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Derrière Dany Chamberland, ses 
équipiers Martin Hardy, 

Lyne Bessette et Benoît Simard

Azimut / Expresso Sports 
au Raid International Gaspésie

Première de sa 
catégorie, deuxième 

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

L’ÉQUIPE AZIMUT / EXPRESSO SPORTS a eu la meilleure dans sa 
catégorie quatre mixte, lors du Raid International Gaspésie (RIG) 
qui s’est tenu du 8 au 11 septembre à Carleton-sur-Mer.

L’équipe composée des Raymondois 
Martin Hardy et Dany Chamberland 
ainsi que de Benoît Simard (de Prévost, 
premier au Raid Bras-du-Nord 2016)) 
et de l’olympienne Lyne Bessette (de 
Lac-Brome), a complété l’épreuve de  
300 km en 22h37m56s, devant les 
équipes Dynafit / SkiMoEast.com, 
de Québec (près de deux heures de 
retard) et Storm Racing, d’Ontario (plus 
de 10 heures de retard). 

Trois équipes composaient cette 
catégorie, sur les 40 inscrites à ce 
prestigieux raid dans les catégories 
2H (deux hommes), 2 M (2 mixte), 4H 
et 4M. Au classement général, seule 
l’équipe Estonian ACE Adventure, 
inscrite dans le 2H, a réalisé un meilleur 
temps qu’Azimut/Espresso Sports. Les 
Estoniens ont réalisé un chrono de 
22h32m21s.

Marche et course en sentier, en rivière 
et en forêt, parcours d’orientation, vélo 

de montagne, canot en 
mer et en rivière, nage 
en rivière, en mer, ou 
dans un lac, épreuves 
de cordes (tyrolienne, 
rappel, slackline) et 
même des épreuves 
surprises étaient au 
programme de cette 
exigente épreuve par 
étapes du RIG, où les 
participants devaient 
parcourir entre 80 km et 
100 km par jour. 

« Ça a bien été, 
commente Martin 
Hardy, on a pas eu de 
problème mécanique 
». Les membres de 

l’équipe veulent remercier leurs 
commanditaires, Groupe Aventure 
Azimut, Expresso Sport, ainsi 
qu’Intersports et Gymnique. « On veut 
aussi remercier la communauté qui 
nous soutient », conclut Martin Hardy.

On peut consulter les résultats sur le site 
web raidinternationalgaspesie.com.

Le repos ne sera pas très long, 
puisque du 7 au 10 octobre, l’équipe 
composée de trois membres cette fois 
ira représenter le RIG participera à la 
grande finale de la course d’aventure 
XK Race, en Mendoza, Argentine, au 
pied de la Cordillère des Andes.

Au menu de cette course de quatre 
jours sans arrêt : 180 km de vélo de 
montagne, 80 km de course, 20 km de 
rafting et 20 km de kayak.

L’équipe a mérité sa participation au 
raid de Mendoza en raison de sa victoire 
dans sa catégorie au Raid International 
Gaspésie 2015.

Notons également que l ‘équipe Pizz 
Paquet / Frenette Bicyclette, composée 
de Dory Lirette, de Saint-Raymond, 
Steven Melanson de Donnacona 
(catégorie 2H), et Dominic Paquet 
pour l’équipe de soutien, en était à sa 
toute première participation au Raid 
International Gaspésie. 

L’équipe s’est classée 10e malgré une 
bévue qui lui aura coûté près de deux 
heures! Les deux athlètes se disent 
satisfaits de leur résultat et contents de 
leur expérience.

Ci-haut, l'équipe Pizz Paquet / Frenette Bicyclette, composée 
de Dory Lirette, et Steven Melanson.

L’équipe Azimut / 
Expresso Sports en 

pleine action
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www.straymondtoyota.com

É V É N E M E N T

2 0 1 6
LIQUIDATION

 

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 16 • Sports, page 18
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

JEUDI 22 SEPTEMBRE  • ÉQUINOXE D’AUTOMNE

Pages 9 à 12

Azimut / Expresso Sports 
au Raid International 

Gaspésie
Première de sa 

catégorie, deuxième 
au général

Symposium
Des 
eaux 
tout en 
couleur

Le président 
d'honneur 
Jacques 

Hébert et 
l'artiste invitée 

Anne-Marie 
CiccarelloPage 3

Page 18
L'équipe Azimut / Expresso Sports portait le dossard 315

18

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Sur commande * Du prix de détail suggéré

60%*

de rabais
• Toiles
• Ambio
• Toiles solaires

OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Le 1er novembre... 

599, Côte Joyeuse

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

C’est ça un
       spécialiste!
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Nouvelle adresse,
même excellent service !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Avec tout achat de
chaussures de sécurité
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de gagner

Tirage le 31 octobre 2016
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 plus de

250$une paire de 
botte de travail

Paire 
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

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 au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.

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

Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 

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

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

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

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

APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf : AUTO-
CUISINONS NOS POMMES, au 
sous-sol du CHSLD de Saint-Marc-
des-Carrières, 444, rue Beauchamps; 
samedi 24 septembre de 13h à 16h30; 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org

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

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 2 octobre 8h, Camp 
Portneuf.

Franciscains
Belles vacances passées. Êtes-
vous prêts pour la FÊTE DE SAINT 
FRANÇOIS D'ASSISE, notre fondateur, 
mardi soir le 4 octobre à la messe 
de 19 heures. Aussi dans la même 

semaine, l'assemblée après la messe 
de 9 heures du vendredi matin  
7 octobre, à la sacristie. C'est 
l'occasion de parler récoltes après ce 
superbe été et de déguster quelques 
fruits ou légumes. Nous prendrons 
la contribution 2017 pour ceux à qui 
cela adonne. Bienvenue à tous. La 
Fraternité

Mouvement des Cursillos
Invitation aux anciens et à ceux et 
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos 
et qui aimeraient vivre une nouvelle 
expérience du mouvement soir le 
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 13 au 16 octobre. À noter que cette 
année à Saint-Raymond nous entrons 
dans le 45e anniversaire de notre 
communauté La Source. Une intention 
de messe sera dite le dimanche 
20 novembre. Pour informations : 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et 4 
novembre au Lac-Etchemin. Il reste 
encore quatre places disponibles 
dans l'autobus. Également, ceux ou 
celles qui veulent nous joindre en 
auto, il y a des places disponibles. 
Prix spéciaux pour les membres. 
Pour informations : Marielle Beaulieu 
418 337-6312.

Fermières de St-Raymond
Nous sommes à la recherche de 
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient 
suivre des COURS DE TRICOT donnés 
par les Fermières.  Si tu es intéressée, 
appelle Reine Verreault, 418 337-2667 
Chantal Godbout Communications

Inscription obligatoire 
pour les Scouts

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

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

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

Stéphane Bertrand 
honoré pour son 

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

VENDREDI DERNIER À L'OBSERVATOIRE de la Capitale de Québec 
se tenait la Soirée de reconnaissance de bénévoles en loisir et en 
sport de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale.

Le président du Club motoneige 
Saint-Raymond y était à l'honneur, à 
l'instar de six autres récipiendaires. 
Stéphane Bertrand y a reçu le prix 
du bénévole « Engagement local et 
régional en loisir ».

Pour bien marquer ce moment 
lors de la soirée, voici le texte qui a 

accompagné sa remise :

« Stéphane a commencé au club 
motoneige comme opérateur de 
surfaceur et il était administrateur 
au sein du conseil d’administration.  
Il a été vice-président et c’est en 
2008 qu’il a été élu président du 
club motoneige et ce à l’unanimité.  

À gauche sur la photo, Stéphane Bertrand écoute le témoignage lu par le premier  
vice-président du Club de motoneige Saint-Raymond, Jean Mainguy, lui-même 
récipiendaire 2015 de ce prix.

Stéphane est une des rares personnes 
qui est aimé de tous. Son sens de 
l’humour est sans contredit une de 
ses grandes qualités sans parler 
de son honnêteté, de son sens de 
l’organisation et sa grande écoute.  
Stéphane ne compte pas ses heures et 
pour le club rien n’est impossible.  Il a 
cette attitude positive qui a pour effet 
d’entrainer ses troupes vers le succès 
et ce dans  n’importe quel domaine.  
Stéphane est un leader par excellence 
pour notre club et nous en sommes 
très fier.  Depuis sa présidence, 
Stéphane a piloté plusieurs projets :  
droits de passage, construction de 
pont et ponceaux, mise en place 
de nouveaux sentiers, achat de 
surfaceurs et bien sûr la construction 
de la passerelle multifonctionnelle de 
Saint-Raymond.  Chaque projet, il les 
a menés à terme avec une main de 
maître.  En plus d’être un meneur et 

de donner sans compter son temps, 
notre Stéphane ne vit que pour la 
motoneige.  Il sillonne tous les sentiers 
du Québec avec toujours la même 
passion.  Il visite les autres clubs, 
parlent avec eux et bien sûr, il parle 
de Saint-Raymond comme une des 
meilleures destination. Cher Stéphane 
tu es un président hors pair mais 
surtout un très bon ami. On t’apprécie 
énormément et le mot merci n’est 
pas assez fort pour décrire toute  ton 
implication. Tu es extraordinaire ! »

La Soirée de reconnaissance des 
bénévoles en loisir et en sport honore 
des personnes « qui se dévouent, 
s’investissent avec générosité et 
contribuent de façon significative au 
développement et à la promotion du 
loisir et du sport dans la région de la 
Capitale-Nationale ».

Inaugurée en février dernier, la passerelle multifonctionnelle de la rivière Sainte-Anne a 
été l'un des dossiers importants pour lequel s'est investi Stéphane Bertrand.

Victoire et défaite pour les 
équipes du Balbuzard

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

APRÈS UN DÉPART CANON la semaine précédente, l'équipe 
benjamin de l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond a 
dû s'avouer vaincue par la marque de 56 à 34 alors qu'elle affontait 

l'école Clé-du-Bois sur le terrain de football des Etchemins samedi.
En vertu de cette fiche d'une victoire 
et une défaite, le Balbuzard benjamin 
se retrouve au 5e rang des neuf 
équipes de la ligue.

De son côté, le Balbuzard juvénile est 
allé battre les porte-couleurs de J.-F. 
Perreault de Québec, par la marque 
de 24 à 12, également samedi dernier.

La section nord de cette ligue 
comprend sept équipes, et le 
Balbuzard s'y retrouve au 2e rang 
du classement derrière Donnacona. 
Chacune des équipes a deux victoires 

et aucune défaite, mais Donnacona 
a marqué plus de points lors de ces 
deux matchs.

Les deux équipes de Louis-Jobin 
joueront leur prochain match à 
domicile. Les benjamins recevront la 
Polyvalente de Thetford dimanche 
prochain à 13h.

Le Balbuzard juvénile bénéficie 
d'une fin de semaine de congé, mais 
reprendra le collier en recevant la 
visite de la Polyvalente Charlesbourg, 
le vendredi 30 septembre à 19h30.

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

www.cinemaalouette.com
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Consultation gratuite
418 337-1666

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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Protecteur buccal 
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sur les prothèses de qualités supérieures

Jusqu’à

(régulier: 120$)

à partir de

1 345$130$ de rabais

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies
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Plans, devis et coloration
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Nous sommes Sandra et Patricia
et nous travaillons à Saint-Raymond 

grâce à vous.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Notre employeur, Studio 333,
est le plus ancien commerce

de Place Côte Joyeuse.
Il y est depuis 35 ans.

J’ai fait du 
bénévolat

plusieurs années
dans le comité 
Ballet-Jazz

Les membres
de ma famille 

travaillent aussi 
à Saint-Raymond 
et s’impliquent 

dans la 
communauté.

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 !

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

 Yolande Godin Beaupré
 de Saint-Raymond, décédée le 17 août 2016
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son époux, ses enfants et conjoints et ses petits-enfants
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Symposium Eaux-en-Couleurs RAP
Plein de couleurs 
pour compenser 

un temps gris
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PEUT-ÊTRE UNE TEMPÉRATURE un peu terne et des teintes 
d’automne qui n’y sont pas encore complètement. Mais les 
magnifiques toiles de la quinzaine d’artistes présents ont mis 
de la couleur et de la splendeur sur le site du 12e Symposium  

Eaux-en-Couleurs de Rivière-à-Pierre.

Le comité organisateur se composait de Marie Léveillé, Kathleen Thibodeau, 
Monique Bisson, Normand Paradis (qui remplace sa conjointe Christine 
St-Laurent, absente sur la photo), et le président d’honneur Jacques Hébert.

Cette année, ils étaient plus d’une 
quinzaine d’artistes peintres de 
partout en province sur le site des 
Chutes de la Marmite. Comme 
président d’honneur et artiste invitée, 
un couple de Charlevoix amoureux de 
notre région, les peintres aquarellistes 
Jacques Hébert et Anne-Marie 
Ciccarello.

Les oeuvres de ces deux artistes sont 
vraiment de toute beauté. Des pastels 
aux couleurs douces et apaisantes, 
tantôt des paysages, tantôt des 

animaux ou des maisons bordées 
d’arbres. Un peu de tout comme le 
commente M. Hébert.

Jacques Hébert assurait la présidence 
d’honneur du symposium pour la 
deuxième fois, puisqu’il avait rempli 
ce mandat lors du tout premier 
symposium à se tenir sur le site des 
Chutes de la Marmite.

Fondateur de la Société canadienne 
de l’aquarelle avec son associé Jean-
Paul Ladouceur il y a 30 ans, Jacques 

Hébert partageait alors avec lui le 
désir de faire connaître ce médium de 
l’aquarelle.

« Nous on aime la région. On est 
de Charlevoix qui est une belle 
région aussi, mais ici c’est autre 
chose », exprime-t-il. Sur l’intimité 
artistique qu’offre cet événement 
avec sa quinzaine d’artistes, « ça 
rejoint les objectifs, ajoute-t-il. On 
vient par passion parce qu’on aime 
la géographie ici, il y a un contact 
avec nos confrères et consoeurs. Il y 
a des symposiums qui débordent, 
avec 75-80 artistes, j’aime mieux un 
petit symposium comme celui-ci, très 
personnel et plus agréable ».

Le couple, qui aime également 
l’environnement de Montauban, 
trouve les gens très accueillants et 
serviables dans la région. « Ils sont 
prêts à donner leur chemise ». 

Se définissant comme un peintre 
polyvalent, « je ne suis vraiment pas 
“galerie”», poursuit Jacques Hébert. 
La seule place où il expose est à la 

galerie Iris de Baie-Saint-Paul. 

Notamment, les artistes portneuvois 
réputés Christine Genest, le sculpteur 
Mario Jobin, et Sophie Moisan, avaient 
leur kiosque. Cette dernière exécutait 
d’ailleurs une oeuvre en direct, qu’elle 
s’attendait d’avoir terminée pour la 
fin de l’événement, dimanche en fin 
d’après-midi.

Les activités ont dû être interrompues 
vers 15h samedi en raison de la pluie. 
Devant la menace persistance pour 
dimanche, il a été décidé de ramener 
la suite du Symposium à l’intérieur 
des murs de l’édifice municipal. On 
y a dénombré de nombreux visiteurs 
en après-midi, et tant les artistes que 
les membres du comité organisateur 
étaient très satisfaits de l’édition 
2016 dans son ensemble, selon les 
commentaires d’une membre du 
comité, Monique Bisson.

C'est Mme Lyne Brouillette qui a 
gagné le tirage de la toile de Jacques 
Hébert d'une valeur de 2500 $.

Club de 
collectionneurs

Les activités du Club de philatélie de 
LaSalle de Saint-Raymond ont repris le 
vendredi 16 septembre dernier, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, et ce, 
pour une 23e année. Les rencontres, au 
rythme d’une par mois, se feront de 18 h 
30 à 21 h. 

Le club de philatélie essaie de réunir 
des collectionneurs de toutes sortes et 
provenant de partout dans Portneuf. 

En plus de collectionner, les membres 
échangent des connaissances sur les 
timbres, la monnaie, les cartes de hockey, 
etc.

Cette année, le club émettra un timbre et 
une pièce de monnaie célébrant le 175e 
anniversaire de Saint-Raymond. Les détails 
vous seront divulgués bientôt.

Le club est affilié au service des loisirs. La cotisation est de 10 $ par saison et 
est payable lors de la première rencontre. Nous acceptons les visiteurs d'un 
soir.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter à la première rencontre ou 
appeler au 418 337-6871 et demander Gaétan.

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

70eanniversaire de mariage !
Sincères félicitations à nos parents

Georgette Gingras et Willie Barrette
qui se sont mariés le 19 septembre 1946 à Saint-Raymond.

Ils ont 6 enfants, 13 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants.
Leur façon de vivre, leurs valeurs nous donnent un bel exemple 

d’ouverture aux autres comme source d’inspiration dans notre vie.

Nous sommes chanceux
de vous avoir encore

avec nous.

Nous vous
aimons !

Suivez la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Toutes les activités
sont gratuites !

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, 17H
Le lancement des journées de la culture sera sous forme de 5 à 7 
avec musique d’ambiance et vin d’honneur. Bienvenue aux artistes et à 
toute la population !

SAMEDI 1er OCTOBRE
10h-16h Terre, brique et feu : installation d’une oeuvre collective avec   
 Jenny Paquet et Audrey Marion, céramistes.

Ateliers de percussions avec Steve Hamel,
musicien ayant accompagné le Cirque du Soleil
10h-10h45  Ateliers de percussions du monde et
 conte pour enfants (pour les 5 à 6 ans)
11h-12h  Initiation aux percussions et aux rythmes 
 du monde (pour les 7 à 12 ans)
13h30-15h  Ateliers de percussions « Drum circle »
 (pour adolescents et adultes )
Places limitées, inscription requise : 418 337-2202 p.3;
Instruments fournis, possibilité d’apporter son instrument personnel.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
10h-11h  Le yoga moderne, message de Krishnamacharia
 au monde occidental, conférence présentée par
 Anouk Thibault au centre multifonctionnel
11h-13h  Pique-nique musical au parc Alban-Robitaille
 avec le trio « Entre nous »
 • Apportez vos chaises et couvertures;
 • Sera reporté dans la grande salle du 
    centre multifonctionnel en cas de pluie
14h-16h  Le violon traditionnel québécois : des origines
 à nos jours, conférence présentée par Jean-Pierre Joyal et 
 Luc Lavallée au centre multifonctionnel

SAMEDI ET DIMANCHE
1er et 2 octobre, 10h à 12h et 13h à 16h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 • Exposition Le Bleu des Marais, Rivages et Mirages avec Ginette Laberge
 • Démonstration et rencontre avec l’artiste Jean-Michel Caron
 • Ateliers du Cercle des Fermières (métier à tisser, tricotin, tapis tressé,  
     broderie et lavette)
 • Observation du soleil : Club d’astronomie de Saint-Raymond

SAMEDI ET DIMANCHE
1er et 2 octobre, 10h à 17h
Maison Plamondon
 Exposition « Saint-Raymond tout feu tout flamme »
 Venez en apprendre davantage sur les pompiers, les charbonniers et les   
 artistes locaux, tous liés de près ou de loin au feu.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 sept. au 2 oct. 2016

 

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre : à partir du 12 septembre

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35  

Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20 

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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.  

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches sous l’école 

Marguerite d’Youville 10 h à 14 h
- 23-24-25 septembre : Festival Forestier la Grosse 

Bûche
- 30 septembre, 1er et 2 octobre : Journée de la 

Culture

SAINT-LÉONARD   Semaine du 25 sept. au 2 oct. 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 sept. au 2 oct. 2016
Dimanche 25 septembre 10h00  M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
   M. Robert Bouchard / Margot et Line Bouchard
Dimanche 2 octobre  10h00  Parents défunts famille Cauchon /  Mme Hélène Bouchard
   M. Adrien Bouchard / M. Lucien Bouchard

Dimanche 25 septembre 9h30  Messe ann. Mme Francine Dorval
   Mme Isabelle Bernard  /  Paul et les enfants
   Adrienne et Herménégilde  /  Mme Cécile Bédard
Dimanche 2 octobre 9h30  Messe ann. M. Bruno Lortie
   Mme Isabelle Bernard  /  Anne-Marie et Caroline
   Parents défunts Hardy et Morasse  /  Mme Fernande Hardy 

Dimanche 25 septembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Marlène Beaupré
   Messe ann. Mme Martine Girard
   Mme Lucie Plamondon Barrette  /  Benoit et Bernard
   M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
   Yolande et Paulin Paré  /  Marcel
   Émile et Yvonne Paquette  /  Jacqueline et Yvon 
   M. Paul Rouillard  /  Sa conjointe Jacqueline Alain
   Mme Cécile Girard (15e)  /  La famille Rouillard
Lundi 26 septembre 16h00  Le chapelet
Mardi 27 septembre 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Charlotte Hamel  /  Famille Bruno Genois
   Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Gaétane Paquet et Yvan Noreau
   Anna Moisan et Lauréat Beaupré  /  Marielle et Arthur
   M. Philippe Dion  /  Sa fi lle Thérèse Dion
Mercredi 28 septembre 11h00 C. Heb. Pour les Pèlerins du 29 mai  /  Les Pèlerins du Cap-de-la-Madeleine
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
Jeudi 29 septembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Eveline Martel Alain   /  Famille Collin Alain
   M. Rosario Alain  /  Lucie et Denis
   Saint Frère André pour faveurs obtenues  /  M. Gilles Moisan
   M. Mme Roméo Cayer  /  Mme Louiselle Cayer
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 septembre 09h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 1 octobre 15h00 H.R.P. M. Honorius Harvey  /  Famille Joseph G. Gingras
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h30 Église  Messe ann. Mme Lucie Dion
   Pour papy André Côté  /  Megann, Ariann et Bryan
   M. Alexandre Boisjoli  /  Lucille Freynet, Béatrice et Yolande
   Mme Anna-Marie Cayer Dion (20e ann.)  /  La famille
   Flavie et Lucien Paradis  /  Gisèle et Martin
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Son époux Lionel et les enfants
Dimanche 2 octobre 10h00 Église  Messe ann. M. Bruno P. Cantin
   M. Yvon Verreault  /  Mme Georgette P. Noreau
   M. Gaston Robin  /  Réjeanne et les enfants
   M. Fernand Béland   /  Son épouse et les enfants
   Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts  /  La famille
   M. Gilbert Naud  /  Sa fi lle Maryse et Benoit
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 septembre 10h00  M. Gilles Côté  /  Mme Reine Moisan
   Mme Jeannette Genois  /  Mme Reine Moisan
   M. Claude Gauvin  /  Mme Reine Moisan
Dimanche 2 octobre 10h00  Messe ann. Mme Thérèse Chantal
   Siméon, Germaine, Gilles, Marc et Jean-Pierre Boutet  /  Mme Lucille Boutet

Fabriquer sa crèche

Les fêtes du 175e anniversaire de la fondation de la Ville approchent et nous avons pensé proposer 
aux familles de St-Raymond de fabriquer une crèche extérieure avec leurs personnages pour le 
temps de Noël.   Le matériau privilégié sera le bois, une ressource abondante dans la région.  
Nous allons profi ter du Festival Forestier pour monter un petit kiosque près de l’église qui vous 
présentera quelques modèles possibles.   Des personnes seront sur place pour répondre aux 
questions et vous remettre des croquis.  

Abbé Louis Corriveau, curé

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

4 3

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

PORTES OUVERTES
Ouverture 2e 9 trous

Vendredi :  30 septembre
Samedi :  1er octobre
Dimanche :  2 octobre

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Promo
sur

place !

AIDONS WILLIAM

Pour info : Nicole Bourgoin 418 337-7828

Étant donné la demande, 
on se reprend le 24 septembre 

prochain à compter de 10 h
au 725, Saint-Joseph, 

Saint-Raymond.

Merci pour votre 
contribution volon- 
taire à ceux qui se 
sont déplacés le     
6 août dernier pour 
la vente de livres     
« Aidons William ».

Bienvenue à tous !
On vous attends pour la bonne cause.
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Symposium Eaux-en-Couleurs RAP
Plein de couleurs 
pour compenser 

un temps gris
R e p o r t a g e  d e  G a é t a n  G e n o i s

PEUT-ÊTRE UNE TEMPÉRATURE un peu terne et des teintes 
d’automne qui n’y sont pas encore complètement. Mais les 
magnifiques toiles de la quinzaine d’artistes présents ont mis 
de la couleur et de la splendeur sur le site du 12e Symposium  

Eaux-en-Couleurs de Rivière-à-Pierre.

Le comité organisateur se composait de Marie Léveillé, Kathleen Thibodeau, 
Monique Bisson, Normand Paradis (qui remplace sa conjointe Christine 
St-Laurent, absente sur la photo), et le président d’honneur Jacques Hébert.

Cette année, ils étaient plus d’une 
quinzaine d’artistes peintres de 
partout en province sur le site des 
Chutes de la Marmite. Comme 
président d’honneur et artiste invitée, 
un couple de Charlevoix amoureux de 
notre région, les peintres aquarellistes 
Jacques Hébert et Anne-Marie 
Ciccarello.

Les oeuvres de ces deux artistes sont 
vraiment de toute beauté. Des pastels 
aux couleurs douces et apaisantes, 
tantôt des paysages, tantôt des 

animaux ou des maisons bordées 
d’arbres. Un peu de tout comme le 
commente M. Hébert.

Jacques Hébert assurait la présidence 
d’honneur du symposium pour la 
deuxième fois, puisqu’il avait rempli 
ce mandat lors du tout premier 
symposium à se tenir sur le site des 
Chutes de la Marmite.

Fondateur de la Société canadienne 
de l’aquarelle avec son associé Jean-
Paul Ladouceur il y a 30 ans, Jacques 

Hébert partageait alors avec lui le 
désir de faire connaître ce médium de 
l’aquarelle.

« Nous on aime la région. On est 
de Charlevoix qui est une belle 
région aussi, mais ici c’est autre 
chose », exprime-t-il. Sur l’intimité 
artistique qu’offre cet événement 
avec sa quinzaine d’artistes, « ça 
rejoint les objectifs, ajoute-t-il. On 
vient par passion parce qu’on aime 
la géographie ici, il y a un contact 
avec nos confrères et consoeurs. Il y 
a des symposiums qui débordent, 
avec 75-80 artistes, j’aime mieux un 
petit symposium comme celui-ci, très 
personnel et plus agréable ».

Le couple, qui aime également 
l’environnement de Montauban, 
trouve les gens très accueillants et 
serviables dans la région. « Ils sont 
prêts à donner leur chemise ». 

Se définissant comme un peintre 
polyvalent, « je ne suis vraiment pas 
“galerie”», poursuit Jacques Hébert. 
La seule place où il expose est à la 

galerie Iris de Baie-Saint-Paul. 

Notamment, les artistes portneuvois 
réputés Christine Genest, le sculpteur 
Mario Jobin, et Sophie Moisan, avaient 
leur kiosque. Cette dernière exécutait 
d’ailleurs une oeuvre en direct, qu’elle 
s’attendait d’avoir terminée pour la 
fin de l’événement, dimanche en fin 
d’après-midi.

Les activités ont dû être interrompues 
vers 15h samedi en raison de la pluie. 
Devant la menace persistance pour 
dimanche, il a été décidé de ramener 
la suite du Symposium à l’intérieur 
des murs de l’édifice municipal. On 
y a dénombré de nombreux visiteurs 
en après-midi, et tant les artistes que 
les membres du comité organisateur 
étaient très satisfaits de l’édition 
2016 dans son ensemble, selon les 
commentaires d’une membre du 
comité, Monique Bisson.

C'est Mme Lyne Brouillette qui a 
gagné le tirage de la toile de Jacques 
Hébert d'une valeur de 2500 $.

Club de 
collectionneurs

Les activités du Club de philatélie de 
LaSalle de Saint-Raymond ont repris le 
vendredi 16 septembre dernier, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, et ce, 
pour une 23e année. Les rencontres, au 
rythme d’une par mois, se feront de 18 h 
30 à 21 h. 

Le club de philatélie essaie de réunir 
des collectionneurs de toutes sortes et 
provenant de partout dans Portneuf. 

En plus de collectionner, les membres 
échangent des connaissances sur les 
timbres, la monnaie, les cartes de hockey, 
etc.

Cette année, le club émettra un timbre et 
une pièce de monnaie célébrant le 175e 
anniversaire de Saint-Raymond. Les détails 
vous seront divulgués bientôt.

Le club est affilié au service des loisirs. La cotisation est de 10 $ par saison et 
est payable lors de la première rencontre. Nous acceptons les visiteurs d'un 
soir.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter à la première rencontre ou 
appeler au 418 337-6871 et demander Gaétan.

Lisez-nous également 
sur notre journal web 

infoportneuf.com

70eanniversaire de mariage !
Sincères félicitations à nos parents

Georgette Gingras et Willie Barrette
qui se sont mariés le 19 septembre 1946 à Saint-Raymond.

Ils ont 6 enfants, 13 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants.
Leur façon de vivre, leurs valeurs nous donnent un bel exemple 

d’ouverture aux autres comme source d’inspiration dans notre vie.

Nous sommes chanceux
de vous avoir encore

avec nous.

Nous vous
aimons !

Suivez la page Facebook de Culture Saint-Raymond au :
www.facebook.com/culturesaintraymond0

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

Toutes les activités
sont gratuites !

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, 17H
Le lancement des journées de la culture sera sous forme de 5 à 7 
avec musique d’ambiance et vin d’honneur. Bienvenue aux artistes et à 
toute la population !

SAMEDI 1er OCTOBRE
10h-16h Terre, brique et feu : installation d’une oeuvre collective avec   
 Jenny Paquet et Audrey Marion, céramistes.

Ateliers de percussions avec Steve Hamel,
musicien ayant accompagné le Cirque du Soleil
10h-10h45  Ateliers de percussions du monde et
 conte pour enfants (pour les 5 à 6 ans)
11h-12h  Initiation aux percussions et aux rythmes 
 du monde (pour les 7 à 12 ans)
13h30-15h  Ateliers de percussions « Drum circle »
 (pour adolescents et adultes )
Places limitées, inscription requise : 418 337-2202 p.3;
Instruments fournis, possibilité d’apporter son instrument personnel.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
10h-11h  Le yoga moderne, message de Krishnamacharia
 au monde occidental, conférence présentée par
 Anouk Thibault au centre multifonctionnel
11h-13h  Pique-nique musical au parc Alban-Robitaille
 avec le trio « Entre nous »
 • Apportez vos chaises et couvertures;
 • Sera reporté dans la grande salle du 
    centre multifonctionnel en cas de pluie
14h-16h  Le violon traditionnel québécois : des origines
 à nos jours, conférence présentée par Jean-Pierre Joyal et 
 Luc Lavallée au centre multifonctionnel

SAMEDI ET DIMANCHE
1er et 2 octobre, 10h à 12h et 13h à 16h
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
 • Exposition Le Bleu des Marais, Rivages et Mirages avec Ginette Laberge
 • Démonstration et rencontre avec l’artiste Jean-Michel Caron
 • Ateliers du Cercle des Fermières (métier à tisser, tricotin, tapis tressé,  
     broderie et lavette)
 • Observation du soleil : Club d’astronomie de Saint-Raymond

SAMEDI ET DIMANCHE
1er et 2 octobre, 10h à 17h
Maison Plamondon
 Exposition « Saint-Raymond tout feu tout flamme »
 Venez en apprendre davantage sur les pompiers, les charbonniers et les   
 artistes locaux, tous liés de près ou de loin au feu.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 sept. au 2 oct. 2016

 

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : début le 10 septembre
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre : à partir du 12 septembre

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35  

Hockey libre : à partir du 12 septembre
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20 

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

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

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

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.  

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- Marché Public : Tous les dimanches sous l’école 

Marguerite d’Youville 10 h à 14 h
- 23-24-25 septembre : Festival Forestier la Grosse 

Bûche
- 30 septembre, 1er et 2 octobre : Journée de la 

Culture

SAINT-LÉONARD   Semaine du 25 sept. au 2 oct. 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 sept. au 2 oct. 2016
Dimanche 25 septembre 10h00  M. Réjean Moisan / Son épouse Hélène
   M. Robert Bouchard / Margot et Line Bouchard
Dimanche 2 octobre  10h00  Parents défunts famille Cauchon /  Mme Hélène Bouchard
   M. Adrien Bouchard / M. Lucien Bouchard

Dimanche 25 septembre 9h30  Messe ann. Mme Francine Dorval
   Mme Isabelle Bernard  /  Paul et les enfants
   Adrienne et Herménégilde  /  Mme Cécile Bédard
Dimanche 2 octobre 9h30  Messe ann. M. Bruno Lortie
   Mme Isabelle Bernard  /  Anne-Marie et Caroline
   Parents défunts Hardy et Morasse  /  Mme Fernande Hardy 

Dimanche 25 septembre 10h00 Église  Messe ann. Mme Marlène Beaupré
   Messe ann. Mme Martine Girard
   Mme Lucie Plamondon Barrette  /  Benoit et Bernard
   M. Cyrille Cantin  /  Solange et Claude
   Yolande et Paulin Paré  /  Marcel
   Émile et Yvonne Paquette  /  Jacqueline et Yvon 
   M. Paul Rouillard  /  Sa conjointe Jacqueline Alain
   Mme Cécile Girard (15e)  /  La famille Rouillard
Lundi 26 septembre 16h00  Le chapelet
Mardi 27 septembre 18h30 Église Le chapelet
 19h00  Mme Charlotte Hamel  /  Famille Bruno Genois
   Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Gaétane Paquet et Yvan Noreau
   Anna Moisan et Lauréat Beaupré  /  Marielle et Arthur
   M. Philippe Dion  /  Sa fi lle Thérèse Dion
Mercredi 28 septembre 11h00 C. Heb. Pour les Pèlerins du 29 mai  /  Les Pèlerins du Cap-de-la-Madeleine
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
Jeudi 29 septembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Eveline Martel Alain   /  Famille Collin Alain
   M. Rosario Alain  /  Lucie et Denis
   Saint Frère André pour faveurs obtenues  /  M. Gilles Moisan
   M. Mme Roméo Cayer  /  Mme Louiselle Cayer
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 septembre 09h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 1 octobre 15h00 H.R.P. M. Honorius Harvey  /  Famille Joseph G. Gingras
   M. René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 16h30 Église  Messe ann. Mme Lucie Dion
   Pour papy André Côté  /  Megann, Ariann et Bryan
   M. Alexandre Boisjoli  /  Lucille Freynet, Béatrice et Yolande
   Mme Anna-Marie Cayer Dion (20e ann.)  /  La famille
   Flavie et Lucien Paradis  /  Gisèle et Martin
   Mme Yolande Godin Beaupré  /  Son époux Lionel et les enfants
Dimanche 2 octobre 10h00 Église  Messe ann. M. Bruno P. Cantin
   M. Yvon Verreault  /  Mme Georgette P. Noreau
   M. Gaston Robin  /  Réjeanne et les enfants
   M. Fernand Béland   /  Son épouse et les enfants
   Cécile et Adelard Hamel et enfants défunts  /  La famille
   M. Gilbert Naud  /  Sa fi lle Maryse et Benoit
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 septembre 10h00  M. Gilles Côté  /  Mme Reine Moisan
   Mme Jeannette Genois  /  Mme Reine Moisan
   M. Claude Gauvin  /  Mme Reine Moisan
Dimanche 2 octobre 10h00  Messe ann. Mme Thérèse Chantal
   Siméon, Germaine, Gilles, Marc et Jean-Pierre Boutet  /  Mme Lucille Boutet

Fabriquer sa crèche

Les fêtes du 175e anniversaire de la fondation de la Ville approchent et nous avons pensé proposer 
aux familles de St-Raymond de fabriquer une crèche extérieure avec leurs personnages pour le 
temps de Noël.   Le matériau privilégié sera le bois, une ressource abondante dans la région.  
Nous allons profi ter du Festival Forestier pour monter un petit kiosque près de l’église qui vous 
présentera quelques modèles possibles.   Des personnes seront sur place pour répondre aux 
questions et vous remettre des croquis.  

Abbé Louis Corriveau, curé

Service des loisirs  (Activités à venir)

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

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

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

En ACTION 
avec VOUS !
En ACTION 

avec VOUS !

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

4 3

1299, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-3253

PORTES OUVERTES
Ouverture 2e 9 trous

Vendredi :  30 septembre
Samedi :  1er octobre
Dimanche :  2 octobre

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Venez vivre
l’expérience du
nouveau 9 trous

GRATUITEMENT !
Réservez

rapidement

Promo
sur

place !

AIDONS WILLIAM

Pour info : Nicole Bourgoin 418 337-7828

Étant donné la demande, 
on se reprend le 24 septembre 

prochain à compter de 10 h
au 725, Saint-Joseph, 

Saint-Raymond.

Merci pour votre 
contribution volon- 
taire à ceux qui se 
sont déplacés le     
6 août dernier pour 
la vente de livres     
« Aidons William ».

Bienvenue à tous !
On vous attends pour la bonne cause.
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Le Saint-Raymond 
d'antan, volet 1

À l'approche des fêtes du 175e anniversaire, un ex-résident de Saint-
Raymond, M. Roger Goudreau, nous fait partager ses souvenirs 
de ce qu'était la ville dans les années '40 et '50. Doté d'une 
excellente mémoire, M. Goudreau se souvient de la configuration 

urbaine, notamment du quadrilatère qui forme le quartier du centre-ville.

Mais c'est à l'extrémité de 
la rue Saint-Hubert que 
débute notre visite du 
Saint-Raymond d'antan.

Premier stop au coin de 
Saint-Hubert et Sainte-
Anne. « Ici c'était un 
nommé Leclerc, un 
"charrieux" de pitounes », 
annonce M. Goudreau 
alors que nous étions 
devant le 334 Saint-Hubert, 
aujourd'hui occupé par une 
massothérapeute.

Engagé dans la 
rue Sainte-Anne, « 
ici il n'y avait rien, 
dit notre guide, 
c'était une terre 
appartenant à M. 
Pit Cantin, qui était 
maire de Saint-
Raymond ». Il 
s'agissait alors d'un 
champs où paissaient 
les moutons. 
« Quand il y avait 
un surplus d'eau 
au printemps, 
il perdait au 
moins cinq ou 
six moutons, qui 
se noyaient », 
puisqu'on était 
alors à toute 
proximité de la 
rivière. « Plusieurs 
ne savent pas 
ça, que c'était une ferme », dont les 
terres s'étendaient jusqu'au chemin 
de fer. M. Goudreau croit même qu'au 

printemps, M. Cantin 
transportait ses animaux 
dans le rang Notre-Dame 
pour qu'ils y passent l'été.

On connaît le dépanneur 
de la rue Saint-Pierre, 
mais à l'époque, c'était la 
maison voisine, à l'angle 
ouest de Saint-Jean et 
Saint-Pierre (au numéro 
322) qui abritait un tel 
commerce, opéré par la 
famille Déry.

Tourné à droite sur 
la rue Saint-Jean, 
la maison qui fait 
face tout au bout 
de la rue, dépassé 
la vélopiste : « Ici 
c'était John Murdock 
qui était là ». 

Maintenant sur la 
rue Saint-Alexis, « ici  
à droite, c'était un 

moulin à scie qui 
appartenait à 
Amédé Martel, 
qui a ensuite 
appartenu à 
M. Demers. On 
passe ensuite la 
bâtisse inutilisée 
maintenant où 
était l'entreprise 
de charbon de 
bois de M. Alexan-
dre Paquet.

« À gauche, l'hôtel (parlant de l'édifice 
de l'actuel Pub Sainte-Alexis), avant 

c'était une grosse 
maison. Il y avait 
cinq gros pins, ça 
faisait comme un 
petit parc ».

De retour sur la 
rue Saint-Pierre, « 
ici c'était Clément 
Bernard » (qui 
y a opéré une 
q u i n c a i l l e r i e ) , 
avant de passer devant le site de 
l'ancien dépanneur Ti-B. Gingras, 
auquel a succédé son fils Roland 
Gingras.

Plus loin de l'autre côté de la rue « ici 
c'était le garage Readman ». Tournant 
sur le rue Saint-Jacques, M. Goudreau 
glisse un mot sur l'hôtel (aujourd'hui 
Manoir Bienvenue) : « C'était 
d'abord un nommé Leclerc, ensuite 
ça a appartenu à M. Martel, puis à 
M. Courtemanche ».

Au coin de Saint-Jacques et Saint-
Cyrille se trouvait le garage Rinfret.

Viré à gauche sur la rue Saint-Cyrille, 
devant le Subway, là où il y avait une 
étable et des animaux à l'époque, 

s'est trouvé plus 
tard le magasin 
Cloutier Sports. 
Le site appartenait 
originalement à 
Armand Rinfret, 
connu sous le 
surnom de « Sac à 
papier ».

Avançant encore 
un peu, « ici c'était 

un nommé Bourassa », où était la 
maison familiale et l'usine de Bourassa 
Industries, là où se trouve aujourd'hui 
le supermarché Provigo.

Cette série est une initiative de votre 
hebdomadaire Le Martinet. Propos 
recueillis par Gaétan Genois, merci à 
M. Roger Goudreau, de même qu'à Martin 
Gagnon, et Rosemarie Gagnon qui a pris 
les photos.

PERDU
Perdu un parapluie noir avec 
des pois blancs et de la dentelle 
rouge autour. Grande valeur 
sentimentale. Appelez Pierrette 
au 418 337-4926. Oublié sur un 
panier d’épicerie Metro

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
avec promesse de publication. 
G.B.

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Toiles de peintre vierges, soit à 
donner ou à vendre. 418 987-
5397

SERVICES
COUTURIÈRE

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VOYAGES 623 INC.
02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

02-03 octobre : Casino de Char-
levoix, 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

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé sur 
terrain et accès au grand Lac 
Sergent, construction 2011, 3 
étages, garage double, Dupro-
prio 654274. 418 441-8180

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014, 
bourgogne, berline 4 portes, 
8 pneus, 11 300 km, 13 000$, 
nég. Marc, 418 873-3087

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1200$, 
demande 850$, négociable. 418 
987-5869

Vaisselier antique vitré, sur 
pattes, plus de 100 ans, 400$. 
418 987-8022

Ameublement chalet ou camp 
: poêle 24», 100$; micro-ondes, 
40$; divan et fauteuil, 160$; 
douche, 80$; toilette et lavabo, 
50$; bureau, 30$; laveuse, 
200$; sécheuse, 175; réfrigé-
rateur 16 p.c., 140$; table et 
chaises, 150$; lit double, 50$; 
réservoir eau chaude, 100$; 
lavabo cuisine, 20$;  trampo-
line rectangulaire usagé, 250$; 
lampes, luminaires, armoires, 
etc. Plusieurs autres items. Situé 
au lac Sept-Îles. 418 842-5078, 
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage, merisier 
et érable, fendu sec, 75$/
corde; merisier et érable en 
rondins, 65$/corde; sapin, 
épinette, 30$/corde. Livraison 
à St-Raymond, 10$/corde. 581 
888-8589

Bois de chauffage, 85$/corde. 
Rondins de bois franc, 55$/
corde. Non livré. 418 329-4248 
ou 581 325-8204

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Bois de chauffage fendu 16», 
80$/corde, non livré. Saint-Ray-
mond, 418 284-1837

Chaufferette à infrarouge, 
1500W, thermostat électronique, 
similibois, télécommande, rou-
lettes pour déplacements. 418 
337-6934

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$/
mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

Maison à louer, 5-4 Grand Rang 
au Domaine du Lac BP. Idéal 
pour personne retraitée qui ne 
veut pas d’entretien, 700$/mois, 
n/c, n/é, mais déneigement 
compris, pas d’animaux. 418 
875-1179

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er oc-
tobre), 778, rue St-Joseph, 
construction récente, très beau 
condo 4 1/2 pièces, rez-de-
chaussée, insonorisé, écoéner-
gétique, bain podium, douche 
indépendante, patio 10 X 10, 2 
stationnements, 810$/mois, un 
mois gratuit, n/c, pas d’animaux, 

référence de crédit. Info : Méla-
nie Beaupré, 581 308-4822

À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 

stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, 1er étage, situé au 
515 rue St-Joseph, non fumeur, 
pas d’animaux. 535$/mois, nc, 
né. Libre immédiatement. 418 
337-7635

LOCAL / 
COMMERCIAL À 

LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

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

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

C
O

M
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L E
T

Dans le cadre de
Saint-Raymond

Ville  rose!
Billets en vente au centre multifonctionnel Rolland-Dion,

entre 9h et 16h, du lundi au jeudi et entre 9h et 13h le vendredi
(ouvert sur l’heure du diner)   Argent comptant seulement

Musique en soirée avec le duo 
«Frank et PO»

LE SOUPER ROSE
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

au centre multifonctionnel Rolland-Dion

ANIMATION - MUSIQUE - SOUPER - DANSE

Apéro dans l’espace Desjardins à partir de 18 h  • Souper : 19 h

35$/
personne

16 5

849,  Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
418 337-2211

OFFRE D’EMPLOI
AIDE-CUISINIÈRE

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

Nous recherchons une personne 
dynamique pour effectuer diverses 
tâches dont :

• Préparer les repas
• Répondre aux clients
• Faire la caisse

Personne fiable, polyvalente, capable de 
travailler sous pression, expérience un 
atout.

Venez porter votre C.V. au

OFFRE D’EMPLOI
La télévision communautaire de 

Saint-Raymond est à la recherche

d’un(e) conseiller(ère) 
publicitaire

Voir notre site web pour la 
description des tâches et 

compétences demandées.
Faites parvenir votre CV 

soit par courriel à 
administration@cjsr3.com ou 

par la poste au 

175-C, rue Saint-Joseph,
case postale 5033 
Saint-Raymond (Québec)  
G3L 4R8

avant le vendredi
30 septembre 2016.

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph, 

Saint-Raymond

Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire

Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial

Prix demandé : 245 000 $

 Évaluation municipale : 252 800 $
 Terrain : 42 800 $
 Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)

Félicitati�s
60ans

de mariage
Alice et 

André Di�
Des enfants, petits-enfants 
et a�ière-petits-enfants

ÉLECTIONS 
LAC SERGENT

RENÉ-JEAN PAGÉ
 CANDIDAT À LA MAIRIE

AGIR ENSEMBLE

À LA MAIRIE LE 2 OCTOBRE 2016 
 

OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHONS TRAVAILLEURS
MINUTIEUX, AUTONOMES

ET DÉBROUILLARDS
Pour travail de finition du bois

TEMPS PLEIN
pour la durée des contrats 

actuels mais avec possibilité
de long terme dû à la

croissance de l’entreprise.
Envoyer ou déposer 
votre CV au : 592, Guyon,
Saint-Raymond G3L 0A5
ou par courriel :

frederic@charpentesmontmorency.com

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

-  Bateau
-  Motomarine
-  Ponton
-  VTT
-  Moto
-  Tracteur à
 gazon

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

À PRIX COMPÉTITIF

SERVICE ÉDUCATIF
Nancy Geraghty

7,55$
jour

Éducatrice

d’expérience

diplômée et

accréditée

Cahier de communication pour
les enfants de moins de 18 moisCour extérieure bien aménagée

avec clôture en haie de cèdres
Une salle de jeux de 900 pi2 
comprenant 1 vestiaire, 1 chambre
avec 2 lits pour poupons.

Un programme éducatif incluant
thème et bulletin chaque mois

Menu équilibré
Grand stationnement
Remplaçante disponible au besoin

1 chatte vaccinée et dégriffée

Présentement 1 place disponible, 5 jours/semaine.
Enfant 18 mois et  plus.

Le registre de ma liste d’attente comprend des familles de 2 enfants ou des enfants de moins de 18 mois.
N’hésitez pas à faire comme eux, contactez-moi...

Nancy Geraghty 418 337-7611   •   981, Grand Rang, Saint-Raymond

RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE
POSSIBILITÉ DE VISITE SOIR

OU FIN DE SEMAINE

2013, Toyota Tundra SR5,
46 904 km  31 995$

2014, Toyota Camry hybride 
XLE, 
56 031 km 23 995$

2012, Toyota Prius V hybride,
70 300km 17 495$

2014, Toyota Yaris Le,
39 495 km 13 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Highlander Le, 
38 382 km 31 995$

Ajoutez une note rafraîchissante 
à un dessert parfait

Il faut parfois modifier certaines 
recettes classiques pour susciter 
un nouvel intérêt et les rendre plus 
appétissantes, surtout quand on veut 
les servir à des invités. La tarte Tatin 
est un dessert français traditionnel 
qui, selon la petite histoire, aurait été 
créé quand une cuisinière qui tentait 
de faire une tarte aux pommes a fait 
cuire trop longtemps les fruits dans 
le beurre et le sucre. Plutôt que de 
se débarrasser de la préparation 
manquée, elle a recouvert les pommes 
d'une pâte, a enfourné le tout et servi 
le plat renversé à ses visiteurs qui l'ont 
adoré.

Traditionnellement faite avec des 
pommes, la tarte Tatin peut aussi 
être préparée avec d'autres fruits. 
La recette ci-dessous dans laquelle 
on a ajouté des raisins est tout à fait 
délicieuse.

Tarte Tatin aux raisins

Portions : 8 • Ingrédients :

• Une feuille de pâte feuilletée de 25 x 
40 cm (10 x 15 po), dégelée
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non 
salé
• 700 g (1 1/2 lb) de raisins rouges ou 
noirs de la Californie
• 45 ml (3 c. à soupe) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
• Une pincée de sel
• Crème fouettée (facultatif)

Préparation :

1. Préchauffer le four à 400 °F  
(200 °C). Abaisser la pâte feuilletée à 

une épaisseur de 1 cm (1/8 po). À l'aide 
d'un bol, découpez avec la pointe d'un 
couteau un disque de 26 cm (10,5 po) 
dans la pâte feuilletée.

2. Sur feu moyen-vif, faire fondre le 
beurre dans une poêle antiadhésive 
ou en fonte de 25 cm (10 po) et 
pouvant aller au four. En remuant 
fréquemment, ajouter les raisins 
et faire cuire jusqu'à ce qu'un bon 
nombre de fruits aient éclaté et soient 
partiellement dorés, soit environ  
15 minutes. Incorporer le sucre, le 
citron et le sel, et laisser cuire à feux 
doux 1 minute de plus ou jusqu'à ce 
que le liquide ait légèrement épaissi.

3. Disposer les raisins en une seule 
couche et les recouvrir de la pâte 
feuilletée. Prolonger la cuisson jusqu'à 
ce que la pâte soit gonflée et dorée, 
environ 15 minutes. Laisser refroidir 
5 minutes, puis retourner la tarte 
délicatement sur un plat de service 
rond. Couper en pointes et servir 
chaud. Si désiré, garnir de crème 
fouettée.

Analyse nutritionnelle par portion 
(sans crème fouettée) : calories 124, 
protéines 1 g, glucides 22 g, lipides 
4,4 g, (32 % des calories provenant 
des lipides), gras saturés 2,3 g (16 
% des calories provenant des gras 
saturés), cholestérol 8 mg, sodium 100 
mg, fibres 1 g

www.leditionnouvelles.com
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Entrevue avec Rodrigue Julien
Le mentorat d’affaires, 
qu’est-ce que c’est ?

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

QUAND IL A PRIS SA RETRAITE il y a 16 ans, Rodrigue Julien s'est 
vite demandé quoi faire de ses journées. Bien que très sportif, 
il manquait tout de même quelque chose à sa vie d'après 
carrière. Deuis une quinzaine d'années, il a choisi de s'investir 

à fond dans le mentorat d'affaires, au sein de SAGE Mentorat d'affaires.

« L’important n’est pas 
de tout savoir mais de 
connaître celui qui sait », 
exprime-t-il dans son 
dossier personnel du site 
web de cet organisme.

Lui-même homme 
d'affaires dans l'univers 
des services financiers 
et assurances, il a été 
à la tête d'un groupe 
indépendant comptant 
quelque 225 employés, 
une entreprise qu'il a 
vendue en 2000.

Aujourd'hui, il veut 
faire la promotion de son organisme 
dédié à « l'accompagnement des 
entrepreneurs de chez nous, par le 
partage d'expériences ».

« On est cent mentors, explique-t-il, 
tous des gens qui étaient en affaires, 
et nous avons plus de 250 mentorés. 
Son but est de doubler ce chiffre d'ici 
quelques années.

Il faut savoir que le mentorat 
ne s'adresse pas qu'aux seuls 
entrepreneurs débutants, mais tout 
autant à ceux qui sont en affaires 
depuis plus longtemps.

« Les meilleurs veulent toujours être 
coachés », dit-il. De fait, le mentor 
n'est pas comme tel un coach ni un 
consultant. Rencontres, savoir-être, 
un peu de psychologie et de valeurs 

personnelles entrent 
dans le vocabulaire 
mentor-mentoré.

Ces rencontres, elles ont 
nécéssairement lieu une 
fois par mois, et durent 
entre une heure et demie 
et deux heures. Au cours 
de la discussion où on 
parle notamment de 
l'entreprise, le mentor 
se contente de faire des 
suggestions du genre 
« tu pourrais faire telle 
ou telle chose », mais au 
final c'est au mentoré de 
faire son propre choix.

M. Julien cite l'exemple d'une 
entrepreneure débutante qui 
affrontait un problème de conciliation 
travail / famille. Il s'est agi, entres 
autres dans ce cas, de lui suggérer de 
déléguer et comment le faire.

Chaque mentor s'engage à s'occuper 
de deux mentorés, et de donner entre 
six et neuf heures par mois. Il s'agit 
bien sûr de bénévolat. Occupant 
le poste de chef mentor, Rodrigue 
Julien s'occupe de neuf mentorés 
et consacre une quinzaine d'heures 
par semaine à ce qui est devenu une 
passion pour lui.

SAGE Mentorat d'affaires se divise 
en quatre grands secteurs, ceux 
de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, 
Québec et Portneuf. Dans Portneuf, 

Sylvain Deshaies et Jean-Pierre Naud 
figurent sur la liste des mentors.

Raymondois d'origine, ce que 
constate Rodrigue Julien est qu'il n'y a 
pas assez de mentors et de mentorés 
dans Portneuf. 

Il lance donc une invitation aux gens 
d'affaires désireux de donner de 
leurs temps à aider leurs pairs, et aux 
candidats mentorés à profiter de ce 
service pour 50 $ par mois.

« Nos mentors proviennent de tous 
les secteurs du monde des affaires : 
propriétaires ou cadres supérieurs 
d'entreprises et gestionnaires de haut 
niveau. Ils sont retraités, semi-retraités 
ou encore actifs sur le marché du 

La Société d’horticulture et d’écologie 
de Portneuf et la municipalité de 
Rivière-à-Pierre invitent la population 
à l’édition 2016 du gala de la Route 
des fleurs de Portneuf. Cet événement 
aura lieu le samedi 24 septembre à 
13h30 à la mairie de Rivière-à-Pierre 
située au 830 rue Principale à Rivière-
à-Pierre. 

Cette année le gala aura lieu en 
après-midi et sera certainement une 
occasion d’échanges et de partage 
pour les amateurs d’horticulture et 
de beaux jardins de notre région. 
Les participants pourront visionner 
un diaporama de photos des jardins 

privés ayant représenté leur localité 
respective à la Route des fleurs. 
Le nom des propriétaires du jardin 
gagnant y sera dévoilé. Les photos 
des espaces publics de toutes les 
localités de la MRC de Portneuf 
seront projetées en diaporama 
et la nomination de la localité 
gagnante présentant le meilleur bilan 
d’amélioration d’embellissement sera 
divulguée. 

Toute la population est invitée et 
l’admission est gratuite. Contacter 
Johane Boucher de la SHEP au 418 
337-3347, sheportneuf@globetrotter.
net pour plus d’informations.

travail », peut-on lire sur le site web 
de SAGE.

Organisation à but non lucratif, SAGE 
Mentorat d'affaires est notamment 
financé par la Ville de Québec, 
Desjardins, le Gouvernement du 
Québec, et la Chambre de commerce 
et d'industrie de Québec.

En conclusion, voici une citation du 
site web de SAGE : « 70 % des petites 
entreprises dont les propriétaires 
reçoivent du mentorat traversent le 
cap des cinq ans, ce qui représente le 
double par rapport aux entrepreneurs 
non accompagnés ».

Consultez le site web sagementorat.
com

Le 24 septembre à Rivière-à-Pierre
La SHEP vous invite au 

Gala de la Route des fleurs

156

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation 
de quais et élévateurs, 
ainsi que la vente des 
QUAIS BERTRAND.

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418 931-5262

Denturologiste

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

50$ 100$200$

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Consultation
gratuite

Service d’urgence
sur appel

de rabais
Applicable sur
une prothèse

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur
deux prothèses

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur

prothèse sur implants

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

et bénificiez de

sur la
main-d’oeuvre

Nos modèles 2017 
sont arrivés!

AVANT LE 31 OCTOBRE 2016

Soyez prêts !Soyez prêts !

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

Paiement en 6 versements SANS FRAIS

RÉSERVEZ MAINTENANT
votre place pour votre prochain
Remisage extérieur

de bateaux et de pontons

WWW.DIONMOTO.COM

Contactez-nous pour plus d’informations
Un travail professionnel et garanti !

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2776

Nous offrons le nettoyage
et l’emballage «Shrink»
directement sur place.

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

PRIX
COMPÉTITIFS

Située à Saint-Léonard
Ouverture le 1er septembre
Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

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

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

Résidence Lavoie inc.

Chambre

1 250$
/mois

À partir de

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

Urne
funéraire

Les associés de BÉDARD, GUILBAULT INC. sont heureux et �ers 
d’accueillir à titre de nouvelle associée Madame Isabelle Gagné 
CPA auditrice, CGA.

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du 
Québec depuis 2007, Mme Isabelle Gagné a acquis une solide 
expérience en certi�cation. Elle a agi comme directrice en certi�cation 
pour des mandats d’audit et de mission d’examen pour des entreprises 
manufacturières, des organismes sans but lucratif et des organismes 
du secteur public (municipalités, commissions scolaires et CPE). 
Dynamique, organisée et e�cace, elle a toutes les qualités recherchées 
d’une professionnelle de la comptabilité. Isabelle sera heureuse de 
vous rencontrer à notre bureau de Saint-Raymond.

Bédard, Guilbault Inc. Société de comptables professionnels agréés 
(CPA) a été fondée en 1967 et fêtera l’an prochain 50 ans de présence 
dans le monde des a�aires portneuvoises. Bédard, Guilbault Inc 
compte maintenant 50 personnes à son emploi dont 8 associés et 
27 professionnels d’expérience et en devenir.

Félicitations et bienvenue Isabelle !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

AVIS DE
NOMINATION

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
423A, rue Saint-Cyrille

Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Louis-Jobin garde 
le cap

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN, c’est sous le thème 
« Garde le cap » que se déroulera l’année scolaire qui vient 
tout juste de débuter. Au moment de la rentrée, cela explique 
pourquoi les élèves ont été invités à profiter des prochains 

mois pour se concentrer sur leur réussite sans relâche. Ils pourront 
compter sur quarante-sept enseignants et un personnel comptant une 
soixantaine de membres au total pour atteindre leurs objectifs.

Le directeur par intérim Steeve Brière est entouré de Mario Leclerc, directeur adjoint par 
intérim, et de Stéphanie Giguère, directrice adjointe.

D’emblée, soulignons que Louis-
Jobin vient de redépasser la barre 
des 600 inscriptions après avoir 
été sous ce seuil pendant quelques 
années. L’inscription de 601 jeunes, 
nous a confié l’équipe de direction, 
est une bonne nouvelle. Il en est 
ainsi, estiment le directeur par intérim 
Steeve Brière, la directrice adjointe 
Stéphanie Giguère et le directeur 
adjoint par intérim Mario Leclerc, car 
cela augmente le financement de 
l’école et permet la bonification des 
services qui y sont offerts.

Toujours en ce qui a trait aux élèves, 
rappelons qu’ils ont la chance 
d’évoluer dans des profils intéressants 
liés aux langues et à la communication 

de même qu’aux sports. Les options 
en arts et en plein air sont également 
fort appréciées de ceux qui en 
bénéficient. Une autre des richesses 
de Louis-Jobin a certainement trait 
aux programmes que sont ceux de 
l’Intersection (deux groupes), de la 
formation préparatoire au travail 
(quatre groupes) et de la formation 
à un métier semi-spécialisé (un 
groupe). C’est sans compter le profil 
d’apprentissage individualisé (deux 
groupes). L’ensemble de élèves, 
soulignons-le, ont accès à une vie 
étudiante de qualité.

Si le projet éducatif de Louis-Jobin 
demeure axé sur les trois mêmes 
orientations, soit augmenter le taux de 

diplomation ou de qualification des 
élèves, améliorer la qualité du français 
dans l’école et vivre en harmonie 
dans une école saine et sécuritaire, 
des nouveautés marqueront la 
présente année scolaire. Du lot, 
la troisième phase des travaux de 
réfection de l’école, qui nécessitera 
des investissements de 862 000 $ 
et qui devrait être complétée d’ici 
la mi-novembre, devrait être la plus 
remarquée. Soulignons également 
les travaux de près de 11 000 $ qui 
ont été budgétés pour le gymnase et 
l’installation d’un tableau blanc qui y 
a été faite.

Bien que le portail Web que l’école 
met à la disposition des parents sur 
son site Web ne soit pas nouveau, a 
tenu à souligner l’équipe de direction, 
l’utilisation qui en sera faite est sur le 
point d’améliorer la communication 

entre l’école et les familles. C’est qu’au 
lieu d’être utilisé simplement pour 
transmettre les résultats des jeunes 
à leurs parents, le portail donnera 
plus de détails sur le quotidien de 
chacun d’entre eux (les parents n’ont 
évidemment accès qu’au dossier de 
leurs enfants). Horaire, absences et 
résultats y seront publiés rapidement 
et efficacement promettent les 
responsables.

En terminant, soulignons que Louis-
Jobin tiendra ses portes ouvertes 
annuelles le jeudi 6 octobre prochain, 
de 17h30 à 20h30. L’école se trouve 
au 400, boulevard Cloutier. C’est 
à la même adresse qu’on retrouve 
le terrain de football où les porte-
couleurs du Balbuzard jouent leurs 
matchs locaux. Toute la population 
est invitée à profiter de ces rencontres 
pour encourager les joueurs.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour les travaux de 
réfection des trottoirs sur la rue Saint-Joseph, entre la 
rue de l’Hôtel-de-Ville et l’avenue Saint-Jacques.

Documents d’appel d’offres : D i s p o n i b l e s  s u r  S É A O  à  c o m p t e r  d u 
20 septembre 2016.

 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 4 octobre 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 13 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

• Règlement 605-16 Règlement modifi ant le Règlement 542-14 Règlement révisé 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
élus de la ville de Saint Raymond

• Règlement 606-16 Règlement modifi ant le Règlement 508-12 Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux de la Ville de Saint Raymond

• Règlement 607-16 Règlement modifi ant le Règlement 589-16 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2016

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la 
Loi sur les cités et villes.

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

Donné le 13 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

 AVIS DE PROMULGATION
Règlements 605-16, 606-16 e 607-16

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le jeudi 6 octobre 2016, à 18h30, à la 
salle des conférences à l’hôtel de Ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres 
du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 840, côte Joyeuse 
(lot 3 122 248 du cadastre du Québec), soit le commerce Dion Moto inc.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre la construction temporaire d’un 
bâtiment ayant la forme d’un demi-cylindre et dont les parois sont en toile, et ce, 
pour un usage commercial, contrairement à ce qui est prévu à l’article 5.1 du 
Règlement de zonage 583-15.

Donné le 15 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 septembre 2016, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 610-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 
583-15 aux fi ns d’agrandir la zone I-1 à même une partie 
de la zone AD-2 (dans le secteur de Machineries lourdes 
Saint-Raymond inc.)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 3 octobre 2016, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 610-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

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

Donné le 13 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 610-16

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉFECTION DES TROTTOIRS

RUE SAINT-JOSEPH

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description du service demandé : Chargement et transport de la neige dans le 
secteur du centre-ville.

Documents d’appel d’offres : D i s p o n i b l e s  s u r  S É A O  à  c o m p t e r  d u 
20 septembre 2016

 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur – 418 337-2202, 

poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 4 octobre 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans le bureau de la soussignée 
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 14 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
CHARGEMENT ET TRANSPORT DE LA NEIGE

CENTRE-VILLE

14 7

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 qualifiés !

418 875-4249
1 855 831-2255

738, de la Traverse
Saint-Raymond

Jean-Yves Godin
Merci !

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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez
à votre

PLEXIGLASS
pour votre air

climatisé

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid

Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

Pensez à réserver votre méchoui.

Services offerts dans la région de Portneuf 
et la Mauricie

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

7995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Faites vite !
Évitez la cohue

des pneus !
Appelez pour
rendez-vous !

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs

ou usagés.

Plus de 2,6 M$ pour 
les SADC de la 

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

LES SADC DE PORTNEUF et de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-
Île d’Orléans se partageront une enveloppe de 2 654 622 $ 
du ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique. L'annonce a été faite le vendredi 

9 septembre au Manoir Montmorency de Québec par le député de 
Louis-Hébert Joël Lightbound au nom du ministre Navdeep Bains.

Cette nouvelle entente de trois ans 
avec Développement économique 
Canada permettra donc aux deux 
Sociétés d’aide au développement 
des collectivités et Centres d’aide aux 
entreprises (CAE) de poursuivre leur 
implication auprès des entreprises et 
des municipalités.

« Depuis plus de 25 ans, ont déclaré 
le présidents Maurice Marcotte 
(Portneuf) et Dominic Tremblay 
(Charlevoix), notre rôle évolue et 
nos expertises se consolident pour 

Au centre, le député Joël Lightbound et les présidents des SADC de Portneuf et 
Charlevoix, Maurice Marcotte et Dominic Tremblay, sont entourés de Pascal Harvey, 
directeur général de la SADC de Charlevoix; Marie-Ève Harvey, directrice générale par 
intérim de Développement économique Canada, et Guy Beaulieu, directeur général de 
la SADC de Portneuf.

répondre de façon concrète et efficace 
aux enjeux socio-économiques 
auxquels nous devons faire face ».

Les initiatives spéciales tels les projets 
de développement local et les stages 
d'emploi pour le jeunes, de même 
que les interventions auprès des 
entrepreneurs dans les domaines 
d'innovation, de transfert d'entreprise, 
de développement durable et de 
technologies de l'information feront 
partie des mandats prioritaires des 
deux SADC.

Notons également que l'âge limite 
pour les initiatives Stratégie jeunesse 
est porté à 39 ans inclusivement, alors 
qu'il était de 35 ans. 

Stratégie jeunesse permet aux jeunes 
entrepreneurs ou aux entrepreneurs 
en devenir d'accéder à un financement 
et un accompagnement selon leurs 
besoins.

Ces initiatives portent fruits, puisque 
selon Statistique Canada, les 
entreprises qui profitent du soutien 
des SADC et CAE ont un taux de 
survie de 25 % supérieur après cinq 
ans supérieur.

Les services de la SADC de Portneuf 
s'adressent aux MRC de Portneuf, de 
la Jacques-Cartier et à la ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures. 

Depuis 1995, plus d'une centaine 
d'entreprises ont profité de ces 
mesures visant le développement 
durable et la création d'emplois.

Consultez le site web sadcportneuf.
qc.ca

Vérifier son inscription sur la 
liste électorale, un geste à 

poser dès maintenant!

À l'occasion de la Journée 
internationale de la démocratie, le 
Directeur général des élections du 
Québec (DGEQ) lance aujourd'hui 
un module Web permettant aux 
électeurs de vérifier en tout temps 
leur inscription sur la liste électorale 
provinciale, étape préalable pour que 
la démocratie s'exprime à travers le 
vote.

Le premier geste à poser en vue de 
l'exercice de son droit de vote est de 
s'assurer de son inscription sur la liste 
électorale à l'adresse de son domicile.

La vérification de son inscription en 
ligne est simple : il suffit d'entrer ses 
coordonnées dans le module sécurisé. 
C'est l'affaire d'une minute.

Alimenté par plusieurs sources 
d'information, le DGEQ met à jour la 
liste électorale en permanence. Il est 
cependant de la responsabilité de 
chaque personne de s'assurer qu'elle 
est bien inscrite sur la liste électorale et 
que les renseignements la concernant 
sont exacts.

Lors d'élections, le DGEQ continuera 
de transmettre à chaque adresse un 
avis indiquant les renseignements 
relatifs aux électeurs inscrits sur la liste 
électorale.

La loi électorale provinciale ne permet 
pas de s'inscrire le jour de l'élection 
comme c'est le cas au fédéral.

Pour être inscrit sur la liste électorale 
au palier provincial, il faut satisfaire les 
critères suivants :

Avoir 18 ans;
Être citoyen canadien;
Être domicilié au Québec depuis six 
mois;
Ne pas être sous curatelle;
Ne pas être privé de ses droits 
électoraux (exemples : voter, faire du 
travail de nature partisane, se porter 
candidat lors d'une élection, exercer la 
fonction de représentant officiel).

« Il peut être tentant d'attendre la tenue 
d'une élection générale pour vérifier 
son inscription sur la liste électorale, 
mais il vaut mieux le faire maintenant 
que de se retrouver à ne pas pouvoir 
voter », affirme le directeur général 
des élections, Pierre Reid. 

Lien

Le module permettant de vérifier son 
inscription est disponible en page 
d'accueil du site Web du DGEQ à 
electionsquebec.qc.ca.
 
Source : Directeur général
des élections
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Un bel été pour la 
forêt nourricière de 

Saint-Raymond
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

IL Y A PRÈS D’UN AN ET DEMI, c’est avec enthousiasme qu’une 
poignée de citoyens ont jeté les bases de la forêt nourricière de 
Saint-Raymond. Grâce à eux de même qu’aux généreux partenaires 
et bénévoles qui leur ont prêté main forte depuis, le rêve un peu fou 

d’aménager un parc où pousseraient de nombreux arbres et arbustes 
fruitiers de même que divers végétaux comestibles est devenu réalité.

Située près du débarcadère de la rue 
Saint-Hubert et du parc riverain de la 
rivière Sainte-Anne, la forêt nourricière 
de Saint-Raymond est certainement 
un lieu à découvrir. Comme elle a 
fait l’objet de multiples plantations, 
plusieurs délices y poussent déjà. Entre 
autres, les visiteurs qui s’y sont rendus 
cet été ont pu déguster gratuitement 
(oui, oui!) des pommes, des fraises, 
des framboises, de la rhubarbe, des 
amélanches, de la ciboulette et bien 
d’autres choses encore. 

Sachez que les topinambours sont sur 
le point d’être prêts et que quand le 
temps aura fait son œuvre, cette liste 
s’allongera. Vous pourrez notamment 
récolter des poires, des raisins, des 
kiwis et des baies d’argousier au cours 
des prochaines années.

Alors que la forêt nourricière de 
Saint-Raymond célébrait son premier 
anniversaire, le printemps dernier, il 
est intéressant de souligner qu’elle a 
eu droit à tout un cadeau. 

Dans le cadre de leur formation en 
horticulture, treize élèves du Centre de 
formation professionnelle Fierbourg 
ont profité de leur passage dans 
notre coin de pays pour planter de 
nombreuses fleurs vivaces sur le site. 

Leur travail et la générosité des 
divers partenaires a contribué à 
l’enrichissement de la forêt. Si le 

souhait du comité responsable de 
cette dernière se réalise, une autre 
activité du même genre sera tenue l’an 
prochain.

Au chapitre des nouveautés, il faut 
aussi retenir qu’une pergola a été 
installée au cœur de la forêt. 

L’équipe de L’Arc-en-ciel qui l’a 
fabriquée peut être bien fière, car 
l’imposante structure de bois qu’on 
leur doit ajoute à la beauté du site 
et concrétise encore davantage le 
merveilleux projet qu’un groupe 
de passionnés développe pour 
l’ensemble de la population 
raymondoise. 

Ajoutons que les membres de cette 
équipe ont aussi construit un hôtel 
à insectes et qu’ils fabriqueront des 
tonnelles et des bancs. Les visiteurs 
devraient particulièrement apprécier 
ces derniers une fois qu’ils auront été 
installés.

Toujours au cours de l’été, les 
bénévoles de la forêt nourricière, en 
plus de veiller à son entretien, ont 
apporté une attention particulière 
à l’identification des arbres et des 
arbustes fruitiers qu’on y retrouve. 
Pommiers, poiriers et compagnie sont 
donc désormais faciles à trouver. Pour 
éviter que des véhicules circulent sur 
le site, les porteurs de ce projet ont 
aussi veillé à l’installation d’une clôture 

à l’entrée sud. 

Quant à l’entrée nord, soit celle que 
tous sont invités à emprunter pour 
accéder au parc, profitons-en pour 
dire qu’elle fera l’objet d’un bel 
aménagement l’an prochain. 

Du coup, les passants devraient être 
davantage attirés vers les merveilles 
qui se trouvent à un jet de pierre de 
là. Des plantations sont également à 
l’agenda 2017 des responsables.

Faut-il insister, la forêt nourricière de 
Saint-Raymond a tout pour devenir un 
lieu de rassemblement aussi riche que 
paisible. Le temps d’une marche, d’un 
pique-nique ou d’une sortie éducative, 
c’est l’endroit où se rendre pour faire 
le plein de plaisir et de découvertes. 

Tous sont évidemment invités à en 
profiter et, si le cœur leur en dit, à 
donner un coup de pouce lors des 
corvées. L’envie de se rendre utile 
suffit alors aux intéressés.

Question de faire connaître la forêt 
nourricière au plus grand nombre 
de curieux possible et de recruter 
de nouveaux bénévoles, l’équipe qui 
se charge de son développement a 
participé aux deux premières éditions 

du Salon nature Portneuf de même 
qu’à la récente Tournée du bénévolat 
qui a été faite dans la région. 

Lors du Festival forestier La Grosse 
Bûche, qui se déroulera du 23 au 25 
septembre, la forêt aura son kiosque 
dans le village forestier. C’est sans 
compter qu’elle aura sa fiche dans le 
guide que publiera bientôt Caroline 
Dufour-L’Arrivée. 

Forte de ses diplômes en biologie 
et en agronomie, elle travaille sur 
cet ouvrage qui promet d’être fort 
intéressant dans le cadre de la maîtrise 
en agroforesterie qu’elle complète 
actuellement à l’Université Laval.

Pour leur fidélité et leur générosité, 
soulignons finalement que les 
responsables de la forêt nourricière 
tiennent à remercier la Ville de 
Saint-Raymond, L’Arc-en-ciel, Yhethi 
Renaturalisation Faune Forêt et 
FloreSsens. 

Ils veulent également remercier les 
bénévoles et les entreprises qui les 
ont appuyés jusqu’ici. Pour plus de 
détails sur ce projet citoyen, visitez la 
page Facebook Forêt nourricière de 
Saint-Raymond.

Assemblée générale 2015-2016 - CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

Invitation à tous les usagers 
de services de santé et de 

services sociaux de Portneuf
Le lundi 26 septembre à 19h à la 
salle du centre de jour du Centre 
d'hébergement Donnacona, les 
usagers de services de saté et de 
services sociaux de Portneuf sont 
invité à l'assemblée générale 2015-
2016 du comité des usagers.
  
Qui sont les usagers ? Chaque citoyen 
qui a ou a eu recours aux services de 
santé ou services sociaux dispensés 
sur notre territoire est un usager. 

Pourquoi je devrais participer ? Pour 
veiller à l’amélioration des services 
que j’utilise ou que j’utiliserai un jour 
ou l’autre. 

Pour ceux et celles qui présentent 
de l’intérêt à devenir membre du 
comité des usagers, vous êtes invités 
à compléter le bulletin de mise en 

candidature disponible dans les 
centres d’hébergement et les CLSC 
de la MRC de Portneuf. 

Vous pouvez le faire parvenir au 
comité des usagers avant le 22 
septembre ou le compléter sur place 
le jour même de l’assemblée.

Comité des usagers
Centre d’hébergement Donnacona
250, boulevard Gaudreau
Donnacona (Québec) G3M 1L7  
Télécopieur : 418 285-3656
Téléphone : 418 285-3025, poste 4259

Au plaisir de vous rencontrer,

Denise Delisle
Présidente du comité des usagers

Un Géranium d’or 
pour Jacques Julien 

et Jocelyne Déry
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

COMME LE VEUT LA TRADITION, c’est en grand que les 
membres du comité d’embellissement ont récompensé les 
gagnants du concours « Embellissons Saint-Raymond : Moi, je 
fleuris ma ville ». Entre autres prix, ils ont remis un Géranium 

d’or à Jacques Julien et Jocelyne Déry dans la catégorie Aménagement 
paysager complet.

Ci-haut • La propriété des gagnants de la catégorie Aménagement paysager complet a 
de quoi faire rêver.
 
Photo du haut • Jocelyne Déry et Jacques Julien reçoivent leur prix des mains de la 
présidente du comité d’embellissement Micheline Paquet.

Alors que les photos prises lors du 
passage des jurés sur la propriété 
des gagnants défilaient sur écran 
géant, tous les invités du comité 
d’embellissement ont pris plaisir à 
découvrir le fruit du travail de M. 
Julien et Mme Déry. Secret bien gardé 
du rang Gosford, leur coin paradis, ont 
dévoilé les responsables du concours 
Gisèle Simoneau et Martin Junior 
Richard, se trouve en pleine forêt. 

Potées mettant en vedette l’emblème 
floral de Saint-Raymond, vigne 
luxuriante, plates-bandes débordantes 
de vivaces matures, pergola invitante, 
jardinières agréablement agencées, 
îlot fleuri, fontaine, chemin pavé et 
petits nains de jardin sont autant 
de choses qui ont séduit le jury. 
Soulignons que sept participants 
s’étaient inscrits dans la catégorie 
Aménagement paysager complet.
 
En ce qui a trait à la catégorie Façade, 
qui a attiré cinq participants, elle 
a vu deux Raymondois se classer 
ex æquo. En effet, Marlène Boily et 
Roger Robitaille ont tous deux touché 
un Géranium d’or. Cet honneur, ils 
le doivent très certainement aux 
aménagements harmonieux qu’ils ont 
créés dans leurs cours respectives. 
Pour le nouveau volet Participatif 
du concours, qui a recueilli quatre 
inscriptions, le hasard a voulu que 
Claudine Alain en soit sacrée grande 
gagnante. 

À l’instar des autres personnes en 
lice dans cette catégorie, précisons 
que sa propriété a été visitée non 
pas pour être évaluée, mais plutôt 
pour que les jurés lui donne des 
conseils. Finalement, la catégorie 
Commerces a permis à un trio de 
décrocher une belle reconnaissance. 
Pour les changements majeurs qu’ils 
ont faits tout en se souciant d’avoir un 
aménagement durable, le Roquemont, 
Frenette Bicyclettes et la Vallée Bras-
du-Nord ont remporté un prestigieux 
Géranium d’or.
 
Lors du gala qui a mis un terme à 
l’édition 2016 d’« Embellissons Saint-
Raymond : Moi, je fleuris ma ville », 

sachez que le comité d’embellissement 
a tenu à féliciter et remercier la 
présidente sortante Micheline Paquet. 
Celle qui a notamment travaillé bien 
fort à l’obtention du quatrième fleuron 
de la ville, a-t-on appris, continuera 
de s’impliquer au sein du comité. Ce 
dernier a également profité du gala 
pour décerner le titre de bénévole de 
l’année à Johane Boucher, propriétaire 
de FloreSsens et citoyenne des plus 
impliquées. 

Avec humilité, soulignons qu’elle 
a tenu à dire qu’elle ne pourrait 
s’investir comme elle le fait pour 
l’embellissement de Saint-Raymond 
sans l’aide des autres membres du 
comité.
 
Au nom de la Ville de Saint-Raymond, 
il est intéressant d’ajouter que le 
conseiller municipal Fernand Lirette 
a saisi cette occasion pour dire aux 
participants qu’en embellissant leur 
propriété, ils en augmentent la valeur 
tout comme ils augmentent celle 
de leur municipalité. Pour sa part, 
Daniel Boucher, surintendant aux 
bâtiments et conseiller aux nouveaux 
projets, en a profité pour faire le 
bilan des réalisations de la présente 
année en matière d’embellissement 
et parler des projets à venir. En 
plus de mentionner que c’est dans 
l’esprit du développement durable 
que l’avenir se doit d’être envisagé, 
il a tenu à rappeler que le comité 
d’embellissement est toujours à la 
recherche de nouveaux membres.
 
En terminant, soulignons que Jacques 
Julien et Jocelyne Déry auront la 
chance de représenter Saint-Raymond 
lors du gala de la Route des fleurs. 
Ce dernier se déroulera le samedi 24 
septembre, à 13h30, à Rivière-à-Pierre. 
Il mettra en vedette les gagnants 
des municipalités de la région qui 
participent à cette initiative de la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf.
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MARCHANDS PERMANENTS
Aux petits fruits du Dragon (fruits frais)
Boulangerie de Pont-Rouge (pains, viennoiseries et pâtisseries)
Ferme apicole Mosaïque (miel, pollen et chandelles)
Ferme Bérubé Bourgeois (légumes et fruits)
Ferme Benoit et Denise Gaudreau (tomates, maïs, fèves et concombres)
Ferme Bio-de-Ly (légumes sans produits chimiques, sirop d’érable et produits de l’érable)
Ferme du Alain (bœuf, poulet  et produits de l’érable)
Les Jardins d’Eschambault (fruits et légumes frais)
Les Nancy au fourneau (con�tures, gelées, con�ts et caramel)
Rest O Café de la Vallée (sandwichs, salade, soupe,  panini de cerf rouge et hot dog européen)

MARCHANDS OCCASIONNELS
Bien dans son pot (cosmétiques naturels)
Ferme Les Herbes Folles (viande de cerf rouge)
Fromagerie de la Ferme Ducrêt (fromage de lait cru)
La Cerisaie La Belle des Bois (cerises macérées, gelées et choucroute)
Pâtisserie le Far (pâtisseries)
Terra Sativa, terre de cultures (maraicher biologique:  légumes frais, mélange à tisane et sel aux herbes)
La Sucrière (sirop d’érable, marinades et poivre d’érable)

Pour connaître la liste des marchands
présents chaque semaine :www.saintraymond.ca Tourisme

Saint-Raymond

TOUS LES DIMANCHES
10 h à 14 h • 24 juillet au 25 septembre

École Marguerite-d’Youville
Chansonniers sur place

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

5e •50%
sur votre

abonnement

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2016*

*Pour chaque abonnement de 4 mois et plus,

Non transférable, détails chez Gymnique
Vous pourriez gagner jusqu’à 50% de rabais sur votre abonnement

PIGEZ ET GAGNEZ !

5e

•RABAIS
10$
15$
20$

•10% sur
votre

abonnement

•Test
VO2MAX

•Évaluation
de base

•1 mois
d’abonnement

GRATUIT 
•T-Shirt

Gymnique

Centre-ville Saint-Raymond  418 987-8585

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Réservez votre album dès maintenant

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond, 
la Société du Patrimoine vous offre un 

album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos  ancêtres 
 (Grand-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Pré-vente du livre
de photos de familles
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12 9

Goûtez-la sur 
place au 

festival ou au 
Roquemont 

après !

Équipement
et remplissage 
de propane

Location d’outillage

Pièces et 
accessoires VR

Batteries et 
équipements 
solaires

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-8101

Bon
festival !

Depuis

1994

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-2891VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

Valide jusqu'au 2 décembre 2016

À partir de

Bon
festival !Bon
festival !

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Toute l’équipe de

Nous serons ouvert pendant l’événement
selon l’horaire régulier :

Vendredi : 9h00 à 21h00
Samedi et dimanche : 9h00 à 18h00

vous souhaite 
BON FESTIVAL !

- Réparation de 
 machineries lourdes
- Systèmes hydrauliques
- Moteur diésel

www.mecaniquepiro.com106, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-7907

- Atelier d’usinage
- Soudure
- Vente et réparation
 système d’air climatisé

Scie grand public !
MÉCANIQUE

HYDRAULIQUE 31199$
PDSF

À partir de

Valide jusqu’au 30 déc. 2016

Prop. Mario Genois

418 337-8360
720, Principale, Saint-Léonard

• Moto  • Scie à chaîne
• VTT  • Génératrice
• Hors-bord
Pièces et accessoires neufs ou usagés 50% 2$ 3$

BEAUCOUP
de

à

Ouvert 7 jours, 2 soirs • 71, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-4287 poste 2400

spéciaux

Du yogourt au fromage
et crème glacée avec
vrai beurre d'érable

michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boulevard Bona-Dussault # 154

Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

Tél. : 418 268-4670   
Téléc. : 418 268-4823

Sans frais : 1 855 383-0712

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

Célébrons avec 
fierté le retour du 
Festival forestier 

La Grosse Bûche de 
Saint-Raymond.

Bon succès !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Félicitations 

aux organisateurs

du Festival 

et beaucoup de plaisir

à tous !
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418 337-1515251-A, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond

Bon Festival forestier !
- Salle à manger

- Salle de réception

- Livraison- Commandes 
 à emporter

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond    418 337-4343

Bon
festival

à tous !

Venez

en grand

nombre !

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

FRANK & PO
Vendredi 23 septembre

chansonniers à partir de

21h30
NOUS PAYONS 
LES TAXES
SUR MEUBLES ET MATELAS

+
60 MOIS POUR PAYER*
SUR MEUBLES, MATELAS 
ET ÉLECTROMÉNAGERS

Lave-vaisselle 
Technologie de lavage 
adaptatif. Programme de 
lavage en 1 heure. Cuve 
en acier inoxydable.
WDF560SAFM 

849 $649 $ 
Cuisinière à 
commandes 
frontales avec four 
autonettoyant
Écran tactile avec affi chage 
au DEL. Technologie 
Frozen BakeMC. Fenêtre 
panoramique.
YWEE510S0FS

1299 $999 $ 
Réfrigérateur avec 
congélateur tiroir
Capacité de 18,7 pi3. 
Conservateur de fruits 
et légumes FreshFlowMC. 
Tablettes antidébordement 
SpillGuardTM en verre.
WRB329RFBM

1649 $1299 $ RABAIS DE

300 $
RABAIS DE

200 $
RABAIS DE

350 $

30 po

1299 $

RABAIS DE

200 $

Canapé avec chaise 
longue

1099 $ 

AIMEZ. OSEZ.

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

*Détails en magasin. Valide jusqu’au 25 septembre 2016.

CHOIX+
COULEURS

Lignes épurées et design 
contemporain pour un décor 
chaleureux et élégant.
Canapé, causeuse et 
configuration inverse 
disponibles. 

CHOIX+
COULEURS

CHOIX+
COULEURS

Fauteuil berçant 
pivotant inclinable
Fauteuil inclinable à 
dossier haut et siège 
ajustable.

Fauteuil berçant 
inclinable 
à billes en tissu

Option motorisée 
disponible.

899 $
799 $ RABAIS DE

100 $
À partir de

699 $
599 $ RABAIS DE

100 $

L’équipe d’Ameublement Brandsource Giguère 
vous souhaite bon festival !

Jusqu’à

Les membres du

vous souhaite un

bon festival !

Certi�cat-cadeau disponible chez 
Lingerie Liscya et applicable parmi

nos 50 membres
de la SDC.

Alignement avec
technologie 3D

Garage N. Duplain Ltée 
 

Garage N. Duplain Ltée

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond•Benoit Hardy, propriétaire   418 337-2521 
 

• Freins
• Suspension
 voitures
 américaines
 et importées
• Crémaillère
• Injection
• Mise au point
• Amortisseurs
 MONROE
• Air climatisé

VENTE
  ET POSE
   DE PNEUS
    POUR AUTOS
     ET CAMIONS

Bon festival !Bon festival !

Votre spécialiste en alignement

Pensez à préparer
votre véhicule
pour l'hiver !Bon festival à tous !

Crédit photo : Denis, France
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• Freins
• Suspension
 voitures
 américaines
 et importées
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• Injection
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Pensez à préparer
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pour l'hiver !Bon festival à tous !
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12 9

Goûtez-la sur 
place au 

festival ou au 
Roquemont 

après !

Équipement
et remplissage 
de propane

Location d’outillage

Pièces et 
accessoires VR

Batteries et 
équipements 
solaires

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-8101

Bon
festival !

Depuis

1994

850, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-2891VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

Valide jusqu'au 2 décembre 2016

À partir de

Bon
festival !Bon
festival !

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Toute l’équipe de

Nous serons ouvert pendant l’événement
selon l’horaire régulier :

Vendredi : 9h00 à 21h00
Samedi et dimanche : 9h00 à 18h00

vous souhaite 
BON FESTIVAL !

- Réparation de 
 machineries lourdes
- Systèmes hydrauliques
- Moteur diésel

www.mecaniquepiro.com106, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-7907

- Atelier d’usinage
- Soudure
- Vente et réparation
 système d’air climatisé

Scie grand public !
MÉCANIQUE

HYDRAULIQUE 31199$
PDSF

À partir de

Valide jusqu’au 30 déc. 2016

Prop. Mario Genois

418 337-8360
720, Principale, Saint-Léonard

• Moto  • Scie à chaîne
• VTT  • Génératrice
• Hors-bord
Pièces et accessoires neufs ou usagés 50% 2$ 3$

BEAUCOUP
de

à

Ouvert 7 jours, 2 soirs • 71, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-4287 poste 2400

spéciaux

Du yogourt au fromage
et crème glacée avec
vrai beurre d'érable

michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boulevard Bona-Dussault # 154

Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

Tél. : 418 268-4670   
Téléc. : 418 268-4823

Sans frais : 1 855 383-0712

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

Célébrons avec 
fierté le retour du 
Festival forestier 

La Grosse Bûche de 
Saint-Raymond.

Bon succès !

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Félicitations 

aux organisateurs

du Festival 

et beaucoup de plaisir

à tous !
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Un bel été pour la 
forêt nourricière de 

Saint-Raymond
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

IL Y A PRÈS D’UN AN ET DEMI, c’est avec enthousiasme qu’une 
poignée de citoyens ont jeté les bases de la forêt nourricière de 
Saint-Raymond. Grâce à eux de même qu’aux généreux partenaires 
et bénévoles qui leur ont prêté main forte depuis, le rêve un peu fou 

d’aménager un parc où pousseraient de nombreux arbres et arbustes 
fruitiers de même que divers végétaux comestibles est devenu réalité.

Située près du débarcadère de la rue 
Saint-Hubert et du parc riverain de la 
rivière Sainte-Anne, la forêt nourricière 
de Saint-Raymond est certainement 
un lieu à découvrir. Comme elle a 
fait l’objet de multiples plantations, 
plusieurs délices y poussent déjà. Entre 
autres, les visiteurs qui s’y sont rendus 
cet été ont pu déguster gratuitement 
(oui, oui!) des pommes, des fraises, 
des framboises, de la rhubarbe, des 
amélanches, de la ciboulette et bien 
d’autres choses encore. 

Sachez que les topinambours sont sur 
le point d’être prêts et que quand le 
temps aura fait son œuvre, cette liste 
s’allongera. Vous pourrez notamment 
récolter des poires, des raisins, des 
kiwis et des baies d’argousier au cours 
des prochaines années.

Alors que la forêt nourricière de 
Saint-Raymond célébrait son premier 
anniversaire, le printemps dernier, il 
est intéressant de souligner qu’elle a 
eu droit à tout un cadeau. 

Dans le cadre de leur formation en 
horticulture, treize élèves du Centre de 
formation professionnelle Fierbourg 
ont profité de leur passage dans 
notre coin de pays pour planter de 
nombreuses fleurs vivaces sur le site. 

Leur travail et la générosité des 
divers partenaires a contribué à 
l’enrichissement de la forêt. Si le 

souhait du comité responsable de 
cette dernière se réalise, une autre 
activité du même genre sera tenue l’an 
prochain.

Au chapitre des nouveautés, il faut 
aussi retenir qu’une pergola a été 
installée au cœur de la forêt. 

L’équipe de L’Arc-en-ciel qui l’a 
fabriquée peut être bien fière, car 
l’imposante structure de bois qu’on 
leur doit ajoute à la beauté du site 
et concrétise encore davantage le 
merveilleux projet qu’un groupe 
de passionnés développe pour 
l’ensemble de la population 
raymondoise. 

Ajoutons que les membres de cette 
équipe ont aussi construit un hôtel 
à insectes et qu’ils fabriqueront des 
tonnelles et des bancs. Les visiteurs 
devraient particulièrement apprécier 
ces derniers une fois qu’ils auront été 
installés.

Toujours au cours de l’été, les 
bénévoles de la forêt nourricière, en 
plus de veiller à son entretien, ont 
apporté une attention particulière 
à l’identification des arbres et des 
arbustes fruitiers qu’on y retrouve. 
Pommiers, poiriers et compagnie sont 
donc désormais faciles à trouver. Pour 
éviter que des véhicules circulent sur 
le site, les porteurs de ce projet ont 
aussi veillé à l’installation d’une clôture 

à l’entrée sud. 

Quant à l’entrée nord, soit celle que 
tous sont invités à emprunter pour 
accéder au parc, profitons-en pour 
dire qu’elle fera l’objet d’un bel 
aménagement l’an prochain. 

Du coup, les passants devraient être 
davantage attirés vers les merveilles 
qui se trouvent à un jet de pierre de 
là. Des plantations sont également à 
l’agenda 2017 des responsables.

Faut-il insister, la forêt nourricière de 
Saint-Raymond a tout pour devenir un 
lieu de rassemblement aussi riche que 
paisible. Le temps d’une marche, d’un 
pique-nique ou d’une sortie éducative, 
c’est l’endroit où se rendre pour faire 
le plein de plaisir et de découvertes. 

Tous sont évidemment invités à en 
profiter et, si le cœur leur en dit, à 
donner un coup de pouce lors des 
corvées. L’envie de se rendre utile 
suffit alors aux intéressés.

Question de faire connaître la forêt 
nourricière au plus grand nombre 
de curieux possible et de recruter 
de nouveaux bénévoles, l’équipe qui 
se charge de son développement a 
participé aux deux premières éditions 

du Salon nature Portneuf de même 
qu’à la récente Tournée du bénévolat 
qui a été faite dans la région. 

Lors du Festival forestier La Grosse 
Bûche, qui se déroulera du 23 au 25 
septembre, la forêt aura son kiosque 
dans le village forestier. C’est sans 
compter qu’elle aura sa fiche dans le 
guide que publiera bientôt Caroline 
Dufour-L’Arrivée. 

Forte de ses diplômes en biologie 
et en agronomie, elle travaille sur 
cet ouvrage qui promet d’être fort 
intéressant dans le cadre de la maîtrise 
en agroforesterie qu’elle complète 
actuellement à l’Université Laval.

Pour leur fidélité et leur générosité, 
soulignons finalement que les 
responsables de la forêt nourricière 
tiennent à remercier la Ville de 
Saint-Raymond, L’Arc-en-ciel, Yhethi 
Renaturalisation Faune Forêt et 
FloreSsens. 

Ils veulent également remercier les 
bénévoles et les entreprises qui les 
ont appuyés jusqu’ici. Pour plus de 
détails sur ce projet citoyen, visitez la 
page Facebook Forêt nourricière de 
Saint-Raymond.

Assemblée générale 2015-2016 - CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

Invitation à tous les usagers 
de services de santé et de 

services sociaux de Portneuf
Le lundi 26 septembre à 19h à la 
salle du centre de jour du Centre 
d'hébergement Donnacona, les 
usagers de services de saté et de 
services sociaux de Portneuf sont 
invité à l'assemblée générale 2015-
2016 du comité des usagers.
  
Qui sont les usagers ? Chaque citoyen 
qui a ou a eu recours aux services de 
santé ou services sociaux dispensés 
sur notre territoire est un usager. 

Pourquoi je devrais participer ? Pour 
veiller à l’amélioration des services 
que j’utilise ou que j’utiliserai un jour 
ou l’autre. 

Pour ceux et celles qui présentent 
de l’intérêt à devenir membre du 
comité des usagers, vous êtes invités 
à compléter le bulletin de mise en 

candidature disponible dans les 
centres d’hébergement et les CLSC 
de la MRC de Portneuf. 

Vous pouvez le faire parvenir au 
comité des usagers avant le 22 
septembre ou le compléter sur place 
le jour même de l’assemblée.

Comité des usagers
Centre d’hébergement Donnacona
250, boulevard Gaudreau
Donnacona (Québec) G3M 1L7  
Télécopieur : 418 285-3656
Téléphone : 418 285-3025, poste 4259

Au plaisir de vous rencontrer,

Denise Delisle
Présidente du comité des usagers

Un Géranium d’or 
pour Jacques Julien 

et Jocelyne Déry
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

 

COMME LE VEUT LA TRADITION, c’est en grand que les 
membres du comité d’embellissement ont récompensé les 
gagnants du concours « Embellissons Saint-Raymond : Moi, je 
fleuris ma ville ». Entre autres prix, ils ont remis un Géranium 

d’or à Jacques Julien et Jocelyne Déry dans la catégorie Aménagement 
paysager complet.

Ci-haut • La propriété des gagnants de la catégorie Aménagement paysager complet a 
de quoi faire rêver.
 
Photo du haut • Jocelyne Déry et Jacques Julien reçoivent leur prix des mains de la 
présidente du comité d’embellissement Micheline Paquet.

Alors que les photos prises lors du 
passage des jurés sur la propriété 
des gagnants défilaient sur écran 
géant, tous les invités du comité 
d’embellissement ont pris plaisir à 
découvrir le fruit du travail de M. 
Julien et Mme Déry. Secret bien gardé 
du rang Gosford, leur coin paradis, ont 
dévoilé les responsables du concours 
Gisèle Simoneau et Martin Junior 
Richard, se trouve en pleine forêt. 

Potées mettant en vedette l’emblème 
floral de Saint-Raymond, vigne 
luxuriante, plates-bandes débordantes 
de vivaces matures, pergola invitante, 
jardinières agréablement agencées, 
îlot fleuri, fontaine, chemin pavé et 
petits nains de jardin sont autant 
de choses qui ont séduit le jury. 
Soulignons que sept participants 
s’étaient inscrits dans la catégorie 
Aménagement paysager complet.
 
En ce qui a trait à la catégorie Façade, 
qui a attiré cinq participants, elle 
a vu deux Raymondois se classer 
ex æquo. En effet, Marlène Boily et 
Roger Robitaille ont tous deux touché 
un Géranium d’or. Cet honneur, ils 
le doivent très certainement aux 
aménagements harmonieux qu’ils ont 
créés dans leurs cours respectives. 
Pour le nouveau volet Participatif 
du concours, qui a recueilli quatre 
inscriptions, le hasard a voulu que 
Claudine Alain en soit sacrée grande 
gagnante. 

À l’instar des autres personnes en 
lice dans cette catégorie, précisons 
que sa propriété a été visitée non 
pas pour être évaluée, mais plutôt 
pour que les jurés lui donne des 
conseils. Finalement, la catégorie 
Commerces a permis à un trio de 
décrocher une belle reconnaissance. 
Pour les changements majeurs qu’ils 
ont faits tout en se souciant d’avoir un 
aménagement durable, le Roquemont, 
Frenette Bicyclettes et la Vallée Bras-
du-Nord ont remporté un prestigieux 
Géranium d’or.
 
Lors du gala qui a mis un terme à 
l’édition 2016 d’« Embellissons Saint-
Raymond : Moi, je fleuris ma ville », 

sachez que le comité d’embellissement 
a tenu à féliciter et remercier la 
présidente sortante Micheline Paquet. 
Celle qui a notamment travaillé bien 
fort à l’obtention du quatrième fleuron 
de la ville, a-t-on appris, continuera 
de s’impliquer au sein du comité. Ce 
dernier a également profité du gala 
pour décerner le titre de bénévole de 
l’année à Johane Boucher, propriétaire 
de FloreSsens et citoyenne des plus 
impliquées. 

Avec humilité, soulignons qu’elle 
a tenu à dire qu’elle ne pourrait 
s’investir comme elle le fait pour 
l’embellissement de Saint-Raymond 
sans l’aide des autres membres du 
comité.
 
Au nom de la Ville de Saint-Raymond, 
il est intéressant d’ajouter que le 
conseiller municipal Fernand Lirette 
a saisi cette occasion pour dire aux 
participants qu’en embellissant leur 
propriété, ils en augmentent la valeur 
tout comme ils augmentent celle 
de leur municipalité. Pour sa part, 
Daniel Boucher, surintendant aux 
bâtiments et conseiller aux nouveaux 
projets, en a profité pour faire le 
bilan des réalisations de la présente 
année en matière d’embellissement 
et parler des projets à venir. En 
plus de mentionner que c’est dans 
l’esprit du développement durable 
que l’avenir se doit d’être envisagé, 
il a tenu à rappeler que le comité 
d’embellissement est toujours à la 
recherche de nouveaux membres.
 
En terminant, soulignons que Jacques 
Julien et Jocelyne Déry auront la 
chance de représenter Saint-Raymond 
lors du gala de la Route des fleurs. 
Ce dernier se déroulera le samedi 24 
septembre, à 13h30, à Rivière-à-Pierre. 
Il mettra en vedette les gagnants 
des municipalités de la région qui 
participent à cette initiative de la 
Société d’horticulture et d’écologie de 
Portneuf.

138

MARCHANDS PERMANENTS
Aux petits fruits du Dragon (fruits frais)
Boulangerie de Pont-Rouge (pains, viennoiseries et pâtisseries)
Ferme apicole Mosaïque (miel, pollen et chandelles)
Ferme Bérubé Bourgeois (légumes et fruits)
Ferme Benoit et Denise Gaudreau (tomates, maïs, fèves et concombres)
Ferme Bio-de-Ly (légumes sans produits chimiques, sirop d’érable et produits de l’érable)
Ferme du Alain (bœuf, poulet  et produits de l’érable)
Les Jardins d’Eschambault (fruits et légumes frais)
Les Nancy au fourneau (con�tures, gelées, con�ts et caramel)
Rest O Café de la Vallée (sandwichs, salade, soupe,  panini de cerf rouge et hot dog européen)

MARCHANDS OCCASIONNELS
Bien dans son pot (cosmétiques naturels)
Ferme Les Herbes Folles (viande de cerf rouge)
Fromagerie de la Ferme Ducrêt (fromage de lait cru)
La Cerisaie La Belle des Bois (cerises macérées, gelées et choucroute)
Pâtisserie le Far (pâtisseries)
Terra Sativa, terre de cultures (maraicher biologique:  légumes frais, mélange à tisane et sel aux herbes)
La Sucrière (sirop d’érable, marinades et poivre d’érable)

Pour connaître la liste des marchands
présents chaque semaine :www.saintraymond.ca Tourisme

Saint-Raymond

TOUS LES DIMANCHES
10 h à 14 h • 24 juillet au 25 septembre

École Marguerite-d’Youville
Chansonniers sur place

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous n’avez plus de

chèques pour votre
entreprise ?

Pas de panique !

5e •50%
sur votre

abonnement

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2016*

*Pour chaque abonnement de 4 mois et plus,

Non transférable, détails chez Gymnique
Vous pourriez gagner jusqu’à 50% de rabais sur votre abonnement

PIGEZ ET GAGNEZ !

5e

•RABAIS
10$
15$
20$

•10% sur
votre

abonnement

•Test
VO2MAX

•Évaluation
de base

•1 mois
d’abonnement

GRATUIT 
•T-Shirt

Gymnique

Centre-ville Saint-Raymond  418 987-8585

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Réservez votre album dès maintenant

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond, 
la Société du Patrimoine vous offre un 

album photos.
• Plus de 300 photos présentant nos  ancêtres 
 (Grand-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640

Pré-vente du livre
de photos de familles
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description des travaux : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour les travaux de 
réfection des trottoirs sur la rue Saint-Joseph, entre la 
rue de l’Hôtel-de-Ville et l’avenue Saint-Jacques.

Documents d’appel d’offres : D i s p o n i b l e s  s u r  S É A O  à  c o m p t e r  d u 
20 septembre 2016.

 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur - 418 337-2202, poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 4 octobre 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 13 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

• Règlement 605-16 Règlement modifi ant le Règlement 542-14 Règlement révisé 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
élus de la ville de Saint Raymond

• Règlement 606-16 Règlement modifi ant le Règlement 508-12 Règlement 
établissant un code d’éthique et de déontologie pour les 
employés municipaux de la Ville de Saint Raymond

• Règlement 607-16 Règlement modifi ant le Règlement 589-16 Règlement 
décrétant la tarifi cation pour l’année 2016

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la 
Loi sur les cités et villes.

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

Donné le 13 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

 AVIS DE PROMULGATION
Règlements 605-16, 606-16 e 607-16

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance extraordinaire qui sera tenue le jeudi 6 octobre 2016, à 18h30, à la 
salle des conférences à l’hôtel de Ville, situé au 375, rue Saint-Joseph, les membres 
du conseil municipal statueront sur la demande de dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 840, côte Joyeuse 
(lot 3 122 248 du cadastre du Québec), soit le commerce Dion Moto inc.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre la construction temporaire d’un 
bâtiment ayant la forme d’un demi-cylindre et dont les parois sont en toile, et ce, 
pour un usage commercial, contrairement à ce qui est prévu à l’article 5.1 du 
Règlement de zonage 583-15.

Donné le 15 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 septembre 2016, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 610-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 
583-15 aux fi ns d’agrandir la zone I-1 à même une partie 
de la zone AD-2 (dans le secteur de Machineries lourdes 
Saint-Raymond inc.)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 3 octobre 2016, à 
compter de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 
111, route des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 610-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

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

Donné le 13 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 610-16

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉFECTION DES TROTTOIRS

RUE SAINT-JOSEPH

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Description du service demandé : Chargement et transport de la neige dans le 
secteur du centre-ville.

Documents d’appel d’offres : D i s p o n i b l e s  s u r  S É A O  à  c o m p t e r  d u 
20 septembre 2016

 http:/www.seao.ca ou au 1 866 669-7326. 
L’obtention des documents est sujette à la 
tarifi cation de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Pierre Beaulieu, ingénieur – 418 337-2202, 

poste 4.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le 4 octobre 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à 
la même heure, dans le bureau de la soussignée 
ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à l’un ou l’autre des appels d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 14 septembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
CHARGEMENT ET TRANSPORT DE LA NEIGE

CENTRE-VILLE

14 7

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 qualifiés !

418 875-4249
1 855 831-2255

738, de la Traverse
Saint-Raymond

Jean-Yves Godin
Merci !

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

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

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

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Pensez
à votre

PLEXIGLASS
pour votre air

climatisé

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid

Menus variés et personnalisés
pour toutes les occasions !

Pensez à réserver votre méchoui.

Services offerts dans la région de Portneuf 
et la Mauricie

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

7995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Faites vite !
Évitez la cohue

des pneus !
Appelez pour
rendez-vous !

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs

ou usagés.

Plus de 2,6 M$ pour 
les SADC de la 

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

LES SADC DE PORTNEUF et de Charlevoix-Côte-de-Beaupré-
Île d’Orléans se partageront une enveloppe de 2 654 622 $ 
du ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique. L'annonce a été faite le vendredi 

9 septembre au Manoir Montmorency de Québec par le député de 
Louis-Hébert Joël Lightbound au nom du ministre Navdeep Bains.

Cette nouvelle entente de trois ans 
avec Développement économique 
Canada permettra donc aux deux 
Sociétés d’aide au développement 
des collectivités et Centres d’aide aux 
entreprises (CAE) de poursuivre leur 
implication auprès des entreprises et 
des municipalités.

« Depuis plus de 25 ans, ont déclaré 
le présidents Maurice Marcotte 
(Portneuf) et Dominic Tremblay 
(Charlevoix), notre rôle évolue et 
nos expertises se consolident pour 

Au centre, le député Joël Lightbound et les présidents des SADC de Portneuf et 
Charlevoix, Maurice Marcotte et Dominic Tremblay, sont entourés de Pascal Harvey, 
directeur général de la SADC de Charlevoix; Marie-Ève Harvey, directrice générale par 
intérim de Développement économique Canada, et Guy Beaulieu, directeur général de 
la SADC de Portneuf.

répondre de façon concrète et efficace 
aux enjeux socio-économiques 
auxquels nous devons faire face ».

Les initiatives spéciales tels les projets 
de développement local et les stages 
d'emploi pour le jeunes, de même 
que les interventions auprès des 
entrepreneurs dans les domaines 
d'innovation, de transfert d'entreprise, 
de développement durable et de 
technologies de l'information feront 
partie des mandats prioritaires des 
deux SADC.

Notons également que l'âge limite 
pour les initiatives Stratégie jeunesse 
est porté à 39 ans inclusivement, alors 
qu'il était de 35 ans. 

Stratégie jeunesse permet aux jeunes 
entrepreneurs ou aux entrepreneurs 
en devenir d'accéder à un financement 
et un accompagnement selon leurs 
besoins.

Ces initiatives portent fruits, puisque 
selon Statistique Canada, les 
entreprises qui profitent du soutien 
des SADC et CAE ont un taux de 
survie de 25 % supérieur après cinq 
ans supérieur.

Les services de la SADC de Portneuf 
s'adressent aux MRC de Portneuf, de 
la Jacques-Cartier et à la ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures. 

Depuis 1995, plus d'une centaine 
d'entreprises ont profité de ces 
mesures visant le développement 
durable et la création d'emplois.

Consultez le site web sadcportneuf.
qc.ca

Vérifier son inscription sur la 
liste électorale, un geste à 

poser dès maintenant!

À l'occasion de la Journée 
internationale de la démocratie, le 
Directeur général des élections du 
Québec (DGEQ) lance aujourd'hui 
un module Web permettant aux 
électeurs de vérifier en tout temps 
leur inscription sur la liste électorale 
provinciale, étape préalable pour que 
la démocratie s'exprime à travers le 
vote.

Le premier geste à poser en vue de 
l'exercice de son droit de vote est de 
s'assurer de son inscription sur la liste 
électorale à l'adresse de son domicile.

La vérification de son inscription en 
ligne est simple : il suffit d'entrer ses 
coordonnées dans le module sécurisé. 
C'est l'affaire d'une minute.

Alimenté par plusieurs sources 
d'information, le DGEQ met à jour la 
liste électorale en permanence. Il est 
cependant de la responsabilité de 
chaque personne de s'assurer qu'elle 
est bien inscrite sur la liste électorale et 
que les renseignements la concernant 
sont exacts.

Lors d'élections, le DGEQ continuera 
de transmettre à chaque adresse un 
avis indiquant les renseignements 
relatifs aux électeurs inscrits sur la liste 
électorale.

La loi électorale provinciale ne permet 
pas de s'inscrire le jour de l'élection 
comme c'est le cas au fédéral.

Pour être inscrit sur la liste électorale 
au palier provincial, il faut satisfaire les 
critères suivants :

Avoir 18 ans;
Être citoyen canadien;
Être domicilié au Québec depuis six 
mois;
Ne pas être sous curatelle;
Ne pas être privé de ses droits 
électoraux (exemples : voter, faire du 
travail de nature partisane, se porter 
candidat lors d'une élection, exercer la 
fonction de représentant officiel).

« Il peut être tentant d'attendre la tenue 
d'une élection générale pour vérifier 
son inscription sur la liste électorale, 
mais il vaut mieux le faire maintenant 
que de se retrouver à ne pas pouvoir 
voter », affirme le directeur général 
des élections, Pierre Reid. 

Lien

Le module permettant de vérifier son 
inscription est disponible en page 
d'accueil du site Web du DGEQ à 
electionsquebec.qc.ca.
 
Source : Directeur général
des élections
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Entrevue avec Rodrigue Julien
Le mentorat d’affaires, 
qu’est-ce que c’est ?

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

QUAND IL A PRIS SA RETRAITE il y a 16 ans, Rodrigue Julien s'est 
vite demandé quoi faire de ses journées. Bien que très sportif, 
il manquait tout de même quelque chose à sa vie d'après 
carrière. Deuis une quinzaine d'années, il a choisi de s'investir 

à fond dans le mentorat d'affaires, au sein de SAGE Mentorat d'affaires.

« L’important n’est pas 
de tout savoir mais de 
connaître celui qui sait », 
exprime-t-il dans son 
dossier personnel du site 
web de cet organisme.

Lui-même homme 
d'affaires dans l'univers 
des services financiers 
et assurances, il a été 
à la tête d'un groupe 
indépendant comptant 
quelque 225 employés, 
une entreprise qu'il a 
vendue en 2000.

Aujourd'hui, il veut 
faire la promotion de son organisme 
dédié à « l'accompagnement des 
entrepreneurs de chez nous, par le 
partage d'expériences ».

« On est cent mentors, explique-t-il, 
tous des gens qui étaient en affaires, 
et nous avons plus de 250 mentorés. 
Son but est de doubler ce chiffre d'ici 
quelques années.

Il faut savoir que le mentorat 
ne s'adresse pas qu'aux seuls 
entrepreneurs débutants, mais tout 
autant à ceux qui sont en affaires 
depuis plus longtemps.

« Les meilleurs veulent toujours être 
coachés », dit-il. De fait, le mentor 
n'est pas comme tel un coach ni un 
consultant. Rencontres, savoir-être, 
un peu de psychologie et de valeurs 

personnelles entrent 
dans le vocabulaire 
mentor-mentoré.

Ces rencontres, elles ont 
nécéssairement lieu une 
fois par mois, et durent 
entre une heure et demie 
et deux heures. Au cours 
de la discussion où on 
parle notamment de 
l'entreprise, le mentor 
se contente de faire des 
suggestions du genre 
« tu pourrais faire telle 
ou telle chose », mais au 
final c'est au mentoré de 
faire son propre choix.

M. Julien cite l'exemple d'une 
entrepreneure débutante qui 
affrontait un problème de conciliation 
travail / famille. Il s'est agi, entres 
autres dans ce cas, de lui suggérer de 
déléguer et comment le faire.

Chaque mentor s'engage à s'occuper 
de deux mentorés, et de donner entre 
six et neuf heures par mois. Il s'agit 
bien sûr de bénévolat. Occupant 
le poste de chef mentor, Rodrigue 
Julien s'occupe de neuf mentorés 
et consacre une quinzaine d'heures 
par semaine à ce qui est devenu une 
passion pour lui.

SAGE Mentorat d'affaires se divise 
en quatre grands secteurs, ceux 
de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, 
Québec et Portneuf. Dans Portneuf, 

Sylvain Deshaies et Jean-Pierre Naud 
figurent sur la liste des mentors.

Raymondois d'origine, ce que 
constate Rodrigue Julien est qu'il n'y a 
pas assez de mentors et de mentorés 
dans Portneuf. 

Il lance donc une invitation aux gens 
d'affaires désireux de donner de 
leurs temps à aider leurs pairs, et aux 
candidats mentorés à profiter de ce 
service pour 50 $ par mois.

« Nos mentors proviennent de tous 
les secteurs du monde des affaires : 
propriétaires ou cadres supérieurs 
d'entreprises et gestionnaires de haut 
niveau. Ils sont retraités, semi-retraités 
ou encore actifs sur le marché du 

La Société d’horticulture et d’écologie 
de Portneuf et la municipalité de 
Rivière-à-Pierre invitent la population 
à l’édition 2016 du gala de la Route 
des fleurs de Portneuf. Cet événement 
aura lieu le samedi 24 septembre à 
13h30 à la mairie de Rivière-à-Pierre 
située au 830 rue Principale à Rivière-
à-Pierre. 

Cette année le gala aura lieu en 
après-midi et sera certainement une 
occasion d’échanges et de partage 
pour les amateurs d’horticulture et 
de beaux jardins de notre région. 
Les participants pourront visionner 
un diaporama de photos des jardins 

privés ayant représenté leur localité 
respective à la Route des fleurs. 
Le nom des propriétaires du jardin 
gagnant y sera dévoilé. Les photos 
des espaces publics de toutes les 
localités de la MRC de Portneuf 
seront projetées en diaporama 
et la nomination de la localité 
gagnante présentant le meilleur bilan 
d’amélioration d’embellissement sera 
divulguée. 

Toute la population est invitée et 
l’admission est gratuite. Contacter 
Johane Boucher de la SHEP au 418 
337-3347, sheportneuf@globetrotter.
net pour plus d’informations.

travail », peut-on lire sur le site web 
de SAGE.

Organisation à but non lucratif, SAGE 
Mentorat d'affaires est notamment 
financé par la Ville de Québec, 
Desjardins, le Gouvernement du 
Québec, et la Chambre de commerce 
et d'industrie de Québec.

En conclusion, voici une citation du 
site web de SAGE : « 70 % des petites 
entreprises dont les propriétaires 
reçoivent du mentorat traversent le 
cap des cinq ans, ce qui représente le 
double par rapport aux entrepreneurs 
non accompagnés ».

Consultez le site web sagementorat.
com

Le 24 septembre à Rivière-à-Pierre
La SHEP vous invite au 

Gala de la Route des fleurs

156

418 337-8744
1 866 936-3295

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Intérieur et extérieur
pour embarcation nautique

Contactez Pascal au service
pour prendre rendez-vous

Réservez votre place dès maintenant

Service d’entreposage

Nous offrons le service
d’installation et désinstallation 
de quais et élévateurs, 
ainsi que la vente des 
QUAIS BERTRAND.

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

220, rue Notre-Dame à Donnacona - 418 931-5262

Denturologiste

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

50$ 100$200$

Bénéficiaires de l’aide sociale acceptés

Consultation
gratuite

Service d’urgence
sur appel

de rabais
Applicable sur
une prothèse

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur
deux prothèses

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 31 octobre 2016
Un coupon valide par personne. 

de rabais
Applicable sur

prothèse sur implants

Les Excavations
Michel Ratté

SPÉCIALITÉS
- Chemins forestiers
- Fosse septique
- Excavation

30, rue Principale, Sainte-Christine 

418 329-1282 • 418 873-7184

Excavation
de tout genre

R.B.Q. 2565-3502-58

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

418 337-9454
418 563-5534

Olivier Argenty

RBQ : 5668-1430-01

et bénificiez de

sur la
main-d’oeuvre

Nos modèles 2017 
sont arrivés!

AVANT LE 31 OCTOBRE 2016

Soyez prêts !Soyez prêts !

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

Paiement en 6 versements SANS FRAIS

RÉSERVEZ MAINTENANT
votre place pour votre prochain
Remisage extérieur

de bateaux et de pontons

WWW.DIONMOTO.COM

Contactez-nous pour plus d’informations
Un travail professionnel et garanti !

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2776

Nous offrons le nettoyage
et l’emballage «Shrink»
directement sur place.

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

PRIX
COMPÉTITIFS

Située à Saint-Léonard
Ouverture le 1er septembre
Pour personne autonome ou en perte d’autonomie

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

Au plaisir de vous rencontrer !

418 337-3700

Résidence Lavoie inc.

Chambre

1 250$
/mois

À partir de

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

Urne
funéraire

Les associés de BÉDARD, GUILBAULT INC. sont heureux et �ers 
d’accueillir à titre de nouvelle associée Madame Isabelle Gagné 
CPA auditrice, CGA.

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du 
Québec depuis 2007, Mme Isabelle Gagné a acquis une solide 
expérience en certi�cation. Elle a agi comme directrice en certi�cation 
pour des mandats d’audit et de mission d’examen pour des entreprises 
manufacturières, des organismes sans but lucratif et des organismes 
du secteur public (municipalités, commissions scolaires et CPE). 
Dynamique, organisée et e�cace, elle a toutes les qualités recherchées 
d’une professionnelle de la comptabilité. Isabelle sera heureuse de 
vous rencontrer à notre bureau de Saint-Raymond.

Bédard, Guilbault Inc. Société de comptables professionnels agréés 
(CPA) a été fondée en 1967 et fêtera l’an prochain 50 ans de présence 
dans le monde des a�aires portneuvoises. Bédard, Guilbault Inc 
compte maintenant 50 personnes à son emploi dont 8 associés et 
27 professionnels d’expérience et en devenir.

Félicitations et bienvenue Isabelle !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

AVIS DE
NOMINATION

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
423A, rue Saint-Cyrille

Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Louis-Jobin garde 
le cap

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN, c’est sous le thème 
« Garde le cap » que se déroulera l’année scolaire qui vient 
tout juste de débuter. Au moment de la rentrée, cela explique 
pourquoi les élèves ont été invités à profiter des prochains 

mois pour se concentrer sur leur réussite sans relâche. Ils pourront 
compter sur quarante-sept enseignants et un personnel comptant une 
soixantaine de membres au total pour atteindre leurs objectifs.

Le directeur par intérim Steeve Brière est entouré de Mario Leclerc, directeur adjoint par 
intérim, et de Stéphanie Giguère, directrice adjointe.

D’emblée, soulignons que Louis-
Jobin vient de redépasser la barre 
des 600 inscriptions après avoir 
été sous ce seuil pendant quelques 
années. L’inscription de 601 jeunes, 
nous a confié l’équipe de direction, 
est une bonne nouvelle. Il en est 
ainsi, estiment le directeur par intérim 
Steeve Brière, la directrice adjointe 
Stéphanie Giguère et le directeur 
adjoint par intérim Mario Leclerc, car 
cela augmente le financement de 
l’école et permet la bonification des 
services qui y sont offerts.

Toujours en ce qui a trait aux élèves, 
rappelons qu’ils ont la chance 
d’évoluer dans des profils intéressants 
liés aux langues et à la communication 

de même qu’aux sports. Les options 
en arts et en plein air sont également 
fort appréciées de ceux qui en 
bénéficient. Une autre des richesses 
de Louis-Jobin a certainement trait 
aux programmes que sont ceux de 
l’Intersection (deux groupes), de la 
formation préparatoire au travail 
(quatre groupes) et de la formation 
à un métier semi-spécialisé (un 
groupe). C’est sans compter le profil 
d’apprentissage individualisé (deux 
groupes). L’ensemble de élèves, 
soulignons-le, ont accès à une vie 
étudiante de qualité.

Si le projet éducatif de Louis-Jobin 
demeure axé sur les trois mêmes 
orientations, soit augmenter le taux de 

diplomation ou de qualification des 
élèves, améliorer la qualité du français 
dans l’école et vivre en harmonie 
dans une école saine et sécuritaire, 
des nouveautés marqueront la 
présente année scolaire. Du lot, 
la troisième phase des travaux de 
réfection de l’école, qui nécessitera 
des investissements de 862 000 $ 
et qui devrait être complétée d’ici 
la mi-novembre, devrait être la plus 
remarquée. Soulignons également 
les travaux de près de 11 000 $ qui 
ont été budgétés pour le gymnase et 
l’installation d’un tableau blanc qui y 
a été faite.

Bien que le portail Web que l’école 
met à la disposition des parents sur 
son site Web ne soit pas nouveau, a 
tenu à souligner l’équipe de direction, 
l’utilisation qui en sera faite est sur le 
point d’améliorer la communication 

entre l’école et les familles. C’est qu’au 
lieu d’être utilisé simplement pour 
transmettre les résultats des jeunes 
à leurs parents, le portail donnera 
plus de détails sur le quotidien de 
chacun d’entre eux (les parents n’ont 
évidemment accès qu’au dossier de 
leurs enfants). Horaire, absences et 
résultats y seront publiés rapidement 
et efficacement promettent les 
responsables.

En terminant, soulignons que Louis-
Jobin tiendra ses portes ouvertes 
annuelles le jeudi 6 octobre prochain, 
de 17h30 à 20h30. L’école se trouve 
au 400, boulevard Cloutier. C’est 
à la même adresse qu’on retrouve 
le terrain de football où les porte-
couleurs du Balbuzard jouent leurs 
matchs locaux. Toute la population 
est invitée à profiter de ces rencontres 
pour encourager les joueurs.
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Le Saint-Raymond 
d'antan, volet 1

À l'approche des fêtes du 175e anniversaire, un ex-résident de Saint-
Raymond, M. Roger Goudreau, nous fait partager ses souvenirs 
de ce qu'était la ville dans les années '40 et '50. Doté d'une 
excellente mémoire, M. Goudreau se souvient de la configuration 

urbaine, notamment du quadrilatère qui forme le quartier du centre-ville.

Mais c'est à l'extrémité de 
la rue Saint-Hubert que 
débute notre visite du 
Saint-Raymond d'antan.

Premier stop au coin de 
Saint-Hubert et Sainte-
Anne. « Ici c'était un 
nommé Leclerc, un 
"charrieux" de pitounes », 
annonce M. Goudreau 
alors que nous étions 
devant le 334 Saint-Hubert, 
aujourd'hui occupé par une 
massothérapeute.

Engagé dans la 
rue Sainte-Anne, « 
ici il n'y avait rien, 
dit notre guide, 
c'était une terre 
appartenant à M. 
Pit Cantin, qui était 
maire de Saint-
Raymond ». Il 
s'agissait alors d'un 
champs où paissaient 
les moutons. 
« Quand il y avait 
un surplus d'eau 
au printemps, 
il perdait au 
moins cinq ou 
six moutons, qui 
se noyaient », 
puisqu'on était 
alors à toute 
proximité de la 
rivière. « Plusieurs 
ne savent pas 
ça, que c'était une ferme », dont les 
terres s'étendaient jusqu'au chemin 
de fer. M. Goudreau croit même qu'au 

printemps, M. Cantin 
transportait ses animaux 
dans le rang Notre-Dame 
pour qu'ils y passent l'été.

On connaît le dépanneur 
de la rue Saint-Pierre, 
mais à l'époque, c'était la 
maison voisine, à l'angle 
ouest de Saint-Jean et 
Saint-Pierre (au numéro 
322) qui abritait un tel 
commerce, opéré par la 
famille Déry.

Tourné à droite sur 
la rue Saint-Jean, 
la maison qui fait 
face tout au bout 
de la rue, dépassé 
la vélopiste : « Ici 
c'était John Murdock 
qui était là ». 

Maintenant sur la 
rue Saint-Alexis, « ici  
à droite, c'était un 

moulin à scie qui 
appartenait à 
Amédé Martel, 
qui a ensuite 
appartenu à 
M. Demers. On 
passe ensuite la 
bâtisse inutilisée 
maintenant où 
était l'entreprise 
de charbon de 
bois de M. Alexan-
dre Paquet.

« À gauche, l'hôtel (parlant de l'édifice 
de l'actuel Pub Sainte-Alexis), avant 

c'était une grosse 
maison. Il y avait 
cinq gros pins, ça 
faisait comme un 
petit parc ».

De retour sur la 
rue Saint-Pierre, « 
ici c'était Clément 
Bernard » (qui 
y a opéré une 
q u i n c a i l l e r i e ) , 
avant de passer devant le site de 
l'ancien dépanneur Ti-B. Gingras, 
auquel a succédé son fils Roland 
Gingras.

Plus loin de l'autre côté de la rue « ici 
c'était le garage Readman ». Tournant 
sur le rue Saint-Jacques, M. Goudreau 
glisse un mot sur l'hôtel (aujourd'hui 
Manoir Bienvenue) : « C'était 
d'abord un nommé Leclerc, ensuite 
ça a appartenu à M. Martel, puis à 
M. Courtemanche ».

Au coin de Saint-Jacques et Saint-
Cyrille se trouvait le garage Rinfret.

Viré à gauche sur la rue Saint-Cyrille, 
devant le Subway, là où il y avait une 
étable et des animaux à l'époque, 

s'est trouvé plus 
tard le magasin 
Cloutier Sports. 
Le site appartenait 
originalement à 
Armand Rinfret, 
connu sous le 
surnom de « Sac à 
papier ».

Avançant encore 
un peu, « ici c'était 

un nommé Bourassa », où était la 
maison familiale et l'usine de Bourassa 
Industries, là où se trouve aujourd'hui 
le supermarché Provigo.

Cette série est une initiative de votre 
hebdomadaire Le Martinet. Propos 
recueillis par Gaétan Genois, merci à 
M. Roger Goudreau, de même qu'à Martin 
Gagnon, et Rosemarie Gagnon qui a pris 
les photos.

PERDU
Perdu un parapluie noir avec 
des pois blancs et de la dentelle 
rouge autour. Grande valeur 
sentimentale. Appelez Pierrette 
au 418 337-4926. Oublié sur un 
panier d’épicerie Metro

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
avec promesse de publication. 
G.B.

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

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

Achèterais bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Toiles de peintre vierges, soit à 
donner ou à vendre. 418 987-
5397

SERVICES
COUTURIÈRE

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

ACHETERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

VOYAGES 623 INC.
02-03 octobre : Casino Lac Lea-
my, Hôtel Hilton, 5 étoiles, pis-
cines intérieure et extérieure, spa 
et sauna. Incluant 3 repas. Re-
mise de 10$ en jeux et 10$ en 
différé. Prix : 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

02-03 octobre : Casino de Char-
levoix, 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

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre Lac Sergent, 
domaine 3 âcres, lac privé sur 
terrain et accès au grand Lac 
Sergent, construction 2011, 3 
étages, garage double, Dupro-
prio 654274. 418 441-8180

AUTO / CAMION
Auto à vendre, Ford Focus 2014, 
bourgogne, berline 4 portes, 
8 pneus, 11 300 km, 13 000$, 
nég. Marc, 418 873-3087

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

AMEUBLEMENT
Laveuse et sécheuse Maytag, 
blanches, grande capacité, 
chargement dessus. Achetées 
en 2015, servi 10 mois, cause 
déménagement. Valeur 1200$, 
demande 850$, négociable. 418 
987-5869

Vaisselier antique vitré, sur 
pattes, plus de 100 ans, 400$. 
418 987-8022

Ameublement chalet ou camp 
: poêle 24», 100$; micro-ondes, 
40$; divan et fauteuil, 160$; 
douche, 80$; toilette et lavabo, 
50$; bureau, 30$; laveuse, 
200$; sécheuse, 175; réfrigé-
rateur 16 p.c., 140$; table et 
chaises, 150$; lit double, 50$; 
réservoir eau chaude, 100$; 
lavabo cuisine, 20$;  trampo-
line rectangulaire usagé, 250$; 
lampes, luminaires, armoires, 
etc. Plusieurs autres items. Situé 
au lac Sept-Îles. 418 842-5078, 
418 808-3857

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, pre-
mière qualité : non fendu 75$/
corde, fendu 95$/corde, fendu 
séché 110$/corde. 418 337-
9155

Bois de chauffage, merisier 
et érable, fendu sec, 75$/
corde; merisier et érable en 
rondins, 65$/corde; sapin, 
épinette, 30$/corde. Livraison 
à St-Raymond, 10$/corde. 581 
888-8589

Bois de chauffage, 85$/corde. 
Rondins de bois franc, 55$/
corde. Non livré. 418 329-4248 
ou 581 325-8204

Bois de chauffage sec à vendre, 
à bon prix, possibilité de livrai-
son. 418 323-2927

Bois de chauffage fendu 16», 
80$/corde, non livré. Saint-Ray-
mond, 418 284-1837

Chaufferette à infrarouge, 
1500W, thermostat électronique, 
similibois, télécommande, rou-
lettes pour déplacements. 418 
337-6934

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à Sainte-
Christine-d’Auvergne, 900$/
mois, n/c, n/é, deux salles de 
bain, possibilité d’une piscine 
intérieure, avec garage. Ainsi 
qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 
500$/mois. 418 801-7889

Maison à louer, 5-4 Grand Rang 
au Domaine du Lac BP. Idéal 
pour personne retraitée qui ne 
veut pas d’entretien, 700$/mois, 
n/c, n/é, mais déneigement 
compris, pas d’animaux. 418 
875-1179

APPARTEMENT
À St-Raymond (libre 1er oc-
tobre), 778, rue St-Joseph, 
construction récente, très beau 
condo 4 1/2 pièces, rez-de-
chaussée, insonorisé, écoéner-
gétique, bain podium, douche 
indépendante, patio 10 X 10, 2 
stationnements, 810$/mois, un 
mois gratuit, n/c, pas d’animaux, 

référence de crédit. Info : Méla-
nie Beaupré, 581 308-4822

À St-Raymond, 3 1/2 stylo 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 

stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 850$/
mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, 1er étage, situé au 
515 rue St-Joseph, non fumeur, 
pas d’animaux. 535$/mois, nc, 
né. Libre immédiatement. 418 
337-7635

LOCAL / 
COMMERCIAL À 

LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. Apparte-
ment à louer, 5 1/2, 160 rue 
St-Joseph, 530$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

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

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

C
O

M
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Dans le cadre de
Saint-Raymond

Ville  rose!
Billets en vente au centre multifonctionnel Rolland-Dion,

entre 9h et 16h, du lundi au jeudi et entre 9h et 13h le vendredi
(ouvert sur l’heure du diner)   Argent comptant seulement

Musique en soirée avec le duo 
«Frank et PO»

LE SOUPER ROSE
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

au centre multifonctionnel Rolland-Dion

ANIMATION - MUSIQUE - SOUPER - DANSE

Apéro dans l’espace Desjardins à partir de 18 h  • Souper : 19 h

35$/
personne

16 5

849,  Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
418 337-2211

OFFRE D’EMPLOI
AIDE-CUISINIÈRE

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

Nous recherchons une personne 
dynamique pour effectuer diverses 
tâches dont :

• Préparer les repas
• Répondre aux clients
• Faire la caisse

Personne fiable, polyvalente, capable de 
travailler sous pression, expérience un 
atout.

Venez porter votre C.V. au

OFFRE D’EMPLOI
La télévision communautaire de 

Saint-Raymond est à la recherche

d’un(e) conseiller(ère) 
publicitaire

Voir notre site web pour la 
description des tâches et 

compétences demandées.
Faites parvenir votre CV 

soit par courriel à 
administration@cjsr3.com ou 

par la poste au 

175-C, rue Saint-Joseph,
case postale 5033 
Saint-Raymond (Québec)  
G3L 4R8

avant le vendredi
30 septembre 2016.

Bois de
chauffage

Martin Déry
418 337-9155

Qualité et rapidité de
livraison garanties

MAISON À VENDRE
148-160, rue Saint-Joseph, 

Saint-Raymond

Maison ancestrale
à vendre par le propriétaire

Comprenant 3 logements :
1 x 3½, 1 x 4½, 1 x 5½ + local commercial

Prix demandé : 245 000 $

 Évaluation municipale : 252 800 $
 Terrain : 42 800 $
 Bâtiment : 210 000 $

418 654-8105, 418 987-5670 (le soir)

Félicitati�s
60ans

de mariage
Alice et 

André Di�
Des enfants, petits-enfants 
et a�ière-petits-enfants

ÉLECTIONS 
LAC SERGENT

RENÉ-JEAN PAGÉ
 CANDIDAT À LA MAIRIE

AGIR ENSEMBLE

À LA MAIRIE LE 2 OCTOBRE 2016 
 

OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHONS TRAVAILLEURS
MINUTIEUX, AUTONOMES

ET DÉBROUILLARDS
Pour travail de finition du bois

TEMPS PLEIN
pour la durée des contrats 

actuels mais avec possibilité
de long terme dû à la

croissance de l’entreprise.
Envoyer ou déposer 
votre CV au : 592, Guyon,
Saint-Raymond G3L 0A5
ou par courriel :

frederic@charpentesmontmorency.com

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

-  Bateau
-  Motomarine
-  Ponton
-  VTT
-  Moto
-  Tracteur à
 gazon

ENTREPOSAGE
intérieur - extérieur

À PRIX COMPÉTITIF

SERVICE ÉDUCATIF
Nancy Geraghty

7,55$
jour

Éducatrice

d’expérience

diplômée et

accréditée

Cahier de communication pour
les enfants de moins de 18 moisCour extérieure bien aménagée

avec clôture en haie de cèdres
Une salle de jeux de 900 pi2 
comprenant 1 vestiaire, 1 chambre
avec 2 lits pour poupons.

Un programme éducatif incluant
thème et bulletin chaque mois

Menu équilibré
Grand stationnement
Remplaçante disponible au besoin

1 chatte vaccinée et dégriffée

Présentement 1 place disponible, 5 jours/semaine.
Enfant 18 mois et  plus.

Le registre de ma liste d’attente comprend des familles de 2 enfants ou des enfants de moins de 18 mois.
N’hésitez pas à faire comme eux, contactez-moi...

Nancy Geraghty 418 337-7611   •   981, Grand Rang, Saint-Raymond

RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE
POSSIBILITÉ DE VISITE SOIR

OU FIN DE SEMAINE

2013, Toyota Tundra SR5,
46 904 km  31 995$

2014, Toyota Camry hybride 
XLE, 
56 031 km 23 995$

2012, Toyota Prius V hybride,
70 300km 17 495$

2014, Toyota Yaris Le,
39 495 km 13 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Highlander Le, 
38 382 km 31 995$

Ajoutez une note rafraîchissante 
à un dessert parfait

Il faut parfois modifier certaines 
recettes classiques pour susciter 
un nouvel intérêt et les rendre plus 
appétissantes, surtout quand on veut 
les servir à des invités. La tarte Tatin 
est un dessert français traditionnel 
qui, selon la petite histoire, aurait été 
créé quand une cuisinière qui tentait 
de faire une tarte aux pommes a fait 
cuire trop longtemps les fruits dans 
le beurre et le sucre. Plutôt que de 
se débarrasser de la préparation 
manquée, elle a recouvert les pommes 
d'une pâte, a enfourné le tout et servi 
le plat renversé à ses visiteurs qui l'ont 
adoré.

Traditionnellement faite avec des 
pommes, la tarte Tatin peut aussi 
être préparée avec d'autres fruits. 
La recette ci-dessous dans laquelle 
on a ajouté des raisins est tout à fait 
délicieuse.

Tarte Tatin aux raisins

Portions : 8 • Ingrédients :

• Une feuille de pâte feuilletée de 25 x 
40 cm (10 x 15 po), dégelée
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non 
salé
• 700 g (1 1/2 lb) de raisins rouges ou 
noirs de la Californie
• 45 ml (3 c. à soupe) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
• Une pincée de sel
• Crème fouettée (facultatif)

Préparation :

1. Préchauffer le four à 400 °F  
(200 °C). Abaisser la pâte feuilletée à 

une épaisseur de 1 cm (1/8 po). À l'aide 
d'un bol, découpez avec la pointe d'un 
couteau un disque de 26 cm (10,5 po) 
dans la pâte feuilletée.

2. Sur feu moyen-vif, faire fondre le 
beurre dans une poêle antiadhésive 
ou en fonte de 25 cm (10 po) et 
pouvant aller au four. En remuant 
fréquemment, ajouter les raisins 
et faire cuire jusqu'à ce qu'un bon 
nombre de fruits aient éclaté et soient 
partiellement dorés, soit environ  
15 minutes. Incorporer le sucre, le 
citron et le sel, et laisser cuire à feux 
doux 1 minute de plus ou jusqu'à ce 
que le liquide ait légèrement épaissi.

3. Disposer les raisins en une seule 
couche et les recouvrir de la pâte 
feuilletée. Prolonger la cuisson jusqu'à 
ce que la pâte soit gonflée et dorée, 
environ 15 minutes. Laisser refroidir 
5 minutes, puis retourner la tarte 
délicatement sur un plat de service 
rond. Couper en pointes et servir 
chaud. Si désiré, garnir de crème 
fouettée.

Analyse nutritionnelle par portion 
(sans crème fouettée) : calories 124, 
protéines 1 g, glucides 22 g, lipides 
4,4 g, (32 % des calories provenant 
des lipides), gras saturés 2,3 g (16 
% des calories provenant des gras 
saturés), cholestérol 8 mg, sodium 100 
mg, fibres 1 g

www.leditionnouvelles.com
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

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 au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.

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

Comptoir des aubaines
Le Comptoir des aubaines est à la 

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

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

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

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

APHP
Association des personnes handi-
capées de Portneuf : AUTO-
CUISINONS NOS POMMES, au 
sous-sol du CHSLD de Saint-Marc-
des-Carrières, 444, rue Beauchamps; 
samedi 24 septembre de 13h à 16h30; 
réserver minimum 4 jours à l'avance : 
Lynda ou laisser message : 418 340-
1257, sans frais 1 866 873-6122, ou 
courriel activites@aphport.org

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

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 2 octobre 8h, Camp 
Portneuf.

Franciscains
Belles vacances passées. Êtes-
vous prêts pour la FÊTE DE SAINT 
FRANÇOIS D'ASSISE, notre fondateur, 
mardi soir le 4 octobre à la messe 
de 19 heures. Aussi dans la même 

semaine, l'assemblée après la messe 
de 9 heures du vendredi matin  
7 octobre, à la sacristie. C'est 
l'occasion de parler récoltes après ce 
superbe été et de déguster quelques 
fruits ou légumes. Nous prendrons 
la contribution 2017 pour ceux à qui 
cela adonne. Bienvenue à tous. La 
Fraternité

Mouvement des Cursillos
Invitation aux anciens et à ceux et 
celles qui ont déjà vécu leur Cursillos 
et qui aimeraient vivre une nouvelle 
expérience du mouvement soir le 
CURSILLO D'EMMAÜS qui aura lieu au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 13 au 16 octobre. À noter que cette 
année à Saint-Raymond nous entrons 
dans le 45e anniversaire de notre 
communauté La Source. Une intention 
de messe sera dite le dimanche 
20 novembre. Pour informations : 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967 ou 
Éliane Cantin, 418 337-6386.

Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE ORGANISÉ les 2, 3 et 4 
novembre au Lac-Etchemin. Il reste 
encore quatre places disponibles 
dans l'autobus. Également, ceux ou 
celles qui veulent nous joindre en 
auto, il y a des places disponibles. 
Prix spéciaux pour les membres. 
Pour informations : Marielle Beaulieu 
418 337-6312.

Fermières de St-Raymond
Nous sommes à la recherche de 
jeunes de 8 à 14 ans qui voudraient 
suivre des COURS DE TRICOT donnés 
par les Fermières.  Si tu es intéressée, 
appelle Reine Verreault, 418 337-2667 
Chantal Godbout Communications

Inscription obligatoire 
pour les Scouts

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

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

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

Stéphane Bertrand 
honoré pour son 

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

VENDREDI DERNIER À L'OBSERVATOIRE de la Capitale de Québec 
se tenait la Soirée de reconnaissance de bénévoles en loisir et en 
sport de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale.

Le président du Club motoneige 
Saint-Raymond y était à l'honneur, à 
l'instar de six autres récipiendaires. 
Stéphane Bertrand y a reçu le prix 
du bénévole « Engagement local et 
régional en loisir ».

Pour bien marquer ce moment 
lors de la soirée, voici le texte qui a 

accompagné sa remise :

« Stéphane a commencé au club 
motoneige comme opérateur de 
surfaceur et il était administrateur 
au sein du conseil d’administration.  
Il a été vice-président et c’est en 
2008 qu’il a été élu président du 
club motoneige et ce à l’unanimité.  

À gauche sur la photo, Stéphane Bertrand écoute le témoignage lu par le premier  
vice-président du Club de motoneige Saint-Raymond, Jean Mainguy, lui-même 
récipiendaire 2015 de ce prix.

Stéphane est une des rares personnes 
qui est aimé de tous. Son sens de 
l’humour est sans contredit une de 
ses grandes qualités sans parler 
de son honnêteté, de son sens de 
l’organisation et sa grande écoute.  
Stéphane ne compte pas ses heures et 
pour le club rien n’est impossible.  Il a 
cette attitude positive qui a pour effet 
d’entrainer ses troupes vers le succès 
et ce dans  n’importe quel domaine.  
Stéphane est un leader par excellence 
pour notre club et nous en sommes 
très fier.  Depuis sa présidence, 
Stéphane a piloté plusieurs projets :  
droits de passage, construction de 
pont et ponceaux, mise en place 
de nouveaux sentiers, achat de 
surfaceurs et bien sûr la construction 
de la passerelle multifonctionnelle de 
Saint-Raymond.  Chaque projet, il les 
a menés à terme avec une main de 
maître.  En plus d’être un meneur et 

de donner sans compter son temps, 
notre Stéphane ne vit que pour la 
motoneige.  Il sillonne tous les sentiers 
du Québec avec toujours la même 
passion.  Il visite les autres clubs, 
parlent avec eux et bien sûr, il parle 
de Saint-Raymond comme une des 
meilleures destination. Cher Stéphane 
tu es un président hors pair mais 
surtout un très bon ami. On t’apprécie 
énormément et le mot merci n’est 
pas assez fort pour décrire toute  ton 
implication. Tu es extraordinaire ! »

La Soirée de reconnaissance des 
bénévoles en loisir et en sport honore 
des personnes « qui se dévouent, 
s’investissent avec générosité et 
contribuent de façon significative au 
développement et à la promotion du 
loisir et du sport dans la région de la 
Capitale-Nationale ».

Inaugurée en février dernier, la passerelle multifonctionnelle de la rivière Sainte-Anne a 
été l'un des dossiers importants pour lequel s'est investi Stéphane Bertrand.

Victoire et défaite pour les 
équipes du Balbuzard

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

APRÈS UN DÉPART CANON la semaine précédente, l'équipe 
benjamin de l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond a 
dû s'avouer vaincue par la marque de 56 à 34 alors qu'elle affontait 

l'école Clé-du-Bois sur le terrain de football des Etchemins samedi.
En vertu de cette fiche d'une victoire 
et une défaite, le Balbuzard benjamin 
se retrouve au 5e rang des neuf 
équipes de la ligue.

De son côté, le Balbuzard juvénile est 
allé battre les porte-couleurs de J.-F. 
Perreault de Québec, par la marque 
de 24 à 12, également samedi dernier.

La section nord de cette ligue 
comprend sept équipes, et le 
Balbuzard s'y retrouve au 2e rang 
du classement derrière Donnacona. 
Chacune des équipes a deux victoires 

et aucune défaite, mais Donnacona 
a marqué plus de points lors de ces 
deux matchs.

Les deux équipes de Louis-Jobin 
joueront leur prochain match à 
domicile. Les benjamins recevront la 
Polyvalente de Thetford dimanche 
prochain à 13h.

Le Balbuzard juvénile bénéficie 
d'une fin de semaine de congé, mais 
reprendra le collier en recevant la 
visite de la Polyvalente Charlesbourg, 
le vendredi 30 septembre à 19h30.

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

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Bientôt :   :   Islande (lundi 17 et jeudi 20 oct), Sully

Mardi et mercredi : 19h00 Mardi et mercredi : 19h00

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

3D 3D

Lundi  19h00
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Horaire du 23 septembre au 28 septembre 2016
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 : 
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Vendredi  19h30
Samedi  19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi  19h00
Mercredi  19h00

2D 2D

Documentaire 
sur l'histoire 

des pâtes 
et papiers 

de Donnacona  

Nous autres à l'usine

13
ANS +

Violence

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

172

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

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Prothèses à prix très compétitifs 
!75$

SPÉCIAL RENTRÉE

Consultation gratuite
418 337-1666

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

Protecteur buccal 
sur mesure

2 prothèses 
complètes

sur les prothèses de qualités supérieures

Jusqu’à

(régulier: 120$)

à partir de

1 345$130$ de rabais

Confection rapide et agréable grâce aux nouvelles technologies

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
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Nous sommes Sandra et Patricia
et nous travaillons à Saint-Raymond 

grâce à vous.

En achetant ici, je fais travailler les gens d’

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Notre employeur, Studio 333,
est le plus ancien commerce

de Place Côte Joyeuse.
Il y est depuis 35 ans.

J’ai fait du 
bénévolat

plusieurs années
dans le comité 
Ballet-Jazz

Les membres
de ma famille 

travaillent aussi 
à Saint-Raymond 
et s’impliquent 

dans la 
communauté.

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 !

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

 Yolande Godin Beaupré
 de Saint-Raymond, décédée le 17 août 2016
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Son époux, ses enfants et conjoints et ses petits-enfants
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Derrière Dany Chamberland, ses 
équipiers Martin Hardy, 

Lyne Bessette et Benoît Simard

Azimut / Expresso Sports 
au Raid International Gaspésie

Première de sa 
catégorie, deuxième 

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

L’ÉQUIPE AZIMUT / EXPRESSO SPORTS a eu la meilleure dans sa 
catégorie quatre mixte, lors du Raid International Gaspésie (RIG) 
qui s’est tenu du 8 au 11 septembre à Carleton-sur-Mer.

L’équipe composée des Raymondois 
Martin Hardy et Dany Chamberland 
ainsi que de Benoît Simard (de Prévost, 
premier au Raid Bras-du-Nord 2016)) 
et de l’olympienne Lyne Bessette (de 
Lac-Brome), a complété l’épreuve de  
300 km en 22h37m56s, devant les 
équipes Dynafit / SkiMoEast.com, 
de Québec (près de deux heures de 
retard) et Storm Racing, d’Ontario (plus 
de 10 heures de retard). 

Trois équipes composaient cette 
catégorie, sur les 40 inscrites à ce 
prestigieux raid dans les catégories 
2H (deux hommes), 2 M (2 mixte), 4H 
et 4M. Au classement général, seule 
l’équipe Estonian ACE Adventure, 
inscrite dans le 2H, a réalisé un meilleur 
temps qu’Azimut/Espresso Sports. Les 
Estoniens ont réalisé un chrono de 
22h32m21s.

Marche et course en sentier, en rivière 
et en forêt, parcours d’orientation, vélo 

de montagne, canot en 
mer et en rivière, nage 
en rivière, en mer, ou 
dans un lac, épreuves 
de cordes (tyrolienne, 
rappel, slackline) et 
même des épreuves 
surprises étaient au 
programme de cette 
exigente épreuve par 
étapes du RIG, où les 
participants devaient 
parcourir entre 80 km et 
100 km par jour. 

« Ça a bien été, 
commente Martin 
Hardy, on a pas eu de 
problème mécanique 
». Les membres de 

l’équipe veulent remercier leurs 
commanditaires, Groupe Aventure 
Azimut, Expresso Sport, ainsi 
qu’Intersports et Gymnique. « On veut 
aussi remercier la communauté qui 
nous soutient », conclut Martin Hardy.

On peut consulter les résultats sur le site 
web raidinternationalgaspesie.com.

Le repos ne sera pas très long, 
puisque du 7 au 10 octobre, l’équipe 
composée de trois membres cette fois 
ira représenter le RIG participera à la 
grande finale de la course d’aventure 
XK Race, en Mendoza, Argentine, au 
pied de la Cordillère des Andes.

Au menu de cette course de quatre 
jours sans arrêt : 180 km de vélo de 
montagne, 80 km de course, 20 km de 
rafting et 20 km de kayak.

L’équipe a mérité sa participation au 
raid de Mendoza en raison de sa victoire 
dans sa catégorie au Raid International 
Gaspésie 2015.

Notons également que l ‘équipe Pizz 
Paquet / Frenette Bicyclette, composée 
de Dory Lirette, de Saint-Raymond, 
Steven Melanson de Donnacona 
(catégorie 2H), et Dominic Paquet 
pour l’équipe de soutien, en était à sa 
toute première participation au Raid 
International Gaspésie. 

L’équipe s’est classée 10e malgré une 
bévue qui lui aura coûté près de deux 
heures! Les deux athlètes se disent 
satisfaits de leur résultat et contents de 
leur expérience.

Ci-haut, l'équipe Pizz Paquet / Frenette Bicyclette, composée 
de Dory Lirette, et Steven Melanson.

L’équipe Azimut / 
Expresso Sports en 

pleine action

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745
www.straymondtoyota.com

É V É N E M E N T
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Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Sur commande * Du prix de détail suggéré

60%*

de rabais
• Toiles
• Ambio
• Toiles solaires

OUVERT LE DIMANCHE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

Le 1er novembre... 

599, Côte Joyeuse

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

C’est ça un
       spécialiste!

DÉMÉNAGE !DÉMÉNAGE !
on

au

Nouvelle adresse,
même excellent service !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Avec tout achat de
chaussures de sécurité

courez la chance
de gagner

Tirage le 31 octobre 2016

Valeur
 plus de

250$une paire de 
botte de travail

Paire 
GRATUITE

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  20 septembre 2016
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impress ionsborgia .com

hyundaistraymond.com

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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