centre, le maire Jean Poirier ont officiellement ouvert les 
festivités, entourés de membres du comité et de partenaires : Jean Mottard, Promutuel; Vincent 
Caron, représentant du député provincial; Renaud Leclerc, Grand Chevalier; Réjean Leclerc, 
vice-président du Festival; Manon Voyer. Quatorze équipes sont inscrites au tournoi de balle 
donnée qui a commencé tout de suite après cette cérémonie.

12 3

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien(ne)

Technicien automobile et camion léger

Temps plein/de jour

À L’ANNÉE

3078, chemin Saint-Louis (coin Henri IV), Québec (Qc)  G1W 1R7

Pour une carrière chez-nous

Tél. : 418 652-1019 téléc. : 418 652-0235
@ : eric@centredelauto.caC.V. :

Salaire supérieur à l’industrie

Assurance collective

Vêtements et équipements de sécurité fournis

• Bonne capacité à réaliser des diagnostics

• Esprit d’équipe et attitude agréable

• Environnement de travail à la fine pointe de la technologie

• Formation en continue

• Atelier propre et sécuritaire

• Équipe dynamique

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

Aide à la
maintenance

Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Se présenter sur place à Alexandre Paquet

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

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 28 août 2015 :

cherche :

Cuisinier(ère)
3 à 5 ans d’expérience

Postes disponibles  
dès maintenant
Contactez Annie  
au 418 956-0233

Envoyez votre CV à 
forfaits@bastide.ca 
ou en personne au 
567, rue St-Joseph, 

St-Raymond

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

418 876-1334

Pour contrôler, améliorer et protéger
votre capital environnement

Faites enlever vos
souches sans abîmer

votre terrain.

- Élagage
- Abattage
- Taillage
- Essouchement

- Arbres
- Arbustes
- Haies
- Etc.

Services d’arbres R.B.

Estimation et les meilleurs prix au Québec !

Commandez dès maintenant
votre viande fraîche

François : 418 999-0649

Poulet et dinde de grains ainsi 
que porc ou veau élevés 

rustiquement à l’extérieur par des 
professionnels, sans hormones 

de croissance, sans 
médicaments.

Emballés sous vide.
Faites vites, quantités limitées

Michel Marchand
propriétaire

marchandreno@gmail.com

Licence RBQ : 5668-1430-01

GARANTIE
MAISON NEUVE

Estimation gratuite
Toiture

Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

9 TROUS POUR 

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

Valide en tout temps

/ pers. 16 $
Valide pour la saison 2015

Sur présentation de ce coupon. 
Valide pour la saison 2015. 

Valide pour 1, 2, 3 ou 4 personnes.
Non valide pour les tournois 

de groupe.

ERRATUM
Une erreur s’est 

glissée dans 
l’encadré 

concernant la 
rentrée scolaire 

du Martinet du 11 août 2015. 
On aurait dû lire que la 

rencontre pour tous les parents 
du préscolaire 5 ans aura lieu

le lundi 31 août à 18h30
au pavillon Marguerite D’Youville.

OFFRE D’EMPLOI

Saint-Raymond
ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN PHARMACIE

• avec expérience, un atout
• clientèle agréable
• équipe travaillante, dynamique
• salaire très compétitif
• D.E.P. requis

Veuillez contacter Marc Picard ou Stéphanie Simard au 418 337-2238
picard.simard@hotmail.com

poste temps plein/temps partiel

VENTE - PIÈCES - SERVICE
Accomodation

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000
cloutierstraymond@gmail.com

- bateau

- motomarine

- ponton

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

Rentrée Scolaire
2015-2016

Mercredi 26 août : 19h
Rencontre pour les parents des élèves de 1re secondaire intéressés à recevoir des informations 
supplémentaires sur la rentrée de leur jeune.

Lundi 31 août (jour 1) : 9h à 13h
• Accueil des élèves de 1re secondaire, des élèves de l’Inter 1 ainsi que des nouveaux  

élèves à l’auditorium de l’école
• Accueil pour tous les autres élèves incluant (Inter 2-3, FPT, FMSS et PAI) pour la remise 

de l’horaire et la prise de photo

Mardi le 1er septembre (jour 2) : 9h
Début des cours (Jour 2) pour tous les élèves du régulier, du PAI ainsi que les élèves de l’Inter 
1, 2, 3

Mercredi 2 septembre (jour 3) : 9h
Début des cours (Jour 3) pour les élèves de FPT 1, 2, 3

Vendredi 4 septembre (jour 5) : 9h
Début des cours pour les élèves de FMSS

Mardi le 15 septembre : 
18h30   Rencontre des parents de 1re secondaire avec les tuteurs
19h30   Assemblée générale des parents

Pratique de
football :

•  Benjamin (1e et 2e secondaire) 31 août de 13h15 à 18h,
 2 septembre à 12h (théorique) et de 16h à 18h

•  Juvénile 1 et 2 septembre
 de 16h30 à 18h30

BONNE

RENTRÉE !

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

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Yaris, LE, 
5 portes, aut., 
41 488 km  14 995$

2013, Toyota 4 Runner, 
Limited, cuir, GPS, toit 
ouvrant, aut., 
129 115 km 32 995$

2009, Toyota RAV4, base, 
aut., 
125 319 km  17 795$

2014, Toyota Sienna,
7 passagers, aut.,  
24 533 km  25 995$
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Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Le groupe Al-Anon « Source de Joie » à 
la Villa St-Léonard, à St-Raymond, sera 
FERMÉ POUR L'ÉTÉ, soit du 24 juin au 
26 août  inclusivement. Réouverture 
le mercredi 2 septembre à 20h, nous 
reprendrons nos réunions régulières à 
20h.

Carrefour F.M. Portneuf
Mardi, le 18 août, CAFÉ-CAUSERIE du 
Carrefour F.M. Portneuf: Activités variées 
pour ceux et celles qui se sentent seuls, 
de 13h30 à 15h30, à Saint-Raymond. 
Information au Carrefour F.M. Portneuf : 
418 337-3704.

Exposition à Rivière-à-Pierre
Exposition estivale à Rivière-à-Pierre:  
Depuis le début de juin jusqù à la 

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

Fermières de St-Raymond
Après avoir fait le plein d'énergie, nous 
sommes prêtes à commencer une 
nouvelle année remplie de beaux projets. 
Notre PREMIÈRE RÉUNION aura lieu le 
mardi 1er septembre à 19h30 au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion.  Bienvenue 
aux nouvelles qui veulent se joindre à 
nous. Chantal Godbout, communications

Mouvement des Cursillos
ULTREYA DIOCÉSANE le dimanche 13 
septembre à 11h30 à Plessisville. Méchoui 
à volonté (18 $), suivi d''une célébration 
eucharistique unique nous entretenant sur 
notre thème de l'année avec l'abbé Serge 
Lavoie. Ou dans l'après-midi seulement, 
5 $. Réservation obligatoire avant le 25 
août. Nos réunions reprendront le mardi 
22 septembre à 19h30. Au plaisir de vous 
revoir. Jocelyne Moisan, 418 337-2967; ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

La halte du Club Arlau 
est inaugurée

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Rivière-à-Pierre vient de se doter d'un nouveau site à découvrir tant pour 
ses citoyens que pour ses visiteurs. La nouvelle halte du Club Arlau a été 
inaugurée le samedi 1er août dernier, en présence du maire Jean Mainguy 

et de la conseillère Kathleen Thibaudeau.

À quatre kilomètres de la pierre de 
bienvenue de la municipalité de Rivière-à-
Pierre, la halte du Club Arlau se situe sur 
la route 367 en direction de Notre-Dame-
de-Montauban.

Acquis par la municipalité de Rivière-à-
Pierre, le site en bordure de la rivière offre 
une aire de repos avec tables à pique-
nique et bancs de granite, ça va de soi. 
Cet espace vert offre aux visiteurs détente, 

repos et la pratique de diverses activités.

L'acquisition du Club Arlau est une partie 
de la contribution de Gestion Solifor via 
le programme de parcs, terrains de jeux 
et espaces naturels dans le cadre du 
lotissement de la Seigneurie de Perthuis. 
Ce nouveau joyau ripierrois est un 
investissement d'une valeur de 45 000 $. 
Une soixantaine de personnes ont pris 
part à l'inauguration.

Une soixantaine de personnes ont assisté à l'inauguration • En haut, le «  chef » Jean Mainguy 
en discussion avec une citoyenne • Photos par Édith Boivin

avis à la PoPulation

Raid Bras-du-Nord
Le Raid Bras du Nord aura lieu le 30 août 
prochain. Cet événement d’envergure 
occupera une partie du Centre-Ville de 
Saint-Raymond. La rue Saint-Joseph 
sera donc bloquée entre les rues Saint-
Jacques et Saint-Maxime de 5h00 à 

17h00 environ. Le traffic sera redirigé sur 
la rue Saint-Cyrille durant cette période.

Le départ des cyclistes se fera du 
centre-ville vers le Mont Laura en 2 
vagues successives à 9h00 et 9h30. Les 
intersections avec la rue Saint-Joseph 
seront bloquées temporairement pour 
permettre le passage des cyclistes de 
façon sécuritaire. L’accès au Mont Laura 
sera limité également entre 9h00 et 
10h00. 

La population est invitée à venir 
encourager les cyclistes. Les ravitos 
accessibles pour voir les coureurs seront 
situés aux endroits suivants : 

• Entrée de Duchesnay à l’intersection du 
chemin du Lac Sept-Iles et du Lac au 
Chien

• Sablière de Pax Excavation au km 1 du 
rang Saint-Mathias

• Sablière sous la ligne d’Hydro-Québec 
au km 10 du rang Saint-Mathias

• À l’entrée des sentiers de vélo de 
montagne, au secteur Suisse

Merci aux propriétaires fonciers qui ont 
accepté que le parcours traverse leurs 
terrains.

Comité organisateur
du Raid Bras du Nord

132

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Émilie Gagnon
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Divers postes à combler à la production et à l’emballage des fromages.
www.impressionsborgia.com

418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Messe anniversaire
Déjà un an que tu n’es plus, mais combien présente dans nos 
coeurs et nos pensées. De te savoir heureuse nous apporte le 

réconfort et l’apaisement pour combler ce grand vide de ta 
présence. Tout comme elle savait si bien nous rassembler, 
nous espérons que vous, parents et amis, serez présents 

pour cette célébration anniversaire qui aura lieu 
le dimanche 23 août 2015 à 9h30 en l’église 

de Saint-Léonard à la mémoire de 

Antoinette Morasse Trudel
L’amour d’une mère dure toute l’éternité.

Gilberte, Anselme, Réjeanne, Henriette et Gérald

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Le 7 juillet 2015 est décédé

MONSIEUR MATHIEU JOOSTEN
de Saint-Raymond

Vous êtes venus nombreux le saluer une dernière fois et vous nous avez adressé des mots 
d’affection et de solidarité, nous tenons à vous en remercier très sincèrement.
Merci également pour vos marques de sympathie, soit par votre présence aux funérailles, vos 
offrandes de messes, affiliations de prières, cartes de sympathie, envois de fleurs, dons, etc.
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés personnellement.
 La famille

LOGEMENT
À LOUER

2 1/2 avec balcon pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information :

418 337-4558

Offre d’emploi

Contactez : Linda 418 329-4359
ou Hélène 418 337-6078

Recherche personne fiable 
et honnête, aimant les 
personnes âgées.

Pour travailler une fin de semaine sur 
deux, deux déjeuners par semaine, plus 
remplacement au besoin.

Exigences : • Cours RCR, PDSB
 • Doit savoir cuisiner

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Pour personnes
âgées autonomes

Résidence
du 

   418 337-8385

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

1 chambre
disponible

Vieux Pont

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

OFFRE D’EMPLOI
Réceptionniste/

adjointe aux ventes
Poste temps plein

pour un remplacement
de congé matenité

(3 jours à la réception et 
2 jours adjointe aux ventes)

Aptitudes :
-  Aimer travailler avec le public
-  Connaissances de base en
 informatique et sur les photocopieurs
- Bon français écrit

Envoyer C.V. à l’att. Gaétan Borgia
par courriel à borgia@cite.net

ou par télécopieur au 418 337-7748
ou venir porter C.V. au 
Impressions Borgia inc.

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
avant le 31 août 2015.

d’hiver, comme neuve, 7 900 $. 
418 554-5191, St-Raymond

RÉCRÉATIF
Vélo électrique Byon-X, tout 
équipé, parfait ordre, servi 
3 ans, 800$ négociable. Tél. : 
418 283-0273 

4-roues Suzuki, LT300, 1987, A1, 
800$. 418 987-5065

Ford motorisé 17 pieds, 
tout équipé, 1 850$. Bâteau 
18 pieds, Open Deck, moteur 
180, avec remorque, 4 500$. 
Moto 2002, Runstar 1600, 17 000 
km, 5 500$. 4-roues 2007, Artic 4, 
17 000 km, 5 500$. 418 873-
5494

À VENDRE 
 MAISON

Maison : Louer ou Vendre. Au-
baine. 2 étages, garage, 4 cham-
bres, salon, salle familiale. 161 
St-Hubert, St-Raymond. Location 
ou vente (évaluation municipale 
115 000$). 418 337-8015

Maison à vendre, un étage et 
demi, terrain 50 000 pieds, reste 
travaux de fi nition à faire, site 
calme et paisible. 265, rue Mar-
lène, St-Raymond. 418 809-3910

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

55$/corde livrée. 418 933-0781

Génératice Robin RGV 4100, 
100V-220V, 200$. 418 987-5065

Vélo stationnaire York, 50$. Ma-
chine à coudre Starpan, très bon 
état, 50$. 418 337-7899

APPARTEMENT
Très beau 2 1/2, entièrement 
rénové, rez-de-chaussée, centre-
ville de St-Raymond, station-
nement, 320$/mois, n/c, n/é, 
libre immédiatement. Agathe, 
418 264-5081

Grand 4 1/2, 3e étage, vue sur 
les montagnes, n/c, n/é, 490$
/mois. Grand 3 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é, centre-ville, remise, 
stationnement, 450$/mois. 418 
520-4516

4 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, rez-de-chaussée, entiè-
rement rénové, stationnement, 
chauffé et éclairé, 650$/mois, 
libre le 1er septembre. Agathe, 
418 264-5081

4 1/2 centre-ville, stationnement, 
déneigé, remise, balcon, près de 
tout, pas d’animaux, idéal pour 
retraité. 418 337-2393 

À louer à Pont-Rouge, condo 
4 1/2, construction 2010, foyer 
au propane, cabanon, 2 sta-
tionnements, bien éclairé, 825$
/mois. Informations : 418 337-
4683 et 418 873-7202

4 1/2, 659, rue St-Joseph, 
2e étage, n/c, n/é, entrée la-
veuse-sécheuse, pour personne 
seule, 480$/mois. 418 337-6945

LOCAL /
COMMERCIAL

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

SERVICES
Dame fi ère, sérieuse, respon-
sable, dans la cinquantaine, 
offre ses services afi n de favori-
ser le maintien de personnes en 
milieu de vie pour les déplace-
ments, la cuisine et plus encore. 
418 987-5104 

GARDERIE
Milieu familial privé avec reçu, 
cours premiers soins, disponi-
bilités vacances d’été et congés 
scolaires, plus place pour sep-
tembre, secteur Bourg-Louis. 
Caroline, 418 337-2432

Garderie scolaire, secteur Lac 
Sergent. Pour informations : My-
rianne Paquet au 418 337-8586

TROUVÉ
Début juin, sur la route Grand 
Capsa, à 50 pieds de l’entrée 
du camping Un air d’été, trois 
clés de cadenas et une grosse 
clé épaisse et longue attachées 
avec de la broche. 418 873-2833

AUTRE / SOIRÉES 
/ MARCHÉ

Diane Mérineau, invitée par la 
fl euriste, expose ses tableaux 
au Grenier du Primeverts, 100, 
rue St-Joseph, St-Raymond

Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 re-
pas. Hôtel de villégiature, Indian 
Head Resort, situé dans la ré-
gion des montagnes Blanches, 
soirée animée dansante. Train 
direction North Conway, dîner 
à bord. Temps libre pour maga-
siner à North Conway, retour 
par l’autoroute panoramique de 
Kancamagus, 409$ occ/double. 

coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, 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.

VOYAGES 623 INC.

27-28-29-30 août : Niagara 
Falls. 4 jours/3 nuits, 3 déjeu-
ners incluant le tour de ville à 
Toronto et Niagara, Château 
des Charmes, Niagara on the 
Lakes, (sauf visites optionnelles 
$$), 519$. Information et réser-
vation : Murielle Frenette 418 
575-2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

Manoir Richelieu et Casino 
Charlevoix, formule 2 jours, les 
18-19 septembre, incluant un 
souper-buffet au Fairmont le 
Manoir Richelieu, soirée libre, 
petit déjeuner. Buffet inclus 
au Manoir, 145$ occupation 
double/par personne. Spa, pis-
cines intérieure et extérieure, 
salle de conditionnement sont 
à votre disposition. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

11-12 octobre : Hilton et Casino 
du Lac Leamy, coucher au 
Hilton, hôtel 5*, piscines inté-
rieure et extérieure, spa, sauna, 
incluant 3 repas, remise de 10$ 
en jeu et 10$ différé, 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 
Québec 418 337-4542 

VOYAGES
20 août : Théâtre équestre Exca-
libur, Trois-Rivières, souper au 
Buffet des Continents et autres 
activités. Information et réser-
vation : Marie Ann Guild, 418 
971-0604. En collaboration avec 
Groupe Voyages Québec, déten-
teur d’un permis du Québec.

13 septembre : COURSES DE 
CHEVAUX, Trois-Rivières, les 
meilleures pouliches de 2 ans 
coursant. Programme, buf-
fet à volonté inclus. Départ à 
Pont-Rouge, 79$. Information 
et réservation : Marie Ann 
Guild, 418 971-0604. En colla-
boration avec Groupe Voyages 
Québec, détenteur d’un per-
mis du Québec. 

8-9 octobre : TRAIN du New 
Hampshire dans les montagnes 

Information et réservation : 
Marie Ann Guild, 418 971-0604. 
En collaboration avec Groupe 
Voyages Québec, détenteur d’un 
permis du Québec.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

AUTO / CAMION
Ford Ranger FX4 2008, 
102 000 km, tout équipé, 
10 500 $ négociable, Donna-
cona. 418 462-1270

Pick-up Dakota 1998, millage 
255 000 km, très propre. Prix : 
1 999 $. 418 337-3790

Pontiac Montana 2002, 7 pas-
sagers. Mécanique A-1, freins 
et batterie neufs, 4 pneus été 
et hiver. 1 200 $, négociable. 
418 987-8960

Magnifi que Chevrolet Impala LS 
Sport, 2009, 4 portes, blanche, 
V6, automatique, 3.5, très éco-
nomique, 8 litres au 100. Pas 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES4115.

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 
1 000$. 418 337-3293, non 
négociable

Un divan et une causeuse, très 
propres, cuir brun. Une cau-
seuse électrique plus une chaise 
beige Elran neuves. Trois tables 
de salon. Une table et deux 
chaises de salle à dîner. Deux 
tapis, 7’ X 9’ et 5’ X 9’. Un seul 
acheteur recherché. Faire une 
offre à 418 337-9332

Bureau de travail vitré, deux 
tablettes amovibles. Frigo deux 
portes, congélateur en bas, 
Whirpool. Cuisinière Frigidaire 
convection fan, autonettoyante, 
surface ceram. 418 410-1434

Réfrigérateur 18 pieds cubes, 
A-1, super propre, 150$. La-
veuse Inglis blanche, transmis-
sion neuve, super propre, 150$. 
418 554-5191, St-Raymond

Laveuse-sécheuse Maytag, cou-
leur blanche, 75$. 418 337-4133

VÊTEMENT
12 chemises, grandeur Medium, 
10$/chaque. 4 pantalons Big 
Bill, taille 36, longueur 33, 
10$/chaque. Imperméable, 
grandeur Large, 60$ (valeur 
150$). 418 873-2807

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 
watts, fl ambant neuve, 800$. 
418 337-3293

Abri de toile «ShelterLogic», 
6’x6’x6’, a servi une saison 
(hiver), prix : 100$. Renseigne-
ments : 418 873-4149 

Viande pour congélateur. Éle-
vage en petite quantité fait sans 
antibiotiques et hormones de 
croissance, élevé à l’extérieur 
dans le confort et le plein-air, 
transformé par des profession-
nels. Veau, poulet de grain 
Rosso (rustique), dinde et porc. 
François, 418 999-0649. Viande 
fraîche dès septembre.

Bois de chauffage 4-5 pieds à 
vendre (érable, merisier, hêtre), 

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD 
1220, 4 X 4, hydrostatique, 
3 000 heures, diesel, avec souf-
fl eur industriel arrière de 52 
pouces, 7 000$. 418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-

4  P L A C E S

6  P L A C E S

PIXEL Durée : 1h45
Comédie/animation avec Adam Sandler

À L’AFFICHE
18 au 20 AOÛT

OUVERT 7 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 21 août au jeudi 27 août 2015 

MIRAGE  Durée : 1h41
Comédie dramatique avec Louis Morissette, Julie Perreault, Patrice Robitaille 

Vendredi 21 au jeudi 27 août 19h30
EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30

Vendredi 21 et samedi 22 août 20h00
Dimanche 23 au jeudi 27 août 19h30
EN APRÈS-MIDI : dimanche, mardi et merc. 13h30

13
ANS +

Language
vulgaire

DERNIÈRE SEMAINE

DERNIÈRE SEMAINE

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Mardi et 
mercredi

13h30 et
19h30
Jeudi

19h30

Dès le 28 août :
- EGO TRIP
- LES 4 FANTASTIQUES 
Dès le 4 septembre :
- LE GAUCHER

une course de haut calibre

Les résultats du XC 
de la Vallée

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une compétition de très haut calibre se tenait en territoire raymondois en fin 
de semaine, soit le XC de la Vallée Vert Le raid.

Le tout a débuté par le 10 kilomètres 
de nuit qui a réuni 167 participants (61 
femmes et 105 hommes) vendredi soir 
dans un parcours en boucle de 3,2 
kilomètres balisé pour la nuit dans les 
chemins et sentiers à travers la forêt 
d'érable de l'accueil Cantin. Le grand 
gagnant est Maxime Leboeuf en un temps 
de 50 minutes 40,9 secondes. Hubert 
Fortin a pris le 2e rang avec un retard de 
12,1 secondes. Lee-Manuel Gagnon est 
en 3e place en 52 minutes 53 secondes.

Samedi l'épreuve reine du 35 km a 
couvert les sentiers de l'accueil Perthuis 
(zec Batiscan-Neilson) jusqu'à l'accueil 

Cantin. Une course « interminable » 
dans un parcours technique et exigeant 
au dénivelé positif impressionnant. 
Cette épreuve redoutable a réuni 168 
participants, dont 40 femmes et 128 
hommes. Maxime Leboeuf a poursuivi sur 
sa lancée en finissant premier en 4 heures 
13m11,6, suivi de Gareth Davis (4h21m34) 
et Éric Drolet (4h36m03,6).

Dimanche, place au 21 km, auquel ont 
pris part 202 athlètes, 74 femmes et 128 
hommes. Leboeuf a dû céder le premier 
rang à Hubert Fortin, en 2 heures 4m30,8, 

prenant cette fois le second rang en 
2h05m55,1. Marc-André Boivin est monté 
sur la 3e marche du podium en vertu d'un 
temps de 2 heures 10m16,2.

Le grand gagnant de la course en étape 
du Trans-Vallée, cumulatif des trois 
étapes précédentes, est Maxime Leboeuf 

en 7h9m47,5, suivi de Gareth Davies, 
7h30m3,8 et Éric Drolet, 7h42m593.

La course en étapes du Trans-Express 
a été remportée par Hubert Fortin en 
3 heures 59m18, suivi de Christian 
Dufour, 4h54m2,9, et de Mathieu Verdet, 
5h26m585.

Le podium du 
Trans-Vallée: 
au centre 
sur le haut 
du podium, 
Maxime 
Leboeuf, 
entour de 
Gareth Davies 
et Éric Drolet, 
puis aux 
extrémités, 
les 4e et 5e 
places : Julien 
Crête-Piché 
et Yanick 
Normandeau.
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Saint-Basile inaugure 
ses jeux d'eau

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La ville de Saint-Basile a profité du début du festival des Chevaliers de Colomb 
pour inaugurer une toute nouvelle structure destinée aux plus jeunes, mais 
aussi aux plus grands, soit des jeux d’eau, qui dit-on ont fait fureur depuis 

leur ouverture le 20 juillet dernier.

Cette réalisation a nécessité un 
investissement de près de 100 000 $ 
de la part de la municipalité, à quoi 
s’est rajoutée un montant de 50 000 $ 
provenant de Ciment Québec afin de 
compléter le financement de 150 000 $.

Ce coût comprend les jeux d’eau comme 
tel, conçus et fabriqués par l’entreprise 
portneuvienne Mécanarc, et un poste de 
service afin d’accommoder les usagers, 
notament pour se changer.

« La demande était là », précisait le 
maire Jean Poirier s’adressant aux gens 
présents à cette conférence de presse, 
vendredi en fin de journée. Les gens ont 
constamment manifesté leur intérêt pour 
un tel équipement, et avec le nombre 
grandissant de jeunes familles, cela 
devenait tout simplement indispensable.

Le projet s’est amorcé l’automne 
dernier, et s’est réalisé au printemps. 
Une rencontre avec le pdg de Ciment 
Québec M. Luc Papillon a permis 
d’établir la thématique de cette nouvelle 
infrastructure, soit la représentation d’une 
mini-usine, d’expliquer le directeur des 
Loisirs Éric de Carufel, ajoutant qu’un 
parc pour les jeunes avec balançoire et 
bascule viendra s’ajouter à l’ensemble.

Aménagés à proximité du terrain de balle, 
les jeux d’eau bénéficieront également 
aux enfants du camp de jour et de l’école 
Les Trois Sources.

Conçus de façon à utiliser le moins 
d’eau possible, les jeux consommeront 
l’équivalent de ce que consomme une 
habitation simple pendant un an.

Ils seront ouverts de fin mai à début 
septembre, bien évidemment selon les 
conditions climatiques.

Vendredi en fin de journée, le maire Jean 
Poirier et le directeur des Loisirs Éric de 
Carufel ont accompagné ce jeune garçon pour 
la cérémonie traditionnelle de coupure du 
ruban, lors de l'inauguration des Jeux d'eau.

Fin de semaine vélo 
à Saint-Basile

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Grosse fin de semaine de vélo à Saint-Basile, alors que s'y tenait les 
Championnats québécois de contre-la-montre à Saint-Basile samedi et le 
Grand Prix Frenette Bicyclette dimanche.

Les Championnats québécois de 
contre-la-montre ont réuni une trentaine 
d’équipes de niveau junior, senior et 
maître (hommes et femmes). Par équipe 
de quatre, dès 13h les coureurs ont 
parcouru un circuit de 16,3 km dans les 
rangs Saint-Jacques et Terrebonne pour 
revenir sur le boulevard du Centenaire.

Dimanche, 243 coureurs ont pris part 
au Grand Prix Frenette Bicyclette qui 

s'incrivait dans les classements Super 
Prestige de l'ACVQ, de même que élite et 
maître de la Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC).

Les courses du matin incluaient les 
catégories sénior hommes et femmes, 
junior hommes et femmes et maître 
femmes. En après-midi, c'était au tour des 
catégories maître de prendre le départ 
dès 14h.

Les parcours allaient de 120,6 kilomètres 
(6 tours de 20,1 km) à 80,4 kilomètres 
selon les catégories. Les départs étaient 
donnés, ça va de soi, devant le commerce 
Frenette Bicyclettes et le parcours 
comprenait notamment les rangs Saint-
Georges, Saint-Joseph et Sainte-Anne.

Notons la présence sur place du 
promoteur Jean-Yves Labonté, qui malgré 
une santé fragilisée, a tenu à vivre sa 
passion du vélo en assurant une présence 
à l'événement.

Au moment de mettre sous presse, le 
site internet de la FQSC n'affichaient pas 
encore les résultats. Vous pourrez les 
consulter au www.fqsc.net/evenements_
courants et dans le prochain Martinet.

En haut, un départ des catégories maître dimanche après-midi. Ci-haut : le contre-la-montre

Lisez-nous 
également sur 

notre journal web 
infoportneuf.com
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ARRÊT

Surveillez les super
spéciaux de notre circulaire

pour la
RENTRÉE
scolaire

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Granules
LG

Pour un temps limité

18.12 kg

499$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

10$
1395$

RABAIS RETOUR @ L’ÉCOLE

sur tout achat de 5995$ et plus
à prix régulier et déjà réduit.

Notre champion vous suivra
du primaire à l’université

Prix net

Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 31 août 2015.

Spécial

6495$

Nouveautés
incluses

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  18 août 2015 - Vol .  26/No 50

Visitez notre site internet

est arrivé !
Le HOMARD
de l'Atlantique

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, pages 13-14

Sainte-Catherine se dote d'un 
pavillon multifonctionnel

Le nouveau pavillon aura une superficie intérieure de 5 900 pieds carrés et une superficie couverte 
de 9 360 pieds carrés. Les larges portes pourront être ouvertes pour en faire un espace communiquant 
avec l'extérieur.
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Page 14 

Fin de semaine vélo à Saint-Basile

Les résultats du XC de la Vallée Page 13


