Le Marin Wildside Enduro

Préparez-vous à tout
un spectacle!

C

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmil.com

’est le 9 août prochain que Le Marin Wildside Enduro s’amène à
Saint-Raymond . Inscrite dans la tradition des événements similaires qui se
déroulent annuellement en Europe, cette compétition de vélo de montagne
sous l’égide de la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes de niveau provincial
constitue un happening majeur au Québec. C’est un rendez-vous pour tous les
amateurs de vélo de la région!
Ayant à son crédit une commandite
notoire de la prestigieuse Marin Bike
California, le Wildsite Enduro tirera profit
de nos attraits naturels pour la pratique du
vélo de montagne, plus précisément dans
le sentier de la Vallée du Bras du Nord
et au secteur Roquement. Parsemée de

défis des plus enlevants pour les sportifs
ou montées et descentes s’entremêlent
pour créer une épreuve à la hauteur des
attentes et du niveau « Wildside », la vallée
offre les meilleures conditions pour un
événement d’envergure à Saint-Raymond.

On est donc en droit de s’attendre à tout
un spectacle pour cette compétition,
présentée par la boutique Le Pédalier
du Village Huron, une institution dans
le monde du cyclisme à Québec. « Tout
en gardant l’aspect Enduro, le parcours
se concentrera majoritairement sur la
descente et le «flow» des pistes. La
course sera axée sur l’expérience que les
coureurs auront tout au long de la journée.
Attendez-vous à une organisation d’un
niveau professionnel et à une expérience
incomparable. Cela assura également un
spectacle de qualité aux spectateurs qui
seront présents lors de cette journée »
précise l’organisation.
Une piste bien aménagée, des modules
professionnels et des commanditaires
de grande qualité
feront certes du
Marin Wildside Enduro « un événement
à grand succès qu’il faut inscrire à son
calendrier » assure Nicolas Robitaille,
membre organisateur de l’événement.

Notez qu’en collaboration avec l’hôtel Le
Roquemont, tous les participants ont droit
à une bière gratuite avec leur inscription.
« C'est un rendez-vous après la course
au restaurant de l'hôtel ». On vous attend
en grand nombre. Il est aussi possible le
loger à l’Hôtel Roquemont.

Cet été, évitez les frousses !

Ayez votre trousse !

On peut s’inscrire à la compétition via
le site de l’organisation : http://www.
wildsideenduro.com/
Horaire de la journée :
8:00 :
Arrivée des coureurs
9:00 :
Premier départ (2 stages
pour toutes catégories).
12:00 - 13:00 : Pause
13:00 :
Deuxième départ (2
stages pour toutes
catégories).
Remise des prix
15:30 :

Jeux panaméricains

L'or pour les
deux nageuses
de Pont-Rouge

impressionsborgia.com

Obtenez

de

25% à 75%

Audrey Lacroix la voulait cette médaille
d'or, elle l'a eue. L'athlète de 31 ans a une
fois de plus impressionné en emportant le
200 mètres papillon en vertu d'un chrono
de 2 minutes 7,68 secondes, s'approchant
ainsi à 4 centièmes de secondes du record
des Jeux, qui appartient à l'Américaine
Kahleen Hershey.
Un départ canon et une fin de course
où elle a réussi à creuser l'écart lui
auront permis de devancer l'Américaine
Katherine Mills (2 minutes 9,31 secondes),
qui de son côté avait eu le meilleur lors
des préliminaires.

Vaste choix de trousses
de premiers soins

pour la maison, l'auto, au travail...

Bonnes
vacances !
418 337-2238

de rabais
sur tous les articles saisonniers
Sélection en magasin.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

L

Et ces deux médailles sont les plus
brillantes, celles qui valent une place sur le
haut du podium.

Prochain Martinet
le mardi 4 août

LIQUIDATION

Gaétan Genois • martinet@cite.net

es citoyens de Pont-Rouge,
de toute la région de Portneuf
et de tout le Québec peuvent
être très fiers, leurs deux nageuses
olympiques ont participé, mardi dernier,
à l'impressionnante collection de
médailles qu'est en train de se constituer
le Canada aux Jeux panaméricains dont
notre pays est l'hôte.
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418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

D
R
A
M
Le H O n t i q u e
de l'A
est

tla

!
é
v
i
r
r
a

Le bronze est allé à la Brésilienne Joanna
Maranhao avec un temps de 2 minutes
9,38 secondes.
De son côté, Katerine Savard a créé la
surprise d'abord pour elle-même, car à
une première participation à vie au 4 x
100 mètres style libre, elle a parfaitement
bien contribué à la victoire totale du
quatuor qu'elle complétait avec Chantal
Van Landeghem, Sandrine Mainville et
Michelle Williams.
Elles ont brisé le record canadien et
panaméricain (États-Unis, 3 minutes
37,28 secondes) dans le cadre de cette
épreuve, avec un temps de 3 minutes
36,80 secondes.

Camp de vacances de Saint-Raymond à la plage du Lac-à-l'eau-Claire du Lac Simon • Photo Martin Gagnon

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Les États-Unis ont pris la deuxième place
(3 minutes 37,01 secondes) et le Brésil la
troisième (3 minutes 37,39 secondes).
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Mercredi 15 juillet à 19h11, Katerine Savard
participera à la finale du 200 mètres style
libre femmes.

12

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Visitez notre site internet

Elle y a mérité sa place mardi dans la
2e manche de qualification, prenant la
deuxième place (1 minute 59,74 secondes)
derrière la Brésilienne Larissa Martins
(1 minute 59,62 secondes).
Les épreuves du 100 mètres papillon,
spécialité de Katerine Savard, sont à
l'horaire jeudi.
Un troisième athlète de Pont-Rouge, le
tireur Michel Dion, est également à Toronto
pour les Jeux panaméricains. Inscrit à
l'épreuve de carabine position couchée
50 mètres, les qualifications et finales de
cette discipline auront lieu vendredi.
Voyez tous les résultats des Jeux :

hyundaistraymond.com

results.toronto2015.org/IRS/fr/general/
horaire-general.htm
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

1250$

50%

50%

19

95$

50%

50%

59

5995$

95$

50%

50%

7495$

69

95$

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

C

’est certainement avec beaucoup de fierté que la cadette Heidy Bérubé, une
jeune femme de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, membre du corps
de cadets 2600 Rochebelle, a été promue au grade de cadet adjudantmaître au camp des cadets de Valcartier, le deuxième plus haut grade accessible
à un cadet au Canada.

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 17 juillet à midi
au 31 juillet inclusivement.

La cadette
Heidy
Bérubé
du corps
de cadets
2600
Rochebelle
reçoit sa
promotion
d’adjudantmaître au
camp des
cadets de
Valcartier
le 29 juin
dernier.

Martinet 28 juillet Martinet 4 août
pas de parution

Une fierté pour
Sainte-Catherine

distribution 5 août

BONNES VACANCES !
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

418 337-6871

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

La
boutique
avoisine
également
l'accueil
du
secteur Roquemont, qui
se veut la porte d'entrée
principale des sentiers de
vélo de la Vallée Bras du
Nord.

Les
nouvelles
fonctions
d’Heidy
consistent essentiellement à la gestion
de la discipline, du comportement et de
la tenue des cadets-cadres et des cadets
présents sur le camp, en plus de faire
partie de l’état-major cadet.

C’est d’ailleurs dans cet esprit que la
cadette promue a complété récemment
une formation intensive en vue de bien se
préparer à devenir un exemple pour ses
pairs.

Certes, ce travail se fait dans le cadre
d’une étroite collaboration, mais en
dépit de ce travail d’équipe nécessaire
à l’atteinte des objectifs, Heidy sera
confrontée régulièrement à des situations
qui la guideront dans le développement
de son grand potentiel de leader positive.

« Pendant les six semaines qui suivront
cette formation, Heidy Bérubé supervisera
et participera à l’instruction de plus d’une
centaine de cadets du cours d’expédition
élémentaire » précise le communiqué émis
par le ministère de la Défense nationale.
Une expérience qu’elle n’est pas près
d’oublier!
«J’ai joint le Programme des cadets grâce
à une amie et depuis, je n’en démords
plus! J’ai maintenant envie de redonner
au Programme tout ce qu’il m’a procuré
en transmettant mes connaissances aux
plus jeunes », raconte Heidy. Notons
également qu’Heidy a complété six
années dans le Programme des cadets,
là où elle a pu connaître et développer ses
forces, surpasser ses limites, et même être
finaliste régionale au Prix du Président de
la Ligue des cadets de l’Armée.

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BIL AN 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.

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Rappelons en terminant que le Camp
des cadets de Valcartier est l’un des
quatre Centres d’entraînement des
cadets au Québec, là où près de 2000
cadets comprenant 200 cadets-cadres
participent à des activités de longueur
variable dans les quatre coins du Québec,
de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Pour plus d’informations et des photos
de la vie des
cadets de Valcartier,
suivez-les sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/valcartier .

Vendredi 24 juillet au jeudi 30 juillet 2015 D è s l e 3 1 j u i l l e t
À L’AFFICHE
e
21 JUILLET AU 23 JUILLET
3e semain
EGO TRIP

MISSION
IMPOSSIBLE
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19h30

2

Mardi au
mercredi

2 13h30
D
3

Mardi
au jeudi

D 19h30

OUVERT 7 JOURS

G

VISA GÉNÉRAL

2
D

Vendredi 24 juillet
19h30
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 13h30 et 19h30
Lundi 27 juillet
19h30
Mardi 28 et mercredi 29 juillet
13h30 et 19h30
Jeudi 30 juillet
19h30

LES MINIONS 2D

Durée : 1h31

Film d'animation

13

ANS +

Vendredi 24 et samedi 25 juillet
Dimanche 26 juillet
Lundi 27 au jeudi 30 juillet

MAGIC MIKE XXL

Language
vulgaire
Érotisme

20h00
13h30 et 19h30
19h30
Durée : 1h55

Comédie dramatique avec Channing Tatum

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Rappelons que Frenette
Bicyclette est implanté à
Saint-Basile depuis plus de
35 ans.
« Avec l'engouement du
vélo de montagne qu'on
vit à Saint-Raymond, on
avait besoin d'une boutique
comme celle-ci, je pense
qu'on va faire quelque chose
de très bien », ajoutait M.
Dion, à la fois ému et fébrile.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Plus de peur que de mal!
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

T

ôt dans la matinée du 14 juillet, un problème lié à la présence de vapeur
d’essence à une station-service Eko située à l’extrémité du boulevard du
Centenaire a sollicité les forces de sécurité de la municipalité pour éviter des
risques d'émanation de vapeur de carburant. Après avoir été avisés de l'anomalie,
les services d'incendie, de police et de prévention se sont rendu sur place et ont
uni leur expertise pour décider d'un plan d'intervention.

Après un certain temps
passé à se rendre à la source
du problème, les autorités
compétentes semblaient avoir
identifié la source le problème
et ainsi éliminé toute possibilité
de danger.
Au terme de l’incident, M. Paulin
Leclerc, Directeur général
de la municipalité de SaintBasile, s’est fait rassurant :
« Nous nous sommes réunis
très tôt sur les lieux avec les
gens de la sécurité publique,
de la Sureté du Québec et aussi
avec Urgence environnement
pour s’assurer que nous
réunissions toute l’expertise
nécessaire au bon règlement
de la situation et nous avons
suivi les recommandations
techniques proposées par les spécialistes
pour résorber le problème.

la recommandation des instances sur les
lieux. »

La Santé publique a aussi été appelée
à intervenir avec nous pour assurer la
sécurité du retour à domicile d’un groupe
infime de résidents des alentours ayant
dû être momentanément évacués sous

Le lendemain, la Municipalité exerçait
toujours une surveillance vigilante sur les
lieux pour assurer le maintien de la reprise
normal des opérations. « Tout est revenu
à la normal » nous confirme M. Leclerc.

Isabelle Caron et Sylvain Dion procèdent à la traditionnelle

Sincères remerciements

Pour
Raymond
Dutil, coupure du ruban entourés de Louis-Marie Caron et Denise
propriétaire et cofondateur Belisle Caron, parents d'Isabelle, de Yvette Alain, mère de
Sylvain, du curé Pierre Duguay et du propriétaire de Procycle
de Procycle et présent à Raymond Dutil.
l'inauguration, « j'apprécie le
concept, ils ont choisi la meilleure marque avec une pression moindre qu'un vélo
ordinaire, le Blizzard est conçu pour rouler
de vélo de montagne ».
sur la neige.
De fait, les marques Rocky Mountain,
Miele et eVox, conçues et développées Reprenant la parole, le propriétaire Sylvain
par le constructeur cycliste beauceron, Dion a vécu un moment fort émotif
sont vendus dans 30 pays dans le monde lorsqu'il a tenu à remercier quelqu'un de
très important, sa conjointe Isabelle.
pour des ventes totalisant 50 M$.
Rocky Mountain, qui a reçu de nombreux
prix pour ses créations, est également le
concepteur du fat bike Blizzard, qui depuis
l'an dernier, a connu un important succès
sur le marché.
Avec ses pneus extra larges et gonflés

BROYEUR FORESTIER
•nettoyage
de surface
• branches
• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

Mardi au
jeudi

(jeudi en cas
de pluie
seulement)

«

C'est un rêve pour moi d'avoir une deuxième boutique », déclarait le
propriétaire Sylvain Dion lors de l'inauguration officielle du second Frenette
Bicyclette, construit dans le voisinage immédiat de l'hôtel Roquemont.

Non
seulement
dans
le
voisinage
immédiat,
mais avec une parenté
architecturale évidente, en
parfaite harmonie de forme,
de matériau et de couleurs
avec les deux pavillons de
l'hôtel voisin.

PAS JETER BASES TEXTE
EXAMEN DE LA VUE

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Vapeur d’essence à Saint-Basile

Madame Alexandrine Noreau
de Saint-Raymond
survenu le 30 juin 2015

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque
façon que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées.
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre
reconnaissance et les considère comme lui étant adressés personnellement.
Ses enfants, Claudette, Suzanne, Serge, France, leurs conjoints et les petits-enfants

« Elle me permet de réaliser mes rêves les
plus fous », avouait-il larmes à l'oeil et la
voix coupée.
Après quoi le curé Pierre Duguay a été
invité à bénir ce temple du vélo, ce qui
concluait l'événement du lundi 13 juillet.

LOGEMENT
À LOUER
2 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine
Salaire compétitif et avantages sociaux
- Expérience dans le domaine
serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilitées

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagé notre
chagrin lors du décès de

- Discrétion
- Entregent
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par télécopieur au 418 337-6444
à l’attention de Michaël Gariépy ou Nancy Paquet
Michaël Gariépy, affilié à

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

Jacquelin Juneau

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

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

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

OCCASION D’AFFAIRES

Devenez propriétaire de votre entreprise
Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule
Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

TAXI

Yvan Bédard
418-337-3377

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.
Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter
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À l'église Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre, on souligne le 125e de notre
paroisse. Venez nous visiter et admirer nos tableaux. Se souvenir et se rappeler de
ceux qui nous ont précédés pour faire de notre village ce qu'il est aujourd'hui. Chaque
organisme présente la réalisation de son histoire. L'église est ouverte tous les dimanches
de 11h00 jusqu'à 16h00 jusqu`à la fin de septembre. Mme Monique Bisson; responsable,
418 323-2981

AVIS

Sylvain Dion réalise
son rêve d’avoir
une 2e boutique

Adjudant-maître Heidy Bérubé

Le 125e souligné à l'église de Rivière-à-Pierre

11

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
25 juillet : Casino Charlevoix,
buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
8 août : Casino Charlevoix,
buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
22 août : Cité de l’Énergie
(Nouveau), spectacle Dragao
(spectacle multimédia), exposition permanente Les âges de
l’énergie, ascension de la tour,
souper auberge des Gouverneurs, buffet à volonté, spectacle
Dragao nouveau spectacle,
149$, tout inclus. Information
et réservation : Murielle Frenette

Comptant

Carte de crédit

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

20 septembre : Festival de
musique country et rétro au
Domaine de l’Érable à Ste-Rosalie, invités Manon Bédard, Sonia
Champagne et les Patriotes,
incluant 2 repas, 89$. Quelques
places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette

VOYAGES

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

2 journées/semaine de 7h30 à 17h
Permanent
Être disponible à partir du 17 août
pour formation sur place
Début de l’emploi : semaine du 24 août
Venir porter votre C.V. chez

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

30 juillet : Auberge de la montagne Coupée et Maison LouisCyr dans Lanaudière, balade
gourmande incluant 2 repas,
149$. Information et réservation
: Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.
20 août : Théâtre équestre Excalibur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.
8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train
direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation : Marie
Ann Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis
du Québec.

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

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7 000$. 418 337-3293
Motorisé 1984, classe A,
22 pieds, 1 850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas millage 1 700 km, 5 500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4 500$. René, au 418 873-5494

ST-RAYMOND

GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT

418 337-6745
Véhicules usagés

Recamier, ﬂambant neuf,
1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$.
418 337-2649

2014, Toyota Yaris, LE,
aut.,5 portes,
28 966 km
14 995$

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

DIVERS / AUTRES
2014, Toyota Sienna, aut.,
7 passagers,
20 691 km
25 995$

2014, Toyota Corolla, CE,
man., 6 vitesses,
27 148 km
14 495$

2014, Toyota Corolla,
LE CVT, aut.,
24 556 km
17 495$

2014, Toyota Camry,
LE, aut.,
52 873 km
18 493$
*Taxes en sus.

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

Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au
418 873-5529
Génératrice, Loncin, 5000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é,
419, rue St-Louis, proche de
tous les services, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement,
450$/mois, 1er mois gratuit,
idéal pour jeune retraité(e) ou
personne seule, sur référence.
418 905-3719
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 340$/mois, n/c, n/é,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue
sur les montagnes, n/c, n/é,
490$/mois. Grand 3 1/2,
2e étage, n/c, n/é, centre-ville,
remise, stationnement, 450$
/mois. 418 520-4516
3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon,

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

construction neuve, 2e étage,
grand stationnement, locker
disponible, n/c, n/é, libre immédiatement. 418 337-8801

cité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au lac Sept-Îles (haut d’un duplex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé
si désiré. La coupe du gazon et
l’entretien du terrain sont aussi
inclus. Le terrain est immense,
c’est un endroit très tranquille et
intime, la vue et la nature y sont
très belles. Une grande terrasse
et une fenestration abondante
donne directement sur la rivière
en cascade et sa chute. Le bruit
de la rivière est magique. Vue
partielle sur le lac Sept-Îles. Un
accès au lac est inclus. Libre
début septembre ou début
octobre. Contactez-nous pour
plus d’information. Merci. 418
987-8713

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à
louer, libres immédiatement,
3 repas par jour, surveillance
24 heures, ascenseur, sonnette
d’urgence, éligible au crédit
d’impôt. 418 872-3920

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publi-

Démarche
Municipalité
amie des aînés
(MADA)
La ministre de la Famille, ministre
responsable des Aînés et ministre
responsable de la Lutte contre
l'intimidation,
Mme
Francine
Charbonneau, a annoncé aujourd'hui que
216 municipalités québécoises de plus
sont désormais reconnues Municipalité
amie des aînés.
Au Québec, plus de 750 municipalités
sont en démarche MADA, ce qui signifie
que plus de 85 % des citoyens vivent
dans une municipalité ou dans une MRC
engagée dans une démarche MADA. De
ce nombre, près de 500 municipalités,
dont les 216 nouvellement reconnues,
ont obtenu le titre de Municipalité amie
des aînés. Le soutien du gouvernement à
l'ensemble des municipalités en démarche
MADA est de près de 10 millions de
dollars.

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)
en santé animale
environ 30h/semaine

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015
Apporter ou poster votre C.V.

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc) G3L 1P6

1 chambre
disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
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ANNONCES (suite)

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

es spectacles de Alambik, Pretenders, Fadeless, DJ Exlax et Mini suivront
le populaire tournoi de volleyball de plage qui prendra place en journée le
samedi 25 juillet, dans le cadre de la 10e édition du Katchina Fest qui se
déroulera aux abords de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban.
Organisé par Action plans d'eau plein air
et les jeunes du secteur ouest de Portneuf,
sans commandites et sans subventions,
Katchina fest est un événement destiné
non seulement aux amateurs de musique,
mais aussi aux sportifs et aux amateurs
de plage.
Pour ce qui est des spectacles à l'horaire
dès 21h, c'est le groupe raymondois
Alambik qui ouvrira le bal.
Spécialisé dans le punk / hard core,
rappelons qu'Alambik a lancé l'album
Utopie au printemps dernier.
Deux groupes hommage suivront, soit The
Pretenders, qui interpréteront le répertoire
des Foo Fighters, ceux-là même dont on
a dû interrompre la prestation au Festival
d'été de Québec en raison d'un orage.

les chansons de Nirvana, au grand plaisir
des adeptes du grunge des années 1990.
Et ça va se poursuivre tard en soirée alors
que le duo DJ Exlax et Mili sera chargé de
clôturer le Katchina Fest 2015.
Ce duo est composé des deux habitués
de ce festival, soit Mélissa Julien et Colin
Dolbec, de Saint-Ubalde.

C'est pourquoi on interdit formellement

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

CJS : Les jeunes
travailleurs allumés
Vous n’avez pas la force ou le temps pour
faire vos petits travaux, faites appel
à la CJS Saint-Raymond/Saint-Léonard.
Les jeunes sauront s’en charger !

• Désherbage
• Ménage
• Tonte de pelouse

du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

Offre d’emploi

Aide-cuisinier(ère)
entre 15 h et 20 h
jour, soir, fin de semaine

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

325, av. Morel
Saint-Raymond

418 337-2824

Estimation gratuite

Consultez la page Facebook. Pour
informations : 418 284-4232, info@
natureportneuf.com

Dépositaire :

JOURNÉE
D’AJUSTEMENT
D’ARME À FEU
Endroit : Rang Petit Saint-Bernard
(Route 367, suivre indications)

propriétaire

Samedi 8 août 2015
10h à 15h

marchandreno@gmail.com

Ajustement d’arme - Initiation relève
Compétition amicale
de tir de pigeons d’argile

Michel Marchand

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

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

Cell. : 418 806-4886

Toiture
Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

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

Marlène Morasse

de consommer cannettes et bouteilles
non achetées sur place. Un chapiteau
permettra de continuer la fête même si
dame nature refusait de collaborer.

Vous l'aurez compris, le Katchina Fest
s'autofinance à même les droits d'entrée
et l'incontournable Katchina Bar.

Puis Fadeless fera bouger la foule avec

SUMMUM

C'est le groupe raymondois Alambik qui ouvrira le bal.

Un mélange des genres qui remplira vos
oreilles, dit-on.

2 classes :
adulte, relève accompagnée d’un adulte
Personne en charge : M. Mario Martel

Information : 418 997-6287

RBQ 8289 5558 39

Lundi au jeudi
9h à 16h
Vendredi
9h à 12h30

• Gardiennage
• Corder du bois
• etc

tre appel !

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

10

Plage, volleyball
et musique
au 10e Katchina Fest

PETITES

On attend vo

418 337-3131

straymond-stleonard@cjs.coop

Faites vite... Vous
avez jusqu’au
14 août !

Organisme communautaire
En soutien à domicile

Le comité vous informe
Veuillez prendre note que le Comité Vas-Y fermera ses portes du 3 au 16 août
inclusivement, pour ceux et celles qui ont des besoins durant cette période, vous
pouvez réserver avant et les services seront rendus. L’activité prévue le projet
Respire, le service est maintenu durant cette période, pour les urgences à nos
membres durant cette période vous pouvez communiquer au 418 337-4454 et suivez
les instructions au répondeur.
N’oublie pas que :

Le marchand de lunettes
sera au Comité !
Prochaine rencontre : le lundi 24 février 2015 10h
Apportez votre prescription d’examen visuel et vous bénéficierez
d’un coût abordable pour vos montures! Réservez au 581 983-3883
ou visitez le site internet au www.marchanddelunettes.org
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Venez profiter de l’été au Parc AlbanRobitaille :

jeu de pétanque derrière la résidence
l’Estacade à compter du 13 mai.

Yoga plein air • Venez découvrir le
yoga avec Madame Anouk Thibault,
enseignante de yoga depuis plusieurs
années à Saint-Raymond. Un cours gratuit
et extérieur est offert le 26 juillet à 18h30
au Parc Alban-Robitaille, près du terrain
de pétanque. Bienvenue à tous !

Soccer adulte : amical et mixte •
La ligue de soccer amicale mixte «Le
Mundial» est de retour cet été pour une
3e édition. Il s’agit d’une ligue 7 contre 7
pour adulte. Les parties auront lieux les
mercredis à 20 h jusqu’au 26 août. Les
équipes sont formées sur place à chaque
mercredi. Le coût est de 5 $ par séance.

Tai chi plein air • Pour un 2e été
consécutif, M. Frédéric Triot offre des
cours de Tai Chi dans le parc Alban
Robitaille. L’activité se déroule tous les
mercredis de 18 h à 19 h 15 près du

Pour information, communiquer avec le
Service des loisirs de la Ville de SaintRaymond, 418-337-2202 poste 3.

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier
à tous les jeudis
Heure :
19 h 30
Lieu :
Agora du Pont-Tessier
Coût :
Gratuit pour toute la
population

Pape François, Laudato Si

SAINT-RAYMOND
Semaines du 26 juillet au 9 août 2015
Dimanche 26 juillet 10h00

(Activités à venir)

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à
la mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours
Coût :
dans cette programmation, vous pouvez écrire à :
jimmy.martel@villesaintraymond.com
avant
le
• 12 décembre : Michel Barrette
26 juillet 2015.
Heure :
20 h
- Inscription en ligne et par la poste :
Lieu :
Centre multifonctionnel
24 août au 2 septembre 2015
Rolland-Dion
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard, - Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 2015
sièges numérotés
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
• 26 juille t:
Heure :
Lieu :

et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des proﬁts aux dépens de la
terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière inﬁnie. Merci parce que
tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Séance de YOGA
18 h 30
Parc Alban-Robitaille,
près du terrain de pétanque
Gratuit et ouvert à tous !

Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet

16h00
19h00

Mercredi 29 juillet

11h00

Jeudi 30 juillet

8h30
9h00

Vendredi 31 juillet
Samedi 1 août

16h00
9h00
14h30
15h00

Dimanche 2 août

10h00

Lundi 3 août
Mardi 4 août

16h00
19h00

Mercredi 5 août

11h00

Jeudi 6 août

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
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• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
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24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911
Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

8h30
9h00

Vendredi 7 août
Samedi 8 août

16h00
9h00
14h30
15h00

Dimanche 9 août

10h00

Messe Sainte-Christine
Dimanche 26 juillet 10h00
Dimanche 2 août
Dimanche 9 août

10h00
10h00

Église Messe ann. M. Rolland R. Plamondon
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André
Joseph et Éliette Godin / Gérard et Janine Godin
M. Edgar Morasse / Annie, Patrick et Gabriel
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Paul E. & Charles E. Abel / Antonine et Roger
M. Gérard Noreau / Son épouse et ses enfants
M. Paul-Armand Noreau / Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
M. Gérard Cloutier / Mme Monique Cloutier (Ontario)
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Le chapelet
Église Pour les prêtres / Les marguerites
M. Mme Paul-Eugène Vézina / Jeannine et Normand Vézina
Par. déf. fam. Beaupré et Julien / Arthur et Marielle
M. Mme Charles Bellerive / Leur ﬁlle Sylvie
Mme Martine Voyer / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Gracia Jobin Papillon / Le comité des résidents du C. d’héb. St-Raymond
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
Église Les laudes
Wellie et Rollande Beaupré / Léopold Beaupré & Marie-Reine Genois
Mme Adélia L. Châteauvert / Famille Châteauvert
Pour faveur obtenue / M. Denis Drolet
Pour tous les prêtres dans le besoin / Une paroissienne
M. Mme Roméo Cayer / Mme Jeannine Cayer
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Église Mariage Francine Pelletier et Réal Cantin
H.R.P. Mme Lina Blondeau / M. Adrien Gagnon
Messe d’Action de grâces au Sacré-Cœur / Mme Carmen Beaupré
Église Messe ann. M. André Pagé
M. Adrien Moisan / Suzanne et Michel
Mme Jeannette Genois / Le S.O.S. Accueil
M. Mme Lucien Bureau / Céline et Pierre
Marguerite et Albert Verret / Martin et Gisèle
Mme Mélanie Piché / Sa famille
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Jeanne d’Arc et André Cantin / Les enfants
Guy Letarte et sa ﬁlle Marie / La famille Letarte
Sr Jeannette Jobin (S.c.q.) / Famille Yolande Jobin Naud
Le chapelet
Église Mme Thérèse Larrivée et Bruno Paquet / Gérard et Marilyne
Mme Myrtle Laframboise / Yves et Guylaine
Marguerite Moisan et Rosaire Paré / Famille Gizèle Paré
Mme Adrienne Plamondon Lirette / Pierrette
M. Réal Plamondon / Noëlla et les enfants
C. Heb. Armand J. Denis et Eveline J. Denis / Famille Jean-Guy Denis
M. Claude Huot / M. Mme Yvon Savard
Église Les laudes
M. Fernand Baribault / Françoise et Paul-André Paquet
M. André Pagé / Sylvie et Jean-Noël
Mère Marcelle Mallet / Mme Aline Rochette
Pour tous les bénévoles en Église / Une paroissienne
Mme Gabrielle Lachance / Mme Denise Jobin
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Église Mariage de Caroline Goulet et Patrick Vézina
H.R.P. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Sr Marielle Bélanger / Denise C., Micheline M. et Claire B.
Église Messe ann. Mme Pierrette Bédard
M. Gérard Cloutier / Mme Gervaise Langevin
M. Célestin Leclerc / Jocelyne, Jean-Noël, Cécile et René Rhéaume
Marie-Claire Noreau et Conrad Alain / Les enfants et leur famille
M. Léonce Marcotte / Mme Marie-Claire Paquet
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André
M. Raymond Paquet / Son épouse
Mme Éléonar Murphy Jackson / Sa ﬁlleule Jeannine Paquet et Gaétan Huot
M. Charles-Edouard Moisan / Suzanne et Clément Marcotte
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole et les enfants
Sainte-Christine et Sainte-Anne / M. Roland Boutet
M. Paul Chantal / M. Marc Chantal
M. Florian Berrouard / Son épouse
Mme Rose Buisson / M. Roch Gignac
Mme Irène Boivin Chantal / M. Marc Chantal

SAINT-LÉONARD Semaines du 26 juillet au 9 août 2015
Dimanche 26 juillet

9h30

Dimanche 2 août

9h30

Samedi 8 août
Dimanche 9 août

14h30
9h30

Léo, Gaétan, Benoit et Jeannette Lapointe / Les enfants
Remerciements à Ste-Anne et la Ste-Vierge / Mme Thérèse Verreault
Mme Germaine Hardy Cantin / Bruno et Ginette
M. Marcel Cantin / Georgette et France
Mme Bernadette Gilbert / La succession
M. Paul-Émile Morasse / Son épouse et ses enfants
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
Mariage de Kathy Maheux et Michael Guérette
Mme Suzanne Alain / La famille
Mme Jacqueline Walsh / Mme Louisette Picard Tremblay
M. Adrien Moisan / Estelle

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaines du 26 juillet au 9 août 2015
Dimanche 26 juillet 10h00
Dimanche 2 août

10h00

Dimanche 9 août

10h00

Mme Georgette Paré / La succession
Mme Marguerite Paré / La succession
Mme Thérèse Borgia / Son époux Lucien et les enfants
Messe ann. M. Rosario Bouchard / La collecte aux funérailles
M. Robert Bouchard / Line, René et les enfants
M. Laurent Desmarais / Francine et Denis Lévesque
Mme Gisèle Martel / M. Adrien Bouchard
M. Réjean Moisan / Ghislaine et Denis

Le 9 juillet dernier, le
20e Tour CIBC CharlesBruneau de passage
dans Portneuf
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

L

’émotion était au rendez-vous pour le grand départ du 20e tour CIBC CharlesBruneau à Québec, le 9 juillet dernier, alors que s’est amorcé le parcours de
la Guérison, ainsi que l’on appelle le parcours des quelque 300 km joignant
Québec et Boucherville. Le long de la route jalonnant le parcours, les cyclistes
étaient attendus de pied ferme à Saint-Casimir pour des applaudissements nourris
et mérités, la population exprimant ainsi son appui à une noble cause : le combat
contre le cancer chez les enfants.

Pour cette édition, le porte-parole et chef
d’antenne de TVA Québec, Pierre Jobin, le
comédien, Hugo Giroux, et 37 cyclistes se
sont unis à la cause avec l’objectif partagé
de mettre fin au cancer pédiatrique par
l’obtention de fonds à l’occasion de la
randonnée.
« Je m’implique par solidarité et respect
pour ces enfants qui veulent retrouver
le droit de vivre leur enfance. Ils se
battent avec courage et détermination
et je me dois de les appuyer. » a affirmé
Hugo Giroux, également porte-parole du
parcours.

Rappelons que Le Tour CIBC CharlesBruneau 2015 c’est plus de 400 cyclistes,
6 parcours, 1600 km au total (plus de
20,000 km en vingt ans!) et quelque
80 familles qui se sont présentées pour
encourager les cyclistes.
Comme Hugo Giroux, Pierre Jobin et
de milliers de gens, faites votre part
et ne manquez pas de suivre toute les
activités de cette précieuse fondation qui

contribue largement à la recherche et au
développement contre le cancer chez les
enfants.
Au terme de 1 600 kilomètres parcourus
à vélo, c’est avec fierté que la Fondation
Centre de cancérologie Charles-Bruneau
annonce qu’elle a amassé pas moins de
3,2 M$ dans le cadre de la 20e édition du
Tour CIBC Charles-Bruneau!

La Fondation Centre de cancérologie
Charles-Bruneau, pour laquelle l’activité
se déroulait, possède un bilan très
impressionnant en termes de fonds
amassés au cours des vingt-cinq dernières

La Maison
Déjà ! d'Esthétique
20 ans Canine D.P.
Merci à ma fidèle clientèle

bienvenue

et

aux nouveaux clients.
Passez un bel été !
175, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4320

elle & lui
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Laissez-nous vous entraîner !

CENTRE

FAITES VITE !

La promo d’été
se termine le31 juillet

PROMO

4

mois
pour le

prix de

3

Certaines conditions s’appliquent

Abonnement annuel

33

*
33$
/mois
Taxes en sus.

PROGRAMMES OFFERTS

• Mise en forme • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
durable
• Réhabilitation
Kinésiologue sur place

Mme Monique Lachance, épouse de feu Gilles A. Moisan, décédée le 8 juillet à l’âge de 89 ans.
M. Georges-Arthur Fleury, époux de Réjeanne Bergeron, décédé le 10 juillet, à l’âge de 80 ans.
Mme Françoise Déry, épouse de Georges St-Onge, décédée le 14 juillet, à l’âge de 85 ans.
M. Jean-Paul Duplain, ﬁls de feu Rolland Duplain et de feu Pauline Godin, décédé le 14 juillet, à l’âge de 67 ans.

années. « En 25 ans, ce sont 50 millions
de dollars qui ont été investis en recherche
et dans la construction, l’aménagement et
l’équipement d’un centre et de trois unités
d’oncologie pédiatrique » peut-on lire sur le
site de la Fondation. Avec un événement
par semaine en moyenne depuis les
débuts de la Fondation, c’est tout le mérite
qui rejaillit sur cette Fondation solide et
toujours appuyée par le public, comme
l’exprime encore le succès de ce 20e tour
cette année.

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Yoga et Taichi GRATUIT !

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta
tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu
des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos
vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté

Perte de poids Développement
musculaire Pré ou post-natal

Prière pour notre terre

Mise en forme Performance sportive
Raffermissement Plan alimentaire

Activités «Plein air»

9

Collations-Santé Portneuf

Route verte

Un bilan éclatant, des
besoins grandissants

Vélo Québec propose
des avenues

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La collaboration de tous les intervenants
du milieu est en grande partie responsable
de cette belle réussite dont les besoins
atteignent des chiffres record si l’on se
fie aux inscriptions. Sans doute, le projet
Collations-Santé Portneuf a du pain sur la
planche pour l’avenir.
Au niveau du financement, la soiréebénéfice du Royal 22e Régiment en
partenariat avec Alcoa, et les nouveaux
commanditaires que sont devenus
le transporteur Moreau, Boulangerie
Première Moisson et Danone contribuent
à amener l’eau au moulin et la nourriture
aux enfants dans le besoin. En terme de
visibilité, l’organisation s’est donnée une
nouvelle image et enfin, on ne peut passer
sous silence la collaboration des écoles et
élèves du milieu qui participent activement
à la réussite de ce beau projet, soit en
services d’impression de document
ou en participation à des activités
communautaires telles la confection des
sacs ou de brochettes de fruits séchés.
En somme, Collations-Santé Portneuf
est un lieu de grande fierté et de grande

participation collective pour notre région
et il est à souhaiter que les collaborations
visant à assurer son succès se multiplient
au rythme des besoins grandissants.
Le grand manitou de l’organisation,
Mme Mélanie Martineau Roy, responsable
depuis 2013, ne cache pas sa satisfaction
du présent bilan et les projets qu’elle a en
tête pour diversifier les lieux d’exercices
de l’organisation. « Avec mon profil de
chef cuisinière, j’aimerais bien développer,
en collaboration avec des parents par
exemple, des ateliers portant sur l’aspect
culinaire de l’alimentation au profit des
enfants et des familles » Nul doute qu’un
tel axe de travail contribuerait aussi à
réduire certaines carences alimentaires.
En somme, l’équipe en place est bien
rodée et les actions visant à assurer
la pérennité de l’initiative se déploient
en grand nombre. Le bilan déposé en
fait foi! Vous pouvez consulter la page
web de l’organisation sur le site de
carrefourfmportneuf.com.

E

n novembre dernier, le gouvernement Couillard annonçait son intention
d'abandonner la responsabilité de l'entretien de la Route verte, une
responsabilité partagée à part égale avec le milieu municipal.

L'abolition du programme Véloce vient
donc priver ce réseau unique au monde
d'un budget de 2,8 $ qui servait à financer
l'entretien des segments municipaux et
hors-route de la Route verte l'ensemble du
Québec, soit 2900 kilomètres, ou 55 % de
sa longueur.
Tout récemment, Vélo Québec y allait de
propositions afin que Québec reste actif
dans l'entretien de la Route verte. Le but
ultime étant la préservation des acquis
des 20 dernières années et la sécurité des
usagers.

chercher investissements privés, dons et
commandites; poursuite et consolidation
du réseau en collaboration avec le
milieu municipal; et reconnaissance
d'un statut particulier pour cet itinéraire
panquébécois.
Voilà l'essentiel de ces différentes avenues
proposées par Vélo Québec, inspirées
de discussions lors du Forum sur l'avenir
de la Route verte du 16 avril dernier, qui
a réuni plus de 80 élus municipaux et
intervenants régionaux.

AVIS • AVIS • AVIS

Maintien d'un leadership gouvernemental
et d'un ministère responsable du
financement et du maintien de l'intégrité
de la Route verte; détermination de
sources de financement à même le
50 M$ du programme d'aide au réseau
routier municipal et à long terme un
fonds capitalisé; mise sur pied d'un
conseil de la Route verte apte à aller

Prendre note
que nous serons en

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

vacances
du 25 juillet au 2 août

Nouvelle option
d’épargne retraite
en milieu de travail.
Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Bonnes
Vacances!

Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

418 410-0448

8 etDa9meadoeûMton2t0a1u5ban

Notre-

Samedi 8 août

- Mud Drag

- Smoke ‘N’ show

Feux
d’artifices

- Spectacle
de Drift

Vente
estivale !
25

%

imanche 9 août

D

- Parcours en
montagne

En soirée :
Hommage
aux Colocs

NOUVEAU
Jeu gonflable
et jeux d’eau

- Prestation
Culture Shock
Monster Truck

Compétitions
12h samedi et 11h dimanche

www.ndajam.com
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418 336-2609/418 284-1723
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LIQUIDATION
DÉMOS
DE NOS

(MEUBLES ET MATELAS)

80

à

418 337-6842

%

de rabais

chic au
pratique !
Du

Nous

0

$

payons les taxes

comptant, 48 versements (sur meubles et matelas)
*

s
Venez rneonucontrer !

Livraison rapide

Maillot de bain
Robe
Jupe
T-Shirt
Pantalon Lisette L

BELLA VISTA II
PLATEAU COUSSIN

418 337-6776

Venez nous voir chez
Le plus grand choix
d’accessoires, de gâteries
et de nourriture

899

$

Julie Morasse, propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

*Photo à titre indicatif.

Matelas grand lit
Rég. 1099$

Maintenant
dépositaire de

WINDFLOWER II

MALAISIA II

EMERAUDE

EUROPLATEAU

PLATEAU RÉGULIER

EUROPLATEAU

569

$

à Saint-Raymond

Matelas grand lit

799 1399
$

Matelas grand lit

Matelas grand lit

Rég. 999$

Rég. 1599$

Rég. 1139$

Échantillons disponibles.

Boutique et toilettage

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

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

337-1321

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
*Détails en magasin.

$

www.brandsourcegiguere.ca
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L

e projet Collations-Santé Portneuf fondé en 2010, est issu de la collaboration
de quatre organismes de la région soient : l’Arc-en-ciel, le C.E.R.F.
Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif de cette
association est d’offrir un service de collation santé dans les écoles aux élèves qui
arrivent en classe le ventre vide ou qui ne mangent pas à leur faim. Annuellement,
l’organisation dépose son bilan et, encore cette année, la fierté teinte toute la
publication de ce rapport dont le succès est manifeste.

5

Saviez-vous que même si le Centre de
Jour de votre région est fermé pour l'été,
vous et votre entourage pouvez bénéficier
des mêmes activités stimulantes offertes
par le Projet Respire.
Celui-ci s'adresse aux personnes avec
des troubles de mémoire (léger/ modéré),
AVC et Parkinsons.

Les activités sont gratuites (dîners pour un
frais minimum) et un service de transport
disponible.
Le Projet Respire est financé par le
Comité Appui de la Capitale Nationale
Information : Marc Norris, 418 337-4454,
poste 24

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 572-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 13 juillet 2015, le règlement suivant :
Règlement 572-15

Règlement modiﬁant le Règlement 559-15 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2015

Dix ans et de belles
nouveautés pour le Festival
de blues de Donnacona

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans à peine plus de deux mois, la dixième édition du toujours impressionnant
Festival de blues de Donnacona verra l’événement se renouveler et pas
qu’un peu. Les artistes invités, dont de très grands noms de la musique
bleue, ne se produiront pas sur la rue Notre-Dame, mais au Parc Donnacona. Du
13 au 16 août, ce sera donc l’endroit où mettre les pieds pour profiter pleinement
de la programmation que Yannick Lambert a mis des mois à concocter.
Bien entendu, c’est avec fierté que
le directeur de la programmation a
récemment dévoilé la liste des artistes
qui seront invités à monter sur la scène
du Festival de blues de Donnacona. Pour
ne pas faire d’impatients, voici sans plus
tarder les noms de ceux et celles qui
« blueseront » Donnacona une fois la
mi-août arrivée.

Le jeudi 13 août, alors que le lancement
officiel aura été complété, les Cubains
Mathieu Pesqué et Hansel Gonzalez
seront invités à lancer le bal sur la scène
principale. Il sera alors 19 h 00. L’habitué
de Donnacona qu’est Steve Hill (Montréal)
de même que l’incontournable Doyle
Bramhall II (Los Angeles) succèderont à
ce tandem sur les planches. À 23 h 00,

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 14 juillet 2015.
La grefﬁère,

Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS
DE
PROMULGATION
Demandes de
dérogation mineure
Règlement 568-15

AVIS est par la présente donné que :
Le
municipal
de laqui
Ville
Saint-Raymond
a adopté,
lorsheures,
de saàséance
Lorsconseil
de la séance
régulière
serade
tenue
le lundi 10 août
2015, à 20
la salle
ordinaire
du 8du
juin
2015, le
règlement
suivant
:
des séances
conseil
à la
maison de
la Justice,
située au 111, route des Pionniers,
les membres
conseil Règlement
municipal modiﬁ
statueront
les demandes
de dérogation
Règlementdu568-15
ant lesurRèglement
de zonage
51-97 (B)
mineure suivantes :
aux ﬁns de permettre la vente de bois de chauffage dans
la zone ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le secteur de
Demande numéro 1
la rue de la Défense-Nationale
Emplacement
l’immeuble
Ce
règlement de
a été
approuvé: par la MRC de Portneuf le 17 juin 2015, et le certiﬁcat
de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions
L’immeuble
faisant
l’objet de la a
demande
situé
670, rue des Aulnaies (lot 4 491
du
document
complémentaire
été émis est
le 22
juinau
2015.
853 du cadastre du Québec).
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
Description
de la Toute
demande
:
et
l’urbanisme.
personne
intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement
au
bureau
de
la
à l’hôtel que
de ville
où il estprojetée
déposé. puisse être
La demande de dérogationsoussignée,
vise à permettre
la remise
implantée
en
cour
avant
plutôt
qu’en
cour
latérale
ou
arrière,
comme prévu à
Donné le 13 juillet 2015.
l’article 10.3.3 du Règlement de zonage 51-97 (B).
La grefﬁère,
La demande vise également à autoriser que cette même remise puisse être
implantée
à une distance de l’ordre de 0,4 mètre des limites de terrain avant et
Chantal
Plamondon
latérale plutôt qu’à respectivement 1,2 mètre et 8 mètres, comme prévu à l’article
10.3.3 de même qu’aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la Grille des
spéciﬁcations du Règlement de zonage 51-97 (B).
Demande
numéro
Ville
de 2

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond
Emplacement
de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4090, rue Pleau (lot 4 492 291
AVIS
PUBLIQUE
DESept-Îles.
CONSULTATION
du cadastre
duD’ASSEMBLÉE
Québec), dans le secteur
sud du lac
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Description de la demande :

Règlement 575-15

La conseil
demande
de dérogation
à permettre que
suite à àlasasubdivision
du lot
Le
municipal
de la Villevise
de Saint-Raymond
a adopté,
séance ordinaire
susmentionné,
deux
desletrois
lots projetés
puissent
avoirsuivant
une profondeur
moyenne de
tenue
le 13 juillet
2015,
premier
projet de
règlement
:
l’ordre de 52 mètres et 50 mètres plutôt que de 60 mètres comme prévu à l’article
4.7.2 Règlement
du Règlement
de lotissement
52-97.
575-15
Règlement
modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
aﬁn d’autoriser un maximum de 16 logements dans la
Demande numéro 3
zone CC 1 et de ne plus limiter un nombre maximal de
logements dans un bâtiment mixte
Emplacement de l’immeuble :
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
L’immeuble
faisant l’objet
de la demande
est situé
au 2101,
chemin
lac Sept-Îles
Loi
sur l’aménagement
et l’urbanisme,
se tiendra
le lundi
10 août
2015,du
à compter
de
(lotheures,
4 492 443
dulacadastre
Québec),
dans le de
secteur
nord-ouest
20
dans
salle du du
conseil
de la maison
la Justice
située du
au lac
111,Sept-Îles.
route des
Pionniers.
Description de la demande :
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
La règlement
demande 575-15
de dérogation
à autoriser que
projeté
puisse être
de
ainsi que vise
les conséquences
de le
songarage
adoption
et il entendra
les
implanté
à
une
distance
de
l’ordre
de
4,75
mètres
de
la
ligne
avant
plutôt
qu’à 8
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la Grille des
spéciﬁ
cations
du Règlement
de zonage
(B), de même
qu’à une
de
Le
projet
de règlement
575-15
contient51-97
des dispositions
propres
à undistance
règlement
l’ordre de 0,59
mètre de la référendaire.
ligne latérale ouest plutôt qu’à 1,2 mètre comme prévu à
susceptible
d’approbation
l’article 10.3.2 de ce même règlement.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
faire
pendant
les heures
d’ouverture de l’hôtel de ville.
Demande
numéro
4
Donné le 14 juillet 2015.
Emplacement de l’immeuble :
La grefﬁère,
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1350, route du Domaine (lot
3 515 628Plamondon
du cadastre du Québec), dans le secteur de l’Allée du Golf.
Chantal
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage isolé projeté puisse avoir
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,45 mètre plutôt
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage 51-97 (B).
Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance régulière du 10 août 2015 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 16 juillet 2015.
Chantal Plamondon

Si tous les spectacles présentés dans le
cadre du Festival de blues de Donnacona
promettent d’être renversants, celui
qu’offrira Shemekia Copeland (Chicago),
le samedi 15 août, à 21 h 30, devraient
compter parmi les moments forts de la fin
de semaine.
Cette reine du blues ne vient que
rarement au Canada et offrira, sur la scène
principale du Parc Donnacona, sa seule
prestation en sol québécois de la saison!
La fille du légendaire bluesman Johnny

Sur le site Web du Festival de blues,
lequel a fait peau neuve, on peut lire que
c’est afin que les spectateurs aient plus
d’espace et que les campeurs n’aient
que quelques pas à faire la nuit venue

Selon le nouveau président Pierre
Soucy, les festivaliers auront droit à une
mouture exceptionnelle du festival, et
ce, notamment grâce à la saveur à la
fois locale et internationale que Yannick
Lambert a su lui donner. « Avec plus de
vingt spectacles extérieurs et intérieurs
en quatre jours, le Festival de blues de
Donnacona est sans contredit l’événement

incontournable de la grande région de
Portneuf », affirme celui qui espère que
des milliers de personnes mettront le cap
sur Donnacona, en août prochain.
Pour plus de détails sur la programmation,
les artistes et les nouveautés du dixième
Festival de blues de Donnacona, visitez le
www.donnaconablues.com.
Entre autres choses, vous y découvrirez
que les laissez-passer donnant accès à
tous les spectacles sont actuellement en
prévente au coût de 20 $ (25 $ à l’entrée).
Les billets journaliers, quant à eux, vous
seront offerts à 15 $.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
Le
de la Villesuivant
de Saint-Raymond
a adopté, à la séance ordinaire
du conseil
13 juilletmunicipal
2015, le règlement
:
du 13 juillet 2015, le règlement suivant :
Règlement 572-15 Règlement modiﬁant le Règlement 559-15 Règlement
Maintenant
ouvert
jeudis
et 2015
vendredis
soirs
Règlement 572-15 Règlement
ant les
le
Règlement
559-15 Règlement
décrétant
la modiﬁ
tariﬁ
cation
pour
l’année
décrétant
la tariﬁ20h
cation
l’annéede
2015
jusqu’à
et pour
le samedi
9h à 13h
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
Ce
règlement entre en force et en
vigueur
conformément
sur les cités et
Lundi,
mardi
et mercredi :à la9hLoi
à 17h
villes.
villes.
Jeudi
et
vendredi
:
9h
à
20h
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
Samedi
:
9h à 13h au bureau
Toute
personne intéressée
peut
prendre
de ce règlement
de la soussignée,
à l’hôtel de
ville
où il estconnaissance
déposé.
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 14 juillet 2015.
Donné le 14 juillet 2015.
La grefﬁère,
Administration/Usine
Salle de montre
La grefﬁère,
241,
rue Edward-Assh
3676, boul. Wilfrid-Hamel
Chantal
Plamondon
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Qc) G3N 1A2
Québec (Qc) G1P 2J2
Chantal Plamondon

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Nouvel
horaire pour
mieux vous
servir
www.armoiresnordsud.com

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Benoit Rochette 418 337-2959

Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

ENTRETIEN DE TERRAINS

418 948-8852

Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

que l’événement a été déménagé au
Parc Donnacona. Il faut aussi souligner
qu’en cas de pluie, et pour la première
fois de l’histoire du festival, c’est à l’aréna
que seront présentés les spectacles au
programme en cas de mauvais temps.

RBQ : 5668-1430-01

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

418 875-3614

Copeland, qui est la chanteuse blues
préférée du président américain Barack
Obama, verra Mike Reilly (Montréal),
le Sean Chambers Band (Tampa Bay)
et le Jerome Godboo Band (Toronto)
réchauffer la foule pour elle. Ajoutons que
dès 23 h 00, c’est respectivement au Pub
Ô Totem et à l’aréna qu’il faudra se rendre
pour voir (ou revoir!) le Sean Chambers
Band et les membres de Blues Time
(Québec) à l’œuvre.
Dernière journée du festival, mais non la
moindre, celle du dimanche 16 août sera
lancée par Sixte. À 17 h 00, ce groupe
bien connu de Donnacona reprendra les
grands classiques du blues et du blues
rock sur la scène principale. Les dernières
heures de la dixième édition seront,
quant à elles, animées par l’excellent Guy
Bélanger (Montréal) et son groupe, le Jeff
Jensen Band (Memphis) de même que
Breen Leboeuf et Lulu Hughes (Montréal).
Ce soir-là, tous les spectacles seront
donnés sur la scène principale.

Règlement 572-15
Règlement 572-15

Ville de
Saint-Raymond
Ville
de
Saint-Raymond
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Le lendemain, c’est dès 19 h 00 que la
scène principale vibrera au rythme du
blues. S’y succèderont, au cours de la
soirée, Catz & Summer (Québec), Jordan
Officer (Montréal) et Rick Estrin & The
Nightcats (San Francisco). Quand arrivera
23 h 00, ceux qui auront toujours envie
de chanter et de danser pourront soit se
rendre au Pub Ô Totem pour entendre
Caroline & The Stars Above (Québec),
soit à l’aréna pour apprécier le talent
de Shawn McPherson & The Jive Band
(Drummondville).

AVIS DE PROMULGATION
AVIS DE PROMULGATION

Chantal Plamondon

La grefﬁère,

la fête se déplacera au Pub Ô Totem, où
l’Electric Power Trio (Québec) prendra le
relais.

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

418 873-4002

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
AVIS DE PROMULGATION
Règlement 568-15
Règlement 568-15

Services offerts :

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
Le
conseildumunicipal
dele la
Ville de suivant
Saint-Raymond
a adopté, lors de sa séance
ordinaire
8 juin 2015,
règlement
:
ordinaire du 8 juin 2015, le règlement suivant :
Règlement 568-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
Règlement 568-15 Règlement
modiﬁant le
Règlement
dede
zonage
51-97dans
(B)
aux ﬁns de permettre
la vente
de bois
chauffage
aux
ﬁns ID
de7permettre
la vente
de bois
chauffage
dans
la zone
(parc industriel
numéro
2), de
dans
le secteur
de
la rue
zonedeIDla7 Défense-Nationale
(parc industriel numéro 2), dans le secteur de
la rue de la Défense-Nationale
Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 17 juin 2015, et le certiﬁcat
Ce
règlement
a
été
approuvé
par la MRC de
le 17 juin 2015,
et le
certiﬁcat
de conformité au schéma d’aménagement
et Portneuf
de développement
et aux
dispositions
de
au schéma d’aménagement
développement
et aux dispositions
du conformité
document complémentaire
a été émis leet22de
juin
2015.
du document complémentaire a été émis le 22 juin 2015.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
Ce
entre
en force
et en vigueur
conformément
à la Loi
sur l’aménagement
et règlement
l’urbanisme.
Toute
personne
intéressée
peut prendre
connaissance
de ce
et
l’urbanisme.
Toutedepersonne
intéressée
peut
prendre
connaissance
de ce
règlement
au bureau
la soussignée,
à l’hôtel
de ville
où il est
déposé.
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 13 juillet 2015.
Donné le 13 juillet 2015.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon
Chantal Plamondon
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Tonte de pelouse
• Balayage de cour
IMATIO
T
S
E
Mini-pelle
(haute pression),
TE
GRATUI
Terrière 8’’ pour clôture, sonotube, poteau
ramassage de feuilles
Mini transport de terre, sable et gravier
• Tous travaux sur votre terrain
Nivelage
GERVAIS MOISAN, propriétaire
Aménagement de sous-bois
Enlèvement de souche
www.entretiengem.com
6123, av. Beaupré
Coupe d’arbres et de branches
Saint-Raymond
Cell. : 418 805-2221
Préparation de terrain pour jardin
(Québec) G3L 2V8
Rés. : 418 337-4479
Redressement quai cabanon, galerie, patio

2015-2016

TPS: 8099 58374 TVQ : 1031 0508 35

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau collégial ou professionnel
Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 575-15
Règlement 575-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
Le
conseil
delela
Ville de
Saint-Raymond
a adopté,
tenue
le 13municipal
juillet 2015,
premier
projet
de règlement
suivant :à sa séance ordinaire
tenue le 13 juillet 2015, le premier projet de règlement suivant :
Règlement 575-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
Règlement 575-15 Règlement
modiﬁ
antmaximum
le Règlement
zonage 51-97
aﬁn d’autoriser
un
de 16delogements
dans (B)
la
aﬁ
n d’autoriser
deun
16nombre
logements
dans de
la
zone
CC 1 et deunnemaximum
plus limiter
maximal
zone
CC 1dans
et de
plus limiter
logements
unne
bâtiment
mixteun nombre maximal de
logements dans un bâtiment mixte
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Une
assemblée
publique
consultation,
en conformité
avec
dispositions
dede
la
Loi sur
l’aménagement
et de
l’urbanisme,
se tiendra
le lundi 10
aoûtles
2015,
à compter
Loi
sur l’aménagement
tiendrade
le la
lundi
10 août
2015,
compter
de
20 heures,
dans la salle et
dul’urbanisme,
conseil de lasemaison
Justice
située
au à
111,
route des
20
heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
Au
de cette
assemblée
le maire donnera
explications
sur le projet
de cours
règlement
575-15
ainsi quepublique,
les conséquences
de sondes
adoption
et il entendra
les
de
règlement
575-15 ainsi
que lesàconséquences
de son adoption et il entendra les
personnes
qui désirent
s’exprimer
son sujet.
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Le projet de règlement 575-15 contient des dispositions propres à un règlement
Le
projet de
règlement 575-15
contient des dispositions propres à un règlement
susceptible
d’approbation
référendaire.
susceptible d’approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
Toute
personne
prendre connaissance
deville.
ce projet de règlement peut le
faire pendant
lesdésirant
heures d’ouverture
de l’hôtel de
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 14 juillet 2015.
Donné le 14 juillet 2015.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon
Chantal Plamondon

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau universitaire

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com

2 bourses de 500$ si tu fais faire ton plan ﬁnancier avant le 6 août 2015

Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
Suivez-nous sur Facebook
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Nouvelles du projet
Respire-Comité Vas-y
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Saviez-vous que même si le Centre de
Jour de votre région est fermé pour l'été,
vous et votre entourage pouvez bénéficier
des mêmes activités stimulantes offertes
par le Projet Respire.
Celui-ci s'adresse aux personnes avec
des troubles de mémoire (léger/ modéré),
AVC et Parkinsons.

Les activités sont gratuites (dîners pour un
frais minimum) et un service de transport
disponible.
Le Projet Respire est financé par le
Comité Appui de la Capitale Nationale
Information : Marc Norris, 418 337-4454,
poste 24

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 572-15
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
du 13 juillet 2015, le règlement suivant :
Règlement 572-15

Règlement modiﬁant le Règlement 559-15 Règlement
décrétant la tariﬁcation pour l’année 2015

Dix ans et de belles
nouveautés pour le Festival
de blues de Donnacona

D

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans à peine plus de deux mois, la dixième édition du toujours impressionnant
Festival de blues de Donnacona verra l’événement se renouveler et pas
qu’un peu. Les artistes invités, dont de très grands noms de la musique
bleue, ne se produiront pas sur la rue Notre-Dame, mais au Parc Donnacona. Du
13 au 16 août, ce sera donc l’endroit où mettre les pieds pour profiter pleinement
de la programmation que Yannick Lambert a mis des mois à concocter.
Bien entendu, c’est avec fierté que
le directeur de la programmation a
récemment dévoilé la liste des artistes
qui seront invités à monter sur la scène
du Festival de blues de Donnacona. Pour
ne pas faire d’impatients, voici sans plus
tarder les noms de ceux et celles qui
« blueseront » Donnacona une fois la
mi-août arrivée.

Le jeudi 13 août, alors que le lancement
officiel aura été complété, les Cubains
Mathieu Pesqué et Hansel Gonzalez
seront invités à lancer le bal sur la scène
principale. Il sera alors 19 h 00. L’habitué
de Donnacona qu’est Steve Hill (Montréal)
de même que l’incontournable Doyle
Bramhall II (Los Angeles) succèderont à
ce tandem sur les planches. À 23 h 00,

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 14 juillet 2015.
La grefﬁère,
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Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AVIS
DE
PROMULGATION
Demandes de
dérogation mineure
Règlement 568-15

AVIS est par la présente donné que :
Le
municipal
de laqui
Ville
Saint-Raymond
a adopté,
lorsheures,
de saàséance
Lorsconseil
de la séance
régulière
serade
tenue
le lundi 10 août
2015, à 20
la salle
ordinaire
du 8du
juin
2015, le
règlement
suivant
:
des séances
conseil
à la
maison de
la Justice,
située au 111, route des Pionniers,
les membres
conseil Règlement
municipal modiﬁ
statueront
les demandes
de dérogation
Règlementdu568-15
ant lesurRèglement
de zonage
51-97 (B)
mineure suivantes :
aux ﬁns de permettre la vente de bois de chauffage dans
la zone ID 7 (parc industriel numéro 2), dans le secteur de
Demande numéro 1
la rue de la Défense-Nationale
Emplacement
l’immeuble
Ce
règlement de
a été
approuvé: par la MRC de Portneuf le 17 juin 2015, et le certiﬁcat
de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions
L’immeuble
faisant
l’objet de la a
demande
situé
670, rue des Aulnaies (lot 4 491
du
document
complémentaire
été émis est
le 22
juinau
2015.
853 du cadastre du Québec).
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
Description
de la Toute
demande
:
et
l’urbanisme.
personne
intéressée peut prendre connaissance de ce
règlement
au
bureau
de
la
à l’hôtel que
de ville
où il estprojetée
déposé. puisse être
La demande de dérogationsoussignée,
vise à permettre
la remise
implantée
en
cour
avant
plutôt
qu’en
cour
latérale
ou
arrière,
comme prévu à
Donné le 13 juillet 2015.
l’article 10.3.3 du Règlement de zonage 51-97 (B).
La grefﬁère,
La demande vise également à autoriser que cette même remise puisse être
implantée
à une distance de l’ordre de 0,4 mètre des limites de terrain avant et
Chantal
Plamondon
latérale plutôt qu’à respectivement 1,2 mètre et 8 mètres, comme prévu à l’article
10.3.3 de même qu’aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la Grille des
spéciﬁcations du Règlement de zonage 51-97 (B).
Demande
numéro
Ville
de 2

AVIS PUBLIC

Saint-Raymond
Emplacement
de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 4090, rue Pleau (lot 4 492 291
AVIS
PUBLIQUE
DESept-Îles.
CONSULTATION
du cadastre
duD’ASSEMBLÉE
Québec), dans le secteur
sud du lac
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Description de la demande :

Règlement 575-15

La conseil
demande
de dérogation
à permettre que
suite à àlasasubdivision
du lot
Le
municipal
de la Villevise
de Saint-Raymond
a adopté,
séance ordinaire
susmentionné,
deux
desletrois
lots projetés
puissent
avoirsuivant
une profondeur
moyenne de
tenue
le 13 juillet
2015,
premier
projet de
règlement
:
l’ordre de 52 mètres et 50 mètres plutôt que de 60 mètres comme prévu à l’article
4.7.2 Règlement
du Règlement
de lotissement
52-97.
575-15
Règlement
modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
aﬁn d’autoriser un maximum de 16 logements dans la
Demande numéro 3
zone CC 1 et de ne plus limiter un nombre maximal de
logements dans un bâtiment mixte
Emplacement de l’immeuble :
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
L’immeuble
faisant l’objet
de la demande
est situé
au 2101,
chemin
lac Sept-Îles
Loi
sur l’aménagement
et l’urbanisme,
se tiendra
le lundi
10 août
2015,du
à compter
de
(lotheures,
4 492 443
dulacadastre
Québec),
dans le de
secteur
nord-ouest
20
dans
salle du du
conseil
de la maison
la Justice
située du
au lac
111,Sept-Îles.
route des
Pionniers.
Description de la demande :
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
La règlement
demande 575-15
de dérogation
à autoriser que
projeté
puisse être
de
ainsi que vise
les conséquences
de le
songarage
adoption
et il entendra
les
implanté
à
une
distance
de
l’ordre
de
4,75
mètres
de
la
ligne
avant
plutôt
qu’à 8
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la Grille des
spéciﬁ
cations
du Règlement
de zonage
(B), de même
qu’à une
de
Le
projet
de règlement
575-15
contient51-97
des dispositions
propres
à undistance
règlement
l’ordre de 0,59
mètre de la référendaire.
ligne latérale ouest plutôt qu’à 1,2 mètre comme prévu à
susceptible
d’approbation
l’article 10.3.2 de ce même règlement.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
faire
pendant
les heures
d’ouverture de l’hôtel de ville.
Demande
numéro
4
Donné le 14 juillet 2015.
Emplacement de l’immeuble :
La grefﬁère,
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1350, route du Domaine (lot
3 515 628Plamondon
du cadastre du Québec), dans le secteur de l’Allée du Golf.
Chantal
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à autoriser que le garage isolé projeté puisse avoir
une hauteur excédant celle du bâtiment principal, soit l’ordre de 1,45 mètre plutôt
qu’une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal, comme prévu à
l’article 10.4.1 du Règlement de zonage 51-97 (B).
Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de la séance régulière du 10 août 2015 à 20 heures à la salle
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
Donné le 16 juillet 2015.
Chantal Plamondon

Si tous les spectacles présentés dans le
cadre du Festival de blues de Donnacona
promettent d’être renversants, celui
qu’offrira Shemekia Copeland (Chicago),
le samedi 15 août, à 21 h 30, devraient
compter parmi les moments forts de la fin
de semaine.
Cette reine du blues ne vient que
rarement au Canada et offrira, sur la scène
principale du Parc Donnacona, sa seule
prestation en sol québécois de la saison!
La fille du légendaire bluesman Johnny

Sur le site Web du Festival de blues,
lequel a fait peau neuve, on peut lire que
c’est afin que les spectateurs aient plus
d’espace et que les campeurs n’aient
que quelques pas à faire la nuit venue

Selon le nouveau président Pierre
Soucy, les festivaliers auront droit à une
mouture exceptionnelle du festival, et
ce, notamment grâce à la saveur à la
fois locale et internationale que Yannick
Lambert a su lui donner. « Avec plus de
vingt spectacles extérieurs et intérieurs
en quatre jours, le Festival de blues de
Donnacona est sans contredit l’événement

incontournable de la grande région de
Portneuf », affirme celui qui espère que
des milliers de personnes mettront le cap
sur Donnacona, en août prochain.
Pour plus de détails sur la programmation,
les artistes et les nouveautés du dixième
Festival de blues de Donnacona, visitez le
www.donnaconablues.com.
Entre autres choses, vous y découvrirez
que les laissez-passer donnant accès à
tous les spectacles sont actuellement en
prévente au coût de 20 $ (25 $ à l’entrée).
Les billets journaliers, quant à eux, vous
seront offerts à 15 $.
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

Olivier Argenty
418 337-9454
418 563-5534

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire
Le
de la Villesuivant
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a adopté, à la séance ordinaire
du conseil
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2015, le règlement
:
du 13 juillet 2015, le règlement suivant :
Règlement 572-15 Règlement modiﬁant le Règlement 559-15 Règlement
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Règlement 572-15 Règlement
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pour
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et pour
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Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
Ce
règlement entre en force et en
vigueur
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à 17h
villes.
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Jeudi
et
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:
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à
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Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
Samedi
:
9h à 13h au bureau
Toute
personne intéressée
peut
prendre
de ce règlement
de la soussignée,
à l’hôtel de
ville
où il estconnaissance
déposé.
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 14 juillet 2015.
Donné le 14 juillet 2015.
La grefﬁère,
Administration/Usine
Salle de montre
La grefﬁère,
241,
rue Edward-Assh
3676, boul. Wilfrid-Hamel
Chantal
Plamondon
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Qc) G3N 1A2
Québec (Qc) G1P 2J2
Chantal Plamondon

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Nouvel
horaire pour
mieux vous
servir
www.armoiresnordsud.com

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

Benoit Rochette 418 337-2959

Studio : 418 704-4227
inf o @ p ier rejo o s t en p ho t o . co m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

ENTRETIEN DE TERRAINS

418 948-8852
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que l’événement a été déménagé au
Parc Donnacona. Il faut aussi souligner
qu’en cas de pluie, et pour la première
fois de l’histoire du festival, c’est à l’aréna
que seront présentés les spectacles au
programme en cas de mauvais temps.

RBQ : 5668-1430-01

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

418 875-3614

Copeland, qui est la chanteuse blues
préférée du président américain Barack
Obama, verra Mike Reilly (Montréal),
le Sean Chambers Band (Tampa Bay)
et le Jerome Godboo Band (Toronto)
réchauffer la foule pour elle. Ajoutons que
dès 23 h 00, c’est respectivement au Pub
Ô Totem et à l’aréna qu’il faudra se rendre
pour voir (ou revoir!) le Sean Chambers
Band et les membres de Blues Time
(Québec) à l’œuvre.
Dernière journée du festival, mais non la
moindre, celle du dimanche 16 août sera
lancée par Sixte. À 17 h 00, ce groupe
bien connu de Donnacona reprendra les
grands classiques du blues et du blues
rock sur la scène principale. Les dernières
heures de la dixième édition seront,
quant à elles, animées par l’excellent Guy
Bélanger (Montréal) et son groupe, le Jeff
Jensen Band (Memphis) de même que
Breen Leboeuf et Lulu Hughes (Montréal).
Ce soir-là, tous les spectacles seront
donnés sur la scène principale.

Règlement 572-15
Règlement 572-15
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Saint-Raymond
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Le lendemain, c’est dès 19 h 00 que la
scène principale vibrera au rythme du
blues. S’y succèderont, au cours de la
soirée, Catz & Summer (Québec), Jordan
Officer (Montréal) et Rick Estrin & The
Nightcats (San Francisco). Quand arrivera
23 h 00, ceux qui auront toujours envie
de chanter et de danser pourront soit se
rendre au Pub Ô Totem pour entendre
Caroline & The Stars Above (Québec),
soit à l’aréna pour apprécier le talent
de Shawn McPherson & The Jive Band
(Drummondville).

AVIS DE PROMULGATION
AVIS DE PROMULGATION

Chantal Plamondon

La grefﬁère,

la fête se déplacera au Pub Ô Totem, où
l’Electric Power Trio (Québec) prendra le
relais.

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

418 873-4002

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
AVIS DE PROMULGATION
Règlement 568-15
Règlement 568-15

Services offerts :

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
Le
conseildumunicipal
dele la
Ville de suivant
Saint-Raymond
a adopté, lors de sa séance
ordinaire
8 juin 2015,
règlement
:
ordinaire du 8 juin 2015, le règlement suivant :
Règlement 568-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
Règlement 568-15 Règlement
modiﬁant le
Règlement
dede
zonage
51-97dans
(B)
aux ﬁns de permettre
la vente
de bois
chauffage
aux
ﬁns ID
de7permettre
la vente
de bois
chauffage
dans
la zone
(parc industriel
numéro
2), de
dans
le secteur
de
la rue
zonedeIDla7 Défense-Nationale
(parc industriel numéro 2), dans le secteur de
la rue de la Défense-Nationale
Ce règlement a été approuvé par la MRC de Portneuf le 17 juin 2015, et le certiﬁcat
Ce
règlement
a
été
approuvé
par la MRC de
le 17 juin 2015,
et le
certiﬁcat
de conformité au schéma d’aménagement
et Portneuf
de développement
et aux
dispositions
de
au schéma d’aménagement
développement
et aux dispositions
du conformité
document complémentaire
a été émis leet22de
juin
2015.
du document complémentaire a été émis le 22 juin 2015.
Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement
Ce
entre
en force
et en vigueur
conformément
à la Loi
sur l’aménagement
et règlement
l’urbanisme.
Toute
personne
intéressée
peut prendre
connaissance
de ce
et
l’urbanisme.
Toutedepersonne
intéressée
peut
prendre
connaissance
de ce
règlement
au bureau
la soussignée,
à l’hôtel
de ville
où il est
déposé.
règlement au bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 13 juillet 2015.
Donné le 13 juillet 2015.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon
Chantal Plamondon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N
Tonte de pelouse
• Balayage de cour
IMATIO
T
S
E
Mini-pelle
(haute pression),
TE
GRATUI
Terrière 8’’ pour clôture, sonotube, poteau
ramassage de feuilles
Mini transport de terre, sable et gravier
• Tous travaux sur votre terrain
Nivelage
GERVAIS MOISAN, propriétaire
Aménagement de sous-bois
Enlèvement de souche
www.entretiengem.com
6123, av. Beaupré
Coupe d’arbres et de branches
Saint-Raymond
Cell. : 418 805-2221
Préparation de terrain pour jardin
(Québec) G3L 2V8
Rés. : 418 337-4479
Redressement quai cabanon, galerie, patio

2015-2016

TPS: 8099 58374 TVQ : 1031 0508 35

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau collégial ou professionnel
Ville de
Ville
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 575-15
Règlement 575-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire
Le
conseil
delela
Ville de
Saint-Raymond
a adopté,
tenue
le 13municipal
juillet 2015,
premier
projet
de règlement
suivant :à sa séance ordinaire
tenue le 13 juillet 2015, le premier projet de règlement suivant :
Règlement 575-15 Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B)
Règlement 575-15 Règlement
modiﬁ
antmaximum
le Règlement
zonage 51-97
aﬁn d’autoriser
un
de 16delogements
dans (B)
la
aﬁ
n d’autoriser
deun
16nombre
logements
dans de
la
zone
CC 1 et deunnemaximum
plus limiter
maximal
zone
CC 1dans
et de
plus limiter
logements
unne
bâtiment
mixteun nombre maximal de
logements dans un bâtiment mixte
Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la
Une
assemblée
publique
consultation,
en conformité
avec
dispositions
dede
la
Loi sur
l’aménagement
et de
l’urbanisme,
se tiendra
le lundi 10
aoûtles
2015,
à compter
Loi
sur l’aménagement
tiendrade
le la
lundi
10 août
2015,
compter
de
20 heures,
dans la salle et
dul’urbanisme,
conseil de lasemaison
Justice
située
au à
111,
route des
20
heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.
Pionniers.
Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet
Au
de cette
assemblée
le maire donnera
explications
sur le projet
de cours
règlement
575-15
ainsi quepublique,
les conséquences
de sondes
adoption
et il entendra
les
de
règlement
575-15 ainsi
que lesàconséquences
de son adoption et il entendra les
personnes
qui désirent
s’exprimer
son sujet.
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet.
Le projet de règlement 575-15 contient des dispositions propres à un règlement
Le
projet de
règlement 575-15
contient des dispositions propres à un règlement
susceptible
d’approbation
référendaire.
susceptible d’approbation référendaire.
Toute personne désirant prendre connaissance de ce projet de règlement peut le
Toute
personne
prendre connaissance
deville.
ce projet de règlement peut le
faire pendant
lesdésirant
heures d’ouverture
de l’hôtel de
faire pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.
Donné le 14 juillet 2015.
Donné le 14 juillet 2015.
La grefﬁère,
La grefﬁère,
Chantal Plamondon
Chantal Plamondon

10 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau universitaire

Promotion estivale

50

%

de rabais sur un
blanchiment

Offre pour tous
nos patients et
futurs patients

Profitez d’un blanchiment
dentaire pour seulement

250

$*

Prenez rendezvous sur place
ou par téléphone

*Offre applicable jusqu’au
21 septembre 2015 inclusivement.

www.centredentairedionne.com

2 bourses de 500$ si tu fais faire ton plan ﬁnancier avant le 6 août 2015

Rends-toi au : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
Suivez-nous sur Facebook
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Nouvelles du projet
Respire-Comité Vas-y
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Collations-Santé Portneuf

Route verte

Un bilan éclatant, des
besoins grandissants

Vélo Québec propose
des avenues

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

Gaétan Genois • martinet@cite.net

La collaboration de tous les intervenants
du milieu est en grande partie responsable
de cette belle réussite dont les besoins
atteignent des chiffres record si l’on se
fie aux inscriptions. Sans doute, le projet
Collations-Santé Portneuf a du pain sur la
planche pour l’avenir.
Au niveau du financement, la soiréebénéfice du Royal 22e Régiment en
partenariat avec Alcoa, et les nouveaux
commanditaires que sont devenus
le transporteur Moreau, Boulangerie
Première Moisson et Danone contribuent
à amener l’eau au moulin et la nourriture
aux enfants dans le besoin. En terme de
visibilité, l’organisation s’est donnée une
nouvelle image et enfin, on ne peut passer
sous silence la collaboration des écoles et
élèves du milieu qui participent activement
à la réussite de ce beau projet, soit en
services d’impression de document
ou en participation à des activités
communautaires telles la confection des
sacs ou de brochettes de fruits séchés.
En somme, Collations-Santé Portneuf
est un lieu de grande fierté et de grande

participation collective pour notre région
et il est à souhaiter que les collaborations
visant à assurer son succès se multiplient
au rythme des besoins grandissants.
Le grand manitou de l’organisation,
Mme Mélanie Martineau Roy, responsable
depuis 2013, ne cache pas sa satisfaction
du présent bilan et les projets qu’elle a en
tête pour diversifier les lieux d’exercices
de l’organisation. « Avec mon profil de
chef cuisinière, j’aimerais bien développer,
en collaboration avec des parents par
exemple, des ateliers portant sur l’aspect
culinaire de l’alimentation au profit des
enfants et des familles » Nul doute qu’un
tel axe de travail contribuerait aussi à
réduire certaines carences alimentaires.
En somme, l’équipe en place est bien
rodée et les actions visant à assurer
la pérennité de l’initiative se déploient
en grand nombre. Le bilan déposé en
fait foi! Vous pouvez consulter la page
web de l’organisation sur le site de
carrefourfmportneuf.com.

E

n novembre dernier, le gouvernement Couillard annonçait son intention
d'abandonner la responsabilité de l'entretien de la Route verte, une
responsabilité partagée à part égale avec le milieu municipal.

L'abolition du programme Véloce vient
donc priver ce réseau unique au monde
d'un budget de 2,8 $ qui servait à financer
l'entretien des segments municipaux et
hors-route de la Route verte l'ensemble du
Québec, soit 2900 kilomètres, ou 55 % de
sa longueur.
Tout récemment, Vélo Québec y allait de
propositions afin que Québec reste actif
dans l'entretien de la Route verte. Le but
ultime étant la préservation des acquis
des 20 dernières années et la sécurité des
usagers.

chercher investissements privés, dons et
commandites; poursuite et consolidation
du réseau en collaboration avec le
milieu municipal; et reconnaissance
d'un statut particulier pour cet itinéraire
panquébécois.
Voilà l'essentiel de ces différentes avenues
proposées par Vélo Québec, inspirées
de discussions lors du Forum sur l'avenir
de la Route verte du 16 avril dernier, qui
a réuni plus de 80 élus municipaux et
intervenants régionaux.

AVIS • AVIS • AVIS

Maintien d'un leadership gouvernemental
et d'un ministère responsable du
financement et du maintien de l'intégrité
de la Route verte; détermination de
sources de financement à même le
50 M$ du programme d'aide au réseau
routier municipal et à long terme un
fonds capitalisé; mise sur pied d'un
conseil de la Route verte apte à aller

Prendre note
que nous serons en

ARRIVÉE DU RVER
AU QUÉBEC

vacances
du 25 juillet au 2 août

Nouvelle option
d’épargne retraite
en milieu de travail.
Je peux vous aider
à faire le bon choix !

Bonnes
Vacances!

Joannie Bédard

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité ﬁnancière

605, avenue Saint-Louis, Saint-Raymond

418 410-0448

8 etDa9meadoeûMton2t0a1u5ban

Notre-

Samedi 8 août

- Mud Drag

- Smoke ‘N’ show

Feux
d’artifices

- Spectacle
de Drift

Vente
estivale !
25

%

imanche 9 août

D

- Parcours en
montagne

En soirée :
Hommage
aux Colocs

NOUVEAU
Jeu gonflable
et jeux d’eau

- Prestation
Culture Shock
Monster Truck

Compétitions
12h samedi et 11h dimanche

www.ndajam.com
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418 336-2609/418 284-1723
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LIQUIDATION
DÉMOS
DE NOS

(MEUBLES ET MATELAS)

80

à

418 337-6842

%

de rabais

chic au
pratique !
Du

Nous

0

$

payons les taxes

comptant, 48 versements (sur meubles et matelas)
*

s
Venez rneonucontrer !

Livraison rapide

Maillot de bain
Robe
Jupe
T-Shirt
Pantalon Lisette L

BELLA VISTA II
PLATEAU COUSSIN

418 337-6776

Venez nous voir chez
Le plus grand choix
d’accessoires, de gâteries
et de nourriture

899

$

Julie Morasse, propriétaire

Centre-ville Saint-Raymond

*Photo à titre indicatif.

Matelas grand lit
Rég. 1099$

Maintenant
dépositaire de

WINDFLOWER II

MALAISIA II

EMERAUDE

EUROPLATEAU

PLATEAU RÉGULIER

EUROPLATEAU

569

$

à Saint-Raymond

Matelas grand lit

799 1399
$

Matelas grand lit

Matelas grand lit

Rég. 999$

Rég. 1599$

Rég. 1139$

Échantillons disponibles.

Boutique et toilettage

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

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

337-1321

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722
*Détails en magasin.

$

www.brandsourcegiguere.ca
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L

e projet Collations-Santé Portneuf fondé en 2010, est issu de la collaboration
de quatre organismes de la région soient : l’Arc-en-ciel, le C.E.R.F.
Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif de cette
association est d’offrir un service de collation santé dans les écoles aux élèves qui
arrivent en classe le ventre vide ou qui ne mangent pas à leur faim. Annuellement,
l’organisation dépose son bilan et, encore cette année, la fierté teinte toute la
publication de ce rapport dont le succès est manifeste.

5

Venez profiter de l’été au Parc AlbanRobitaille :

jeu de pétanque derrière la résidence
l’Estacade à compter du 13 mai.

Yoga plein air • Venez découvrir le
yoga avec Madame Anouk Thibault,
enseignante de yoga depuis plusieurs
années à Saint-Raymond. Un cours gratuit
et extérieur est offert le 26 juillet à 18h30
au Parc Alban-Robitaille, près du terrain
de pétanque. Bienvenue à tous !

Soccer adulte : amical et mixte •
La ligue de soccer amicale mixte «Le
Mundial» est de retour cet été pour une
3e édition. Il s’agit d’une ligue 7 contre 7
pour adulte. Les parties auront lieux les
mercredis à 20 h jusqu’au 26 août. Les
équipes sont formées sur place à chaque
mercredi. Le coût est de 5 $ par séance.

Tai chi plein air • Pour un 2e été
consécutif, M. Frédéric Triot offre des
cours de Tai Chi dans le parc Alban
Robitaille. L’activité se déroule tous les
mercredis de 18 h à 19 h 15 près du

Pour information, communiquer avec le
Service des loisirs de la Ville de SaintRaymond, 418-337-2202 poste 3.

Service des loisirs
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE ESTIVALE
• Mardi et mercredi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 2 juillet au 6 août : Rendez-vous du Pont-Tessier
à tous les jeudis
Heure :
19 h 30
Lieu :
Agora du Pont-Tessier
Coût :
Gratuit pour toute la
population

Pape François, Laudato Si

SAINT-RAYMOND
Semaines du 26 juillet au 9 août 2015
Dimanche 26 juillet 10h00

(Activités à venir)

PROGRAMMATION DES LOISIRS :
AUTOMNE 2015
La programmation d’automne sera disponible à
la mi-août. Si vous êtes intéressés à offrir un cours
Coût :
dans cette programmation, vous pouvez écrire à :
jimmy.martel@villesaintraymond.com
avant
le
• 12 décembre : Michel Barrette
26 juillet 2015.
Heure :
20 h
- Inscription en ligne et par la poste :
Lieu :
Centre multifonctionnel
24 août au 2 septembre 2015
Rolland-Dion
Billet :
27 $ chez Uniprix Picard et Simard, - Inscription au comptoir : 8 au 12 septembre 2015
sièges numérotés
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
• 26 juille t:
Heure :
Lieu :

et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des proﬁts aux dépens de la
terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière inﬁnie. Merci parce que
tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Séance de YOGA
18 h 30
Parc Alban-Robitaille,
près du terrain de pétanque
Gratuit et ouvert à tous !

Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet

16h00
19h00

Mercredi 29 juillet

11h00

Jeudi 30 juillet

8h30
9h00

Vendredi 31 juillet
Samedi 1 août

16h00
9h00
14h30
15h00

Dimanche 2 août

10h00

Lundi 3 août
Mardi 4 août

16h00
19h00

Mercredi 5 août

11h00

Jeudi 6 août

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

www.homehardware.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
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• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

4

24 heures/jour
365 jours/année

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

418 337-1911
Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

Bureau de circonscription
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca

sans frais : 1 888 285-0018

8h30
9h00

Vendredi 7 août
Samedi 8 août

16h00
9h00
14h30
15h00

Dimanche 9 août

10h00

Messe Sainte-Christine
Dimanche 26 juillet 10h00
Dimanche 2 août
Dimanche 9 août

10h00
10h00

Église Messe ann. M. Rolland R. Plamondon
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André
Joseph et Éliette Godin / Gérard et Janine Godin
M. Edgar Morasse / Annie, Patrick et Gabriel
M. Maurice Drolet / Céline et Pierre
Paul E. & Charles E. Abel / Antonine et Roger
M. Gérard Noreau / Son épouse et ses enfants
M. Paul-Armand Noreau / Benoit, Nicolas, Josée et Raymond Noreau
M. Gérard Cloutier / Mme Monique Cloutier (Ontario)
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
Le chapelet
Église Pour les prêtres / Les marguerites
M. Mme Paul-Eugène Vézina / Jeannine et Normand Vézina
Par. déf. fam. Beaupré et Julien / Arthur et Marielle
M. Mme Charles Bellerive / Leur ﬁlle Sylvie
Mme Martine Voyer / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Gracia Jobin Papillon / Le comité des résidents du C. d’héb. St-Raymond
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
Église Les laudes
Wellie et Rollande Beaupré / Léopold Beaupré & Marie-Reine Genois
Mme Adélia L. Châteauvert / Famille Châteauvert
Pour faveur obtenue / M. Denis Drolet
Pour tous les prêtres dans le besoin / Une paroissienne
M. Mme Roméo Cayer / Mme Jeannine Cayer
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Église Mariage Francine Pelletier et Réal Cantin
H.R.P. Mme Lina Blondeau / M. Adrien Gagnon
Messe d’Action de grâces au Sacré-Cœur / Mme Carmen Beaupré
Église Messe ann. M. André Pagé
M. Adrien Moisan / Suzanne et Michel
Mme Jeannette Genois / Le S.O.S. Accueil
M. Mme Lucien Bureau / Céline et Pierre
Marguerite et Albert Verret / Martin et Gisèle
Mme Mélanie Piché / Sa famille
Rollande Beaupré et Adrien Paquet / Les enfants
Jeanne d’Arc et André Cantin / Les enfants
Guy Letarte et sa ﬁlle Marie / La famille Letarte
Sr Jeannette Jobin (S.c.q.) / Famille Yolande Jobin Naud
Le chapelet
Église Mme Thérèse Larrivée et Bruno Paquet / Gérard et Marilyne
Mme Myrtle Laframboise / Yves et Guylaine
Marguerite Moisan et Rosaire Paré / Famille Gizèle Paré
Mme Adrienne Plamondon Lirette / Pierrette
M. Réal Plamondon / Noëlla et les enfants
C. Heb. Armand J. Denis et Eveline J. Denis / Famille Jean-Guy Denis
M. Claude Huot / M. Mme Yvon Savard
Église Les laudes
M. Fernand Baribault / Françoise et Paul-André Paquet
M. André Pagé / Sylvie et Jean-Noël
Mère Marcelle Mallet / Mme Aline Rochette
Pour tous les bénévoles en Église / Une paroissienne
Mme Gabrielle Lachance / Mme Denise Jobin
Le chapelet
Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
Église Mariage de Caroline Goulet et Patrick Vézina
H.R.P. Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Sr Marielle Bélanger / Denise C., Micheline M. et Claire B.
Église Messe ann. Mme Pierrette Bédard
M. Gérard Cloutier / Mme Gervaise Langevin
M. Célestin Leclerc / Jocelyne, Jean-Noël, Cécile et René Rhéaume
Marie-Claire Noreau et Conrad Alain / Les enfants et leur famille
M. Léonce Marcotte / Mme Marie-Claire Paquet
Gabrielle et Laurent Paquet / Famille Odette et André
M. Raymond Paquet / Son épouse
Mme Éléonar Murphy Jackson / Sa ﬁlleule Jeannine Paquet et Gaétan Huot
M. Charles-Edouard Moisan / Suzanne et Clément Marcotte
Thérèse Paquet et Fernando Germain / Nicole et les enfants
Sainte-Christine et Sainte-Anne / M. Roland Boutet
M. Paul Chantal / M. Marc Chantal
M. Florian Berrouard / Son épouse
Mme Rose Buisson / M. Roch Gignac
Mme Irène Boivin Chantal / M. Marc Chantal

SAINT-LÉONARD Semaines du 26 juillet au 9 août 2015
Dimanche 26 juillet

9h30

Dimanche 2 août

9h30

Samedi 8 août
Dimanche 9 août

14h30
9h30

Léo, Gaétan, Benoit et Jeannette Lapointe / Les enfants
Remerciements à Ste-Anne et la Ste-Vierge / Mme Thérèse Verreault
Mme Germaine Hardy Cantin / Bruno et Ginette
M. Marcel Cantin / Georgette et France
Mme Bernadette Gilbert / La succession
M. Paul-Émile Morasse / Son épouse et ses enfants
Mme Lucienne Girard Lapointe / La succession
Mariage de Kathy Maheux et Michael Guérette
Mme Suzanne Alain / La famille
Mme Jacqueline Walsh / Mme Louisette Picard Tremblay
M. Adrien Moisan / Estelle

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaines du 26 juillet au 9 août 2015
Dimanche 26 juillet 10h00
Dimanche 2 août

10h00

Dimanche 9 août

10h00

Mme Georgette Paré / La succession
Mme Marguerite Paré / La succession
Mme Thérèse Borgia / Son époux Lucien et les enfants
Messe ann. M. Rosario Bouchard / La collecte aux funérailles
M. Robert Bouchard / Line, René et les enfants
M. Laurent Desmarais / Francine et Denis Lévesque
Mme Gisèle Martel / M. Adrien Bouchard
M. Réjean Moisan / Ghislaine et Denis

Le 9 juillet dernier, le
20e Tour CIBC CharlesBruneau de passage
dans Portneuf
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

L

’émotion était au rendez-vous pour le grand départ du 20e tour CIBC CharlesBruneau à Québec, le 9 juillet dernier, alors que s’est amorcé le parcours de
la Guérison, ainsi que l’on appelle le parcours des quelque 300 km joignant
Québec et Boucherville. Le long de la route jalonnant le parcours, les cyclistes
étaient attendus de pied ferme à Saint-Casimir pour des applaudissements nourris
et mérités, la population exprimant ainsi son appui à une noble cause : le combat
contre le cancer chez les enfants.

Pour cette édition, le porte-parole et chef
d’antenne de TVA Québec, Pierre Jobin, le
comédien, Hugo Giroux, et 37 cyclistes se
sont unis à la cause avec l’objectif partagé
de mettre fin au cancer pédiatrique par
l’obtention de fonds à l’occasion de la
randonnée.
« Je m’implique par solidarité et respect
pour ces enfants qui veulent retrouver
le droit de vivre leur enfance. Ils se
battent avec courage et détermination
et je me dois de les appuyer. » a affirmé
Hugo Giroux, également porte-parole du
parcours.

Rappelons que Le Tour CIBC CharlesBruneau 2015 c’est plus de 400 cyclistes,
6 parcours, 1600 km au total (plus de
20,000 km en vingt ans!) et quelque
80 familles qui se sont présentées pour
encourager les cyclistes.
Comme Hugo Giroux, Pierre Jobin et
de milliers de gens, faites votre part
et ne manquez pas de suivre toute les
activités de cette précieuse fondation qui

contribue largement à la recherche et au
développement contre le cancer chez les
enfants.
Au terme de 1 600 kilomètres parcourus
à vélo, c’est avec fierté que la Fondation
Centre de cancérologie Charles-Bruneau
annonce qu’elle a amassé pas moins de
3,2 M$ dans le cadre de la 20e édition du
Tour CIBC Charles-Bruneau!

La Fondation Centre de cancérologie
Charles-Bruneau, pour laquelle l’activité
se déroulait, possède un bilan très
impressionnant en termes de fonds
amassés au cours des vingt-cinq dernières

La Maison
Déjà ! d'Esthétique
20 ans Canine D.P.
Merci à ma fidèle clientèle

bienvenue

et

aux nouveaux clients.
Passez un bel été !
175, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-4320
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Laissez-nous vous entraîner !

CENTRE

FAITES VITE !

La promo d’été
se termine le31 juillet

PROMO

4

mois
pour le

prix de

3

Certaines conditions s’appliquent

Abonnement annuel

33

*
33$
/mois
Taxes en sus.

PROGRAMMES OFFERTS

• Mise en forme • Prise de masse
• Perte de poids • Alimentation sportive
durable
• Réhabilitation
Kinésiologue sur place

Mme Monique Lachance, épouse de feu Gilles A. Moisan, décédée le 8 juillet à l’âge de 89 ans.
M. Georges-Arthur Fleury, époux de Réjeanne Bergeron, décédé le 10 juillet, à l’âge de 80 ans.
Mme Françoise Déry, épouse de Georges St-Onge, décédée le 14 juillet, à l’âge de 85 ans.
M. Jean-Paul Duplain, ﬁls de feu Rolland Duplain et de feu Pauline Godin, décédé le 14 juillet, à l’âge de 67 ans.

années. « En 25 ans, ce sont 50 millions
de dollars qui ont été investis en recherche
et dans la construction, l’aménagement et
l’équipement d’un centre et de trois unités
d’oncologie pédiatrique » peut-on lire sur le
site de la Fondation. Avec un événement
par semaine en moyenne depuis les
débuts de la Fondation, c’est tout le mérite
qui rejaillit sur cette Fondation solide et
toujours appuyée par le public, comme
l’exprime encore le succès de ce 20e tour
cette année.

INFORMEZ-VOUS 418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Yoga et Taichi GRATUIT !

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta
tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu
des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos
vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté

Perte de poids Développement
musculaire Pré ou post-natal

Prière pour notre terre

Mise en forme Performance sportive
Raffermissement Plan alimentaire

Activités «Plein air»

9

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
25 juillet : Casino Charlevoix,
buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
8 août : Casino Charlevoix,
buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
22 août : Cité de l’Énergie
(Nouveau), spectacle Dragao
(spectacle multimédia), exposition permanente Les âges de
l’énergie, ascension de la tour,
souper auberge des Gouverneurs, buffet à volonté, spectacle
Dragao nouveau spectacle,
149$, tout inclus. Information
et réservation : Murielle Frenette

Comptant

Carte de crédit

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

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

20 septembre : Festival de
musique country et rétro au
Domaine de l’Érable à Ste-Rosalie, invités Manon Bédard, Sonia
Champagne et les Patriotes,
incluant 2 repas, 89$. Quelques
places de disponibles. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Manoir Richelieu et Casino
Charlevoix, formule 2 jours, les
18-19 septembre, incluant un
souper-buffet au Fairmont le
Manoir Richelieu, soirée libre,
petit déjeuner. Buffet inclus
au Manoir, 145$ occupation
double/par personne. Spa, piscines intérieure et extérieure,
salle de conditionnement sont
à votre disposition. Information
et réservation : Murielle Frenette

VOYAGES

OFFRE D’EMPLOI

Pompiste

2 journées/semaine de 7h30 à 17h
Permanent
Être disponible à partir du 17 août
pour formation sur place
Début de l’emploi : semaine du 24 août
Venir porter votre C.V. chez

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond

30 juillet : Auberge de la montagne Coupée et Maison LouisCyr dans Lanaudière, balade
gourmande incluant 2 repas,
149$. Information et réservation
: Marie Ann Guild, 418 971-0604.
En collaboration avec Groupe
Voyages Québec, détenteur d’un
permis du Québec.
20 août : Théâtre équestre Excalibur, Trois-Rivières, souper au
Buffet des Continents et autres
activités. Information et réservation : Marie Ann Guild, 418
971-0604. En collaboration avec
Groupe Voyages Québec, détenteur d’un permis du Québec.
8-9 octobre : TRAIN du New
Hampshire dans les montagnes

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
Blanches. 2 jours/1 nuit, 3 repas. Hôtel de villégiature, Indian
Head Resort, situé dans la région des montagnes Blanches,
soirée animée dansante. Train
direction North Conway, dîner
à bord. Temps libre pour magasiner à North Conway, retour
par l’autoroute panoramique de
Kancamagus, 409$ occ/double.
Information et réservation : Marie
Ann Guild, 418 971-0604. En collaboration avec Groupe Voyages
Québec, détenteur d’un permis
du Québec.

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

AUTRES
NOUVEAU PRIX. Tracteur FORD
1220, 4 X 4, hydrostatique, 3000
heures, diesel, avec soufﬂeur
industriel arrière de 52 pouces,
7 000$. 418 337-3293
Motorisé 1984, classe A,
22 pieds, 1 850$. Moto 2002
Yamaha, Runstar 1600, bas millage 1 700 km, 5 500$. Bâteau
16 pieds, open deck, moteur
Inboard 140, avec remorque,
4 500$. René, au 418 873-5494

ST-RAYMOND

GT Radial Max Tour. 418 8054115.

AMEUBLEMENT

418 337-6745
Véhicules usagés

Recamier, ﬂambant neuf,
1 000$. 418 337-3293, non
négociable
Sécheuse, 7 ans, Whirpool, 25$.
418 337-2649

2014, Toyota Yaris, LE,
aut.,5 portes,
28 966 km
14 995$

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

DIVERS / AUTRES
2014, Toyota Sienna, aut.,
7 passagers,
20 691 km
25 995$

2014, Toyota Corolla, CE,
man., 6 vitesses,
27 148 km
14 495$

2014, Toyota Corolla,
LE CVT, aut.,
24 556 km
17 495$

2014, Toyota Camry,
LE, aut.,
52 873 km
18 493$
*Taxes en sus.

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

Fermeture de maison à StRaymond. Différents objets,
meubles, vaisselle, articles de
tous genres. Sur rendez-vous,
appelez avant 16 heures au
418 873-5529
Génératrice, Loncin, 5000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é,
419, rue St-Louis, proche de
tous les services, non fumeur,
pas d’animaux, stationnement,
450$/mois, 1er mois gratuit,
idéal pour jeune retraité(e) ou
personne seule, sur référence.
418 905-3719
Très beau 2 1/2, entièrement
rénové, rez-de-chaussée, centreville de St-Raymond, stationnement, 340$/mois, n/c, n/é,
libre immédiatement. Agathe,
418 264-5081
4 1/2, rue St-Hubert, 2e étage,
situé près du centre-ville, n/c,
n/é, non fumeur, pas d’animaux,
510$/mois, libre 1er juillet.
418 337-7482
Grand 4 1/2, 3e étage, vue
sur les montagnes, n/c, n/é,
490$/mois. Grand 3 1/2,
2e étage, n/c, n/é, centre-ville,
remise, stationnement, 450$
/mois. 418 520-4516
3 1/2 et 4 1/2, rue Mgr Vachon,

MAISON NEUVE À LOUER À L’ANNÉE

5596, ch. du lac Sept-Îles, Saint-Raymond
Livraison Pour Juillet 2015
Stéphane Leclerc au 418 554-4950
Rosanne Leclerc au 418 337-2798
- ACCÈS ET QUAI AU LAC
- Stationnement d’une embarcation au quai
- Grand patio de 12 pieds X 19 pieds à l’étage
- 5 1/2 sur deux étages

- 3 chambres
- 2 salles de bain
- 2 salons
- Rangement
- Entrée privée

construction neuve, 2e étage,
grand stationnement, locker
disponible, n/c, n/é, libre immédiatement. 418 337-8801

cité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

Grand 5 1/2 neuf sur 2 étages
au lac Sept-Îles (haut d’un duplex). Chauffé/éclairé/déneigé/
câble et Internet inclus. Meublé
si désiré. La coupe du gazon et
l’entretien du terrain sont aussi
inclus. Le terrain est immense,
c’est un endroit très tranquille et
intime, la vue et la nature y sont
très belles. Une grande terrasse
et une fenestration abondante
donne directement sur la rivière
en cascade et sa chute. Le bruit
de la rivière est magique. Vue
partielle sur le lac Sept-Îles. Un
accès au lac est inclus. Libre
début septembre ou début
octobre. Contactez-nous pour
plus d’information. Merci. 418
987-8713

Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, payons
comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

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

CHAMBRE
La Maison d’Élie : chambres à
louer, libres immédiatement,
3 repas par jour, surveillance
24 heures, ascenseur, sonnette
d’urgence, éligible au crédit
d’impôt. 418 872-3920

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

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publi-

Démarche
Municipalité
amie des aînés
(MADA)
La ministre de la Famille, ministre
responsable des Aînés et ministre
responsable de la Lutte contre
l'intimidation,
Mme
Francine
Charbonneau, a annoncé aujourd'hui que
216 municipalités québécoises de plus
sont désormais reconnues Municipalité
amie des aînés.
Au Québec, plus de 750 municipalités
sont en démarche MADA, ce qui signifie
que plus de 85 % des citoyens vivent
dans une municipalité ou dans une MRC
engagée dans une démarche MADA. De
ce nombre, près de 500 municipalités,
dont les 216 nouvellement reconnues,
ont obtenu le titre de Municipalité amie
des aînés. Le soutien du gouvernement à
l'ensemble des municipalités en démarche
MADA est de près de 10 millions de
dollars.

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne)
en santé animale
environ 30h/semaine

D.E.C. obligatoire
Début : fin août 2015
Apporter ou poster votre C.V.

118, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond (Qc) G3L 1P6

1 chambre
disponible
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Résidence
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ANNONCES (suite)

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

es spectacles de Alambik, Pretenders, Fadeless, DJ Exlax et Mini suivront
le populaire tournoi de volleyball de plage qui prendra place en journée le
samedi 25 juillet, dans le cadre de la 10e édition du Katchina Fest qui se
déroulera aux abords de la rivière Sainte-Anne à Saint-Alban.
Organisé par Action plans d'eau plein air
et les jeunes du secteur ouest de Portneuf,
sans commandites et sans subventions,
Katchina fest est un événement destiné
non seulement aux amateurs de musique,
mais aussi aux sportifs et aux amateurs
de plage.
Pour ce qui est des spectacles à l'horaire
dès 21h, c'est le groupe raymondois
Alambik qui ouvrira le bal.
Spécialisé dans le punk / hard core,
rappelons qu'Alambik a lancé l'album
Utopie au printemps dernier.
Deux groupes hommage suivront, soit The
Pretenders, qui interpréteront le répertoire
des Foo Fighters, ceux-là même dont on
a dû interrompre la prestation au Festival
d'été de Québec en raison d'un orage.

les chansons de Nirvana, au grand plaisir
des adeptes du grunge des années 1990.
Et ça va se poursuivre tard en soirée alors
que le duo DJ Exlax et Mili sera chargé de
clôturer le Katchina Fest 2015.
Ce duo est composé des deux habitués
de ce festival, soit Mélissa Julien et Colin
Dolbec, de Saint-Ubalde.

C'est pourquoi on interdit formellement

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

CJS : Les jeunes
travailleurs allumés
Vous n’avez pas la force ou le temps pour
faire vos petits travaux, faites appel
à la CJS Saint-Raymond/Saint-Léonard.
Les jeunes sauront s’en charger !

• Désherbage
• Ménage
• Tonte de pelouse

du

Vieux Pont

•
•
•
•
•
•

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

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond

418 337-8385

Offre d’emploi

Aide-cuisinier(ère)
entre 15 h et 20 h
jour, soir, fin de semaine

Communiquez
avec
Denis Lirette

RESTAURANT

325, av. Morel
Saint-Raymond

418 337-2824

Estimation gratuite

Consultez la page Facebook. Pour
informations : 418 284-4232, info@
natureportneuf.com

Dépositaire :

JOURNÉE
D’AJUSTEMENT
D’ARME À FEU
Endroit : Rang Petit Saint-Bernard
(Route 367, suivre indications)

propriétaire

Samedi 8 août 2015
10h à 15h

marchandreno@gmail.com

Ajustement d’arme - Initiation relève
Compétition amicale
de tir de pigeons d’argile

Michel Marchand

GARANTIE
MAISON NEUVE
Licence RBQ : 5668-1430-01

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

Cell. : 418 806-4886

Toiture
Tél. : 418 572-7678
418 875-1740

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

Marlène Morasse

de consommer cannettes et bouteilles
non achetées sur place. Un chapiteau
permettra de continuer la fête même si
dame nature refusait de collaborer.

Vous l'aurez compris, le Katchina Fest
s'autofinance à même les droits d'entrée
et l'incontournable Katchina Bar.

Puis Fadeless fera bouger la foule avec

SUMMUM

C'est le groupe raymondois Alambik qui ouvrira le bal.

Un mélange des genres qui remplira vos
oreilles, dit-on.

2 classes :
adulte, relève accompagnée d’un adulte
Personne en charge : M. Mario Martel

Information : 418 997-6287

RBQ 8289 5558 39

Lundi au jeudi
9h à 16h
Vendredi
9h à 12h30

• Gardiennage
• Corder du bois
• etc

tre appel !

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

10

Plage, volleyball
et musique
au 10e Katchina Fest

PETITES

On attend vo

418 337-3131

straymond-stleonard@cjs.coop

Faites vite... Vous
avez jusqu’au
14 août !

Organisme communautaire
En soutien à domicile

Le comité vous informe
Veuillez prendre note que le Comité Vas-Y fermera ses portes du 3 au 16 août
inclusivement, pour ceux et celles qui ont des besoins durant cette période, vous
pouvez réserver avant et les services seront rendus. L’activité prévue le projet
Respire, le service est maintenu durant cette période, pour les urgences à nos
membres durant cette période vous pouvez communiquer au 418 337-4454 et suivez
les instructions au répondeur.
N’oublie pas que :

Le marchand de lunettes
sera au Comité !
Prochaine rencontre : le lundi 24 février 2015 10h
Apportez votre prescription d’examen visuel et vous bénéficierez
d’un coût abordable pour vos montures! Réservez au 581 983-3883
ou visitez le site internet au www.marchanddelunettes.org
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

C

’est certainement avec beaucoup de fierté que la cadette Heidy Bérubé, une
jeune femme de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, membre du corps
de cadets 2600 Rochebelle, a été promue au grade de cadet adjudantmaître au camp des cadets de Valcartier, le deuxième plus haut grade accessible
à un cadet au Canada.

Prenez note que nos bureaux seront
fermés du vendredi 17 juillet à midi
au 31 juillet inclusivement.

La cadette
Heidy
Bérubé
du corps
de cadets
2600
Rochebelle
reçoit sa
promotion
d’adjudantmaître au
camp des
cadets de
Valcartier
le 29 juin
dernier.

Martinet 28 juillet Martinet 4 août
pas de parution

Une fierté pour
Sainte-Catherine

distribution 5 août

BONNES VACANCES !
CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

418 337-6871

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

La
boutique
avoisine
également
l'accueil
du
secteur Roquemont, qui
se veut la porte d'entrée
principale des sentiers de
vélo de la Vallée Bras du
Nord.

Les
nouvelles
fonctions
d’Heidy
consistent essentiellement à la gestion
de la discipline, du comportement et de
la tenue des cadets-cadres et des cadets
présents sur le camp, en plus de faire
partie de l’état-major cadet.

C’est d’ailleurs dans cet esprit que la
cadette promue a complété récemment
une formation intensive en vue de bien se
préparer à devenir un exemple pour ses
pairs.

Certes, ce travail se fait dans le cadre
d’une étroite collaboration, mais en
dépit de ce travail d’équipe nécessaire
à l’atteinte des objectifs, Heidy sera
confrontée régulièrement à des situations
qui la guideront dans le développement
de son grand potentiel de leader positive.

« Pendant les six semaines qui suivront
cette formation, Heidy Bérubé supervisera
et participera à l’instruction de plus d’une
centaine de cadets du cours d’expédition
élémentaire » précise le communiqué émis
par le ministère de la Défense nationale.
Une expérience qu’elle n’est pas près
d’oublier!
«J’ai joint le Programme des cadets grâce
à une amie et depuis, je n’en démords
plus! J’ai maintenant envie de redonner
au Programme tout ce qu’il m’a procuré
en transmettant mes connaissances aux
plus jeunes », raconte Heidy. Notons
également qu’Heidy a complété six
années dans le Programme des cadets,
là où elle a pu connaître et développer ses
forces, surpasser ses limites, et même être
finaliste régionale au Prix du Président de
la Ligue des cadets de l’Armée.

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BIL AN 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.

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Rappelons en terminant que le Camp
des cadets de Valcartier est l’un des
quatre Centres d’entraînement des
cadets au Québec, là où près de 2000
cadets comprenant 200 cadets-cadres
participent à des activités de longueur
variable dans les quatre coins du Québec,
de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Pour plus d’informations et des photos
de la vie des
cadets de Valcartier,
suivez-les sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/valcartier .

Vendredi 24 juillet au jeudi 30 juillet 2015 D è s l e 3 1 j u i l l e t
À L’AFFICHE
e
21 JUILLET AU 23 JUILLET
3e semain
EGO TRIP

MISSION
IMPOSSIBLE
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19h30

2

Mardi au
mercredi

2 13h30
D
3

Mardi
au jeudi

D 19h30

OUVERT 7 JOURS

G

VISA GÉNÉRAL

2
D

Vendredi 24 juillet
19h30
Samedi 25 et dimanche 26 juillet 13h30 et 19h30
Lundi 27 juillet
19h30
Mardi 28 et mercredi 29 juillet
13h30 et 19h30
Jeudi 30 juillet
19h30

LES MINIONS 2D

Durée : 1h31

Film d'animation

13

ANS +

Vendredi 24 et samedi 25 juillet
Dimanche 26 juillet
Lundi 27 au jeudi 30 juillet

MAGIC MIKE XXL

Language
vulgaire
Érotisme

20h00
13h30 et 19h30
19h30
Durée : 1h55

Comédie dramatique avec Channing Tatum

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

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

5 200 copies pour vous

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

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

Tél. :

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Rappelons que Frenette
Bicyclette est implanté à
Saint-Basile depuis plus de
35 ans.
« Avec l'engouement du
vélo de montagne qu'on
vit à Saint-Raymond, on
avait besoin d'une boutique
comme celle-ci, je pense
qu'on va faire quelque chose
de très bien », ajoutait M.
Dion, à la fois ému et fébrile.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Émilie Gagnon

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

Plus de peur que de mal!
Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmail.com

T

ôt dans la matinée du 14 juillet, un problème lié à la présence de vapeur
d’essence à une station-service Eko située à l’extrémité du boulevard du
Centenaire a sollicité les forces de sécurité de la municipalité pour éviter des
risques d'émanation de vapeur de carburant. Après avoir été avisés de l'anomalie,
les services d'incendie, de police et de prévention se sont rendu sur place et ont
uni leur expertise pour décider d'un plan d'intervention.

Après un certain temps
passé à se rendre à la source
du problème, les autorités
compétentes semblaient avoir
identifié la source le problème
et ainsi éliminé toute possibilité
de danger.
Au terme de l’incident, M. Paulin
Leclerc, Directeur général
de la municipalité de SaintBasile, s’est fait rassurant :
« Nous nous sommes réunis
très tôt sur les lieux avec les
gens de la sécurité publique,
de la Sureté du Québec et aussi
avec Urgence environnement
pour s’assurer que nous
réunissions toute l’expertise
nécessaire au bon règlement
de la situation et nous avons
suivi les recommandations
techniques proposées par les spécialistes
pour résorber le problème.

la recommandation des instances sur les
lieux. »

La Santé publique a aussi été appelée
à intervenir avec nous pour assurer la
sécurité du retour à domicile d’un groupe
infime de résidents des alentours ayant
dû être momentanément évacués sous

Le lendemain, la Municipalité exerçait
toujours une surveillance vigilante sur les
lieux pour assurer le maintien de la reprise
normal des opérations. « Tout est revenu
à la normal » nous confirme M. Leclerc.

Isabelle Caron et Sylvain Dion procèdent à la traditionnelle

Sincères remerciements

Pour
Raymond
Dutil, coupure du ruban entourés de Louis-Marie Caron et Denise
propriétaire et cofondateur Belisle Caron, parents d'Isabelle, de Yvette Alain, mère de
Sylvain, du curé Pierre Duguay et du propriétaire de Procycle
de Procycle et présent à Raymond Dutil.
l'inauguration, « j'apprécie le
concept, ils ont choisi la meilleure marque avec une pression moindre qu'un vélo
ordinaire, le Blizzard est conçu pour rouler
de vélo de montagne ».
sur la neige.
De fait, les marques Rocky Mountain,
Miele et eVox, conçues et développées Reprenant la parole, le propriétaire Sylvain
par le constructeur cycliste beauceron, Dion a vécu un moment fort émotif
sont vendus dans 30 pays dans le monde lorsqu'il a tenu à remercier quelqu'un de
très important, sa conjointe Isabelle.
pour des ventes totalisant 50 M$.
Rocky Mountain, qui a reçu de nombreux
prix pour ses créations, est également le
concepteur du fat bike Blizzard, qui depuis
l'an dernier, a connu un important succès
sur le marché.
Avec ses pneus extra larges et gonflés

BROYEUR FORESTIER
•nettoyage
de surface
• branches
• souches

Ferme Léonardie

Gerry Joosten 418 337-7183

Mardi au
jeudi

(jeudi en cas
de pluie
seulement)

«

C'est un rêve pour moi d'avoir une deuxième boutique », déclarait le
propriétaire Sylvain Dion lors de l'inauguration officielle du second Frenette
Bicyclette, construit dans le voisinage immédiat de l'hôtel Roquemont.

Non
seulement
dans
le
voisinage
immédiat,
mais avec une parenté
architecturale évidente, en
parfaite harmonie de forme,
de matériau et de couleurs
avec les deux pavillons de
l'hôtel voisin.

PAS JETER BASES TEXTE
EXAMEN DE LA VUE

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Vapeur d’essence à Saint-Basile

Madame Alexandrine Noreau
de Saint-Raymond
survenu le 30 juin 2015

Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, manifestées de quelque
façon que ce soit, nous ont été d’un grand réconfort et furent très appréciées.
Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre
reconnaissance et les considère comme lui étant adressés personnellement.
Ses enfants, Claudette, Suzanne, Serge, France, leurs conjoints et les petits-enfants

« Elle me permet de réaliser mes rêves les
plus fous », avouait-il larmes à l'oeil et la
voix coupée.
Après quoi le curé Pierre Duguay a été
invité à bénir ce temple du vélo, ce qui
concluait l'événement du lundi 13 juillet.

LOGEMENT
À LOUER
2 1/2 avec balcon pour personnes
autonomes et retraitées, situé aux
Habitations Saint-Raymond.
193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information :

418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI

Technicien(ne) de laboratoire
Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine
Salaire compétitif et avantages sociaux
- Expérience dans le domaine
serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilitées

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles qui ont partagé notre
chagrin lors du décès de

- Discrétion
- Entregent
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par télécopieur au 418 337-6444
à l’attention de Michaël Gariépy ou Nancy Paquet
Michaël Gariépy, affilié à

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

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction et Rénovation

VISITEZ LE : WWW.ENTREPRISESLEA.COM

Projet résidentiel
et commercial

Mini-excavation

- Agrandissement
de tout genre

- Finition intérieure et
extérieure

- Installation de portes
et fenêtres

- Rénovation cuisine,
salle de bain

- Construction de chalets
en bois rond

Vous avez un projet ?
Nous pouvons le réaliser !

Jacquelin Juneau

MEMBRE ACQ RBQ: 5604-0546-01

Lac Sergent

TÉL. : 418

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

875-4389

• CELL. : 418 802-3685

OCCASION D’AFFAIRES

Devenez propriétaire de votre entreprise
Permis permanent de taxi à vendre
avec ou sans le véhicule
Les départs et arrivées du permis couvrent les territoires suivants :
- Saint-Raymond
- Rivière-à-Pierre
- Sainte-Christine

TAXI

Yvan Bédard
418-337-3377

- Saint-Léonard
- Saint-Basile
- Lac Sept-Îles

Pour information, téléphonez au
418 337-3377, demandez Yvan.
Personnes intéressées seulement.
Prix à discuter
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À l'église Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre, on souligne le 125e de notre
paroisse. Venez nous visiter et admirer nos tableaux. Se souvenir et se rappeler de
ceux qui nous ont précédés pour faire de notre village ce qu'il est aujourd'hui. Chaque
organisme présente la réalisation de son histoire. L'église est ouverte tous les dimanches
de 11h00 jusqu'à 16h00 jusqu`à la fin de septembre. Mme Monique Bisson; responsable,
418 323-2981

AVIS

Sylvain Dion réalise
son rêve d’avoir
une 2e boutique

Adjudant-maître Heidy Bérubé

Le 125e souligné à l'église de Rivière-à-Pierre
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Le Marin Wildside Enduro

Préparez-vous à tout
un spectacle!

C

Martin Gagnon • martingagnonssf@hotmil.com

’est le 9 août prochain que Le Marin Wildside Enduro s’amène à
Saint-Raymond . Inscrite dans la tradition des événements similaires qui se
déroulent annuellement en Europe, cette compétition de vélo de montagne
sous l’égide de la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes de niveau provincial
constitue un happening majeur au Québec. C’est un rendez-vous pour tous les
amateurs de vélo de la région!
Ayant à son crédit une commandite
notoire de la prestigieuse Marin Bike
California, le Wildsite Enduro tirera profit
de nos attraits naturels pour la pratique du
vélo de montagne, plus précisément dans
le sentier de la Vallée du Bras du Nord
et au secteur Roquement. Parsemée de

défis des plus enlevants pour les sportifs
ou montées et descentes s’entremêlent
pour créer une épreuve à la hauteur des
attentes et du niveau « Wildside », la vallée
offre les meilleures conditions pour un
événement d’envergure à Saint-Raymond.

On est donc en droit de s’attendre à tout
un spectacle pour cette compétition,
présentée par la boutique Le Pédalier
du Village Huron, une institution dans
le monde du cyclisme à Québec. « Tout
en gardant l’aspect Enduro, le parcours
se concentrera majoritairement sur la
descente et le «flow» des pistes. La
course sera axée sur l’expérience que les
coureurs auront tout au long de la journée.
Attendez-vous à une organisation d’un
niveau professionnel et à une expérience
incomparable. Cela assura également un
spectacle de qualité aux spectateurs qui
seront présents lors de cette journée »
précise l’organisation.
Une piste bien aménagée, des modules
professionnels et des commanditaires
de grande qualité
feront certes du
Marin Wildside Enduro « un événement
à grand succès qu’il faut inscrire à son
calendrier » assure Nicolas Robitaille,
membre organisateur de l’événement.

Notez qu’en collaboration avec l’hôtel Le
Roquemont, tous les participants ont droit
à une bière gratuite avec leur inscription.
« C'est un rendez-vous après la course
au restaurant de l'hôtel ». On vous attend
en grand nombre. Il est aussi possible le
loger à l’Hôtel Roquemont.

Cet été, évitez les frousses !

Ayez votre trousse !

On peut s’inscrire à la compétition via
le site de l’organisation : http://www.
wildsideenduro.com/
Horaire de la journée :
8:00 :
Arrivée des coureurs
9:00 :
Premier départ (2 stages
pour toutes catégories).
12:00 - 13:00 : Pause
13:00 :
Deuxième départ (2
stages pour toutes
catégories).
Remise des prix
15:30 :

Jeux panaméricains

L'or pour les
deux nageuses
de Pont-Rouge

impressionsborgia.com

Obtenez

de

25% à 75%

Audrey Lacroix la voulait cette médaille
d'or, elle l'a eue. L'athlète de 31 ans a une
fois de plus impressionné en emportant le
200 mètres papillon en vertu d'un chrono
de 2 minutes 7,68 secondes, s'approchant
ainsi à 4 centièmes de secondes du record
des Jeux, qui appartient à l'Américaine
Kahleen Hershey.
Un départ canon et une fin de course
où elle a réussi à creuser l'écart lui
auront permis de devancer l'Américaine
Katherine Mills (2 minutes 9,31 secondes),
qui de son côté avait eu le meilleur lors
des préliminaires.

Vaste choix de trousses
de premiers soins

pour la maison, l'auto, au travail...

Bonnes
vacances !
418 337-2238

de rabais
sur tous les articles saisonniers
Sélection en magasin.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

L

Et ces deux médailles sont les plus
brillantes, celles qui valent une place sur le
haut du podium.

Prochain Martinet
le mardi 4 août

LIQUIDATION

Gaétan Genois • martinet@cite.net

es citoyens de Pont-Rouge,
de toute la région de Portneuf
et de tout le Québec peuvent
être très fiers, leurs deux nageuses
olympiques ont participé, mardi dernier,
à l'impressionnante collection de
médailles qu'est en train de se constituer
le Canada aux Jeux panaméricains dont
notre pays est l'hôte.
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418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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Le bronze est allé à la Brésilienne Joanna
Maranhao avec un temps de 2 minutes
9,38 secondes.
De son côté, Katerine Savard a créé la
surprise d'abord pour elle-même, car à
une première participation à vie au 4 x
100 mètres style libre, elle a parfaitement
bien contribué à la victoire totale du
quatuor qu'elle complétait avec Chantal
Van Landeghem, Sandrine Mainville et
Michelle Williams.
Elles ont brisé le record canadien et
panaméricain (États-Unis, 3 minutes
37,28 secondes) dans le cadre de cette
épreuve, avec un temps de 3 minutes
36,80 secondes.

Camp de vacances de Saint-Raymond à la plage du Lac-à-l'eau-Claire du Lac Simon • Photo Martin Gagnon

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Les États-Unis ont pris la deuxième place
(3 minutes 37,01 secondes) et le Brésil la
troisième (3 minutes 37,39 secondes).
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Mercredi 15 juillet à 19h11, Katerine Savard
participera à la finale du 200 mètres style
libre femmes.
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Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Visitez notre site internet

Elle y a mérité sa place mardi dans la
2e manche de qualification, prenant la
deuxième place (1 minute 59,74 secondes)
derrière la Brésilienne Larissa Martins
(1 minute 59,62 secondes).
Les épreuves du 100 mètres papillon,
spécialité de Katerine Savard, sont à
l'horaire jeudi.
Un troisième athlète de Pont-Rouge, le
tireur Michel Dion, est également à Toronto
pour les Jeux panaméricains. Inscrit à
l'épreuve de carabine position couchée
50 mètres, les qualifications et finales de
cette discipline auront lieu vendredi.
Voyez tous les résultats des Jeux :

hyundaistraymond.com

results.toronto2015.org/IRS/fr/general/
horaire-general.htm

50%

2995$

50

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

1250$

50%

50%

19

95$

50%

50%

59

5995$

95$

50%

50%

7495$

69

95$

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

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

